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COMMENTAIRE
SUR.

LA LOI DES DOUZE TABLES. ’

SEPTIÈME TABLE.
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DES DÉLITS.

LES fragmens qui nous restent du quatrièmes livre du
Commentaire de Caïus, regardent les délits et les droits
concernant les liens-fonds. Ainsi ces deux objets furent la
matière de la septième et de la huitième table, puisque ce
quatrième livre étoit destiné à commenter ces deux tables.
Or il paroit, par l’ordre que le jurisconsulte Caïus observe
dans la loi CCXXXVI , au Di este, de perler. signif, laquelle
est tirée du uatrième livre de son Commentaire; il paroit,
dis-je, que (la loi des douze Tables parla des délits, avant
de traiter des droits concernant les biens-fonds. Au com-
mencement de cette loi ccxxxvt, il est question des délits;
et dans le paragraphe premier, il s’agit des droits qui re-
gardent les biens- ouds.

TOME Il. A



                                                                     

e V. Justinien,
Inuit. tit. si que.
drupe: patlperiem
Ve. in fine.
b V. Bynckcrs-

bock , de "la:
manc. et ne: man-
eipi, cap. 6.
c Au mot Pau-

perla.
d Loi l, 5.31911

Digeste , si 41ml-
drupe: (7T.

leCOMMENTAIRE

LOI PREMIÈRE.
Du Dommage fait par un Quadrupêdc.

SEL QUADRUPES. PAUPERIEM. FACSIT. DOMINUS. NOCSAI.
AISTIMIAM. OBFERTOD. 8E1. NOLET. QUOD. NOCSlT. DATOD.

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

On trouve dans la loi première , s. I et 2, au Digeste,
si quadrznicspaupericm ficisse dicatur, et au même titre des
Institutes, in princ., des vestiges de ce fragment de la loi des
douze Tables , dont nous expliquerons d’abord les termes,
avant d’en développer le sens. ’

Par quadrupèdes, la loi des douze Tables entend les
animaux qui paissént par troupeaux, tels que les chevaux, les
mulets, les ânes, les brebis, les bœufs , les vaches , les pour-
ceaux , &c. , et non les bêtes fauves, telles que les ours , les
lions, les panthères. Lalai-neparloit point de celles-ci ,
parce que la simplicité des anciennes mœurs, la modération
et la frugalité qui régnoient dans ces premiers temps , n’a-
voient point encore permis que l’usage s’introduisît de faire
venir à Rome des bêtes fauves, pour servir d’amusement au
peuple dans les spectacles :mais comme, dans la Suite , rien
ne fut plus fréquent, on étendit aux bêtes fauves cette dis-t
position de la loi des douze Tables, si quelqu’una tenoit de
ces bêtes fauves dans des lieux fréquentés, et en général à

toute espèce d’animauxb qui, étant apprivoisés, appartenoient
à quelqu’un en propriété, et causoient quelque dommage.

Paupcries, suivant Fe5tus°, eSt le dommage causé par un
quadrupède. Telle est la définition que donne le juriscon-
sulte Ulpien d du palmeras , quad si! damnnm sine injuràî



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. a
fiaient]: datant,- ce que Justinien ne fait que répéter. En effet,
un animal qui est destitué de raison , ne peut avoir l’inten-
tion de nuire : cependant tout. dommage causé par un qua-
drupède, ne s’appelle point j’allpefl’c’s, mais seulement celui

qu’il fait s’y trouvant excité contre la nature de son espèce;

si, par exemple, un cheval sujet à ruer, donne un coup de
pied , .ou un bœuf un coup décorne A: mais si le quadrupède

. cause du dommage par une suite de sa férocité naturelle,
l’action depauperie, proprement dite ou directe, cesse d’avoir
lieu, et l’on a recours à l’aCtion utile depauperic, c’e5t-à-
dire, introduite à l’imitation de l’action directe. Si une bête
fauve cause du dommage en broutant, cenformément à sa
nature, les grains et les autres fruits de la terre, alors c’est
l’action (le posta ui a lieu.

Nom (I), dit estus a, se met pour délit, ou pour la peine
du délit. Ensuite ce grammairien ajoute : Noxia signifie chez
les anciens, dommage; mais les poètes emploient ce mot
pour dire une flatte. La vérité est que ces deux substantifs,
noxa et noxia, qui tous deux dérivent à nocentlo, peuvent se
prendre triduum pourfantc, délit et dottnnagz’.’ Néan-
moins Nonius Marcellus prétend qu’il y a cette dilfércnce
entre noxa et noxia, que nono est un léger délit; et il cite
à cette occasion ce vers de Virgile a:

Uniur ab noxam et furies Ajacîr Oilet’.

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

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

[tout noxiamMine : si aliam targuant admirera ullam , occidito.

J

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

(I) Joignez à ce 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.

Jar-1I- -
A 2.

ne

) .

Institut. rit. xi
poudroyer in. in
princ.

Loi l, s. 4 ct
5. ilid.

Loi XIV , s. ult.
au Dig. deprar-
ert’ptit perlai.

t Au mot Nom.

A ux mots Nora
et Nos-in, rap. j,
de dt" èretttiirwr-
banon , p. 4; 8.

A L. I Æ’neïrl.

v. 45.

In Ennttclto, act.
v . se. a , v. I 3
et i4.
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au Digeste, si
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rient 17:.

Au mot Æfli-
midi.

Plutarque , in
Viré Jalonir, p.
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4. COMMENTAIRE
eSt mis pour noxia, qui signifieunefitute, un délit; et que
nom 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 esr la peine du
délit, la satisfaction qu’on donne pour le délit commis,
comme lorsque nous disons servum noxæ dedere. Il est à
remarquer que Justinien donne une toute autre explication
du mot noxa s selon cet empereur, natta e5t le corps même

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

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

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

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

mage , eStimation qui seroit faite ex æ no et lotte parlcelui
auquel le quadrupède auroit nui, ou fut tenu de se de5Ister



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 5
de l’animal en sa faveur. En vertu de cette disposition de
la loi des douze Tables, le plaignant pouvoit intenter l’ac- ’
tion de pauperie, qui tendoit à. obtenir ou l’estimation du
dommage , ou l’animal même. Cette action paroit avoir été
d’un grand usage chez les Romains; et dans le Corps de
droit, on trouve un nombre infini de cas singuliers et de
questions qui y ont rapport, questions où l’on a lieu d’ob-
server le goût des jurisconsultes pour les subtilités. Par
exemple, dans la loi première de ce titre , au Digeste , s. 1 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’anima tué peut intenter l’action de pauperie. Le juris-*
consulte Q. Mucius distingue si c’CSt l’animal agresseur qui
a tué celui qu’il avoit provoqué au combat, ou si c’est
celui-ci qui a tué l’autre. L’action de pauperie a lieu dans le

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

questions qui s’élevoient à Rome au sujet des accidens oc-
casionnés par les animaux. François Baudoina raison d’en
attribuer la cause à .lagrandeur: età .thmàxtgpçpmmion de
cette ville. La confusion qui y régnoit, devoit nécessaire?
ment donner lieu à beaucoup d’accidents, et conséquem-
ment faire naître beaucoup de procès. On peut en juger d’a-
près la peinture que fait Horace des embarras de Rome:

F ettinat calidur mali: gaulis-411e redemptor :
Torque: nunc lapident , nunc ingenr machina tignum .’

TristÏa rabattit luctanturfitnera plans-tri: .-

Hàe rabiorafitgitieanir, luit lutaienta rait sur.

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

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

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

Ad ltg. (land.
Tribu]. num. I5,
peg. 6;.

Épinal. lié. Il,
ept’st. 2 , vers. 7: ’

(f quqt

* Vol. x1." des
Mémoir. de l’A-

cade’m. ll.° part.

du mémoire, p.
:38 et suivantes.



                                                                     

Loi I, au Dig.
ad legem Aqui-
liant.

l Aux mots Ru-
]ritias et Jardin.

l’ail. Théodore

Marelle , Hot-
man , Rievard ,
J. Godefroi , ad
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6 COMMENTAIRE

. L O l I I.
Du Dommage fait de propos déliée’ré.

SEL ENDOJOURIAD. RUPITIAS.. .1. . SARCITOD.
a Si l’on a fait quelque dommage de propos délibéré ,

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

et on n’en trouve dans F estus a que deux seuls mots , dont la

signification est fort Obscure. . l
Ce fragment est extrêmement mutilé; et l’on ne sait point

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

Au mot thpl-
n’as.

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

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

Rupitias, dit F estus, in duodecim Signùïc’dt, DAMNUM
DEDERIS. Mais Scaliger, dans ses notes sur Festus, avertit
que la leçon rapinas est vicieuse, et qu’il faut substituer le
mot rupsit, qui signifie damnum dedcrt’t. 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 rupslt
pour rttperit. Le verbe rumpere dérive du mot grec fiée-a), qui
veut dire, causer du dommage, détériorer une chose de



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.
quelque manière que ce soit. Justinien nous donne une expli-
cation détaillée de la signification de ce mot. Ruptum, dit-il ,
’I’nltlllgl’tur, quad quoqtto modo corruptum est. Unde non solùtn

fracta, sed etiam scissa et collisa, et reflua , et quoquo nzodo
perempta atque deteriora facta, floc verôo continentttr. La loi
Aquilia s’est pareillement servie du mot rutnpere; et voici de
quelle manière le jurisconsulte Ulpien i l’interprète: Inquit
[ex RUPERIT .’ rupisse perlant ferè omnes veteres sic intellexe-
rztnt, CORRUPERIT.

farcira; c’est-à-dire , que le dommage soit réparé. - Nous

lisons dans Festus , fARCtTo in duodecim fendus suinta...
ait signficarc DAMNUM soL VtTo, PRÆSTATO,’ et dans un
autre endroit, 5A RTÈ 1707166471! pro INTÉGRÉ. 06 quant causant

opera pttélica que: locantttr, ut integra præstentur, sarta tecta
nacantur : etenim sarcire est integrttm fluera farcin signifie
donc, réparer un dommage, indemniser de ce dommage.
C’est une expression métaphorique , empruntée des vête-
mens qui sont dits prpprement sarciri, lorsqu’étant déchirés ,

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

poris, creért’tate et magnitudine aficiorttm, sarcire. Quoi qu’il

en soit, la loi Aquilia, plus récente que celle des douze
Tables, fit oublier tout ce que’ce’lleéci avoit statué concer-
nant le dommage commis de propos délibéré, comme nous
l’apprend le jurisconsulte Ulpien, dont voici les propres
termes i Lex Aquilia omnibus legiétts qnæ ante se de damna
data loczttæ sztnt, derogayit, sine dttodecittz Taottlis, sine qttæ

alla lex fait. « ’ - .

7 .
S. I; Institut. I

de lege Aquilid.

LOI xxvu, au
Dig.defurtis; loi
1111.5.1, au Dig.
ttrbor.fttrtittt tw-
sartoit.
. aLoi xxvu, s.
I3, au Dig. ad
legem Aquilittm.

Au mot J’ar-
cita.

Au mot Sorti.

Loi l . au Dig.
ad legem Aqui-
liam. V0 . aussi
Franc. gaudoin
et Cér. Noodt,
atleamtlent ltgrttt.

-» A - a... ,4".
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8 COMMENTAIRE

LOI III.
PREMIER CHEF DE LA Loi.

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

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

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

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

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

Fruges, ainsi nommés-kW, sont toutes les pro-
ductions de la terre qui nous servent d’alimens, comme les
blés, les légumes; on y comprend aussi les fruits des arbres.
Le nombre singulier frugis, dérive du nominatif flux, qui
depuis long-temps n’étoit plus en usage , selon la remarque
de F estusl: Fituxfrugis dixerunt antiquifiuctam et fluctuai.
Dans la suite , les meilleurs auteurs se servirent de cette expres-
sion dans un-sens métaphorique, et dirent: Frugi se insti-
tttere ; [10m0 éonæ fiugis;fitiges industrie: ; ad fingem redire;
rectjoere se ad donamfrttgem.

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

Tables,
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Tables, détermine ainsi la signification du verbe e.rcantare,
lorsqu’il dit z Eo quad laie pestiferâ sceleratâque doctrinâ

fluctusalieni in alias terras tranyerri profiléentur; nonne in
I dttodecim ’Tfldull’s) id est, Romanorum antiqttissitttis legiéus ,

Cicero commemorat esse scrtjotum, et ei qui, lioc fecisset, sup-
pliciant constitutum.’ ce que confirme encore ce vers de

n Virgile :

Arque seras allô vidt’ tradueere messes.

h Et Servius ajoute : Magicis artilus quiéusdattt ltoc fielat.
Unde est in duodecim T aéulis, NEVE ALIENAM SEGETEM
PELLEXÆRIS. Quod et Varro , et multi alii scrtjvtorcs fieri de-
preltensum animadvertunt. Divers commentateurs font de ces
paroles de Servius, neve alienatn segetem pellexeris, un chef
distinct et séparé de celui dont nous nous occupons actuelle-
ment. Mais nous observerons avec Jacques Godefroi , que
ces paroles ont le même sens que le verbe cxcantare. De p us
Servius ne cite pas toujours les propres termes de la loi,
mais n’en conserve que le sens. Enfin, si ces paroles nette
alienam segetem pellexeris, formoient un chef distinct et sé-l

aré du nôtre, pourquoi Pline remarqueroit-il qu’il n’est
parlé d’enchantement dans la loi des douze Tables , n’en
deux endroits! Tel en le passage de Pline : Quid.’ non et
legum quorum in duodecim Taéulis verôa sunt , QUI ne U655
INCA NTASSET; et alibi, QUI MA LUM CARMEN INCA NTASSET.

Or cet autre endroit est la loi v de cette même septième
Table, où, comme nous le verrons, il n’est pas question
d’opérations magiques concernant les biens de.la terre, mais
de celles qui ont pour objet de vexer les personnes et de
leur nuire. Et lorsque cet historien dit ailleurs , Extant cet-té
et apud [talas gentes vestigia ejus [anis ntagicæ j in dttodecitn
Taéulis nostris 67., on n’entpeut conclure qu’il ait en vue
d’autres chefs que ceux qu’il cite dans le passage précédent.

En second lieu , le verbe excantare signifie empêcher par

TOME I I. B

EeIug. Vttt. v.
99;

Lot-o suprè ci-
fait):

Natural. His-
tor.lt’6. XXVIII,

cap. 2:

Lit. xxx, e. t.

xs «L-

H



                                                                     

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

Lib. [Il Amar.
eleg. 7, v. 3: et
Jeqq. Voyez le
même, tilt-tamar- j
pbos. lib. VII, v.
207, 109; et ib.
lib. XI], v. 263
et 264.
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allusion ces vers d’Ovide :

Carmine Iæsa Ceres sterilem vancscit in herbant .’

Dtficttmt læsæ carmine fontis aquæ,

Ilicibtts glandes , cantataqtte vitibzts uva
Decidit ; et nullo ponta moverttefluunt.

Mm], 7mm, Et Sénèque développe plus clairement encore cette accep-
””” "’t me 7’ tion du verbe excantare. 4putl’ nos, dit-il , in duodec’int T abulis

canetur, NE QUIS ALtENos FRUCTUS EXCANTASSIT. Radis
adltttc antiqztitas credebat et attralzi imbres cantibus et, repelli .’
quorum nillil possefieri palanz est, ut liujus rci cattscî nullitts
pltilosoplzi scltola intranda sit. En général , tous les mots com-
posés qui dérivent du mot simple canere, se prenoient en
mauvaise part. Ainsi, excantare , incantare et præcantare, signi-
fioient exercer la magie; les personnes qui s’y adonnoient,
.s’appeloient incantatores , incantatrices ; les "conjurations
qu’elles faisoient, s’appeloient incantationes, incantanzenta,
et même tout simplement, camus, carmina. Sénèque le Tra-

Itt Hippolyte,
au. lll in (bora,
v. 790 et stqq.

Va). Apulée ,
tilttamorpltas. l.
1:et Lucain , de
belle til’lll, l. V],

v. 4;8 et seqq.

ï lib. x, de cul-
tu bortorum , v.

33 et se .
3b Lib. de r:
mutité), c. ;;.

C Natur. quart.
lib.IV, c. 6 e17.

gique , par cette expm,M -wntùnitlms, 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 -
. ui exerçoient l’art de la magie.

L’objet de notre loi décemvirale fut donc de bannir la
magie des terres de la république. On usa de plus d’indul-
gence dans le siècle suivant; et on ne désapprouva point
que l’on employât les secours de Cet art pour se procurer
l’abondance , et pour écarter la disette. On peut voir dans
Columelle a et dans Palladius b, des remèdes de ce genre
contre le mauvais temps, la grêle, la pluie , ôte. Sénèque °
raconte qu’à Cléone on établit, par autorité publique , des
observateurs du temps, pour prévoir la grêle et les autres
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. Il
intempéries de l’air, et qu’on les traduisoit en juStice,
lorsque , par leur négligence , les vignes avoient été battues
du veut, 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’ailleprs usèrent
de la plus grande sévérité à l’égard des magiciens, aient dé-

fendu qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations et
par le moyen de quelque charme , procuroient l’abondance.
Voici comme s’exprime à ce sujet l’empereur Constantin :
Eorttm est scientia punienda et senerissimis mcritè legibtts vindij
canda, qui magicis adcincti artibus, attt contra ltominum
moliti saltttem , autpudicos ad libidinem dtfixisse animas dete-
gentur : nullis nerô criminationibtts implicanda sttnt retttedia
butttanis quæs’ita corporibus, aut in agrestibtts locis , NE MA-
TURIS VINDEMIIS METUERENTUR IMBRES, AUT RUENTIS
GRANDINIS LAPIDA TIONE aUA TERENTUR, innocenter ad-
ltibita suflragia, quibus non cttjusqtte salas, auto exiscintatio
lædercturLsed quorum proficerent actus , ne diut’na munera et
labores borninunt sternerentur. J u5tinien confirma cette loi, et
l’inséra dans son code; mais dans la suite , l’empereur Léon
eut le bon esprit de l’abroger. Le moine Gratien t 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 furtivement.

QUEL FRUCEM. ARATRO. QUESITAM. FOURTlM. N0CS.PAVIT.
SECUlTVE. SEL PUBES. ESCIT. SUSPENSOS. CERESEI. NECATOR.
sEI. IMUBEs..ESCIT. puerons. ARBITRATU.’VERBERATOR.
NOCSIAMQUE. DUPLIONE. DECERN’lTOD.

a Que celui qui va de nuit et furtivement égicner ou
B 2

i

g figw ,MV..v v,..xe. kg ngx ,7 de .«k gr;

Loi I, au Dig.
S. 3 , de miraud.
cognition.

Loi III, au Cod. .
Théodos. de ma-
ltficis "momenta-
titis.

Par sa Novelle
va.

. V. le Détrct ,
cause xx vu ,
quest. 5.

--;l m AURA. V



                                                                     

Natural. His-
tor. lib. XVIII,
CEP. je.

. In Vitâ saluais,
pas 87.

3 De Itgibus Ro-
ntanis, cap. t7,
num. 3.
b In jttrislrrud.

alenti, num. 17.
me. Tub. tom.
1V Tltesaun’ 0!-
ton.

Loi Lxxvn , au
Dig. de -tItrbor.
signif,

Loîxn,s. [,31]
Digeste, de nm
et babilan.- Paul,
lib. ttt Jmnnr.
tu. 9.

i [le [gibus Ra.
tuants, cap. l7.
hum. 3.

A

COMMENTAIRE
n couper, dans le champ d’autrui, le blé et autres pro-

ductions de la terre provenant de l’agriculture, ou qui
mène dans ce champ ses bestiaux pour y paître; s’il est
pubère, qu’il soit dévoué à Cérès et su5pendu à un gibet;

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

a) le double du dommage qu’il aura causé. n
C’est à Pline que nous sommes redevables de nous avoir

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 rigou-
reusement que les meurtriers ou les sacrilèges. D’après ce
témoignage , Paul Merula a et Pandolphe Pratejus b décident
hardiment que la loi de Dracon fut le type du Chef en ques-
tion : mais nous croyons devoir être plus réservés , et réduire
cette assertion à une simple conjecture. Il ne faut confondre
notre chef, ni avec le suivant, qui regarde le pâturage des
bestiaux, ni avec le cinquième chef de la loi sur les vols,
concernant les arbrescoupés , et qui’se trouve dansla seconde

table. I Ï - T ’ hLa loi dit, Frttgem aratro quæsitam. --Frux, en général ,
signifie les biens de la terre de toute espèce. Cependant les
Romains distinguoient entre les fruits provenant de l’agri-
culture et ceux qui n’en provenoient pas, mais que la nature
seule produisoit; ou en d’autres termes , entre les fruits indus-
triaux et les fruits purement naturels. Ici, par frugem aratro
quæsitam, il faut entendre toute espèce de blé, soit froment,
soit méteil, soit seigle. Mais ailleurs on distingue quelque-
foisle blé, des autres productions de la terre.

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

Il
))

S)

J)

3)

D)
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SUR LA, LOI DES DOUZE TABLES. 13
ensuite glissé dans le texte. La raison qui lui fait supposer
ici une redondance, c’est que, selon ui , furtim et nacra
disent précisément la même chose. Théodore Marelle croit,
avec plus de, fondement , qu’il ne faut-point confondre ces
deux mots. En effet , on peut faire une chose furtivement ,
quoique de jour, et au contraireen faire unede’nuit , quoique
non à la dérobée.

La loi ajoute , Pavit, secuiwe. Le mot pavit peut venir ou
de pavire, qui signifie toudrer , battre, frapper , ou de panera,
paître, qui se dit desbestiauxnet des’l)êtes de somme. .SiUl’on

suppose que pavitvient de parure, alors la loi parlera (lendeux
délits; l’un, si l’on a faitbrouter 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. N-ousavouons néanmoins que. nous sommes plus
portés àcroire que le mot ]mw’r doit se prendre ici comme
venant de pavire,’tant à cause de la construction grammati-
cale quipavit, qu’à cause que le troisième chef de cette même
loi parle de celui qui mène paître ses be tian): dans-le champ
d’autrui. Or cëi’tr’oi’s’îèi’lieièhefÆf’ë’féî W’GÎ le second

eût compris la même disposition. En réduisant ainsi notre
chefà un seul délit, deÎI signifiera qu’on ne doit point
égrener le blé; et remit, qu’on ne doit pas’làon plus le cou-

per avec la faux : ce qui fait deux manières de commettre

le même délit. i iJuspmsus. J uSte-Lipse et d’autres commentateurs aiment
mieux lire , Jardins Cereri verâerator, parce que; dans les
anciennes formules des lois, la sanction solennelle étoit,
tracer Cereri ma; saur Jovi am, ira. .Mais comme la corde ,

Il! innrpremm.
kg. «land. Tala
num. 6o. tom. IV
Thesaur. 0mm.

Epixlnlir. que".
lib. 1V, (pin. 27.

supplice très-ignominieux , n’étoit pas moins connue des
Romains que lacroixsou la fourchevpatibulaire à laquelle
on attachoit celui que l’on ivouloit battre de verges, nous
ne. v0y.ons point de raison de changer quelque chose dans
les paroles de la loi. Il y avoitrdeuxsortes de pendaison;



                                                                     

Ûrigin. lib: V,
full. .17.

In Arinariâ, act.

ll,sc. 1, v. 33-
39’

In Tlmgoniâ,
v. 454 et 911..

De 11111117. Dra-

nim, cap. 2. .

Mill. 1M. Il];
(alu .2 U .

14. - COMMENTAIRE
ou l’on étoit mis en croix, ou l’on étoit attaché à une
fourche patibulaire qui étrangloit le patient. De là , plusieurs
écrivains distinguent soigneusement la croixet la fourche
patibulaire. De eenombre est Isidore de Séville, qui
s’exprime à ce sujet dans les termes les plus: clairs i Pali-
éulum vulgâ farcit dicinzr; quasiflrens (d’un: Juspeflsum (111’1er

et Strangzzlatum 1103: exanimat. fa! patiéuli miner plana ,v
512121722 (mais. Nain patibulwh appensos starim exarzimagüiux
mitait rufians dia graciai. [Jude et in Emngelio humilia: j
ut "infirmant, et (le ligna ante méliamm delmnz’rnimr, tram.
cm2 tu; 5mn ; quia 551110 suspend du) Mari "on poivrant.
Ceux. qui étoient mis en croix, propmdeémzr, c’est-à-dire
q-u’e’leïcorps penchoit en avant; ceux qui étoient attachés à-

une "folurche patibulaire, rigirndeâam, c’est-à-dire que le
corps étoit suspendu en l’air. Dans Plante , Léonida, es-
clave," raillant Libanus, autre-esclave, désigneèl’un et» l’autre

suppliéëüëï 1- ’ " a »- ’ ’ A-

, r’ I, ne, Quo: pondu m1056 Mme: nudum .’ Li. Non (1147201 scia.

’ , , Le; d’un": e a te flPJCÎft’ .’ a! Pol c ra ai t: ex and! nia.

l . . g . . i s à l7.1 - Nudu; yinczu; "muni pondez: . quadopende: ptrpeder. H v
. j; Quo argumentojirtut f Le. Ego dicam, qyogrgumento rrquornado.

* .441. pairs; grumela alligatuy a æquum antzæondium ,
’Übbi manu: Mania-æ complexa? un: , arque addurtæ ml trabrzzi,

NM depnidi: , ne: propendi: , quia malus 1ch uamquc ris.

La loir prononce Cereri necator; qu’il soit dévoué à Cérès ,
commeà la déesse de l’agriculture» Cérès, mère de Plutu’S;

c’est-à-clire des richeSseS’, et de Proserpine ,l ainsi nommée à
prçstlrpt’mloj n’est autre [chose que la fécondité même de

laîche. Hésiode appelle Cérès Anwinp, comme’qui diroit
Fitwi’mps maire dalla terni, qui produit] et qui nouEritsPhora,
nutus dit que lelnomede cette déesse- dérive «azalea Îl:’m*
venter] ; parcequ’elle est l’inventfr’ice de l’agriculture. Chez
lésEâtifisL Cérès fut ainsi nommée à germait), dit Cicéron ;
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et dans un autre endroit, àgcrendirfiugiâus Carex , tanguant
GERES; 6115117118 prima liner-a, irirlrm immumm, ut à Græcis s
1mm ab illis ququ Anpninp, quasi Fnufinp, nominata est.

Enfin la loi se termine par ces mots : 17111011555, pl’ælûi’iS ar-

bitrant , variiez-azor , noxializque dupliàne’dc’œrnito. Nous ferons

sur ce passage deux observations. La première est qu’à
l’époque de la loi des douze Tables et antérieurement, la
dénomination de pre’wur étoit commune à toutes les magis-
tratures; mais que dans la suite elle fut spécialement afTeCtée
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 i3 87. Notre seconde observation est ,

ue les décemvirs voulurent que les impubères, à raison de
la foiblesse de leur âge et de leur imprudence naturelle ,
fussent punis moins rigoureusement, qu’on se contentât de
16 battre de verges et de leur faire payer le double du
dommage qu’ils auroient causé. Ferèrirz’amnz’ius pænalz’bus

jznz’iciis, dit une règle de droit, et æmt’i et imprudemiâz suc-
CHÏÏIHU’.

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

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.

.-» k 7nd e A, .

11,111. lib. n.
rap. 26.

Loi cvm, au
Digeste.de "gu-
lisjuris.

Loi vu, s.uit.
au Dig. arborant
funin: (martini.

Loi xxvu, 5..
1; , au Dig. ml
Iegnn Aquilinm.

Loi dernière, au

Code . de kg:
Aquilia”.

3 Paul, 11.5. V
d’ennui. tit. :0,
S. 6.

...-..4...-à-;,- x -s .-;n:ma---h,
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TROISIÈME CHEF DE LA LOI.

Du Pâturage du bétail.

QUEL pneu. ENDO. ALIENO. IMPESCIT... . . .
«c Que celui qui mène son bétail sur le terrain d’autrui. . . n

au Paris dérive du mot grec wézwç,peau. Les anciens disoient
peau, comme testa, tonuru, gaur, rem, au neutre de la
quatrième déclinaison. Petits signifie tout animal-brute que
la nature a rendu très-enclin à satisfaire son appétit; mais
principalementcelui qui, vivant sous l’empire de l’homme,
se nourrit de fourrage et d’autres productions de la terre.
Tels sont les troupeaux de toute espèce, soit de gros, soit

("RIIJHINMU- de menu bétail. Dans Plau’te a, squamasum peut sont des
”’”C’ 3”,”’ poissons. , , ’ .’

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

Nous écrivons dans la loi, impétrait ( I) pour impdscit. Im-
frisure, c’est mener son troupeau paître dans un champ.

A" mot W"; bipenne, dit F estus, in læram figerez): pasændigrariâ inzmirtcre.
"m On ne trouve point d’autres vestiges de ce chef de laloi
LoiXlV-, un. des douze Tables, que dans un texte d’Ulpien, conçu en ces

ngjtjfiif,’a” termes: figlarzs ex arbore tuâ in meum 101de radar, (41229125
ego, immissa perme, depascam, Arisro scriéit non siéi occur-
rere legilimam arriment , çuzî experiri passim : 7mm maque ex
legs duodecim Tabulis dcpaszupecoris , quia mm in tua pascitur;
negue de pauperie, raque de damni irzjuriâ agi pour. Ce texte

(t) Les anciens commuoient ’ les voyelles a et e, l’une en l’autre z c’est ainsi
qu’ils disoient defiltiscor pour defatiscor; æquipero pour æquiparo ,- præpero pour
præparo.

’ Van Ausonius Popma, de un: antique locution. lib. I, cap. 1.

nous

. g," ÀP" ’a. . j *’ ’"
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nous apprend à la vérité que la loi des douze Tables défen-
doit de faire paître du bétail sur le terrain d’autrui, et qu’en

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

fluide alieno depusearur, noxæ dedito; c’est-à-dire, qu’on doit
abandonner l’animal qui a causé du dommage, pour répara-
tion de ce dommage.

l Il n’est pas absolument défendu de mener son bétail sur le
terrain d’autrui, maissseulement qu’autant que le proprié-
taire du terrain ne doit aucune servitude peeoris paseerzdi ,
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

jusnce. -. , . »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 ami, qui dérive de notre chef de la loi des
douze Tab es , peut», dis-je , intenter aussi l’action de pau-
perie, qui dérive pareillement de la loi des douze Tables,
mais d’un autre chef, c’est-à-dire , de la loi première de cette

septième table! Le jurisconsulte Paul semble le donner à
entendre , lorsqu’il dit, J7 quadrupes pauperiem feeerit dam-
numve dederit , quidve dqzasra sir, in darninum aetio datur ;
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 pustu.

TOME Il. C4

Num. 7l.

Lib. I Juron.
tit. 15, s. I.

W" ï
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18 COMMENTAIRE
QUATRIÈME CHEF DE LA Lor..

Des Inéerzdiaires.

QUEL AIDES. ACERVOMQUE. FROUCMENTI (I). AD. AIDES.
POSITOM. DOLO. SCIENS. ENDOCENSIT. VINCTos. VERBERA-
TOSQUE. ICNEI. N’ECATOR. 5E1. lMPRUDENS. se. DOLO. MALO.
DAMNOM. DUIT. NOCSIAM. SARCITOD. SE]. NEC. IDONEOS.
Eserr. LEVIUS. CASTIGATOR.

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

LpininIu Dig. Le jurisconsulte Caïus nous a conservé cette disposition
duneeudw. .de la lOI des douze Tables.

La loi dit, Aeervumque fiumemi. La dénomination de
frumemum renferme les fruits de toute espèce qui portent

V’ü’rAVarronJc des épis, et dérive ou àfi-umine, le haut du gosier, ou à
irrigua Lat. l. IV,p. .7; mon, fruena’o. Dans notre fragment, où l’on considère le péril qui
0"6”"’ 1; W” i peut naître d’une meule dei-blé, aceryus flamand ne doit
e. g, et le ’uris-

A ’ ’leqnsulte En, pas se prendre dans le meme sens que dans la satire d Ho-
dÎ’ËïËLÏ,’Ï,-g,,’,fé racea où ce poëte dépeint un homme en sentinelle auprès

Z’Î"..’; ,’fj dlun tas de blé, qui, quoique propriétaire de ce blé , et qu’il
eut faim, n’osoit pas néanmoins y toucher : mais il faut en-
tendre une grande quantité de boues de paille de blé, qu’on
avoit coutume d’amonceler près des maisons.

t
(I) Les anciens disoient ’Jfiwementupz pour fiurnentum, en insérant la lettrec

au milieu du mot, comme ans firetis our finis, et dumecta pour dumera.
Suivant le témoignage formel de Valère- axime 3 , ils disoient aussifiugmentum,
ou frugamentum, qui, selon Festus ’ , dérive à frugibus. Frucmentum est aussi
la leçon que porte un des manuscrits de Valère-Maxime , à l’endroit que nous

venons de citer. ’’ Venez Amonius Popma, (le usa intriqua ’ In Épimme, si" l. X, de nominum ration.

lot-ut. lié. l , rap. 4.. 3 Au mot Frugamenm.

s



                                                                     

ffiA -.W7-- J , p .-.- , W .WWWAÇA-o-y .Wv km
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Notre fragment continue, Vinctus ucréeratusque. Dans le

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

sieurs manuscrits porte nieras, comme qui diroit convaincu
du crime d’incendie. D’autres manuscrits portent ictus, qui
signifie précisément la même chose que le mor suivant ver-
éeratus. La leçon vinctus nous paroit la meilleure. Ces deux
mots vineras et veréeratus’ font allusion à l’ancien u e des

Romains, suivant lequel celui qui devoit subir lesacfernier
supplice, devoit y êtreconduit pieds et mains liés, et, avant
de le subir, être battu de verges.

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

roient sous l’emblème du feu. l
Notre fragment ajoute, J? irnpruclens. Le texte de Caius

porte : fi verà casa, ides: imprudcnriâ. Quelques-uns lisent:
As: si stipulam incendenti ignisfugir. Cette addition , quinren-t

ferme tine .exce iourtqttt ’ Î 7 - I" s
paroît sa i” g ’ ’ " *
nation générale de casus: ainsi nous n’hésitons point à la
rejeter avec Jacques Godefroi , qui la regarde comme une
pure invention des interprètes. .

. La loi continue, Noxiam sarcilo, qu’il répare le dommage;
ce qui n’est qu’une peine civile. Notre loi di5tingue 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, (le sicariis; ce qu’Ulpien a déve-
oppe davantage, en disant que ceux d’une condition basse

étoient exposés aux bêtes féroces, et qu’on coupoit la tête
à ceux d’un état plus relevé, ou qu’on les bannissoit. Dans

C a

Voyez Merula,
de Irgillus Roma-
nis, cap. l f:

Loi 1, in princ.
au Digestc . tu!
lagmi L’nrneliam,

de sirariis.
h Loi dernière,

au Dig. de inem-
dio et mimi.
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le second cas, notre loi se contente en général de la répa-
rationdu dommage, d’une peine civile. Nous disons en
général, parce que tout de suite la loi ajoute cette exception ,
Ji non idoneusfuerit, leyiizs castigator; s’il n’est point en état
de réparer le dommage, s’il eSt insolvable, il doit être puni
plus légèrement, c’est-à-dire qu’il doit à la vérité payer en

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

subir a mort.

L O I I V.

fur les Injures ( I

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

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

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

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

l

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

douze Tables. .I ’ Vol. XLI des Mémoires de I’Académie png. 95- t t4.
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a Si quelqu’un fait à un autre une injure, qu’il paye

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

cette disposition de la loi des douze Tables. L’injure, si
l’on prend ce mot dans une acception générale, est tout ce

ui se fait sans aucun droit. Telle est la définition qu’en
donne le jurisconsulte Paul; définition qui nous aété con-
servée sous son nom , par l’auteur anonyme du Parallèle des
lois Mosaïques et des lois Romaines , et que Justinien adopte
au commencement du titre des Institutes de injuriis. L’an.
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 libre singulari, sans
ajouter aucun autre titre. Il faut sans doute suppléer de inju-
riis. Mais ce livre ne se trouve point dans l’index ui est à
la tête des.Pandectes Florentines , et qui renferme files titres
des dilTérens écrits de Paul, ainsi que ceux des traités des
autres jurisconsultes. Quoi qu’il en soit.rde la définition gé-
nérale de l’injure, le jurisconsulte passe aux diversës’âccep-

tions de ce mot. Le terme. injure, dit-il, pris dans une
acception spéciale , tantôt signifie ce que les Latins appellent
courtaudiez": à contemnendo, et les Grecs 555p"; tantôt signifie
eulpam, que les Grecs appellent ËJÏ’MMŒ; et c’eSt ainsi que
doit s’entendre le damnant injuriâ datum de la loi Aquilia;
tantôt enfin le mot injure signifie iniquité et injustice , que
les Grecs appellent avants, aux) mm. Ainsi les anciens,
comme on le voit par ce texte de Paul, disünguent ces
deux choses , injuria et rontwnelia. Cette diStinction se trouve
encore formellement établie dans Sénèque. Contamelin, dit-
il, est miner injuria, 71mm queri magis quàm exegui passu-
mus , quartz leges 71104116 nullâ (lignai): yindiem’ putarunr. Hum
adfeerum contrafiit humilims mimi, contrallentis se , 06 factum
dietumgue infionorg’fieum. Et un peu plus bas, il cite pour

’Lifi) XX,CI Il
5 A udauuorem

Col al. kg. Ma-
mît. et Raman.
tit. u , s. 5.

De «amatir?
sapientix, c. 1 a.

"il. rap. l 7.
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exemple le sénateur Fidus Cornelius, gendre d’Ovide, qui
dans le sénat s’entendant appeler par Corbulon, Autruche
depilée, sans doute à cause de la longueurde son cou et de
ses jambes, et qu’il n’avoit point de barbe , se mit à pleurer
amèrement. Mais cette diStinction entre injuria et courtaudiez
est plus philosophique que juridique , puisque toute espèce
d’injure , quelque légèrequ’elle fût, donnoit lieu, chez les

Romains, d’intenter une action. Le peuple Romain, dont
les mœurs étoient plus austères que celles des Grecs, réprima
toujours les injures avec plus de sévérité que ceux-ci (i),
chez qui l’on vit régner à.cet égard la plus grande licence (2)
tant que subsiSta l’ancienne comédie. N on-seulement les der-
niers du peuple , les simples particuliers, mais encore les
gens en place , les magistrats et les généraux , se trouvoient
exposés aux traits les plus mordans. Les poètes comiques
n’épargnoient personne, et rien n’étoit sacré pour eux. On
sait qu’Aristophane joua sur le théâtre d’Atbènes ce qu’il y

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

quer le gouvernement sans garder aucune mesure.

(t) Salon n’infligecvqüunevpümln’gèmçom..ks parole: injurieuses , et en
considération de certains lieux où l’injuk avoit été proférée. Plutarque ’ rap-
porte que par la loi de Selon , celui qui de paroles outrageoit quelqu’un assistant
soit à un sacrifice , soit au spectacle , ou siégeant parmi les juges et les magistrats,
étoit condamné à payer une amende de cinq drachmes, dont trois Îppartcnoient
au trésor public, et deux à l’ofiensé. A raison des injures réelles , eux actions
avoient lieu chez les Athéniens; l’une privée, qui s’appeloit oindra Jim]; l’autre
publique, nommée 5692m; garni. Saumaise ’ et Didier Hérault 3 ont eu les plus
vifs débats sur la nature et la forme de ces deux actions. Une singularité remar-
quable , c’est qu’il étoit permis à tout citoyen d’intenter une accusation * contre
celui qui avoit faitune injure à un tiers. Et Démosthène, dans sa harangue contre
Midias 5, raconte qu’Évéon , frère de Léodamas, tua un Béotien , dans un repas
d’amis , pour un seul coup que Léodamas en avoit reçu.

(2) Voyez le Théâtre des Grecs du P. Brumoy, tom. v, Discours sur la rame-
dIe , art. 5; ctl’Histoire ancienne de Rollin , tom. V, Sur les mœurs et mutante:
des Greçs, art. 4., s. 3.

’ In vin? Salonis, pag. 89. 4’ Voyez Samuel Petit, in Legiâu: Arrive
a 0536W. adjas Allie. et Rem. e. 7, 8:19. [Un VII , titre a , pug. 526. I i
3 Animazlwrs. lié. Il, in Observat. dirimas. 5 Paragr. :6 , pag. 55 , de l’édit. tri-6’." de

cap. p et un. çlmbridgc. .
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De pareils abus ne furent jamais tolérés à Rome; et la

loi des douze Tables infligea différentes peines, suivant que
l’injure étoit plus ou moins grave. Les décemvirs divisent
les injures en injures légères et injures atroces; ils les divisent
encore en injures uerbules et injures réelles. Notre premier
chef1 prononce contre celui qui a fait une injure à quel-

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

r(,1) Du temps de la loi des douze Tables , les as étoient Iibrales, c’est-à-dire ,
pesoient une livre. Dans la suite , en considération des dettes immenses dont les
pauvres citoyens se trouvoient accablés , et our qu’il leur fût plus facile d’ac-
quitter ces dettes, le poids des as fut réduit a deux onces ’ , bientôt après à une
once, et enfin à une demi-once , par la loi Papiria ’. Ces as d’une demi-once
étoient la petite monnoie qu’en distribuoit pour faire l’aumône. Dix de ces-as
faisoient un denier , etdeux et demi un sesterce ou le quart d’un denier. C’est donc
par inadvertance que le jurisconsulte Paul ’ , rapportant cette disposition de la loi
des douze Tables , au lieu de XXV æris, substitue quinqua et viginlisestereiorum ; ou
bien la leçon du texte de Paul est vicieuse. Néanmoins Çujas *, Saumaise 5 et Jacques
Godefroi6 défendent cette leçon, et soutiennent que lorsque les richesses des
Romains augmentèrent, on dut substituer des sesterces aux as , afin qu’il y eût
plus de pr0portion entre l’injure reçue et la peine infligée à raison de cetteinjure;
mais le taux de l’ancienne monnoie ne permet pas d’admettre ce changement d’ex-
pression. En effet, si , dans le texte de Paul, on entend par sesterces, vingt-cinq
petits sesterces, loin que la peine de l’injure fût augmentée , on pourroit dire
qu’elle étoit diminuée , puisqu’au temps de la loi des douze Tables, l’as pesoit
une l’aire, et que le petit sesterce ne faisoit ue le quart d’un denier. Si par ses-
terces on entend au contraire , dans le texte 3e 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:

I Pline. Narural. Hisr. lib. XXXIH, r. g. que l’auteur de la loi doit s’appeler Papiria.
’ Onignore en quel temps et par qui laloi nus, et non Pajririus.

Papiria, de n nummuriâ’, fut proposée. Hot- 5 Apudllutt.Cvll.Ieg. Mor.erRom.tit.ll,s.5.
man, Antiq. l. l,tom. 3 0p". p. sa; , et Pig- ’ Lib. XIX Observat. trip. 3 1.
hius , fil! ammm j .96, conjecturent , mais sans 5 De maria ururarum , rap. 6.
en donner aucune preuve . que cette loi est é Ad kg. llllflll- Tuba].
d’un certain L. Papirius, tribun du peuple. 7 Le grand sesterce valoit mille petits
Et le P. Hardouin , ad [arum Pliuii , soutient sesterces.

Ç... .. - " -4-n----.-. . seau .t "me «Je flâneur-r...
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offensant. C’est ce dont le trait cité par Aulu-Gelle ne
permet pas de douter. Cet auteur raconte qu’un certain
Lucius Veracius ou Neratius, homme d’une méchanceté
atroce , prenoit un singulier plaisir à donner des soufflets,
même aux personnes de condition libre; que pour satisfaire
cette manie , il marchoit dans les rues de Rome, suivi d’un
esclave qui portoit une bourse pleine d’as , et qui comptoit
à chaque passant que Veracius souffletoit , la somme de vingt-
cinq as, conformément à ce qui est ordonné par la loi des
douze Tables.

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

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

tion estimatoire, introduite par la juridiction prétorienne.-
L’édit du préteur portoit : Qui agit injuriarunz , certain
dirai, quid injuriarum factum sir. Le préteur , ainsi que
la loi des douze Tables, distinguoit l’insulte verbale et
l’insulte réelle.

SECOND

n F
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SECOND CHEF DErLA LOI.
Des Paroles outrageantes proférées palliauement, et des Étrits

injurieux.

5E1. QUEL PIPULOD. OCENTASIT. CARMENVE. CONDISIT.
QUOD. INFAMIAM. racsrr. .FLAGITIOMQUE. ALTEREI. ruer.

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

On trouve des traces de ce chef de la loi des douze
Tables, dans Cicéron a, Horace b, Porphyrion °, Cornutusd,
Paul t , F esrus f et Arnobe g. Expliquons d’abord quelques

termes de notre fragment. .Pénale oecentare, e5t la même chose que, eauvieiunz facere
eum uaeiferatione, proférera haute voix , contre quelqu’un ,
des paroles outrageantes, faire vacarme. Tel est le sens de

ce vers de Plaute h: V ’
Quid si adeam adfires arque arrentent .’

Pipulum ou ipulus vient de pipatus, qui est le pipi des
oiseaux etle gâussement des poules. Les Osques, anciens
peuples de la C ampanie , se servoient du mot pipant, pour dire
ejulaluna’è conaueri, jeter les hauts cris. De là vient que pi:
pala aliquenz tajine, signifie déshonorer quelqu’un. C’CSt

en ce sens que Plaute diti : i
[tu me benê amer Laverna , te jam , nisi midi

[Mini vasa jules, pipait) Iris difiram ante redis.

Et ce que le poëte exprime ici par piaula défibre ante ædes,
il le rend ailleursk par oceentare ostium. Saumaise l prétend
que dans le texte de la loi des douze Tables, il faut ôter le
mot pljvulo, comme surabondant; mais J acques Godefroim ”
le retient, comme servant à marquer la criaillerie. D’autres

TOME Il. D

ID: namr. Dea-
rum, liâ.IV, cap.
2 ,- et I. 1V, de
republier? , (quai
Anguslinum, de
ciuimle Dei.’ lié.

Il , cap. p.
béer-man. l. Il,

satyr. 1, v. 80 et
star]. et Epist. I.
Il; (par. I , V.
l z et se .
j la sanglât ad

Harariumï
d ln scholîis ad

Persium, 511.97. 1.
c L. V Jemmt.

tir. 4, s. .6.
f Au mot 0c-

centassint.
s Adrien. gent:

lié. 1V, p. 139
de l’édition de

Paris , I605.
h la Canal. au.
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commentateurs joignent le mot oceentare avec le suivant
(armai, comme si les décemvirs eussent dit oeeenrare earmen.
Jacques Godefroi aime mieux séparer. ces deux mots, et s’y
détermine peut-être d’après le fragment de Cicéron a cité

par Saint Augustin : J7 quis attentasset, sire earmen condi-
a’isset, quad infirmiamfizetret in. En effet , pipulo oecentare ,
ou son synonyme couvieiumfiteere, et earmen coudera, sont
des expressions qui désignent deux actions tout-à-fait diffé-
rentes. L’une Consiste à proférer avec emportement’des
paroles. offensantes; et l’autre, à composer des écrits inju-
rieux. L’étymologiedu lnoteotwieium peut nous aider à sentir
Cette différentie; Suivant Labéon, convieium dieitur, ne! à
reneitatione, Vt’l a commuta, ltoe est, à eallationt ameuta;
tian cairn in liment complures votes confit-uriner , convieium
appellatur, quasi convenant. Cette étymologie, que Laurent
Vallea et Tanneguy le Févre b veulent tourner en ridi-
cule, est pleinement justifiée par Schœffèr C ,. Ménage d et
André Duker°; et il en résulte que convieium signifie, pour
l’ordinaire , le bruyant assemblage de paroles offensantes;
au lieu que carnier: fantasma, ou le. maltait earmen, pour
nous.servir de l’expression-d’Hœace f , est tout écrit inju-
rieux, .toute satire, toute épigramme, qui tend à désho-
norer celui qui en est l’objet. Pour distinguer néanmoins
de l’injure purement verbale, le couvieiwn, on l’appeloit
injure littérale ou écrite, qui consistoit soit à composer, soit
à chanter, soit à distribuer, pour faire injure àæuelqu’un,
des vers satiriques, des couplets, des libelles di amatoires , I
des brocards , psalteria Les Grecs nommèrent ces traits
de raillerie àmwjyœ; et les Latins , dieteria. De la vient que
le mot dieteriunz se prend dans le même sens que inaledittunz,
qui signifie une parole injurieuse, et que le mot psalterium

r) Le psalterium étoit un instrument de musique à cordes , avec lequel les
baladins préludoient sur la scène , ct dont ils s’accompagnment en chantant des
choses bouflonnes et ironiques , qui faisoient rire les spectateurs.
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se prend pour le dicterium même. Mais si, généralement

. parlant, le ramon, 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-

. . - a y .turc. On appelort "yard pante, lorsqu on outrageort une
personne par quelque tableau scandaleux. Dans l’histoire

j moderne , ne voit-on pas que Charles Il, roi d’Angleterre ,
voulant chercher querelle aux Hollandois, Se plaignit que
les de Vit avoient dans leur maison un tableau scandaleux,
abusive pionne! Ce tableau représentoit un combat naval,
où Jean de Wit, général-amiral , avoit battu les Anglois.

NOtre chef ajoute z Quaiiifimiamficsirjîagithmm alteri.
Ces deux mots , infimia et flagitium, sont parfaitement
synonymes. On voit cette dernière expression employée pour
irfmnia dans les meilleurs auteurs. Nous lisons dans Plaute,

F lagitîo cum majore nable; tamm ;

et dans Tite-Live, Jim: et ingens flàgitium imperii dempm-
rus. Enfin Gracchus a dit 2 Pueritia tua adolescentiæ tuæ in-
lzonestmnen’tum fait, adolescemia senecturis dedecoramemum ,

In E pidico , act.
tu , sc. 4, v. 78.

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

Il Onyx. t. 2 1 .

senau: reipuélicæfiagitium. Dans ces trois passages , flagin’um.
ne signifie certainement point autre chose qu’in amia; c’est
pourquoi quelques commentateurs se contentent de lire dans
le texte de la loi, irgfizmiamfàcsit alteri, et retranchent fia-

gitiumve, qui fait’pléonasme. -
L’énumération des différentessespèces d’insultes verbales

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

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 [à se sert égale-
ment d’expressions vagues. Mais aux termes de notre loi,

Dz

’ Lié. 1V , de re-

publicâ . d’un! .51

Augustin. dt ci-
yimle Dei, I. Il,
rap. 90
b LUI. ernltnh
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c’étoiti la bastonnade , qui pouvoit aisément aller jusqu’àla

mort; et de là vient qu’elle est appelée peine capitale. Horace
faitallusion à ce châtiment infligé par la loi des douze Tables
lorsqu’il dit:

’

.........QuinetiamlexPænaque lata, malo que nollet carmine quemquam
Dercribi : vertëre modum , firmitlinefiuti:
Aa’ me dieendum delectandumque redaeti.

In 3550117: ad Et Porphyrion, un des scholiastes de ce poëte, à l’occa-
hunt louent Hora-
tii. sion de ces vers, fait la remarque suivante : Fusmarium sup-

pliciant consrilutum erat in alectorem carminum infamium.
In main: ad Cornutus d, le scholiaste de Perse, s’exprime à ce sujet d’une.

finirent, satyr. l .

IQuaJt. Roman.
2!
b L. Il” Variar.

cap. I 0,1. VIH,
c. a’; lib. 1x, c.
2 :1. XI, e. l 1.

t Loi X , S. l ;
loi xvxn, s. l,
au Dig. depuis;
loi xm,s. Lllt.:lu
Digeste , dejure-
jurdnJa.

d butiner. tir. de
injuriis, S. 7.

* Paul , 1M. V
Jenny. lit. 4 , s.
9; loi l, au Dig.
de hi: qui notan-
rur infamiâ’.

b In V errem, fifi.

Il, cap. 8.

manière encore plus préc ise-z Lege duodeeim T abularum cannent
est ut fustibus ferirezur, qui publieê inyefiererur. Au resre , il
ne faut pas confondre la bastonnade qui étoit une peine cae
pitale , avec celle qui n’étoit qu’une simple admonition ou
correction , et dont Plutarque a , Cassiodore b , et plusieurs
lois du Digestec, font mention.

Ce supplice de la bastonnade, que les décemvirs avoient
cru devoir infliger pour toute parole outrageante ou tout li-
belle diffamatoire , ne pouvoit plus avoir lieu,depuis que la loi
Porcia avoit pris soin de mettre les citoyens Romains à l’abri
du fouet et du bâton. C’e5t pourquoi le préteur introduisit
une actiondlà fin civile, en vertu de laquelle on obtenoit la
réparation d’une injure , suivant l’esrimation qui en étoit faite:

mais en même temps ceux qui étoientcondamnés pour cause
d’injure devenOient infamesa; à quoi Cicéronb fait allusion ,.
lors u’il dit : Homo oinnium ex illo convenue quadruplerio-
rumçl 1 j deterrimus, C. sacerdote prærore damnatus injuriarum.

Cette action à fin civile, introduite par le préteur pour

(r) Les quadruplatores étoient les délateurs qui accusoient les gens de crimes
contre l’état, et à qui l’bn donnoit la quatrième partie du bien de ceux qui etorent
convaincus , aptes avoir confisqué ce bien.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 29
obtenir la réparation d’une injure, parut à L. COrnelius
Sylla peu propre à réprimer l’insolence de ceux qui se por-
toient à de pareils excès. C’eSt pourquoi ce dictateur fit une
nouvelle loi , appelée, du nom de son auteur, loi Cornelia
Je injuriis, laquelle ordonnoit de poursuivre au criminel cer-
taines injures, à raison desquelles il étoit d’ailleurs permis d’in-

tenter a une aCtion à fin civile. Pighiusl’ conjecture que cette
loi est de l’an (le Rome 672, et que la licence, qui durant
les guerres civiles étoit parvenue à son comble , fit naître au
dictateur l’idée de proposer cette loi. Elle donnoit une action
contre ceux qui auroientfoussé oufi-appe’ quelqu’un , ou qui
seroient entrés de force dans la maison d’autrui. Les mots
pzzjsare et verôemre, ont, dans cette loi Cornelia, une signifi-
cation tout-à-fait différente. Veréemre, dit Ofilius, est mm
dolore eæa’ere; pulsare, sine n’aime. En effet, le mot veréerare
dérive à verâere, et signifie verôere cædere, frapper quelqu’un

avec des verges, avec un fouet, avec une lanière , avec un
bâton, "ou tout autre instrument semblable. Pulsare vient de

U pellere, Chasser z pulsare non-seulement signifie la méritâmes:
que pellere, mais encore que ses composés repe’llere, popel-
lere, elispellere ; en fiançois, pousser, repousser. Ce n’est pas
que , dans l’usage ordinaire de la langue , on ne se serve indis-
tinctement de ces deux expressions verâerare et pulsare x par
exemple , les licteurs étoient dits pulsai-e , 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 Nm ne doit pas prendreà la rigueur l’explica-
tion quele jurisconsulte Ofilius donne dumot pulsare,comme
s’il entendoit que cette action se fait toujours sans aucune
douleur. Ofilius n’a sans doute voulu dire autre chose, sinon
que lorsqu’il s’agit de saisir le sens de la loi Cornelia , pulsare
est une injure moins grave que verberare. On peut quelquefois
pousser sans aucune ou du moins sans une grande dou-
leur, comme lorsqu’on le fait de la main ou du coude , ou

a Loi xxxvu,
5. i ,au Digeste,
(le infuriis.

h Tom. Il! An-
na]. mg. 263.

Loi v , inprilæ.
au Dig. «le inju-
riis.

Loi v . s. l , au
Dig. de injuriis.
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lorsqu’on donne un coup de pied; au lieu qu’il est rare de
frapper sans causer de la douleur-z nous voyons même dans
les auteurs, que ceux qui étoient battus de verges ou ui
recevoient la bastonna e, expiroient quelquefoistsous (les
coups. La loi Corn’elia mettoit une si grande différence entre
uerâerare et pulsare, que si celui qui avoit été battu se plaignoit
simplement d’avoir été poussé, il n’étoit pas réputé avoir

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

préteur qui donnoit une action pour poursuivre la réparation
d’une injure , choisissoit la formule qui convenoit à la plainte
rendue. Il falloit donc que cette plainte fût énoncée en termes
clairs et non équivoques. Si quelqu’un se plaignoit d’avoir
été frappé, il devoit désigner la partie de son corps qui
avoit reçu le coup, et si ce coup avoit été donné avec le
poing, ou avec un bâton, ou avec une pierre; si, par
exemple, on avoit reçu un soufflet, on se servoit de cette
formule : Quoel. Auli. Agerii. Pugno. Mala. Percussa. Est.
De même, s’il se plaignoit d’avoir été diffamé, il falloit
exprimer de quelle voie on s’étoit servi pour cette diffa"-
mation; si, par exemple, on avoit répandu un libelle, alors
la formule étoit: Quàd. Numediur. Nzgidius. Carmen. Emisir.
Aulo. Agerio. Infamandi. Causa. Observons en passant que .
rien n’est plus fréquent dans les formules judiciaires, que de
trouver le nom (l’Agerius donné au demandeur, et celui de

Nigidius donné au défendeur. .
Quant à l’action d’entrer de force dans la maison d’autrui,

on conçoit assez qu’un pareil acte de viofence esr une san-
glanterinjure. Les jurisconSulte Paul rapporte à cette espèce
d’insulte, la’conduite que tenoient ceux qu’on nomme ele-
rectarii, pour s’introduire dans les maisons. Voici ses propres
termes : Mixte jure injuriarum aetio ex lege Comma consei-
(uitur, anuries quis pulsazur vol wrâeraeur, aie! cul-14s doums
introizur ad fils qui derecrarii appellantur. Pour l’intelligence
de ces premiers mots mion jure, il est bon de remarquer

. O
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que le même jurisconsulte dit un peu plus haut: Injuriarum
aeIio au! lege, au! more, au! mixte jure introduera est. Par
lege, Paul entend la loi des douze Tables; par more, le droit
prétorien; et par mima jure, la loi Cornelia, qui se trouve
comprise sous le mot legizima, dans cet autre texte de Paul:
Injuriarum noria ont legirima est, au! honoraria. Maintenant
le texte que nous discutons, semble dire que la loi Cornelia
avoit lieu dans le. cas ou les n’ereemrii s’étoient procuré l’en-

trée d’une maison par la violence. Mais nous sommes portés
à croire que ce passage est une interpolation de l’auteur
du Code d’Alaric (l ) ; en effet le mot dereemrii ne vient pas
a (lirzgena’o, que du Cange a et Dacier b conjecturent, mais
sans en rapporter aucune preuve, avoir signifié, chez les
anciens, la même chose que le mot efliingere. Cette expres-
sion dereerarii dérive plutôt à derigeudo. Ce sentiment que
nous adoptons, est celui de Cujasa, de Turnèbe 1’ et de Mé-
nagec. Un ancien glossaire Grecd définit le dereemrius, un
homme qui s’introduit dans une maison pour voler, un
homme qui force les portes. Rien n’est plus conforme à cette

définition , que oestparoles d’.Ulpien»*:
pellamur, [106 est ii qui in aliena eæuaeula se elei’igumfitrandi
anima, plus quêzufures punieua’i suut. êi donc les dereetarii

(r) Anien , référendaire d’Alaric Il , roi des Visigoths, munit de son approba-
tion un corps de droit Romain , rédigécpar ordre de ce prince , l’an 06 , en fa-
veut des Romains devenus ses sujets. e corps de droit fut compose des Codes
Gré orien , Hermo énien et Théodosien , des Semences de Paul et des Institutes
de laïus. Ce recuefi est a elé tantôt Corps Théodosien ’, tantôt Loi Romaine ’, et
tantôt Abrégé d’Am’en 3 [Pâ’reviarium Amani]. L’0pinion COmmIRIe est qu’Anien

fut le rédacteur de ce code. Mais nous avons prouvé ailleurs 4’ , d’après Jacques
Godefroi ’ , qu’Anien ne fut que le réviseur de ce code, et que toute sajfonction
se réduisit à certifier , par sa signature , que les copies tirées étoient conformes à
l’original conservé dans le palais du prince. Anien étoit référendaire; et c’était au
référendaire qu’il appartenoit d’apposer 6 sa signature au bas des diplomes royaux.

’ Baluze , tom. Il Capirular.’pag. 47h . * Dans un Mémoire que nous avons lu à
* Le même , Miel. ,- et du Gange, aux mots l’Académie. sur le Code d’Alaric. ’

Le: Romano. ’ ’ In Proie ont. ad Carl. Tfieod. cap. f.
’flApud Crarianum. cart. xxr , question: g 5 Cassio 0re, Variar. lié. V1, (pin. 17.

and. . .,’, , a; ,V . ,V ..

Lib. V, d’ennui.

t. 4. s. 6.

S. 5,

l Dansson Clos.
saire , au mot Di-
reclarius.

b At! Frsiurn, au
mot Dirigere.

a Lib. X Ober-
uar. e. 27 et 34.
b Lib. XVIII

Aduersar. e. 26.
c In Amanimr.

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

Grec dePhiloxe-
nus , au mot ou-
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Carol. LuMa’um,
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ne s’introduisent point dans les maisons pour faire insulte,
mais dans l’intention de voler; s’ils ne s’introduisent pointà

force ouverte, mais clandestinement, il faut en conclure que
le délit dont ils se rendent coupables, est plutôt un vol ou
quelque autre délit qui doit être poursuivi àl’extraordinaire,
qu’une injure dont la réparation appartienne àla loi Cornelia.

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

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

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

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

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

SEL MEMBROM. RUPSIT. NE]. CUM. E0. mon. TALIOD.
ESTOD.

a Si quelqu’un casse à un autre un membre , qu’il subisse
a: la peine du talion, à moins qu’il ne fasse avec la partie
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 chef de la loi
des douze Tables , en y joignant quelques particularités qui
ne se trouvent nulle part ailleurs. Le passage de Caton ne
nous est connu que par Priscien °, qui le cite. Voici le pas-
sage : Ji guis membrum rupit , au: os fi’egit , ralioue proximus
agnatus uleiseizur. Les autres auteurs ne font aucune mention
d’os fracassé , ni ne disent que le soin de venger cette injure
par la peine du talion , fût commis au plus proche agnat.
C’eSt pourquoi quelques commentateurs.prétendent que
ce passage de Caton ne regarde point la loi des douze
Tables , mais une loi de quelque autre nation. La conjec-
ture de Théodore Marcile est plus vraisemblable. Ce savant
pense que si Caton ajoute ici quelque chose au texte de
la loi des douze Tables, cette addition provient du droit
civil proprement dit, c’est-à-dire , de l’interprétation des ju-
risconsultes. Quiconque est versé dans l’histoire de la ju-
risprudence Romaine, sait qu’on appelle proprement droit

TOME Il. E

Loi dernière. au
Code. defalnosis
(Ibeliis.

Lib. XX, c. l ,-
etlib. KV], cap.
I 0 a
3 Au mot Talia-

nis.
b Lib. VJ’ement.

rit. 4 , s. 7.
C s. 7, Institut.

de injuriis.
d Lib. W.
cL. V1, p.7ro.
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eiuil, l’interprétation que les jurisconsultes, du temps de la
république , donnèrent aux différens chefs de la loi des douze
Tables. Par cette interprétation , les jurisconsultes tantôt éten-
dirent la loi, et tantôt la modifièrent. Vraisemblablement,
dans le cas dont il s’agit ici, les jurisconsultes étendirent la
disposition de ce chef de la loi, et voulurent que si l’offensé
étoit furieux ou en démence, et par conséquent hors d’état

de poursuivre lui-même la vengeance de son injure , ce droit
passât à son plus proche agnat.

La peine du talion dont parle notre fragment, tire sa
dénomination du mot tale, par la raison que, dans ce cas,
tale a: simile rependirur. C’est pourquoi Festus définit cette
peine, par uino’icza; Isidorea, similitudo yindietæ, et plusieurs
lois b du Code, similitudo simplifia

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

Un mien de n’ ’e’peEe, Jim xÏ’ ieei’a gémit: ,

et qu’on a rendue par ces deux vers:

Si quad guisque finit, Idem patiatur et ipse:
Id justumfiet antique jua’ieium ;

ou que le fragment est tiré de la doctrine des Pythagori-
éiens, philosophes qui, selon le même AriStote, appelorent
droit une souffrance de même genre, et philosophes que
les décemvirs purent entendre dans cette partie de l’Italie
nommée la Grande-Grèce. D’autres pensent, avec encore
plus de vraisemblance, que les décemvirs empruntèrent ce
chef, d’une loi de Solon, laquelle ordonnoit que quicon-
que creveroit l’œil à celui auquel il n’en restoit qu’un,
perdît les deux yeux. Quoi qu’il en soit, Aulu-Gelle, un
des auteurs qui nous ont conservé le chef en question,
rapporte en même temps une dispute assez vive entre le
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philosophe Phavorinus et le jurisconsulte Sextus Cæcilius,
sur l’équité de ce chef. Phavorinus objectoit que la peine du
talion étoit nonoseulement très-rigoureuse, mais encore
qu’il étoit très-difficile de la mettre à exécution, en conser-
vant dans la représaille un parfait équilibre; que vouloir revenir
après coup à cet équilibre par une seconde représaille , c’étoit

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

toient deux actions tout-à-faitdifférentes, dont l’une ne pou-
voit tenir lieu à l’autre de compensation. Cæcilius avouoit

u’il étoit difficile et fort rare que l’on conservât l’équi-

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

portassent à des violences les uns contre les autres; qu’au
supplus, celui quicassoit à quelqu’un un membre, et qui
re usoit d’entreravec l’ offensé en accommodement, ne mé-
ritoit plus dès4IOTS’qüè’î’on’ednsîaëiàiïfl’&«massé ce

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

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

(i) Mahomet a porté la peine du talion en -deux endroits de son Alcoran:
i .° Surate deuxième , intitulee la Vache, nuni. 179 et i80; 2.° Surate cinquième ,
intitulée la Table, num. 53. Il permet que l’on demande aine pour ante, œil
pour œil, nez pour nez , oreille pour oreille, dent pour dent, comme Moïse
’avoit permis dans la loi Juda’i’que; qu’on tue un homme libre pour un

E2

Va]. le tir. au
Digeste. de actu-
san’on. et I’nscript.
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doit subir le même jugement que celui qu’il vouloit faire
subir a la partie innocente, et dans le cas du juge qui, né-
gligeant de punir le crime gui lui a été déféré, doit subir la
peine qu’il devoit infliger. ependant l’empereur Léon re-

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

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

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.
D’un 0s déplacé ou brisé.

SEL OSUA. FRECIT. Ecs. CENETALEI. LEIBEROD. C. c. C.
SERVOD. C. L. AIRIS. POINAI. SUNTOD.

ce Que celui qui, par quelque coup violent, aura fait

homme libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme : mais,
ajoute Mahomet, il est mieux de pardonner une injure que de la. ven er par
la peine du talion; et ce pardon’rnéritera l’expiation de ses péchés àcefui qui

I’accordera. .I Chaque peuple a ses mœurs et ses intérêts. Les nôtres diffèrent, à bien des
egards , de ceux des Juifs; et les législateurs ont été obligés de proportionner le
genre des peines au caractèretdcs-natrom. Tous les interpretes de l’ riture sainte
disent que le talion qui avoit lieu dans la loi de Moïse , n’est pas toujours
le talion physique, mais le talion moral, qui consiste dans la proportion des
peines, eu égard aux personnes et à toutes les circonstances. D’ailleurs , les lois
du talion étoient purement ositives, et avoient été déterminées par le besoin
du peuple Juif, pour lequef’elles avoient été faites. Il est vrai qu’il semble que
l’on. peut prendre pour une règle universelle , la peine de l’homicide dont il est
parlé dans la Genese; Car les paroles de Dieu , telles que les rapporte l’historien
sacré , semblent regarder tout le genre humain. Une raison évidente autorise à faire
mourir les meurtriers; cette raison consiste en ce que lorsqu’un homme a été assez
méchant pour en tuer un autre de propos délibéré , On ne sauroit être à couvert
de ses entreprises qu’en lui ôtant la vie qu’il a mérité de perdre, lui qui en
a privé un innocent. Mais si, dans de certaines circonstances, on ne punit
pas de mon 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. iA parler en général, la loi du talion , qui veut ne l’on fasse souffrir au cou-
pable le même mal qu’il a fait, ne’peut être suivie dans les sociétés civiles.

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

r.’N.-.-.-, " ’M-W
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n sauter la dent de quelqu’un hors de la gencive, paye une
n amende de trois cents as, si l’offensé est un homme libre;
n ou de cent cinquante, si c’est un esclave. n

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

Dans ce fragment, nous traduisons avec Pierre Pithou
et plusieurs autres commentateurs, generali, par gencive; mais
comme on appelle genimle d tout ce 1115i quid genitur, cela
semble autoriser Gravina, qui reproche à ces commentateurs
de trop restreindre lesens de la loi, s’ils ne l’entendent que
d’une dent qu’on aura fait sauter hors de la gencive. Nous
préférons néanmoins cette explication, parce qu’il paroit que

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

offensée avoit souffert en son corps; et cette peine n’auroit pu avoir 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 , e déplacement des bornes d’un
voisin, le violement des tombeaux , le stellionat , la prévarication.

En second lieu, quand on supposeroit un Cas où la juste mesure de la peine
fût de traiter le cou able de la même manière qu’il auroit traité les autres,
ne pourroit-on pas faire les mêmes objections que faisoit le philosophe Pha-
v0rinus au jurisconsulte Sextus Cæcilius , dans la conférence.rapporte’e par
Aulu-Gelle!

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

Quatrièmement, la peine du talion seroit trop légère pour certains crimes ,
à cause de la différence des lieux , des temps , et de quelques autres circonstances.
Il n’est pas juste que celui qui fait du mal à autrui de repos délibéré, ne
souffre u’autant de mal qu’il en a causé. Il est contre léquité naturelle que
le coupzilale n’ait pas plus à craindre que l’innocent. Seroit-ce d’ailleurs pourvoir
suffisamment à la sûreté des hommes, que d’établir des lois qui laissassent les
ens de bien egosés à des insultes plus fâcheuses que les peines dont on menace

fer» méchansl eux-ci ne trouveroient-ils pas un tr’op grand avantage dans l’es-
pérance de n’être pas découverts, ou de prendre la fuite, ou d’échapper par
quelque voie à la sévérité de la justice!

alibXX, C. la
b Apud atteler.

Collal. hg. A70-
:nïc. et Rem. lit.
Il.
c s. 7, Institut.

de injuriix.
d V. Isidore, I.

XI Origin. c. l ,-
et Festus , aux
mots Grains et
Cenialis.

Lib. V Saumur.
tit. 4, s. 6.
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38 COMMENTAIRE
Institutes, de injuriis, le prouvent clairement. Paul dit: Lege
(11101km): T adulant»: de famasis carminiâus, mamans ruptis
et 05516115 fracas, 2’77. Et JuSIinien: Prapter as flamme , ex

’lege duadecim Taâularum nummariæ pænæ consziruræ tram.
A la vérité, François Baudoin,’Pierre Pithou et Jacques
Godefroi entendent ces textes, de assa sua [ara mara, non
d’un os qu’on aura brisé , mais simplement dérangé , et subs-

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

ces deux vers : ’
Ira milu’ impera: , ut ego lzujur membra , arque and , arque arma,

Comminuam illa triplant, quem ipse babel.

En effet, un membre et un os ne sont pas précisément la
même chose. Tout os ne fait pas un membre. De plus,
on peut avoir un membre estropié, ce que renferme aussi le
mot ruprum, sans os fracassé, et réciproquement avoir un
os brisé , sans membre cassé; en un mot, par ruptum, on
entend tout ce qui est altéré de quelque manière que ce soit,
tout ce qui se trouve décoloré par la flétrissure ou par l’en-
flure , comme le dit expressément le s. xm du titre, aux insu-
tutes , de [age Aquiliâ : - Ruprum min: intelligitur quadzjuaqua
mada aorruptum est ; zende non salùrnfiaara au: 11514, rad ariane
scissa et callisa et eflùsa , et attaqua maria perempm arqua de-
teriara filtra, frac varaa eantinenrur. Ainsi l’objection n’est
point solide; et comme tous les passages des anciens, qui
nous restent sur cette loi, parlent uniformément de assibus
fierais, et non de ossifias [ara sua matis, nous croyons plus
sûr de retenir la leçon vulgaire. Un seul endroit de la der-
nière scène du Queralur, pièce faussement attribuée à Plaute ,
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vient à l’appui de la conjecture que ces savans hasardent.
L’auteur de cette pièce , quel qu’il soit, parlant des lois pour
les parasites , semble faire allusion , comme l’observe Théo-
dore Marcile , à cette disposition de la loi des douze Tables,
et s’exprime en ces termes z In [axa autan et ossifias matis,
asque ad deaneem salidi fluariarum (ammadam planait extendi.
Juin parmi de ossifias fluais plaeuie earwenitgue, ut in minu-
talifias salidus, in princzjvalifias yen) ossifias urgerai lifim pra-
teaùs traelererur. Mais l’autorité de ce texte n’étant d’aucun

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

Nous sentons une égale répugnance à changer, dans ce
même texte de la loi, la leçon du m0tfua’it, poury subs-
tituer, avec quelques commentateurs, celle de eflaa’ie ou de
peefadit. On peut dire, fimdere demain, de même qu’on dit
aeulam afindere. Enfin, dans le texte que nous discutons ,
Alexander afi Alexandraa entend as, aris, qui signifie le visage
d’un homme , au lieu qu’il faut entendre as , assis ;. c’eSt-à-

dire, la jambe ou le bras.

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

QUE]. SEIRIT. TESTARIER. LIBRIPENSVE. FUERIT. NE]. TES-
TIMONIOM. FARIATOR. rMPRoaos.’INTESTABILISQUE. ESTOD.

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

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

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

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

In Interpretam.
hg. dune]. Tafi.
(a1). 67.

a Loi x1" . s. 4 ,
au Dig. laeaei.

I Lîfi. V1 Gem’al.

dier. rap. 1 a.

Liée V], tu z:
etIifi. XV, a. 13.
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4.0 COMMENTAIRE
loi des douze. Tables. Les termes dans lesquels il eSt conçu,
demandent quelque discussion.

La loi ,ldit, Quei seirit [asturien si quelqu’un a permis qu’on
le prît à témoin. - J’eirit est mis pour se sirit ou siuerit tesrari.
C’e5t ainsi que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gelle, qui,
dans les anciennes éditions, porte, Quæ si erit testariar. Il
étoit aisé de voir que cette leçon étoit’vicieuse; C’est pour-

quoi les savans se sont empressés de la réformer. Jacques
Godefroi lit, Qui se sirit reszarier. C ujas avoit déjà remarqué
que dans un très-ancien manuscrit, trouvé dans la biblio-
thèque de Jean duc de Bourgogne , on lisoit , Qui se sierit
(estafier. F ulvius Ursinus, Juste Lipse, Rosin, François
Hotman, Rittershusius, Paul Merula et plusieurs autres ont
suivi cette leçon. Saumaise , d’après de très-anciens manus-
crits, rétablit ainsi ce texte , Qui se am sirit tesrarier x ce
savant ajoute que c’est comme s’il y avoit, Qui se sirit am-
tesmri; qu’il ne s’agit ici que d’une transposition de la par-

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

fiéquent que ces sortes de transpositions de mots. Ainsi,
continue Saumaise le sens de la loi sera que, si quelqu’un
a consenti d’être pris a temom, irrita peut ensuite refuser
de. rendre témoignage. A la vérité , il n’étoit point permis
de prendre quelqu’un à témoin malgré lui. De la, cette
formule solennelle , Lieeme amiesmri f Mais Gronovius
n’admet ni la transposition de la particule am, ni la con-
jecture de Saumaise sur la fréquence de ces sortes de trans-
positions à l’époque en question. Gronovius met en avant
une autre conjecture; il pense que la particule in, qui, dans
quelques manuscrits, précède le mot siyir, cache et ren-
ferme le chiffre III, pour marquer que laloi exigeoit qu’on
ne se contentât pas de prier une seule fois quelqu’un , en lui
pinçant l’oreille, de rendre témoignage; mais qu’il falloit le
prier jusqu’à trois fois, et que ce n’étoit qu’après la troisième

fois

0-:er
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 4.1
fois que le témoin étoit tenu de remplir l’engagement qu’il
avoit contracté. Théodore Marcile corrige le texte d’Aulu-
Gelle, en lisant, Quai se sirit antestarier ; et Turnèbe ’, Qui
si erit testarus ire. en sorte que le mot testatus signifie ici
la même chose que antastatus. Mais de toutes les correc-
tions qu’on a faites du passage d’Aulu-Gelle, il n’en est
point de plus bizarre ni de plus hasardée que celle de Louis le
Charron , correction néanmoins dont ce savant se glorifie
comme de la plus heureuse découverte. Voici de quelle ma-
nière il énonce notre fragment : Quæ si crie testata lifirtjaensue
fuerit, out in testinzaniutn feriatur, iuzjarofius intesrafiilisaue
asta. Ecoutons-le maintenant parler de sa correction du texte
d’Aulu-G elle, avec un air de triomphe capable d’en imposer:

I Halte legeiizpriinus, dit-il , ex Gallio restitui, in and descrifiendeî
postait elafiomuerunt daori quidam uiri, sedparùmfilieiter. Nain
satis constat ex lifi. V1, cap. 7, émias Gallii, mm intelligendam
esse defæininis, aurifias duodeeim Tafiulisprofiifiituin ara! testimo-

. niuin diacre et testari ; et lifi. XV, cap. 1;, serifiitur, uerfiuin
TESTÛR esse commune, ut DIGNoR, VENEROR et CONFITEOR,
additurque exemplutn ex duadeoim Tafiulis, æris aonfissi , refius-
aria judieatis. 1mn ex iisdcm iafiulis ia’gaoaue est QUÆ 51 ERIT
TESTA mon , ais ut Iegeudam sir TESTA TA, id est, si testamen-
Iunz facerit au: testatar : nain TESTATOR ut auctor , est
commuais generis, quenzaa’maeiuuz Festus serifiit’, (zizique gram:
mariai de fiajusmodi verfialifius. Voyons s’il est bien fondé à
prendre ce ton d’assurance. Ce commentateur s’esr 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 dé-
terminé à substituer testata au mot restaiiar.’ Par quelle raison
encore a-t-il inséré la particule aut.’ sur quelle autorité l’a-t-il

fait! a Mais, dit-il, il.est conStant, d’après letexte d’Aulu-
a) Celle , que ce texte doit s’entendre des femmes. Ce
» grammairien, au livre V1, chap. 7, fait mention de la loi

TOME Il. F

In la!" tram.
kg. duratif” Tait.

oap. j r
* Aduersariar. l.
X11], cap. 2 6.

...« 9...... -u...
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a) Horatia, qui attribuoit à la VCSIale Tarratia plusieurs
a) prérogatives trèshonorables, 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
.. la loi des douze Tables, qui défendoit aux personnes du
n sexe de rendre témoignage etde faire un testament. n Mais
pour réfuter cette assertion , il nous suffira de citer les propres
termes d’Aulu-G elle z Quâ legeei f T arratiæ j pluritni fianares

fiant, inter altos jus auoaue testitnanii dieendi trifiuitar; TESTA-
BILlsaue ana omnium fætninarum ut sit, datur : id verfiutn est
iasius [agis Haratiæ. Contrariutn est in duadeeitn Tafiulis sert);-
tum .- IMPROBUS. INTESTABILISQUE. 155m. Qui ne voit
clairement qu’en cet endroit, Aulu- Gelle Observe seule-
ment que le mot testafiilis, de la loi Horatia, eSt l’opposé
du mot intestafiilis, qui se trouve dans la loi des douze
Tables É Le passage ne présente pas d’autre sens, et ne dit
point qu’il y ait quelque chef de la loi des douze Tables
qui soit contraire à cette loi Horatia. Louis le Charron
ne démontre pas non plus en quel endroit notre chef de
la loi des douze Tables fait spécialement mention d’une
femme. Mais supposons ne notre chef parle des femmes;
loin ’être contraire à la’loi Horatia, ce chef est parfaite-
ment d’accord avec elle. Celui-ci n’autorise point les femmes
à rendre témoignage ; la loi Horatia (I) ne veut point qu’au-
cune femme y soit admise, et accorde à Tarratia le privilège
spécial d’être la seule femme testafiilis. Louis le Charron
ajoute que testar est un verbe commun qui renferme les deux
genres. Qu’en peut-il conclure! Au contraire, cette raison ,
qu’on est en droit de rétorquer contre lui, ne fournit-elle
pas des armes pour combattre son syStème î 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 ’.

’ la Vite? Pufilieolte, pag. IOI. ” Lt’fi. V1, cap. 7.
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que ces termes solennels, itnprafius intestafiilisaue esta, se

I rapportent aux deux sexes. Nous convenons avec ce com-
mentateur, que le genre masculin, comme le plus noble ,
comprend aussi quelquefois, et même pour l’ordinaire, le
sexe féminin. Qu’en résulte-bill qu’Aulu-Gelle eût dû
s’exprimer au genre masculin , et écrire , Qui si erit testatus.
Autrement , il eSt absurde qu’ayant d’abord parlé des seules
femmes en se servant du genre féminin, il ait ensuite voulu
terminer sa phrase dans un autre genre qui ne convenoit
nullement au sujet qu’il traitoit. La correction de Louis le
Charron n’est 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 conjCCturer ue, dans
quelque manuscrit encore plus ancien que celui de’la biblio-
thèque du duc de Bourgogne, on avoit écrit , suivant l’an-
cien usage , Quai seirit testatrice-,pottrgQuigse dragon siyerit
testari. On sait qu’anciennement on avoit confirme de dire
and pour qui, sei pour si ,- d’où l’on disoit aussi seirit pour
sirit. A la vérité, la particule se devroit à la rigueur précéder

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

plus en usage, les copistes qui transcrivirent Aulu-Gelle ,
n’y purent rien comprendre; et voulant corriger la leçon

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

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

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

pour testari, annitier pour .anniti, laquier pour laqui, agier
pour agi, 8re. Enfin, comme on écrivoit quelquefois en
caractères très-menus , il a pu se faire aisément que", par
inattention , quelqu’un ait placé un peu haut , soit un point,
soit un petit iota, et qu’ensuite un autre ait lu et mis en con-
séquence quæ pour quai. Ceux qui lisent habituellement des
manuscrits, rencontrent très-fréquemment des exemples de
ces sortes de fautes. t

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

Vty..Caïu.s, tu. «dans les ventes simulées; en un mot , ce rit se perpétua dans la
’ ””"""’ "W plupart des contrats et des "actes. Celui qui tenoit la balance ,

s’appeloit lifirqaensa

La loi ajoute, ’Ni testimoniumfiriatur; à moins qu’il ne
rende témoignage. - La leçon de cet endroit de notre frag-

1,1,;,,,.,,;,, ,1, ment est encorewexéeupnwlemùiquoweujas prétend qu’il
""d’fm’fi’ "dt; faut lire si in testimonium firiatur, c’est-à-dire , si pulsetur,
nantit: , S. 6.
T-ftqqguzqd. si eagatur, si on le pousse, si on le force. Hotman a,
,iëujjfp’æ’fjfl,’ au lieu de fariatur, veut qu’on. lisefizteatur, .leçon- que

milady???” Turnebe b adopte; mais ce dernier ajoute qu on pourrort
’ également bien lire ferai. Aucune de ces leçons ne plaît à

jthÛIfiîfçîaI’ëaqu Saumaise; et après les avoir rejetées, ce savant corrige de

pag.8t6. ’ cette manière, Ni testimoniuaz fari iatur c’est-à-dire,
à moins qu’il n’aille rendre témoignage. En effet, celui qu’on

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

(I) lat r est mis pour eut, comme dans une autre loi ni itur est mis pour
ni it. De "me encore , suivant le témoignage de Priscien ’ , les ancrens discrent
fitur pour fit , et fiefiarur pour fiefiat.

’ .Lifi. VIH , de aerfiis neutralifius, pag. 789. ’ .



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 4.;
même de l’antestatian, mais il. étoit réservé pour témoin,
c’est-à-dire que peu de temps après il devoit rendre témoi-
gnage en justice sur ce qui s’étoit passé. S’il ne le faisoit pas
après qu’il avoit consenti d’être pris à témoin, il étoit dit
testimonizmz dqfizgere. Ainsi testimonial): dcfugit, 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 Ræ-
varda, Paul Merulabet Rosinusc, celle d’anciens manuscrits
qui portent fariatur. Fariari eSt un vieux mot dont les an-
ciens se servoient , au lieu de fari, suivant le. témoignage du
grammairien Diomèded, qui nous dit en même temps que
les anciens étoient dans ’usage d’alonger certains mots,
sans que la syllabe ajoutée contribuât pour quelque chose
a la signification du mot. C’est ainsi qu’ils disoient farinri
pour fini, aggrediri pour aggredi, moriri pour mari. Fariari
vient donc dgfari, qui luimême dérive du mot Grec au».

Enfin notre fr ment finit,pattççsÆQgçgMbnprobus. 1:31am-
6ilisque nm, qu’i son réputé infâme’ï’ hantasse plus
être admis à rendre témoignage, et qu’on ne soit plus tenu
de lui en rendre aucun. Imprabus, dans le sens propre , est un
homme inju. et méchant; mais quelques-uns pensent qu’il
veut dire aussi un homme infame. Tite-Live, parlant de la’
loi Valeria, entend par improbê factum, une méchante action
dont tout honnête homme doit rougir. Valeria leur, dit-il,
.cùm mm qui provocant, virgis cædi manique nemri wzuisset,
si 711i: adversùs a! fariner, nilzil ultra quàm improbei factum,
mâtait. Id (qui tumpudor dominait: 6m11] yisum credo vinculum
satis validant legis. Nunc m seriô ira minetur qzzisquam. Il
suit de ce passage, que la signification d’infa’me donnée au
motimprobus, doit plutôt se rapporter à une infamie de fait,
qu’à une infamie de droit. De là encore on appelle impralms,
celui qui capte a la succession d’un homme vivant; et dans

«m, * » :"xn -w-----..-wnar m il m

ây-fi hA-.Î-.rr k - fifi «a

V. Gronovius,
ad Cellium, lib
XV , cap. 1 3.

h A11 kg. 11110:1.

Tuba]. rap. l o.
b Dt lrgiâ. Ko-

"tu". (up. r 2 , S.
3 t Pag- [47-
° Antiquu. Rani.

LV111, in Cum-
mmhad kg. XI!
Tuba]. rap. 6, p.

574- Id De emmure et
partibusorationîs,
lié. l.

Lié. X, [(1171 y.

4 Loin, s.:,au
Dig. de vulgar. a

[71111111. suât-lib

- 4 mg»). fi
*--r r in.si



                                                                     

Loi xxvu , s.
4 , au Dig. ad J.
Trrflell.
3 Loi X , au Cod.

de hi: qua yi in.

V. la loi xxvt ,
au Dig. qui te:-
tam. fac. plus.

’ d’union. I. Il,

mgr.) , v. :81.

A tu! Caralum
La :lræum, p. 99,
ealumnâ quarlâ.

Lib. Il. Instih
tit. Io , Je testa-
mendsardinandis,
S. 6.

* Vn)’. Démos-

thène , dans sa
harangue contre
Timothée.

b Lib. VIH, t.
6, segm. 37, p.
87s.

4.6 COMMENTAIRE
une loi du Digesœ , il est dit: Non probe de llæreditale ri-
yemzs dg]. Enfin, une let a du Code se sert de l’expression
’ittzproflum desiderium.

Intestaflilis, c’est-à-dire, qui désormais devient inhabileà
rendre témoignage, et en faveur de qui nul n’est tenu d’en
rendre aucun. - Un ancien commentateur anonyme d’Ho-
race , celui que Cruquius a fait imprimer, sur ce passage a [s
intestaflilis et sacer este, explique ainsi le motitztestaflilis, cui non
lice! testimoniztm condere, veltestamento aztidafl alia accipere. Un Il
ancien glossaire Grec et Latin rend intestaflilis par ces mots ,
&Mâxp’weyç, iman, &mppmpe’voç, mi Gradin-zée; 52’; papnflaw.

Mais nul n’a mieux commenté le mot intestaflilis, que Théo-
phile, le paraphraste des Institutes de Juètinien. Nous nous
servirons de laversion Latine ( l ) de Guillaume Otton Reitz ,
qui rend mot à mot le texte Grec. Telle est cette version:
Item et impraflus intestaflilisazte: Ted quisnam flic est f Vôlllti.’
T estante aliquo , vacants fiat Titius ad testimoniwtz ,- testis fait ,
floc est, suflscrpisit in testamento et signavit. Martin) testatare,
noluit adesse ac testittwnimtz perfliflere, agnosccre suant esse
suflscrizttionem et signant. Ûderutzt flanc leges, neque permittunt
eum quid capere ex alieno testamemo; tuque dam ei testandi
licentiam, malte cancedzmt ci testem esse alio testamentum con-
dente. Dicitur autan flic improflus intestaflilisaz.

Ilrésulte évidemment des difiérentes explications que nous
avons données des m0ts qui composent notre fragment, que
cette loi décemvirale regarde celui qui, témoin d’une chose
passée en sa présence , ou témoin dans un aCte , ou ayant fait
dans cet acte les fonCtions de liflripens, refuse ensuite de ve-
nir en témoi nage. L’action qu’on pouvoit en ce cas intenter
contre lui, ân anciennement en usagé chez les Grecs. On
l’appeloit a Jim ÀElmMaLf’Tvejidg. Julius Pollux b nous apprend

i)Nous avons deux antres 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 Variorum, de Théophile,

à la Haye, en 1551 , 2 volumes Ïn-4.’ s
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que celui qui refusoit de rendre témoignage sur ce qu’il avoit
vu , étoit condamné à payer une amende de mille drachmes.
La loi décemvirale prononçoit contre ces déserteurs une
peine grave ,- en les déclarant improfli et intestafliles. 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.

1

SIXIÈME CHEF DE LA LOI.
Du faux Témoignage.

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

» cipité du haut de la roche Tarpéienne. n
Ce n’est que par AululGelle que nous connoissons cette

disposition de la loi des douze Tables. i

Lois x1 et aux ,
au Code , de tu-
tiflus ,- lois tv et
v , au Digeste,
quernadm. testant.
apermntur.
I Loi xv , au

Dig. dejurejur. ,-
loi xvr, au Cod.
de terrifias.

Lib: XX, Cu le

Les Grecs punirent très-sévèrement ceux gui portoient ,
faux témoignage, ou qui produisoient de ux témoins.
Samuel Petit cite à ce sujet divers endroits des harangues
de Démosthène; et nous lisons dans Julius Polluxï, que les
faux témoins étoient traduits en jugement, lequel s’appeloit
Jim «Levàfldpwuô’v. Les décemvirs voulurent que les faux 8
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 loi des douze Tables,
qu’Aulu-Gelle rapporte , Cæcilius dit à son antagoniste :
« Croyez-vous aussi, mon cher Phavorin, que si la peine

(I) Dans ce fragment, dicasit, mis pour dicaverit, signifie la même chose que
s’il y avort dlxerit, exhibuerit, talait. Festus ’ nous apprend que les anciens se
servotent, dans le même sens , des mots dicare et dicere.

’ Au mot Dicassih

De kéfié": At.

licis, lié. IV, rit.
7, p.358 cargo.
IL. VIH, c. e,

segm. 30’ , pag.

74-



                                                                     

Loi xxv , s. I ,
au Dig. de punis.
î Lié. VSenmu.

tit. I5 ,s. 5.

Loi xvr, au Dîg.

Je reniflas.

Loi XlV, au Co-
de, de rutilas.
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n énoncée dans les douze Tables, contre les faux témoins,
n n’avoit pas été abolie , et si actuellement encore, comme
a autrefois, on les précipitoit du haut de la roche Tar-
) péienne; croyez-vous; dis-je, que les audiences four-
) milleroient de tant de parjures et de faussaires! n Ce

supplice fut abrogé chez les Romains, comme le dit expres-
sément le jurisconsulte Modestin, et on y substitua d’autres
peines , dont le jurisconsulte Paul b fait ainsi l’énumération:
Hi qui falso , tel varié Iestinzonia dixerunt, 21cl unique parti
prodidcrunt, ont in exiliunt riguntur, ont in insolant relcgantur,
aut caria sulnnoz’entur. Les Romains avoient égard à la con-
dition des témoins : ceux d’un état inférieur étoient envoyés

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

du sénat, et les décurions de la curie. Il est à remar uer que
Tribonien , rapportant dans une loi du Digeste le fragment
de Paul, supprime l’énumération des peines , et se contente
de dire, à jttdiciflus contpetenterpuniunlur. Le motif de cette
interpolation est que , du temps de Tribonien, la loi de l’em-
pereur Zénon étoit en vigueur; c’est pourquoi ce rédacteur
a cru devoir refondre, d’après cette loi, qui prononçoit une
peine arbitraire, suivant les circonstances du délit, le passage
de Paul. Telle est la loi de Zénon : au omnes qui in civili
scilicet causa suant præflent testintonium, separato et rauquant
ante judicium interim deposito exceptionis Fori privilegio , flujus-
modi præsidio denudatos ita , ad judicantis inrmre secrelum, ut
quicumque aunes ejus ofiênderint, non dztflitent siflintet formi-
dandum , data canais judiciflus aflsque ullo præscrilrtionis ofls-
meula in testes , quorum noces jaisitate nelfi’autie non caret-e
perspexerint , pro qualitate yidelicet delicti, aninzadyertendi
licentiâ. ’

v

v

U

LOI
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LOI v;
SUR L’HOMICIDE ET AUTRES cannas.

P REMIER CHEF DE LA LOI.
De l ’Homicide contmis de dessein prémédité.

SEL QUIPS. HEMONEM. LÆBESOM. nono. sen-ms. MORTEL
mur. QUEIVE. MALOM. CARMEN. INCANTASIT. AUT. MALOM.
VENENOM. FACSIT. DUITVE. PARICEIDAD. ESTOD.

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

Plinea, F e5tus”, et le jurisconsulte CaïuSC, nous ont
conservé des vestiges de ce fragment. ’

Les décemvirs paroissent avoir emprunté cette disposi-
tion, d’une loi de Romulus et d’une autre loi de Numa
Pompilius. La loi de Romulus ordonnoit que tout parri-
cide fût puni de mort. Plutarqued, qui rapporte cette loi,
observe en même temps , que Romulus appela du nom de
parricide , tout meurtrier; mais qu’il ne fit aucune loi contre
le parricide proprement dit. Festus vient à l’appui de l’ob-
servation de Plutarque, en ce qu’il dit que le terme par-
ricide’ne signifie pas seulement celui qui attente à la vie de
ses père et mère, mais encore quiconque tue un homme.
La plupart des anciens législateurs n’établirent aucune peine
contre les parricides. Solen, dans ses lois , n’en parla pas; et
lorsqu’on lui demanda la raison du silence de ces lois à cet

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

TOME Il. G

* Narural. Plis-
lof. lib. an ,
cap. ; . et lib.
XXVIII, cap. 2 n

b Aux mots l’a-

rici trustons ; et
àla ndelalettrc

c Loi ccxxxvr,
in princ. au Dig.
de verflor. signif:

4 In Romain, p.
3 2.

Aux mots En
riel guenons.



                                                                     

Cicéron , pro
Rosria, cap. 2 j ,-
Maxime de Tyr,
clisse". xxx;.r.

Loto sapai ei-
taro.
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égard, il répondit qu’il avoit supposé qu’il ne se trouveroit

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

même silence, vraisemblablementpar le même motif. Il semble
en effet que statuer une peine contre un forfait qui révolte
si fort la nature , ce seroit plutôt enseigner aux hommes à le
regarder comme possible, que le prévenir. Mais il n’e5t point
de crime dont la méchanceté des hommes ne soit capable.

Numa Pompilius, marchant sur les traces de son prédé-
cesseur, fit pareillement une loi qui portoit: a Si quelqu’un
a) tue un homme libre, volontairement et de dessein pré-
» médité, qu’il soit tenu pour parricide; mais s’il le tue par
a) imprudence et sans aucun mauvais dessein, qu’il ofire alors
a) dans l’assemblée du peuple un belier pour le mort et
n ses enfans. n Cette loi est tirée en partie de F estus, et
en partie de Servius Il est aisé de s’apercevoir que
Numa ne fait.ici qu’interpréter et confirmer la loi de
Romulus: il l’interprète, en ce qu’il esr manifeste, d’après
cette expression générale, si quelqu’un tue un flontnte libre,
qu’il ne s’agit point d’un parricide proprement dit, mais

d’un homicide quelconthW*’glaWe ,
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 dettdcgein prémédité, ce dont on
juge par l’espèce d’arme dont’on s’est servi, par le nombre

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

(I) Ex Scbedis Servianis nondum mon. Joseph Scaliger, dans ses notes sur
Festus, au mot Subici, nous dit qu’il a restitue la seconde partie de la loi de
Numa, d’après des manuscrits sur Servius, qu’il avoit entre les mains. Cette
seconde partie ne se trouve pas dans ce qui nous reste de la loi des douze Tables.
Mais Joseph Scaliger , d’après les manuscrits de Servius , I’énonce en ces termes z
Sei. lm. Imprudens. Je. Dole. rMan. Oeisir. Pro. Capite. Oceisei. Et. Nateis.
.Ejur. In. Condom. Arietem. Subicito.

fian-
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que le coupable doit être tenu pour parricide, ce qui donne
à entendre qu’il doit être puni du dernier supplice.

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

que par imprudence, la loi de Numa prononçoit une peine
beaucoup moins rigoureuse : elle ordonnoit au coupable
d’offrir dans l’assemblée du peuple , un belier pour le mort

et ses enfans. C’est la vraie signification de l’expression
Latine , arietem subicito, dont se sert la loi, ainsi qu’on peut
s’en assurer par le témoignage de F eStus. Ce sacrifice , dit
Cincius , au livre premier des devoirs du jurisconsulte, cité par
le même F estus, se faisoit à l’exemple des Athéniens , chez
qui l’on offioit un belier pour l’expiation du crime que l’on

av0It commIs.
Il nous re5te à remarquer que cette loi de Numa, soit

qu’il s’agisse d’un homicide volontaire ou d’un homicide
commis par imprudence, parle d’un homme libre qui a été
tué : les esclaves, chez les Romains , n’étant pas membres
de l’état, on n’étoit point réputé avoir commis un meurtre,

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

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

Hemonem læbesum, pour flominem liberum. Les anciens
employoient souvent la lettre eau lieu de la lettre o ; et, sui-
vant le témoignage formel de F e5tus î, ils disoient flemo pour
flomo , flemonem pour flominem, flemona pour flumana. On
en trouve un exemple dans ce vers d’Ennius b :

Voiturus in silvis miserum mandebat flemanem.

Le même F estus nous apprend que les anciens disoient
aussi læbesum et [aberraient , pour liberunt et libertatem.

Morte duit pour morti dederit. -- Buis, dit F esws, duas

x G 2

Au mot Julien

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

gig. ad hg. Cor-
neliam desicariir.

V95 Ausonius
Po ma, de une
atmq. locul. I. l,
cap. I.
t Au mot He.

monda

b Il A".nul. apua’ Hesse-

Iium, pag. 432.

Au mot Labe-
sum.

m

Au mot Bais.

l ll.
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. flabet significationes : tramer pro DIS ponebatur, et pro DE

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

m, "w", Incantassit. Nous lisons dans Pline : Maximæ quæstiouis
ff’l’é’tl’f’j’ga’g’. et semper incertæ est, valeamne aliquid verba et incantamcnta

5;; de i’e’dit.ad carminant .’ sur viritim sapientissimi eujusque respuit fides. In
”’"”” ’°”4’ universum verâ omnibus floris credit vira, nec sentit. Et plus

"il, «a, w, bas a : Quid.’ non et legum quorum in duodecint T abulis uerba
pas: 559. surit x QUI FRUCES EXCANTA ssr T. Et alibi: QUI MA LUM ’

examen INCANTASSIT. Il y avoit donc de la difÎérence
entre excantarefruges, et malum carmen ineantare; et c’est

Vvîhéodm mal-à-propos que quelques commentateurs réunissent ces
Tfïcîjfxinzzg- deux choses. La première de ces expressions regarde le
durit. à). ni charme qu’on jette sur les fruits de la terre; et la seconde,
LoixnI,auDig. celui qu’on jette sur les personnes. Dans une loi du Di-
ffigfo’w’d’ geste , ces enchantemens, incantamenm, sont appelés malt:

sacrifiera, des sacrifices impies. e
Malum yenenum. On eut conjecturer que ce chef de

la loi des douze Tables grisoit mention expresse du malum
Ex lib. W. ad Wflemtm,’ on peut, dis-je , le conjecturer, d’après un fragment

”g”’"””T”” du Commentaire ’de’CàiÏIYsurI’la loi des douze Tables,

mll-tÉÏCCËZKÏxp rapporté dans une loi du Digeste, où ce jurisconsulte dis-

.ignifg’ ’ tingue entre bonum et malum uenenum. Le poison esr un des
Loinaupodc, crimes les plus atroces; c’est pourquoi l’empereur Antonin

d’m’dq’m’ dit: Plus est flominem extinguere ucneno, quant occidere gladio.

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

la formule qu’on joignoit à toutes les peines capitales. Un
1343;" de la passage. très-mutilé de Fesrus, que Scaliger restitue, nous

’ donne une idée plus claire de la peine dont on punisson ce
crime. Voici le passage entier, tel qu’il doit être restitué
selon Scaliger : Aut priyilegia irrogare, aut de capite civis
statuere, nisi maxima comitatu uetant duodecim Tabularum
Ieges, præterquam in nençficos , quique malum carnten incan-
tant, quia qui indemnati jure occiduntur.
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Ainsi nOtre loi décemvirale réunit trois diliérens crimes,

l’homicide commis de dessein prémédité, les conjurations
magiques, et l’empoisonnement. Ces crimes, 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 C ornelia
de sicariis, dont nous parlerons à l’article suivant, ait pareil-
lement réuni ces trois crimes.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Du Parricide proprement dit.

QUEL PARENTEM. NECASIT. CAPUT. OBNUBITOD. COLEo-
QUE. INSUTOS. ENDo. PROFLUENTEM. MERCITOR.

a 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. »

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

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

a) beau-père et belle-mère. n Festus fait mention de cette
loi; mais le passage de cet auteur, où il est aussi question
de la loi de Servius Tullius contre un fils qui maltraite son
père , ce passage , dis-je, est corrompu; les mots y sont trans-
posés d’une manière qui trouble absolument le sens. Joseph
Scaligera et Paul Merulal’ restituent ce texte. F estus dit: Plo-
rare, fiere , inclamare nunc signifient, et cum præpositione im-
plorare , id est, inuocare ,’ at apud antiquos, plané inclamare.
In regis Rontuli et Tatii legibus .’ SI NURUS, SACRA D1 VIS

Au mot Plans".

3 In Nolis tu!
Festum.

b De legib. Ro-
man. c. 2 , n°4.

XI r”

a...»
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PARENTUM ESTO. Et in feroit Tullii flæc est : Il p.4 RENTEM
PUER VERBERIT, AST ULLE PLORASSIT PARENTES, PUER
DIVIS PARENTUM mon ESTO, id est, clamauit, dixit.
Joseph Scaliger corrige ainsi: In regis Ronzuli, Tatii et
Jervii legibus flæc est: JE! PARENTEM PUER VERBERIT,
AST oLoE PLURAsstNT (parentes), PUER DIVIS musu-
TUM 5.40m 5570: SE! NURos, 5.40m DIVIS PARENTUM
ESTU. Enfin Merula prouve qu’il fautlire de cette manière:
In regis Romuli et T atii legibus flæc est: JE! NUROS PA-
RENTEM VERBERIT, AST 0L5 PLORASIT, mon DIVEIS
m RENTUM 55700. In JPm’i Tullii flæc est .- JE] PUER
PARENTEM VERBERIT, AST 01.5 PLORASIT, PUER DIVEIS
PARENTUM 5.4051? ESTOD.

Romulus ordonne donc par cette loi, que la bru qui
outrage son beau-père de paroles ou par des voies de fait,
soit, en punition de son crime, dévouée aux dieux de .ses
beau-père et belle-mère , en sorte qu’il sera permis de la tuer
impunément en toute occasion et en tout lieu. Mais pour
que la bru encoure ce châtiment, il faut que le beau-père
plorarit, c’eSt l’expressiondont se sert F estus, l’unique au-

teur quicite ce fr un w U i ’ 70-1; . , ’.
fications : s’il s’agit,,,m. ï; à: mémo: Signifie qu’il
faut que le beau-père ait t moi - ,- panses-cris, qu’il a été
frappé; s’il esr question d’injures verbales, ce même mot
veut dire alors qu’il es: nécessaire que le beau-père ait rendu
plainte devant le juge. Cette loi sans doute étoit rigoureuse,
mais indispens ’ble chez un peuple, naissant et encore féroce. g
La loi parle une bru, et non d’un filsou d’une fillequi
maltraite son. père. Vraisemblablement il n’y avoit point en-
core cheztles: Romains , d’exemple d’un crime aussi énorme;
et le, lég’g’lalcur, ne prévoyoit pas que des enfans , selon la
naturg’yæt non simplement par alliance, pussent se porter à
de pareils excès : mais il pouvoit avoir devant les yeux des
exemples de brus qui avoient maltraité leurs beaux-pères.
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On sait que les Romains s’étoient procuré des épouses par
le rapt. Dans une pareille circonStance, il n’étoit pas bien
extraordinaire qu’il y eût des brus qui se comportassent envers
leurs beaux-pères d’une manière outrageante.

Quant à la’loi de Servius Tullius, elle contenoit la même
disposition , avec cette seule différence, qu’elle parle , non
d’une bru , mais d’un fils qui maltraite son père. FeStus dit
expressément que Servius est l’auteur de cette loi. Néan-
moins quelques commentateurs aiment mieux l’attribuer à
Romulus, à cause de la loi toute pareille de ce prince sur
les mauvais traitemens dont une bru use envers son beau-
père; et il faut avouer qu’il est assez naturel de penser
qu’une de ces lois esr une suite de l’autre. Cependant F estus
distingue et les deux lois et les deux auteurs de ces lois: il
attribue à Romulus celle qui regarde la bru; et à Servius,
celle qui regarde le fils. Mais comme tout le passage de
F eStus est fort obscur, et que le texte semble corrompu,
suivant la remarque de Joseph Scaliger, de Paul Merula"
et d’autres savons, l’autorité de nomeâêaggmairien n’est.

OI ’ërii’sôit’fèê quepeut-être pas d’un grandi’poids.
nous avons dit sur la loi de Romulus, suffit pour l’inter-
prétation de celle-ci, qu’on peut croire n’avoir été qu’un

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

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

In Rotnulo, p.
330
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enfans envers leurs ères et mères, en un mot, que ce
fussent deux lois difIèrentes, les décemvirs avoient déjà
aperçu du progrès dans la corruption des mœurs, et sans
doute ils craignirent que les choses n’allassent encore plus
loin. Ils firent donc une loi qui pût servir de frein. Nous
trouvons des veStiges de cette loi, premièrement dans
l’auteur ad Herennium : Et [ex , dit-il, qui parement necasse
judicatus erit, is obuolutus et obligatus corio lapina, deueflatur
in profluentem. Il paroit que cet auteur s’est plus occupé du
soin de nous donner le sens de la loi, que de nous en
transmettre les propres termes. Mais il est vraisemblable
que Cicéron les avoit recueillis, et que ce n’est que par
l’incurie des copistes qu’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 z Quidam
judicatus est parentem occidisse ,’ ei statim, quod e ugiendi
potestas non filit, ligneæ soleæ in pedes inductæ sunt. 0s auteur
obuolutum est follicqu lupino, et præltgatum : deinde et in
carcerem deductus , ut ibi esset tantisper, dum culeus, in quem
conjectus in profluentent deferretur , compararetur. Selon tonte
apparence , Cicéron avoit compris dans son énumération ,
les paroles de la loi qui condamnoit un parricide à ce
supplice; c’est ce qu’il semble lui-même attester par ce qui
suit un peu plus bas : Ex cæteris legibus et quæ [tune ipsum
supplicia flzq’usmodi adficiunt, et quæ ad testamenti acicndipo-
testatem pertinent ire. Remarquons , en passant, que le corium
lupinum dont parle l’auteur ad Herenniunz, et le follitulus
lupinus dont parle l’orateur Romain, ne sont pas la même
chose. Le premier étoit le sac dans lequel on enfermoit
le coupable pour. le jeter à l’eau; le second étoit un petit
sac de cuir-40m on se servoit pour lui fermer la bouche ,
afin que l’air ne fût point souillé de son haleine impure.
En second lieu, Valère-Maxime a en vue ce chef de
la loi des douze Tables, lorsque parlant du supplice de

M.
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M. Tullius , décemvir , que’Tarquin fit enfermer dans un sac
et jeter à la mer, il ajoute z quue supplicii non multèpastpar-
ricidis lege irrogatum est. Ces mOts non multâ post , dési-
gnent assez bien la loi des douze Tables, publiée environ
soixante ans après l’expulsion des ro’is. A lavvérité’, quelques

commentateurs pensent qu’il faut ôter la particule: non, et
lire simplement multâ post : ils en dOnnent pour raison que
la loi Pompeïa de parricidiis ne fut faite qu’environ quatre
cents ans après. Mais tous les anciens manuscrits, auxquels
Alde s’est conformé dans son édition , portent cette néga-
tion. De plus , le jurisconsulte Modestin donne assez à en-
tendre que cette peine du parricide futun des objets de
la législation des décemvirs, lorsqu’il dit: Pænaparricidii,
more majorant flæc instituta est. Les anciennes lois, telles que
la loi des douze Tables, qui étoient passées en coutume
Chez la postérité, pouvoient être regardées Comme mas ma-

jorum. Ainsi, le mare du jurisconsulte répond parfaitement
au lege du grammairien. F e5tus nous a pareillement conservé
en partie ce chef de laloi des douze Tables , qu’il dési ne par
les premiers mots, Qui parement. Tel en: repassage de e5tus:
Nuptias dictas esse ait Æ lins et Cincius, quia fianzmeo caput nu-
bentis obuoltlatur, quad antiqui OBNUBERE vocarunt. 0b quant
causant legem quoque QUI PARENTEM , jubere, 0A PUT EJUS
OBNUBERE, QUI PARENTEM NECA VISSET, quad est obvalrere.

Jacques Godefroi pense que ce chef comprenoit encore
divers autres cas , savoir , lorsqu’un pupille , un hôte ou un
client avoit été tué, parce que Massurius Sabinus, dans
Aulu-Gelle , range dans cet ordre les devoirs que les Ro-
mains avoient à remplir : In ofliciis .apud majores ita obser-
yatum est, primitm tutelæ , deinde flospiti, deinde clienti, tum
cognato, postea afini. Par rapport à un hôte qu’on auroit
tué , ces deux vers de l’Hécube d’Ennius,

Numquam stripsistis, qui: parentem, au: flospitem
Necasset : "quo qui: cruciatu perbiterct ; -

TOME Il. Il

Loi Ix,auDig.
ad Iegem Pom-
prïum, de parri-
cidiis.

Au mot L’ap-
11’455

m

Liôey. En ’3’

Apud Noniunl
ll’IarteIlum, c. 2,
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r: , Paire , ag.
l 5 3 ; (lapudîles-
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l



                                                                     

De di unitif:
wr1wrum, I. Il].

Vrai. Cicéron ,

pro C. Rabbin,
cap. 4.; et Aulu-
Celle, lib. x11,
cap. ;.
a V. Festus, au

mot 012111151), et
au mot Nuprias;
Non. Marcellus,
(a .2, a . 14;,
aupmotPAâben ,-
et Isidore, 071’-

gin. In 1X, tu En

58 Q . COMMENTAIRE
semblent assez bien ’ juStifier la conjecture de Jacques

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

fragment est composé. ’
Quipai’emem,’.C’CSt-à-dire , le père-ou la mère, ou quel«

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

reille cruauté. - . .Necaverit. Quelques commentateurs prétendent qu’il y a
cette, différence entre nemre et ocridere, que neutre, 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’ont-dive , c’eSt donner la
mort en usant de violence, en se servant d’un glaive ou de
quelque autre instrument semblable. Mais nous pensons,
avec Ausonius Popma, que ces deux termes sont géné-
riques, et qu’ils se rapportent à toutes les manières de
donner la mort.

Capa: obnuéiro; c’est-à-dire, couvrez-lui la tête , enve-
loppez-la. - C ’étoit l’usage de couvrir la tête de ceux qui
étoient condamnés au supplice , comme on le voit par cette
formule solennelle que prOnonçoit le juge z I, liner, callzga
manas, capa: obnuâito , arâari infilici suspendita. Nuécre et
obnuârre, chez les anciens, signifient voiler, rouvrir : de là,
les mots nuées et nuptiæ; et les femmes sont dites a nuôere à
capitis operimemo. Lorsqu’elles se marioient, on les condui-
soit dans la maison de leurs maris, la tête couverte d’un
voile.

Coleo’que imams, in prqfluèntcm mergirorç c’est-à-dire, que ,
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cousu dans un sac , il soit plongé dans le fleuve voisin. Coleus ,
ou selon d’autres, culais et calleus, est un sac de cuir dans
lequel on cousoit le parricide, pour le jeter ensuite soit à
la mer, soit dans une rivière, soit dans un étang. Plaute,
dans sa comédie intitulée Vidularz’a, dont il ne nous reste

.w-æa-

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

termes I
g . . .Jube liant insui cuIIea

Argue in alttmz deportari, si vis bang»:

Annanam.

lolo-coton.

Et le grammairien Fulgentius Planciades, voulant interpré-
ter cet endroit de Plaute, dit : Culleus dicitur sacras, in qui)
rai conclusi in mare mittumur. Nous apprenons d’un ancien
glossaire * , que ces culei étoientîf’aits de cuir. Colleum ou
cullczmz, Ëw’perM &azâç, cuir de taureau ; aillais, émie 86mg,-

cuir de bœuf Et Julius Pollux, dans Son Onomasriconlî,
réunit ces mots àmc’v et WÀQÈV; et il nous apprend aussi

que ce dernier , dans la langue des Tarentins , signifie une
outre faite de cuir de bœuf. Anien , ou plutôt un ancien inter-
prête ( i) du code Théodosien, sur la loi unique, au code.
Théodosien, de parricidio C , abrégé et commente ainsi Cette

(r) Nous avons déjà remarqué précédemment , qu’Anien n’est ni l’auteur ni
l’interprète de la colleCtion faite par les Ordres d’ laric ll , roi des Visigoths,’
et connue son: la dénomination de Breviarium Aniani; mais que cet Anien
n’en fut que le réviseur et l’ap rabatteur en mettant sa signature. Dans l’édition
que Cuîas nous a donnée du ode d’Alaric, cette,si nature d’Anien se trouve
au bas de l’avertissement ou préface qui est à la tête de ’ouvrage, préface appelée
Aurhoriras ou Commonitorium. Cette autlioriras est une confirmation générale th
la collecrion. Dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale, coté n.° 1097,
la signature d’Anien est à la fin du manuscrit. Jacques Sirmond ’ remarque que
cette signature paroit être pour tout l’ouvrage, et non ’our la constitution
d’Alaric, servant de préface, avec laquelle la signature d Anien n’avoit aucun
rapport. C’est pourquoi, dit Sirmond , dans tous les anciens manuscrits , cette

In Exposition v
semant. antique-
rlim, ad Clinici-
dium grammatio
(un, apudny’tfio-

graphes Latines,
tom. Il . p. 182,"
de l’édit. [ri-6’."

3 Alun! Caralum
LaNImm , Glos-
sair. Lat. ct Grec,
pag. g; , columnâ"

I , et . 46, ta-
lum. 1’: et Clos-l
sain: Grec et Lat.
lapai! emmi. pag.
:9 , malum. 2.
b Lili. X, r. je. .
cL.1x,tit.i;,

vol. in, du Co-
de Théodos. p.
I la. Cetteinter-
prétation est à la
suite de la loi de
Constantin.

constitution d’Alaric n’a point de souscription; et si, dans l’édition de Cujas , .
telle en a une , c’est sans deute une défectuosité du manuscrit que Cujas avoit

sous les yeux. * ’ t -l Il! Question: de Chiite Alarici, tom. IV, 011m: turion pag. 39; n reg.

Hz
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loi : guis permit, moirera, sororem, filin»: , filldifl, vol alios
propinquos oecielerit , remoto omni aliorum genere tormemorum ,
facto de coriis sono , qui coleus nominarur, in quo de»: plissas
filerie, cune ipso etiam serpentes eldudomur; et si mare vicinal):
non fuerit, in qualifier gurgite projieiorur, Il! roll penné dom-
natus nullo temporel olzineat sepulrurom. Selon Isidore de
Séville , coleus est parricidole vaseulum, al oeculerzdo, id est,
elauelenelo (filetant. Est amen: uter ex caria foetus, in quo par-
ricidæ eum simiâ et gallo et serpente inelusi , in more præ-
ripithtur. Conrad Rittershusius observe que le culeus étoit
quelquefois de cuir de loup, parce que le loup est un des l
animaux. les plus cruels.’ Suétone appelle le culeus, aseopero,
parce qu’il a la forme d’une bourse. ’Ammigt, dit Stiidasa
ni [napalm-10v, 3m au auxxomltÛWOV. Isidore b "nous apprend que
le eulleus se faisoit quelquefois, avec du spartum, c’CSt-à-
dire , du genêt d’Espagne , plante dont les anciens faisoient
des cOrdes. Culleus, dit cet Auteur , ionien ex sparw in madone
brumenæfoem, guée linebarur à populo (lisez à pullieo, c’est-
à-dire , à carngfiæ) , piee et limmine, in qué ineludeâamur
parriez’dæ eum simieî, serpente et gallo, insura mineliatur in
More, et eontendenriâus inters? animomious, homo majorilus
[bannis afieielatur.

Dans les premiers temps, on n’enfermoit quoi que ce
soit dans le eulleus avec les parricides: mais insensiblement
.et à mesure que le nombre des scélérats vint à croître , on
ajouta quelque chose à la peine de cet horrible forfait; ’
chaque juge voulut à sa fantaisie démontrer, par quelque
symbole, l’atrocité de ce crime, et augmenter la rigueur
du supplice. On mit des sabots aux pieds des coupables que
l’on conduisoit au cachot; et Turnebe en donne pour
raison , Ne terrain, commune": omnium parement , arment
impala eaumminarem. 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
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ne pouvoit l’excuser; que Ce crime! étoit plus digne des
animaux les plus féroces , tels que les loups et les ours , que
d’un homme, en sorte qu’il étoit encore plus nécessaire
d’arrêter la fureur des parricides, que celle de ces animaux.
Nous trouvons un exemple de ces deux circonstances du
supplice des parricides, dans l’auteur adHererminm. Malleo-
lus, dit-il, jutlieatus est marrent notasse. El damnato statim

folliculo lapina os oôyolutum est, et salois lignent perlions in-
duetæ sunt, et in eareerem duetus est. Comme celui qui
tuoit son père ou sa mère étoit encore plus méchant qu’une

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

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

un singe et des serpens. Nous lisons dans Juvénal :

Libera si dentur populo sufiagia, qui: tant
Perdiws , ut dubitet Seneeam præfirre Neroni ;
C ujas supplicia non debuit une: parari
Jimia, net serpent anus , net euleus mais .’

Et dans un autre endroitv.

Et dedutendum caria lavis in mare, en: que
4 Clouditur advenir innoxia simiafiztis.

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

Lib. I, e. 13.

Saur. VIH, ,v.
a! I, et seqq.

Jury. XI", v.
1 5 5 et reg.
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coleus 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 sqpplice, le parricide se trou-
voit privé tout-à-la-fois de la ouce haleine de l’air,, de la
lumière éclatante du soleil, de la terre et de l’eau; en un
mot, des biens que chaque élément nous procure. C’est
dans ce sens qu’Ovide, parlant de Scylla, qui avoit trahi

Nisus son père , dit : .
Præmia nulla peto , nisi te. Cape pignus «maris,

Purpureum erinem , net me nunc tradere erinem ,
Jedpatrium tioi onde capot. Jeelerataque dextrâ
M ancra porrexit. Minos porreeta nfizgit,
Turbatusque novi respondit imagine fieri .’

Di te submovlant, ô nostri infamia sæeli .’

Orbe sua ; tellnsque tibipontusque negentur.’

Il n’étoit point permis de souiller la terre par la mort d’un
scélérat aussi dénaturé. On le conduisoit dans un chariot
attelé de bœufs noirs; on le conduisoit , dis-je, soit à la mer,
soit à une rivière ou à un étang, soit à un gouffre quel-
conque, et on l’y précipitoit. Toutes ces circonstances du
supp ice des parricides se trouvent décrites dans les Annales
de Zonarasa et dans la collection de Dosithée b, grammairien
Grec , ui avoit recueilli les sentences et les lettres ou res-
crits del’empereur Adrien. Cette collection étoit écrite en
grec et en latin, comme Dosithée le dit lui-même dans le
préambule; tel est le texte Latin : Fait [ex qllæa’dm ejnsmodi
amniotes nommions, uti quipatrieidium (I ) feeisset, pallia) in
tulleum "tissus eonsueretur ouin tiquera et simiâ et gallo et cane,
impiis animaliâus impius homo, et in plaustrum junetum nigris

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

Ü

’ Lié. V Origin. rap. Il.

...-.-.4,
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lobas deportaretur ad mare , et in profundum mitteretur. Osten-
dernnt enim exemplnmpænæ , ut magit titneant ranz erzulele opus
feutre. 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. Orosea, racontant le
même trait, ajoute : Impleveruntque Romani et facinns et
pænam, amie et falot: AtlIeniensis decernere non aususfuerat ,
dam fieri posse non erezlielit; et Romani, qui se ortos à Romulo
seirent, etiam hot fieri passe intelligentes, supplieiuin singulare
sanxerunt. Divers commentateurs entendent la fin de ce
passage, comme si ce ne fût qu’à l’occasion du crime de
Malleolus-que les Romains Statuèrent pour la première fois
sur le parricide; d’où ces commentateurs prennent occasion
de regarder notre fragment comme très-suspect, et supposent
que la loi contre le parricide est beaucoup plus récente que
celle des douze Tables :4 mais l’authenticité de notre frag-
ment ne peut raisonnablement être révoquée en doute; elle
a pour base tout ce que les anciens ont dit de la loi contre
le parricide. D’ailleurs, c’e5t mal raisonner que de dire :
Jusque-là, il n’y avoit point encore ou a Rome d’exemple
ni de parricide commis, ni d’un pareil supplice infligé; donc
il n’y avoit point encore eu de loi faite à ce sujet. De plus,
si les Romains ne firent de loi contre le parricide , qu’au
temps où Malleolus, coupable de ce Crime, fut cousu dans
un sac et jeté à la mer, pourquoi les annales de l’hiStoire, et
presque tous les auteurs, gardent-ils le silence sur un événe-
ment aussi mémorable! Aulu-Gelle t et les autres historiens b
ne nous disent-ils pas que le divorce fut inconnu à Rome
pendant plus de cinq cents ans; que Spurius Carvilius fut
le premier qui en donna l’exemple, l’an de Rome 5 3 î et
cependant les décemvirsc firent une loi sur le divorce. enys
d’Halicarnasse d ne nous dit-il pas que les mœurs intro-
duites à Rome par’Romulus, furent telles, que , malgré les
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divisions qui souvent éclatoient entre les patriciens et les plé-
béiens , on ne vit, pendant six cent trente ans , aucun citoyen
Verser le sang d’un autre citoyen! et néanmoins la loi des
douze Tables punit le meurtre. Mais pour prouver que long-
temps avant le crime de Malleolus, il y avoit une loi contre
le parricide, qui prononçoit le genre de supplice dont nous
parlons, qu’est-il besoin d’autre témoignage que de celui
de Cicéron Ë Cet orateur dit : Is [faim] a)»: interrogaratur,
car nullum suppliaium aonstituisset in mon auiparantam noms-
sat, raspanzlit sa id neminemfacturwn parasse. J’apienrar fuisse,
diaitur, cùnz de ca nilzil sanxerir, quadantea commission non ardt,
ne non tant profilons, quàm admonere nidaretur. Quanta majores
nastri sapientiùs.’ qui aùm inullzgerent, nilzil assa mm sancrunz,
quad non aliquanda violant audaaia, simpliaium in parricidas
singulara excogimverunt: ut, nuas natnra ipso ratinera in afiaia
non paraissez, ii nzagnirudine pænæ, malefiaia suornawrentur.
Insui valuerunr in culenm vinas , arque aria»: in fluman dajici.
Ensuite l’orateur déploie toute son éloquence sur ce genre
de supplice. Concluons que la première loi Romaine contre
le parricide, qui condamnoit le coupable à être cousu dans
un sac et jeté dans l’eau, fut une loi décemvirale. à

En exécution de la loi des douze Tables, on établit à
Rome des commissions perpétuelles, quæstiom’s parparnæ,
c’est-à-dire qu’on attribua à certains magistrats la connois-
sance de certains crimes; de sorte qu’il n’étoit. plus besoin
de nouvelles lois à ce sujet. C’est ainsi que le préteur L.
Tubulus eut la commission * de poursuivre les meurtriers ;
que les consuls P. Scipion et D. Brutus informèrentb au
sujet d’un meurtre commis dans la forêt Scantia ; et l’on voit
qu’ily eut aussi des commissions C pour connoître des em-

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

raison

:4. l-.:1 Ftp h
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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 cônnoître. En vertu
de cette loi Cornelia, on poursuivoit criminellement qui-
conque , de dessein prémédité, avoit tué un immine ou
causé un incendie, et quiconque se promenoit t) dans les
rues de Rome , armé d’une dague, dans l’intention de com-

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

ment public, ou quiconque , dans la même vue , avoit rendu
faux témoignage, ou quiconque, étant magistrat ou juge
d’une commission dirigée contre un crime capital, avoit
reçu de l’argent pour que quelqu’un f’ût traduit en jugement

public. Tous ces chefs de la loi C ornelia nous ont été con-
servés par Cicérona et par les jurisconsultes Paul b et Mar-
cien c. La peine infligée pour tous ces délits, n’étoit point
la déportation (a) dans une île, peine qui n’étoit pas encore

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

Euclio. Quia ad Tresviras jam ego drfèram tuant nomen. Congia; Quamobrem i
En. Quia cultrum flubes. Cong. Cocu": dater.

De là, ceux qui se promenoient portant une dague, un poignard, ou quelque
autre a 1e , furent nommés sirarii, espèce d’hommes que l’historien Josèphe ’ et
le sava t Brisson 3 dépeignent avec les plus vives couleurs. Cette dénomination
fut ensuite employée pour désigner toute espèce d’homicide. De là encore on
appela cette loi la loi Cornelia 4’ de sicariis.

(2) La déportation fut un nouveau genre de supplice qu’Auguste introduisit.
Auparavant , l’interdiction du feu et de l’eau étoit fort en usage; ce qui obligeoit
rand nombre de citoyens à s’exiler dans les provinces. Auguste , craignant que

si cette foule d’exilés s’augmentoit, ils ne vinssent à bout d’exciter une révolution
dans l’empire , suivit le conseil de Livie, qui lui persuada de renfermer dans des

’ In Aululnr. net. m , se. a , v. z. 3 Antiquir. «Item. lié. Il , rap. z I.
I Anliquil. Judaïc. lib. XX, CIT. 7. * Quintilien, I. X Inuit. aralor. cap. l.
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introduite , comme le dit le jurisconsulte Paul; mais ce fut
l’interdictibn du feu et de l’eau, suivant la remarque de
Cujas. Ce savant commentateur observe dans un autre
endroit a, qu’on adjugeoit quelquefois une partie des biens
du meurtrier, aux pères et. mères ou aux enfans du défunt.

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

îles ces bannis. a Quel mal, disoit Livie ’, pourroit faire un homme qui, ren-
» fermé dans une ile, se tiendroit soit à la campagne, soitdans quelque ville,
s; 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 Leoit Ë u Depuis ce temps, la
déportation fut fort en vogue. Auguste confirma de nouveau ce genre de peine
par une loi dont parle Dion Cassius ’. Il ne faut pas croire néanmoins que pour
cela l’interdiction du feu et de l’eau ait cessé d’avoir lieu; c’est mal-à-propos
que , dans lusieurs lois du Digeste 3, les jurisconsultes prétendent (que la dépor-
tation prit a place de l’interdiction du feu et de l’eau. Nous voyons ans Tacite ”,
que crue ancienne peine de l’interdiction se conserva , même après qu’on eut ima-
giné 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 assionée. Il ne faut pas non plus c0nfondrc la déportation avec la ra égarian
dans une îe: la première emportoit la mort civile; quiconque subissoit cette
peine , cessoit d’être citoyen Romain; la seconde ne privoit point du droit de Cite.
Ovide , qui lui-même fut relégué dans le Pont, insiste Ï fort sur cette différence.

Quippe relegatus , non exul diror in i110.

Et dans un autre endroit 6:
Ne: vitam , nec opes, jus nec mihi eivis ademit,

Nil nisi me patriisjussit abesse fiois.
[psy relegati , non exulis utitur in me

Nominc.

Voici comment se faisoit la déponation. On mettoit les fers aux pieds du
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 irgrm Juliamperuianis.

de Riirmr. * Lib. V] Auriol. cap. ;o.* LUI. LVI, ring. 926. 5 Tris:i.zm Un Il, v. 137.
’ Loi Il , S. l , Dg. diaprerais; loi m, Dig. 6 fait]. fil. V, (hg. l 1 , v. 15, I3 et al.
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et les parricides. Dans la loi Cornelia, Sylla "retint l’an-
ciénne peine de coudre le criminel dans un sac et de le-
jeter dans l’eau, et semble n’avoir rien ajouté, sinon qu’il
étendit à quelques degrés de parenté la peine du parricide.
Cicéron, postérieurement à la loi de Sylla, fait mention
du sac dans lequel on cousoit les parricides. Depuis, Cu.
Pompeïus, consul, fut auteur de la loi Pompeia contre les
parricides. Il étendit la peine prononcée par cette loi , même
à ceux qui, de dessein prémédité, auroient tué un frère, une
sœur, un cousin germain, soit fils d’un frère de père, soit
fils d’un frère de mère; un oncle , soit paternel, soit mater-
nel; une tante, soit paternelle, soit maternelle; un beau-
père ou une belle-mère,.ces noms pris dans leur double
acception; un beau-fils ou une belle-fille; un patron ou une v
patrone : il l’étendit encore à ceux ui auroient été com?
plices de ce crime, ou qui auroient ait quelques tentatives
pour le commettre , comme aussi à la mère ( t) qui auroit
tué son fils ou son petit-fils. Quant à la peine prononcée

a

publics , qui le transportoient dans l’lle assignée. Cette peine étoit rigoureuse à
prOportion que l’île étoit mal-saine: telles étoient Gy sus, île d’Egypte’, abondante
en mires; et Cyarée , une des Cyclades ; ces deux i es étoient fort incommodes,
à cause de la fumée qui y régnoit : telle étoit encore Oasis, ile située entre
l’Égypte et Cyrène; les auteurs Grecs s’aceordent à dire qu’on y trouvoit une
quantité prodigieuse de moucherons et de grosses mouches , qui, par leurs piqures ,
donnoient souvent la mort. Ceux ui subissoient la peine du bannissement,
étoient regardés du même œil que s’ils avoient été c0ndantnés à la mort ’. C’est

pourquoi tous les bannis appeloient jour natal1 , celui de leur retour , comme
s’ils eussent ce jour- à reçu la vie pour la première fois; ils l’appeloient encore
le commencement dune seconde vie. Nous retrouvons parmi les fra mens 3 de
Salluste , une harangue de Cotta, où ce Romain , rappelé de son cxi , se dit né
pour la seconde fois. De même les Athéniens appeloient les bannis rendus à leur
patrie, fituflepn’o’llukç , comme ayant commencé une seconde carrière.

(r) Le père, en vertu du pouvoir paternel, avoit droit (le vie et de mort sur ses
enfans. C’est pourquoi il étoit à l’abri de la peine du parricide 5’, s’il tuoit le fils
ou le petit-fils qu’il avoit sous sa puissance.

’ Lactance , lib. Il (liainarum Institut. ’ la Fragmemis marrer. lilrar. pag. 465
num. 9. de l’édit. Variarym, in- 5.0’ Cicéron , pas! ralliant, cap. r 1 ; et l. 1V, ’ Loi t, au Dig. de Meris- et punir. V. aussi

ad Atrium, rpisr. I. . Collation. log. Alasaïr. u 130m. tit. tv, s. 7 et 8.
I 2

- 1.x -...v.. v ,4-g. wv- . ......x.,...n.-s a -.m-n 7-o-«7-c a, A ".7 -- 7.7

l’ro S. Rurale
Amerino, t. 3j.

Loi I, au Dig.
ml I537. l’y tupaïa!!!

de parricizliis.
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mutinant par cette loi , Cujasa et Jacques Godefroi b pensent qu’elle

’ÎÏ’"”’”"” ’4’ étoit la même que celle portée par la loi Cornelia de simriis.

CILÎIITÉ’ËZ’IZÏ"; Mais on peut,d1re que ces commentateurs se trompent, à

parricide. moms qu ils n entendent par la lm Cornelia, le chef concer-
nant les parricides; etil est aisé de s’apercevoir que leurerreur
vient de ce qu’ils n’ont pas bien saisi le sens de la loi pre-
mière , au Digeste, ad legem Pompe’iam deparricidiis. [Vous

.1» Octavia,t. voyons en effeLdans Suétonea, Sénèqueb et JuvénalC,
21’ ’ que même depuis la loi Pompeïa, on causoit dans un1’ Dt clemenliz’l’,

l-cgidcdquéxlzi- sac les parricides, et il est constant que la peine portée
,.4;,,j,,,,x,’,,j par la loi Pompeia consistoit d , de plus, en ce que celui
V3334], [Mm qui. avoit hâté les destinées d’un parent du nombre de ceux
dgpzzèlicisjudi- qu’on appelle ascendans, étoit battu de verges, ensuite
””’ cousu dans un sac-avec un chien , un coq, une vi ère et un

’singe , puis jeté à la mer : mais celui qui avoit En: mourir
d’autres parens ou alliés, subissoit la peine (t) de la loi
Cornelia de sicariis. On voit aisément-par-là, pourquoi,
dans la loi première, au Digeste, ad legemPompâam de par-
ricidiis, il est dit que la peine de la loi Pompeïa deparricia’iis,
et celle de la loi Cornelia, sont la même. Cela doit s’en-

. 1 tendre-de ceux qui ont fait mourir des parens ou alliés
.ILz’bJPralmài- éloignés. D’où il suit que la correction de Noodt, qui,
l"""’ "q" ’ ” dans cette loi première , au Digeste , ad legem Pompfiam ire.

peut qu’au lieu de ces mots, [agis Corrzcliæ de simriis, on lise
[agir Corneliæ de parricidiis, que cette correction, dis-je,
n’est pas nécessaire. De plus, la loi Cornelia de sicariis,
ayant été aussi dirigée contre les parricides, et cette loi,
comme nous l’avons dit plus haut, ayant retenu l’ancienne
peine d’être cousu dans un sac, on a pu très-bien dire, en
ce sens, que les deux. lois Cornelia et Pompeïa avoient
proposé la même peine.

’ (I) François Rames , in Triboniano , sive de erroribu: Triboniani de pænâ
parricidii, ouvrage imprimé à Leyde en 1728 , disserte beaucoup sur ce S. V1 des
Institutes, et s’éleve contre Tribonien, qu’il accuse d’ignorance.
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Une jurisprudence plus moderne apporta sur tous ces

points divers changemens. Il s’introduisit , du temps des
empereurs, que les meurtres et les empoisonnemens fussent
punis dans les magistrats par la déportation; dans les per-
sonnes d’une condition honnête , par la peine de mort; et
dans les gens du peuple, par le supplice de la croix , ou par
celui d’être expose aux bêtes féroces. Ceux quiæsont revêtus.
de quelque Charge , dit la loi XVI , au Digeste , ad legem Car-
neliam de sicariis , tels que les principaux magiStrats de l’état
et les décurions , sont transportés dans une île; et’ nous avons
à cet égard un rescrit d’Adrien a, et un autre des empereursB
Marc-Aurèle et Lucius Verus. Nous en trouvons encore un
exemple dans Lucien c, où il est dit d’un meurtrier, qu’il
eSt banni dans une île par un décret de l’empereur. Ceux
qui n’étoient revêtus d’aucune charge, étoient punis de
mort d ; et c’eSt de ceux-là qu’il faut entendre ce que dit le
jurisconsulte Paul. ° , concernant la peine infligée aux per-
sonnes d’une condition honnêtenOn mettoit en [croix les

t aubin;
n-

nés f au vol, t.
le supplice de la croix parmi les Chrétiens 5’, Tribonien h
substitua la fourche à la croix; ce qu’il fit encore ailleurs,
suivant la remarque de Rævard i et de Schultingius k. Ceux
de la classe du bas peuple qui avoient commis un homi-
cide , étoient exposés aux bêtes féroces l. Suivant le témoi-
gnage de Tertullien m, les meurtriers insignes devenoient la
pâture des lions. L’empereur Adrien , comme on le voit
dans la loi 1x, au Digeste , ad legem Pompeîam de parricidiis,
abolit le supplice destiné aux parricides, et qui consistoit à
être cousu dans un sac : cependant il paroit par cette loi
même, que ce genre de supplice continua d’être en usage
dans les lieux maritimes. Le supplice d’être brûlé vif, ou
d’être exposé aux bêtes féroces, s’introduisit dans les autres

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

onstantin , ayant ensuite aboli;

3 Loi xv, au
Dig. (1(I’IÎIH’II

b Loi V1, S. a,
au Dig. (le [mer-
dinis t! rrlrgatix.

c ln Toxaride,
tom. l 01m. p.
6m.
d Loi XVI , au

Dig. ad kg. Cor-
neliam de sicariir.

a Lib. liftaient.
»tît. a; , S. l.

r ï Pétrone , J’a-

Lyric. p.94 3 Sé-

nec].- (put. l; et
loixxvm,s. .5,
au Dîg. d: l’anis.

S Sozomène ,
Hislor. (561:5. I.
I , rap. .9.
h Loixxvm , s.

I5, au Dig. de
partir.

i la tonjtrmn.
lib. I, cap. l (ï.

k In jurisprud.
amy’uninian. p.

506. *l Paul, [un Ju-
pra’ (irato.

m Dr spertarulis,
rap. 2 2 .

Lib. V d’une":

lit. 2.4, S. I.
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7o COMMENTAIRE
ce qui s’observoit de son temps, dit: « Aujourd’huinéan-
a) moins, les parricides sont brûlés .vifs ,-ou exposés aux bêtes
n féroces. n

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

, de la tutelle.
SEL TUTOR. DOLO. MALO. CERAT. VITUPERATOD. QUAN-
DOQUE. FINITA. TUTELAD. ESCIT. IOURTOM. DUPLIONED.
LUITOD.

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

a que la tutelle finie, il soit tenu de payer le double de ce
u il aura pris. n

il nous reste des vestiges de cette loi dans Cicéron et

dans Ulpien a. ; .Ce chef, ainsi que beaucoup d’autres chefs de la loi
des douze Tables, paroit emprunté °du droit Attique. Nous
lisons dans Julius Pollux, qu’il étoit permis chez les Athé-
niens d’intenter une accusation contre un tuteur qui avoit fait
quelque tort à son pupille. Cette accusation s’appeloit chez
les Grecs, si fi; êm’lgw’fiç Xatæti. Cicéron l’appelle iurpc

tutelæ judicium; et il dit ailleurs * : fi qua surit prima: judi-
ria summæ existimationis, et ptnè dizain rapiris, tria llæc
surit f fiduciæ, tutelæ , sacietatis. Æquè enim perfidiosum et
nefarium est fidem frangera, auæ comme: alitai]: ; ter pupillum

3 3
V

0)

fraudare, qui (Il umlaut pervertit; et sociumfallcre, qui se in
negorio conjunxiz. A l’imitation des Athéniens, les décem-
virs voulurent qu’un tuteur capable de dol, pût être accuse
comme suspect par tout citoyen. Ala vérité, le mot suspect
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ne se trouve pas dans la lOi;,mais les anciens se servoient
du mot suspicio, lorsqu’il leur paroissoit qu’il y avoit à
craindre du dol. De là Térence dit z

................Jamtumeratsuspieia
Dolo malo [me fieri omnia.

Ainsi les jurisconsultes appelèrent suspect, le tuteur qui,
dans sa gestion , avoit commis quelque infidélité, et erimen
suspecti, l’accusation qu’on lui intentoit à ce sujet. Grimm
signifie ici la même chose qu’accusation; c’e5t pourquoi
Théophile, au commencement du titre des InStitutes de sus-
pectis adorions, rend le mot erimen par le mot grec unppiatv.

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

LOI VII.
Du Patron qui azurage son Client.

SEL PATRONOS. CLIENTEI. FRAUDEM (i). FACSIT. SACER.
ESTOD.

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

Servius, le scholiaSte de Virgile, est l’auteur qui nous a
conservé le texte de cette loi. Ex loge, dit-il , duodeeim Ta-

In EmmeÆo, ac t.

m, se. 3, v. 8
et 9.

Ad I. VlÆmi’xI.

v. du.

oulanun venir, in quibus seriptum est : fi parronus elienri ’

(i) Fraude"! facsit; c’est-à-dire, s’il a nui de propos délibéré. FrdIlS est pro-
prement une tromperie , comme , dans un sens comraire , l’ancienne formule sin:
fraude, signifie une chose faire avec bonne intention. De là le motfraus s’emploie
pour damnum, ericulum, comme dans Tite-Live ’ , Metu ne, non venisse 3
fraudi esset; et ans Cicéron ’, Lex ca miliifraudi fuit, c’est-à-dire, m’a nui.

” Lib. I, rap. 47. ’ Ac! diverses, 1M. V1], (pin. 2 6, mim. 5.
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fiaudemfêcerit, sucer esto. Quoique Servius cite ce fragment
comme venant de la loi des douze Tables, néanmoins nous
n’hésitons pas à l’attribuer à Romulus Paul Merula
observe qu’il a vu un manuscrit de Servius , où ce fragment
est cité d’une manière un peu plus étendue, et en ces termes:
Ex lege Romuli et duodecim T aoulurum floc nenit , in nuions
sic scriorunz est .’ J’ipatronus clienti fraudera farcit, sucer esto.
Cette leçon du manuscrit se trouve confirmée par un pas-
sage de Calpurnius Pison, qui, sous le règne de Trajan ,
écrivit deux livres de continentiâ veterunz poetarunz. Il est dit
dans le premier livre , Injuriam et fraudent à patrone clienti

factum legiâus Ronzuli nindicari , sans néanmoins rapporter
les paroles de la loi. On sait d’ailleurs que les lois des rois
de Rome furent insérées pour la plupart dans la loi des

(i) Ce prince , voulant régler les rangs entre les citoyens , et distinguer ceux
qui avoient de la naissance et des richesses, d’avec ceux qui ne pOsse’doient ni
l’un ni l’autre de ces avantages, nomma les premiers patriciens, et les autres
plébéiens. Pour entretenir l’union ’ entre ces deux ordres, il les rendit nécessaires
l’un à l’autre. Chaque plébéien eut le droit de se choisir un protecteur dans le
corps des patriciens : ces protecteurs portoient le nom deputrons, et les protégés ,
celui de clivas. Les atrons étoient obligés d’aider leurs cliens de leurs conseils
et de leur crédit, de es défendre absens comme présens, de prendre fait et cause
pour eux , si on leur faisoit uelque injustice, ou qu’on les citât devantlesjuges;
en un mot, de prendre soin ’eux comme de leurs propres enfans. Les cliens , de
leur côté , n’entreprenoient aucune affaire sans les consulter. Dans les assemblées
du peuple Romain , ils devoient donner leurs suffrages en faveur de leurs
patrons , ou de ceux auxquels ces derniers s’intéressoicnt. Les clicns étoient aussi
tenus d’aider leurs patrons à marier leurs filles , de fournir la dot si les pères
n’étoient pas assez riches , de payer leur rançon ou celle de leurs enfans quand
ils étoient prisonniers de guerre: mais ils furent déchargés de cette dernière obli-
gation, lorsqu’une fois la 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 cola sans qu’ils
pussent exiger d’intérêts. Leur bourse devoit être Ouverte pour soutenir la dignité
de leurs patrons , et subvenir aux dépenses qu’exigcoit de ceux-ci le bien public.
En ces occasions , les clicns en agissoient envers leurs patrons , comme auroient
pu faire les plus proches parens de ces patrons. Tels’étoient niaintenant’les devoirs

. communs aux uns et aux autres. ll étoit également défendu aux patrons et aux
clicns de s’entr’accuser en justice , de porter témoignage ou de donner suffrage
les uns contre les autres, et de passer réciproquement dans la faction ennemie
des uns et des-autres.

’ Denys d’Halicarnasse , lib. Il Antiquit. pag. 85 ; et Plutarque , in Romula, pag. 25.

’ douze
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douze Tables. Un patron outrageoit son client , lorsqu’il
trahissoit quelqu’un de ses devoirs enverslui ; si, par exemple ,

le patron, consulté par son client sur un point de droit,
n’avoir pas répondu de bonne foi, mais avoit induit ce client
en erreur; s’il ne l’avOit pas défendu dans les tribunaux;
s’il lui avoit intenté une accusation; s’il avoit rendu té»
moignage contre lui ; s’il lui avoit refusé son suffrage , ôte.
Chacun de ces délits étoit regardé comme une infâme per-
fidie; et par la loi de Romulus, devenue loi décemvirale,
le patron (i) étoit déclaré par un jugement du peuple Ro-
main , [toma sucer, c’eSt- à-dire , une victime dévouée à
Pluton , dieu des enfers (a), et dont les biens étoient con-
sacrés à ce dieu. Or l’effet de ce jugement du peuple, étoit
que tout citoyen pouvoit tuer impunément celui qui avoit
été déclaré homo sucer. La loi de Romulus étoit donc une loi

Jucruta. On appela lois J’utrutæ, dit F estus*, non-seulement
celles dont l’observation fut jurée par le peuple Romain sur
le mont Sacré , mais encore celles munies dela sanction, que
le coupable seroit dévoué, lui et ses biens, à quelque, divi-
nité. Nous trouvonsrdansles auteurs’,"pltisieùrs lois" de ce
genre (3).

La relation de patron et de client, inStituée par Romulus ,

(i) Il y a toute apparence qu’une autre loi, dont les auteurs ne nous ont pas
même transmis le sens , établissoit la même peine contre le client qui auroit voulu
nuire à son patron: car, comme Romulus avoit établi entre les patrons et les
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 trompe son père ou qui I’auroit tué.

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

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

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

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

’ Den sd’I-lalic. l. IlAmùl.p. 33;; Plut. ’ Tite-Live,1ii. Il , cap. 6’.
in Vitâ’ une, p. 7o ; et Fest. au motTtrmino.

TOME Il. I K

Denys d’Halic.

I. VI Antiquit. p.
4m; Macrobe ,
l. Il! Jamrnal.
cap. 7; Festus,
aux mots J’acer
mons.

i Au mot J’atte-

la.

v0!
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produisit, pendant l’espace de plus de six cents ans , l’union
la plus intime entre les patrons et les cliens; union qui sub-
sista même dans les temps les plus orageux , où le peuple se
soulevoit assez fréquemment contre les citoyens riches et
puissant». La clienrelle étoit un droit héréditaire, et si sacré,
que les cliens étoient préférés aux hôtes , et même aux parens.

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

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

3.0 La loi ait: sur e mont Sacré , l’an de Rome 260 , lors de l’institution
des tribuns du peuple. Cette loi non-seulement déclaroit ’ sacrée et inviolable la
personne de ces nouveaux magistrats , mais elle portoit encore que quiconque ’
attenteroit à la vie d’un tribun , ou lui feroit violence , ou le maltraiteroit, seroit
homo racer, c’est-à-dire, une victime dévouée aux dieux; que ses biens seroient
consacrés à Cérès, et que celui qui tueroit ce saCrile’ge , jouiroit de l’im unité ’.

V Tous les Romains furent obliges de jurer, par les sermens les plus s0 ennels ,t
l’observation de cette loi Sacrata, dénomination qu’il ne fautpas attribuer à la seule
circonstance du serment prêté par le peuple, ainsi qu’il résulte évidemment du
passage de Festus * cité p us haut.

.° Deux lois Valeria Horatia, toutes deux de l’an de Rome 3o; , proposées
parles consuls Valerius L. Publicola Potitus, et’M. Horatius Barbatus. La première,
de magistratibus sacrosancti: , renouveloit et confirmoit la loi du mont Sacré.
Elleportoit expressément’ , que si uclqu’un outrageoitou maltraitoit les tribuns
du peuple, les édiles , les juges, les décemvirs , sa personne fût dévouée à Jupiter;

ne tous ses biens fussent vendus à l’encan au profit du temple de Cérès,
de Bacchus et de Prose ine. Par la seconde loi Valeria Horatia , de provocatiane,
il étoit défendu, dit 6 ite-Live , ne qui: ullum magistratum sine provocation:
fleuret. Qui errasse: , eum jus fasque esse: occidendi , neve va Carde: Capitalis noxæ
haberetur. Ainsi toutes deux étoient munies de la sanction que celui qui contre-
viendroit à ces lois , seroit homo me", et pourroit être tué impunément.

5.0 Une loi lcilia, de tribunis plebis, que fit passer7 5p. lcilius, tribun du
peuple, l’an de Rome 298 , sous le consulat de M. Geganius Macerinus et de

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

’ Dcnys d’Halic. lib. V Ann’quit. pag. :91. 5 Tite-Live , lib. Il]. rap. j].
’ Tite-Live . lib. Il, ml». 3 g. i Ilu’d.
5 Denys d’Halic. lib. V1 Antiquit. p. 4m. 7 Dcnys d’Halic. lib. VU Antiquir. 13.431.

* Au mot larmier. - l
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De leur côté, les cliens, ainsi nOmmés quasi adiantes

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

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

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

On eut mettre encore au nombre des lois Sacrum,
6.° ne autre loi lcilia, de Aventino, propOsée ar le tribun L. lcilius, l’an

de Rome 2p8 , sous le consulat de M. Valerius Max1mus et de 5p. VÎrFÎnÎus Tri-
costus Cœ imontanus. Il s’agissoit alors de créer des décemvirs , et on agitoit
la question si ces décemvirs seroient en partie plébéiens, ou s’ils seroient tous
patriciens ; sur quoi Tite - Live ’ dit : Postreinà contenu": patribus , modà
ne [ex lcilia de Aventino, aliæque sacrum: Iege: abrogarenrur ; d’où il paroit
naturel de conclure ne cette loi lcilia étoit aussi sacrant. Denys d’Halicarnasse z
nous apprend que la oi lcilia de Aventino, portoit que le mont Aventin seroit
cédé au peuple; que les biens-fonds légitimement acquis par des particuliers,
leur resteroient; que ceux qui auroient fait des dépenses sur des terrains usur-
pés par la violence qu clandestinement, seroient obligés de restituer ces terrains ,
qui seroient partages entre les pauvres citoyens, après avoir indemnisé, par
estimation d’arbitres, quiconque auroit fait des dépenses sur les terrains en
question; et que les terres qui n’auroient pas de maîtres, seroient données aux
plébéiens , sans aucune charge ni redevance. I

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

8.° Une loi J’acrata militaire, il)... parle encore ce même historien. Voici’
ce qu’il en dit -. Lex quoque Sacrum militari: [ara est, ne cujus militis nomen ,
nisi ipso volante , riderai". Additumque iegi, ne qui: ubi tribunu: militum faisan,
postea ordinant dacror (sur.

’ Lib. HI, rap. ;2. I * quez Victorius, Amiquar. lectiou. lib.
’ Lib. X Antiqaù. pag. 659. . XVIII. rap. 19. l ’
3 Liban , rap. gy. 5 Lib. Vil, cap. 4.1.

K a

*:::3
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la protection d’Antoine, &c. Nous’trouvons dans les ins-

.Vrpt.Gruter,p- criptions une foule d’exemples de villes et de municipes qui
êâZjfiËŒf: ç PI s’étoient choisi un patron dans une famille Romaine. On lit
n°27: min se sur un marbre de furremum, aujourd’hui Sorrento, dans la
51:13! 577’352: province de Labour; on lit, dis-je, cette inscription:

39,p.4la. .a FLA V10. Fuma. FA 0370. V. C. TRIBUNO.
A3. ORIGINE. Px TRONO.

019. MERITA. LABORUM. JUORUM.
v UNIVERSUJ’. 01200. ET. Papa]. us. JURRETINORUM.

57.4 TUAM. NOBILITA Tl. EJ U5.
FACIENDAM. CURA VIMUS.

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

314312133533; Romaine. ’ ,
jî”;a;f;s’;tf*?e’ Sous les empereurs , le peuple n’ayant plus de part aux
mêbae,ela:sel’l. élections des magistrats, ni aux affaires d’état , ni aux juge-
Z’S’gm,’ m ’ Mi mens, qui furent alors réservés aux magistrats et à l’empereur,

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

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

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

if;2;fl’",S’DIÇ,Ç: autrui dans les tribunaux , s’appelle ou patron, si c’eSt un

ZÊ’Ëeîl’cfïuhî orateur, ou advocat, s’il fournit des moyens de défense fon-

conius,donnéeâ dés sur le drort. Ancrennement, quiconque preton son
Leydeen .675. ministère-Pour la défense d’autrui, dans les tribunaux, le
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faisoit gratuitement, dans la seule vue de rendre un bon
office , et de s’acquérir de la réputation. Antiphon, de la
ville de Rhamnuse, passe pour être le premier qui prit de
l’argent. Ensuite , l’empereur "Claude permit aux avocats de
prendre jusqu’à dix mille 3 sesterces. De là , les jurisconsultes Ê’

décident qu’il étoit permis à un avocat de recevoir pour
.chaque cause un honoraire de cent numes (l’or, autrement
appelés’solidi. Le solidus valoit vingt-cinq deniers, ce qui
revient à douze livres dix sous de notre monnoie. Brummer ,
dans son Commentaire sur la loi Cincia, expose fOrt au long
ce qu’une jurisprudence plus moderne introduisit par rap-
port aux honoraires des patrons ou avocats.

Fin de la sqrtiènie T able.

K p

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

Ammien Mar-
cellin , I. XXX,
rap. 4.
t Tacite , A".

nul. l. XI, r. 7.
b Ulpien, loi],

s. la , au Digest.
de extraorzl. cog-

"il.

cap’zl Ï! 4:

II617lgl 90
la (Î Il.
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HUITIÈME TABLE

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

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

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

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

De même que jus prædiatorium a deux acceptions , l’une énérale et l’autre
propre , de même le mot rædia se prend dans un sens éten u et dans le sens
pr0pre. Dans le sens étendît, ce terme désigne toute espèce de biens-fonds; mais
dans le sens pro re , il signifie des biens hypothéqués pour sûreté des engagemens
contractés avec e trésor public : ces biens , hypothéqués au trésor public , furent
dans la suite appelés buna prædia , pour les distinguer des biens-fonds en général.

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

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

7 w a V, .1 V ,fif,’w-w,z»
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LOI PREMIÈRE.
De la Distance d’une Maison à l’autre.

Amarros. PARIETEIS. SESTERTIUS. PES. ESTOD.
cc Que l’intervalle qu’on doit laisser entre chaque maison ,

a» soit de deux pieds et demi. a) -
Varrona, le juris’consulteL. Volusius’Mæcianus b, F estusc

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

douze Tables. , " "’ La loi dit , Ambitus. C e mot se trouve expliqué parVarron
et par. F estus. Le premier dit: Ambitus, iter quadrireumeundo
teritur; nom ambitus, cirouirus. Ab roque duodeoim T abula-
rum interpretes, arnbirurn pariais, circuizum esse describunr.
Et le second: Arnbitus prolrriê diritur inter uieinorum ædifieia
locus duorwn pedum et semi (dis, ad cireumeundifuculmrein
relieras ; ce qu’lsidore n’a édit que copier mot à mot.

Ambitus est donc un circuit. La préposition am , chez les
anciens, signifioit eircurn, suivant le témoignage formel de
Macrobe, qui cite à ce sujet ce passage de Caton dans ses
Origines, An: terminant, id est, cireur): terrninurn; et ui dit
ensuite , AMBIRE dicitur, pro 0112001141125. F estus onne
à la préposition am la même signification, et ajoute pour
exemple , que servus ambactus veut dire 56W!!! circumactus,
qui ne s’arrête nulle part, qu’on mène de côté et d’autre

pour en tirer un salaire, dont le maître loue les journées de
travail. De même encore, arnbustus veut direseircwnuslus ,
brûlé tout autour.

Nous venons de voir dans Festus, qu’arnbitus est l’espace
laissé entre des maisons voisines , afin de conserver la liberté
de tourner autour. Cicéron parle aussi de l’ambirus radium:
Ut si remontions, dit cet orateur , quarriez": P. J’cæyoln id

l De linguâ’ La-

lih’â’, 1V; (a
4., ag. 8.
b ans son trai-

té quia our ti-
tre . Distriburio
aelCensorem, im-
primé à la suite
du traité de Gro-
nov. de peeuniâ
une". Voy. apud
Cronouium, pag.
398 , le passage
de Volusius Mae-
cianus.

° Au mot Am-
bilas.

d Orifin. le KV.
cap. u r.

d’animal. l. I,

cap. 14. ’

Au mot Am.

Festus , au mot
Ambusrus.

In Topitis, c. 4.
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solùm esse ambitus ædium distant, quantum pariais cornmunis
tegendi musa” rectum projioeretur. Et sur un ancien marbre
trouvé à Rome en creusant la terre dans les jardins de Jacques
Sadolet, on lit :’

INTER. Duos.
PARIETES.

AMBITUs. PRIVAT.
FLAVI. SABINE

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

Nom tua res agitur, paries olim proximus urdet.

Et Cicéron: Nilzil milzi intra puristes moos tutum, nibil insie
diis uneuum video. Les grammairiens appellent cette figure ,
synecdoobe, par laquelle on fait entendre le plus en disant
le moins, ou le moins en disant le plus; on prend le genre
pour l’espèce ou l’espèce pour le genre, le tout pour la
partie ou la partie pour le tout.

Quant aux derniers m0ts de notre fragment , festertius
pas, Volusius Mæcianus les explique ainsi z distordus duos
asses et semissem VA LEBA T, quasi semis tertius , græm’figurâ
2&3,ro .YllkulaÀawmv. Nom sax talenm ne semimlentum tu verbo
significantur. Lex etiam duodecim Tabularum argumenta est,
in qua duo perdes et semis, sestertius pas vocatur. Et suivant
F estus, un sesterce étoit un quart de denier, dans le temps
où celui-ci valoit dix as; par conséquent un sesterce étoit
deux as et demi. De la vient que , par analogie, deux pieds
et demi s’appellent pas sestertius, de même que dans-la
monnoie , on disoit sestertius, quasi sesquitertius, pour mar-
quer deux as et demi, ou le quart d’un denier.

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

alors
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alors consuuites qu’en bois , ne fussent trop exposées aux
incendies. De là, les lois appellent cet ambitus, spatium ’ leaioixm,
legitimum ; et Vitruve * exige qu’un architecte ait quelque :Ë,Pllg;,,f’;,,ïz

connoissance du droit. Jura, dit-il, arcfiitectus nota [raban "47.1. si I-
oportet ca, qua: nccenaria 51m: ædficiis communiât: ; parie-
Ium adamôitum Stillicidiorum, et cloacarum et laminum. On
tr’ouve un exemple de Cet ambitus, dans une loi du .Digeste. Lena, s, der.
Cette distance qu’on observoit, fut cause qu’on appela les flïî’egîlîlîirïïi

,. . . y , . . . .edifices spaCIeux Insulte, parce qu ils n avoient. pomtÀdÀe m4.
mur commun avec les autres maisons. Pour l’ordinaire , il
y avoit près de ces édifices un grand nombre de maisons
petites et médiocres, qui étoient louées. aux citoyens moins
riches. A mesure que la ville de Rome changea de face ,
le nombre de ces insulæ diminua, et les bâtimens com-
mencèrent à être renfermés dans un mur. commun. A. la .
vérité, -Néron’rétablit l’a11Cienne’ forme débâtir; mais sous TICÎICJILXV

les empereurs Marc - Aurèle et Lucius Verus, les édi- A""1”"”’*”
fice’s’recommencèrentà se toucher. Dans la suite, les em- ,
pareurs rendirent diverses ordonnances, qui réglèrent la
distance qu’on devoit observer. Constantin voulut que les Lognvaxm.
maisons des particuliers fussent éloignées des greniers publics, DÊZËÂËÎË’Ë

de cent pieds, et. des autres édifices, de quinze pieds. mi
Théodose ordonna qu’il y eût un espace de quinze pieds LoisXethau
entreiles maisons des particuliers et les greniers publics; que Ë?Ë°;,,if;,iîd”
les meniana, c’eSt-à-dire , les balcons ou terrasses des mai-
sons des particuliers , fussent distantes réci roquement les
unes des autres, de dix pieds, et des édilgces publics, de

quinze pieds. . l I g r c

TOME Il. L

1

.4- kA
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LOI Il.
’ Des. S odales , et des 126516211025 qu’ilspeuvemfizin entre aux.

55mm. 5 LECEM. QUAM. VOLENT. DUMNE. QUID. ses.
PUBLICA. CONROMPANT. 513m. FERUNTOD.

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

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

a)

a)

a)

L o I .1 1 I. l

Concernant les Limites. ’

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

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

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

L OI I’V. ’

V De l’Usucapion de l’espace de cinq pieds, laissé ’1,;de et libre

entre les champs limztraplirs. r

INTERA (i) v. PEDES. œsvs. AIVITERNAD. GTORITAS. ESTOD.
a Que la propriété de l’espace de cinq pieds, laissé vide

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

Cicéron, qui parle de. ce chef de la loitdes douze Tables,

Ü....-..w-L..-

Ll’â. I, de [ægi-

s’exprime en ces termes: Ex liâc aux": non rerum, sa! M’W’P’z”

(x) Nous avons écrit intera pour intra, parce que les anciens alongeoicnt
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. lis
disoient infini pour infrà , superà pour suprà. Nous lisons dans Lucrèce ’ ,

Linquit min: superà tetri primordia viri.

Et Daniel Pareus ’ remarque u’on trouve souvent employé ailleurs le mat superà.
De même , dans les Pandectes lorentines , on rencontre fréquemment le mot arbi-
rerium mis pour arbitrium ; et dans une ancienne inscription 3 de’Rome , on lit:

M. LARcws. L. F. POMPTINA.
Ann-15mm

.LARCIÆ. FORTUNATÆ. UxoRIs.

Souvent , dans les auteurs, trabes est mis our "du, plebes pour pIeII: , avec
pour creo. De là, Varron 4’ nous appren que dictum cerna , à area, id est , à
crmndo ; ab ce quad , cum quid treatum est, tune denrque videtur.

’ Lib. Il, vers. 47;. Cujatium , lib. X Chenal. rap. 37.
’ In Lutin Lutrm’mm. ’Dt’ Iinguâ Lalinâ’ , lib. V , rap. 6’, pag.
3 Apud Gruttrum, pag. 55° , n.° I 3 et qui 6o.

’ L z
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ncréoruzn discord-â, controversia nara est de finiôus : in and
quonianz usucapioncnz duodccinz Taôulæ inIra quinauc pales esse
nalucrunt , .dcpasci ycgcrem possessioncm acadcmiæ ab floc acuto
flamine non sinemus. Dans ce passage, la plupart des ma-

. In Lilrrllo 11’!

quimpped. præs-
affiliant.
b In Nalîr ad

Imnc [on Ciccran.

3 Vanon, de lin-
gm’i Lalim’i, lib.

1V , a . .
5 Difulzunglac-

eus, de conditio-
niiusn rormn, .
8; Frântin, 5e
Iimirib. apurant ,
b 4o; Afgenus

,rbic. a Fron-
linum , de Iimiliâ.

a rnrum , . 3 g
bélinplic. 58;.
Va). tous ces au-

. leurs, aplul Go?-
0’14ij: Rn’ agra-

ricr aucloribur.
a In Nerf: allii-

culum Harnais ,
a . un).

pdgIn Epimm. Di-
gcuar. lit. finium
zcgwnlnrum.
t De limilifius

4370""?! , p. 5 3.

Loi x, au Dîg.
de Jen’iwl. præd.

miam.

nuscrits. portent 6’55! yalucrunt r mais Alciat’a et Turnebeb
prouvent évidemment qu’il faut lire nolucrunt; et depuis,
cette leçon a été adoptée par un très-grand nombre de com-
mentateurs. En Cflèt, les décemvirs voulurent qu’entre les
champs de deux voisins, on laissât un e5pace de cinq pieds ,
pour aller et venir à pied et à cheval, et pour tourner la
charrue. Cet espace s’appeloit, chez les Latins , limirare
ircr’; chez les Grecs, ,ueOo’yat. Le premier chef b de la loi
Mamilia (1) contenoit la même disposition. C’étoit cet
espace de cinq pieds qui formoit la limite entre les deux
champs , comme le prouve très-bien Goëziusc contre
Hotman d , qui distinguoit de la borne l-’espace’de cinq
pieds, et prétendoit qu’il falloit laisser cet espace en tout

sens autour de la borne. -Les décemvirs voulurent encore que la propriété de cet
espace de cinq pieds n’appartînt pas plus à l’un des deux
voisins qu’à l’autre , et ne pût se prescrire par l’un des deux
voisins sur l’autre. Telle étoit pareillement la disposition du
second chef de la loi Mamilia. Aggenus Urbicus ° donne
pour raÎSOn de cette défense, choniam flanc latitudinem ne!
itcr ad calculas acariens occupat, ne! circwnactus aratri, quad
usucapi non potestzSans cet es ace , on ne peut tirer du fonds
de terre andin avantage; le lbnds de terre devient absolu-
ment inutile , si l’accès de ce fonds n’est pas libre.

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

(i) La loi Mamilia , de limitibus, de l’an de Rome s88 , sous le consulat de
T. Manlius et de Cn. Octavius, eut pour auteur C. Mamilius , tribun du peuple ,
auquel, par cette raison , on donna le surnom de Limitaneus. Voyez Pighius , m

Anna]. ad annum 58:9. . . r
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encore les empereurs Valentinien, Théodose et, A-rcadius,

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

* tution est regardée COmme unedes lois du C ode des plus diffi-
ciles à entendre. On raconte de Pierre Belard, qui vivoit du
temps d’Accurse, et qui se vantoit de donner l’explication
de toutes les lois, que celle-ci lui ayant été proposée , il resta
muet. Les savans se sont partagés sur la manière de l’inter-
préter. Parmi ces savans, on diStingue sur-tout Alciat, Didier
Héraulta , Nicolas Valla b, J acquesGOdefroi c et Guillaume
Goëzius d. Ce dernier a pris à tâche de combattre l’inter-
prétation donnée parJac ues Godefroi. On peut Voir le
jugement. que porte le Célèbre Noodt.° de ces deux diffé-

rentes explications. ’
LOI V.

Du Jugement pour le réglemcnt des Limites.

SEL JOURCANT. immuns. umbos. RECUNDEIS. ramon.
ARBITROS. rats. ADEICITOD.

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

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

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

J? jzhganr. 110mm Marcellusd nous donne l’explica-
tion (i) de ce mot. Jurgium, dit-il, et les liane fiaéent

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

’ D: lingue? Lar. lié. V], pag. 80. ’ Origin. 1M. XVIII, cap. 1;!
’ Au mot Jurgan’o.

Loi 1V, Code
Théod. ; loi der-g
nière , CodeJusr
tin. fininm rcgunu

dafl

Lib sin uI. de
quinq. mi præs-
criprionr, tom. lll

0 in. a . .1065Ervgarëllgll.

b Dr "bu: du-
fil’is, quart. VIH.

c T. l , Théod.
a . :06.

Pdg In Nazi: ad
R". agraria auc-
lons, p. 189.
a In Comment.

ad tir. Digmor.
finirent regarni.

* Lié. I, Je Ir-
gîôns, cap. 2 I.

hLib. 1V, de re-
publiai.

c Dtldffcmniis
surlier. au mot
Jurgium, cap. j,
pag. 430.

d Loto sophi ti-
1410:

a »c.-4-.
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distanciant , quotijurgium levier res est .’ siquidem inter denc-
yolos et propinquos dissensio ne! concertatio, JUR a] UM dicicur ;
inter inimicos ’dissensio, LIS appellatur. M Tullius, de repu-

. blicâ , l. IV : Adiniror nec rerum solùm; sea’ alérion"): etiam
elegantiam. Il JURGANT, inquit [ex scilicet duodecim Ta--
ézzlarutn j .’ éenevolorunz concertatio , non lis inimicornm ,
JURGIUM dicizur. Et in sequenti : JURGAREigitur [apurai
inter se vicinos, non litigare. Suivant ce passage , le difiérent
qui s’élève entre voisins, entre gens qui se veulent du bien,
s’appelle jnrgium, et celui qui s’élève entre ennemis s’ap-

pelle lis. Cependant les meilleurs écrivains réunissent souvent
les deux expressions, pour donner plus de force au discours. ’

U5- ". de!" Cicéron lui-même en fournit des exemples. Cet orateur ,
gibus, cap. 6’.

Miel. (a1). 12.

voulant que toutes contestations cessassent aux jours de
fêtes, et qu’on laissât à ses esclaves la liberté de les célébrer

’ à la fin. de leurs travaux , dit, Feriis jurgia amovento, casque
in famulis , operibus panaris , liaiento; ce qu’il explique ainsi
un peu plus bas : Tarn feriarum festorwnque dierum ratio in
lioeris requietenz [talez litium et jurgiorum ; in servis , operum et

De diuinatione. labarum. Ce même orateur , dans un autre endroit , à l’oc-
lié. I, cap. 4;. casion des féries, réunit encore les deux expressions: Reins-

que diyinishquæ publicè fierent’, ut FA VERENT LINGUIS,
imperabatur, inqueferiis imperandis, UT LITIBUS ET J UR 6115
5E ABSTINERENT. ’

Les décemvirs aimèrent mieux employer l’expression
jurgant, comme plus douce que celle de lingam. Il en est
des voisins comme des amis; ce sont plutôt des différens ,
jurgia, 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

I Û
aucune différence cntrejurgium enlisa Suivant le remier, jurgare, c’est agir en
justice, in jure agere. Ex uo lien videra, dit-i , jurgare abjure dictant, ou":
quisque jure liti arez: à quo o jurgat is qui idfizcit injuste. Le second dit: Jurgatio,
juris ont]. Et Éidore: Jurgium dictum , quasi juris gafrium, eo quàd qui causam

dicunr , jure disceptant. .
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après l’amitié; c’eSt le sentiment de Chremès dans Térence:

. . . L . . Ve] virtus tua me, vcl vicinitas ,
Quod ego in propinquâ’ parte amicitiæ puto ,

Facit ut te audacter moneam et jànriliariter.

De la , chez les anciens , le jugement où l’on poursuivoit
un régie-ment de limites, s’appela finale jurgiutn.

Afines sont ici des voisins qui possèdent des champs limi-
trophes. Adfines, dit F estus 3, in agris virini sunt. Et Hygin l’:
J’ olet fieri, ut quando quæritur depossessione, quærantur affines.
Inter afines illmn et illutn quæritur. Et un ancien glossaire °
Latin et Grec , rend ainsi le mot adfinis. Acuim’s, àyxrrre’puwv,
me) 6 ml, emyzuiau aplanie. Quelquefois le mot afinesn’in-
dique point des personnes , mais les limites posées par les pro-
priétaires de l’un et de l’autre fonds de terre, comme dans
F routin , Arômes inter aafines nzovent disputationenz ; et
dans Hygin a , &cunelr’mz suas terminationes adscrrjntis fumio-
.rum affinions : Ce que confirme C ujas. Dans notre fragment,
Théodore Marcile a substitue au mot aafiïnes, d’après un pas-
sag’e de F estus b, le mot rici, ou celui de vicani, c’eSt-à-dire ,

viciai .- ce dernier se trouve employé dans une loi du Digeste °.
Finioos recuncleis (r) pour finiius regendis. -Regere fines,

c’e5t tracer, décrire et fixer les limites ou bornes des champs ,
afin que le terrain de chacun soit déterminé par ces bornes.
Regi fines clicuntur, dit Boëce d , quoties unusqnisque ager
propriisfiniéus ternrinatur. Et l’orateur Romain ° , parcourant
les différences qui se trouvent entre les fonctions d’un général

(l Nous avons suffisamment rendu compte , dans notre Discours prélimi-
naire , des différentes mutations de lettres en d’autres lettres ; c’est pourquoi nous
nous contenterons de dire ici que souvent e se changeoit en u, suivant la remarque
de Priscien ’ , qui dit : Apud antiquissimos , quotiescumque nd sequrmtur in Iris
verbis, quæ’ à tertiâ conjugatione nascrmtur’, loco e , u scriptum invenimus , ut fa-
ciundum , Iegundum , dicundum , vertundum -, pro facicndum , legendum , dicendum ,
vertendum. - Par conséquent on disoit regundum pour regendum.

I Partie m, sect. r , p. :55 et suiv. ’ Lib. I , pag. 5;: de l’édit. de Putschîus.

U

Harmonium-
rom. act. I, se.
l , v. 4 et srq.

Frontin , rie li-
miriâus agrorum ,-

loi v, au Code ,
finirent regundor.

1 Au mot Atlfi-
un.
b De Iinritiin:

agrorum.
c Clos-sur. Phi-

onrni, a un! Ca.
roi. La! aient, p.
5, calmant? 3. I

De limitii. agro-
rum.

e Miel.

At! Pallium , lin.
Il! Respons.; loi
x", au Dig. fi-
nirent repenti. rom.
ln Open IMJIÂIIM:
Cujacii.
* In Interpret.

10E. dirorl. c. 4 7.
Au mot Vici.

c Loi lV.S. r et
pénult. au Dig.

finirent reguna’or.

d In Comment.
ndTopicn Citern-
tris.

e Pro Murenâ,
cap. 9 .
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d’armée et Celles d’un jurisconsulte , ajoute : Ille exercitatns
est in propagandisfinilus , tu in regenciis. Dans notre fragment
il s’agit des bornes de.fonds ruStiques et non de fonds
urbains ; c’est ce dont l’orateur Romain ne nous permet pas

11;”TOPÎIÏ’I’FI” de douter, lorsqu’il dit z Quenzadmoalum si in urée contro-

riersia est , quia fines, magis agrorum viciateur esse , quant arbis ,
finiéus reguna’is adrgere arbitrant non possis.

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

depuis. . ’Arôitros tres. Le mot aréiter signifie ordinairement. un
Loi-m. s. r. juge donné aux parties par. le magistrat. Dans un ancien

;Ï,,B,ÏË,)ZÎTÆÏ.’ÎÏ glossaire Grec et Latin ,’ de Philoxenus a , on lit z XÆMÆIJÏ-

’u C°d°”””’ mais , pedaneusjudex , aroiter. Cependant arôiter eSt distingué

IApuzl Carolum . . . . . jLaiia’rtm. pag. de judex dans plusreurs lors b z mais Cicéron C prétend que
a o a , columnâ ter-
ne. ce fut une question agitée chez-les anciens, s’il falloit dire

’Î L°i "L ï" un juge ou un arbitre. De là, dans les abréviations des for-
prrne. au Dig. ad
legedeti-iiatn re- mules que Valerius Probus d nous a conservées et expliquées ,
5’32"; 33’ 1’5ng ces lettres initiales T. J. A. V. P.-V. D. sont rendues par
dlfliut’ïwâr , ces mots , Tantùm judicem , arbitrumye, postula uti des. Un
c P" 1mm” long Passag de l’o at R i ’ ° t d ’ ’tabl’ ”l a ’t.ap. .1. e r eut omam en ac rrqu r y vor

a , . , . . . .
MÉCZË’ËZQ cette drfference entre arirter et judex, que le premier étort
1. P3 e: les». et donné toutes les fois que l’action intentée étoit de la nature
apud ertor. Ur-satum, de nolis de celles qui se nomment ionæfidei, ou bien aréitrariæ ; et
ff;""°’"’"’P’g’ le second , quand l’action intentée étoit du nombre de celles

"Il? gîtion- appelées strictijuris. L’explication que donne F estus f du mot
fAu’momrrr. arbiter, justifie cette distinction. Ariiterdiciturjuciex, selon

"” F e5tus , quad rotins roi liaient arbitrium etlfizcultatem. A jou-
tons à ce-que dit Festus, quelques éclaircissemens, Dans les
affaires litigieuses, pour l’ordinaire , tout. ce ui précédoit

I la contestation en cause, étoit porté au tribunal des préteurs
Va). la loixv. ou d’autres magistrats, qui déléguoient tout le reste, soit

in prinr. au Dig. adududimê, a des juges, soit à des arbitres. Ces juges et ces arbitres
- prenoient
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prenoient connoissance du fait, et rendoient leur sentence
d’après la formule qui leur avoit été prescrite par le magis-
trat. Comme donc il y avoit certaines affaires tellement de
droit strict , que dans la sentence qui devoit les terminer , on.
ne pouvoit rien exiger au-delà de ce don’t 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 : J’i parer
Titium centum ex strjnulatu deéere, tu illum in centum condemna.
Ce juge, dont le pouvoir se trouvoit limité par la formule
du préteur, ne pouvoit adjuger ni intérêts, ni autre chose
quelconque. Les parties , dit Cicéron, ad judicium hoc
macla renioient , ut rotant litent aut obtinerent, crut amitterent.
Et ces actiOns, en vertu desquelles le juge étoit donné aVeC
cette formule, s’a peloient actiones striai juris.

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

n’exp î -’Eïtî»’?.:’- :1; 3505961133115les contrats Œés’îuflés ebnv ’ r Cr (fîtes des par-

ties, le magistrat donnoit aux parties un arbitre, avec cette
formule z Il parer Titium Mærzio ex locato debere ; ranz,
quantum Titium Mænio 06 eam rem dare oportet ex fide éona’,
ranci damnetur. A l’égard des actions nées de l’espèce de

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

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

(I) Fiducia est un terme de droit, ui signifie, r.° une convention faite
. entre le vendeur et l’acheteur, par laque le celui qui achète , s’oblige de rendre

au vendeur la chose qu’il a achetée de lui, comme dans l’émancipation; 2.° un
accord entre le créancier et le débiteur, par lequel on convient que le gage donné
au créancier , pour sûreté de sa créance, lui demeurera, si la dette n’est
point acquittée dans un certain temps; 3.° un gage, une hypothèque, un nan-

tissement. .TOME Il. M

V9!!! Gérard
Noodt, dans son
Traité Je juris-
dit’lu l, CI go

Pro Roscio co-
maria , e. 4. Voy.
aussiSènè ue,de
beneficiis, . Il],
cap. 7.

V0]. Cicéron .
de ofliciis, I. Il],
cap. 1 7.

Pro Roscio co-
mœdo, cap. 4..
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Va]. Sîgonlul,
Jejuditiit Roma-
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l’équité sembloit l’exiger. Toutes ces aCtions s’appeloient

amonts bang fidei ( r
t Quelquefois on donnoit un arbitre , de manière qu’il lui

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

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

cette formule : J i parc! .Titium Mæuio mais causé quid
extorsisse; tu»: tu, quantum Titius Mævio dan oponeat,
æstima; et si arbitrio tua non restituer, in quadruplant illum
condamna; ou bien : fi parez Titiuzn Mæyii western [moere ,
tuque i5 aréitrio tuo exhiouorit ; tutu, quantum in [item Mævius

’ jilîtWÏt, rami Titiwn condamna. Toutes ces actions s’appe-
s. xxxr , Inuit.

de actioniius.

De hngfi’ciix, I.

Il], cap. 7.

loient aroitrariæ.
La différence qu’il y avoit entre le judex et l’aroiter’, se

trouve clairement énoncée dans Sénèque. Quæcumquc, dit
cet écrivain, in cognitionzm cadunt, conqtrellendipossunt, et
non dure ityînitam licentiam judici. [deo nælior videtur oonditio
ôonæ causas, si adjudicem , quàm si ad droitrum mittatur,
quia illutn formula includit et terras, quo: non moulai,
terminas ponit : najas [ioda et nullis adttricta niaoulis religio,
et damnera aliquid pattu, et adjictre, et sententiam suant ,
non ptout le): au: justifia suadet; sa! au: prout nutnanitas,
au: misericordid itnpellit, regerc. Il résulte de là, que les ar-
bitres jugeoient les affaires où l’æquum et 5mm devoit
sur-tout avoir lieu , .s’il s’agissoit , par exemple, d’un par-
tage; c’esr à quoi l’auteur du Querolus fait allusion ’, lorsqu’il

’ (l)-ICÎ bond fides n’est point en opposition avec le dola: malu: ,. comme dans
la loi le , S. l , au Di este , 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 actionibw. - ’
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dit : Expromo tiresaurutn, divisio altérait", quantum prend
est orbiter Quelquefois cependant les juges donnés
aux parties par le magiStrat, s’appeloient arôitri, quoiqu

u I nl’action intentée fût Strictl [1075. .
On donnoit encore des arbitres dans les affaires dont la

décision devoit être réglée au dire de prlld’llwmlztj. par
exemple, on prenoit un arbitre, s’il s’élevoit une contes-
tation sur les limites d’un champ.Térence, dans l’Heautonti?

morumenos , fait dire à Chremès : .
Vitini nostri [tic ambigunt definibu: :

Me repart arbitrum.

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

SI) La comédie du Querolus fut imprimée our la seconde fois , par les soins
de érôme Commelin , célèbre im rimeur de ,ouai , sous le titre de Plaun’ Que-
relus, rive Aululart’a. Pierre Daniel), avocat d’Orléans , un des plus savans hommes
du seizième siècle, Conrad Rittershusius , profond jurisconsul et bon littéra-
teur, et Giuter, s’empressèrent d’enrichir de notes cette édition. L’0pinion
commune est que Gildas, né en Écosse 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 ieds y soit scrupuleusement observée. La comédie du
Quai-olm- est recommand le, premièrement par son antiquité : elle paroit être du
siècle de ThéodOse ; suivant quelques-uns , elle fut composée vers l’an de J. C.
580 : de plus , cette pièce brille par une variété admirable qui règne dans le sujet ,
par la noblesse des pensées , et par l’élé mec du style comique. Enfin on s’a-
perçoit que l’auteur a cherché à se mode er sur Plaute, Térence et les autres

ons comiques. - I M2.

Onentrouve un
exemple dans la
loixxtv, s. u, au
Dig. de uquâ et
aquæ filtrât ar-
tenda action.

Act.1n, se. l .
v.93.

î Lié. I, de afi-

cii: , rap. l a.
b Lib. vu, c. 3;

num. 4.
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près semblable, Othon se conduisit plus noblement. Elu ar-
bitre par un soldat , dans un procès qu’il avoit avec son voisin
sur les limites de leurs terres ,j il acheta tout le terrain qui étoit
en litige , et le donna au soldat. A la vérité cette générosité
étoit un peu intéressée. on avoit prédit à ce prince. u’il
seroit bientôt empereur; il ne négligeoit rien pour se i’aire’

- des amis et des partisans.

De édit) chili,

Cape le
3 In Julia Casa-

n, cap. 42.

Loi Lxxxn , au
Dig. de judiriis ,-
loi I, au Code ,
de "repris arti-
[flue

Loi xxxvr,s. t;
et loi xxxvu, au
Dig. pro socio.

De contrat-"dis
agrarum, in Trac-
tatu de [inhibas
agit".

’ [bid-

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

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

des dettes. . ’Enfin , on appeloit arum. ceux entre les mains desquels
les plaideurs remettoient par compromis la décision de leur
procès , en se soumettant à une peine convenue, si l’on n’ac-
quiesçoit point à la sentence, soit qu’elle fût juSte ou non;
et ceux à l’arbitrage de qui l’on s’en rapportoit sur quelque
affaire d’intérêt, par exemple, sur la part qu’on devoit avoir
dans une société , &c.

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

Il est manifeste que cette loi prescrivoit la manière de ter-
miner les contestations qui s’éleveroient entre voisins au sujet
des limites de leurs champs. Cés conteStations pouvoient être
de différentes espèces, que F routin passe toutes en revue,
et sur lesquelles Aggenus Urbicust commentateur-de Fron-
tin, entre encore dans de plus grands détails. La loi , dans
ces divers cas, ordonnoit que les conte5tations sur les limites
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fussent décidées par trois arbitres. Mais la loi Mamilia fit à
cet égard quelque changement à celle des douze Tables.
Suivant le troisième chefde la loi Mamilia, il suffisoit d’un
seul arbitre. a Puisque aussi bien, dit Cicéron, les douze
n Tables accordent cinq pieds, qui ne peuvent être pres-
» crits. nous serons en conséquence trois arbitres à régler.
n les fins, sans nous arrêter à la loi de Mamilius qui n’en
a» donne qu’un. n Ce troisième chef de la loi Mamilia,
quoique rapporté par Cicéron , a entièrement échappé au
savant Heineccius, qui n’en dit pas un mot en parlant de
la loi Mamilia. Le préteur adoptaa le changement fait par
la loi Mamilia. L’arbitre pouvoit envoyer des arpenteurs
sur les.lieux. Ad ofiïciurn definibus cognosocndispertinet, dit
Ulpien b, mamans minera, et par cos dirimera 122mm finium
quæstionem, ut æquurn est, si res ira exigu, oculisque suis sub-
jectis loris. De là , le droit prétorien introduisit l’action par-
ticulière si mensorfilsutn modula dixerit, dont traite un titre
entier du Digeste. ’

.LOI V1. t
HORTUS. . . . . HEREDIOM. . . . . . TUCURIOM. . . . . . .

.Il est conStant, d’après Plinea et F estusb, que la loi des
douze Tables parloit de bonus, de [irradiant et de tugurium,
et qu’elle contenoit à cet égard quelque dis osition, dont
il ne nous reste aucun VéStige. Pline dit: In a’itodecim T abu-
Iis legum nostrarum nusquam nominatur trilla, semper in signi-

fication: eâ bonus, in boni ven), borediwn. Et F estus: T uguria
à recto appellantur (édifioit; rusticorum sordida, 17:. Quo no-
mine Valerius in explanatione duodeoim ait criant significari. Il
se trouve aune lacune dans la seconde partie du passage de
FeStus. Nous avons observé ailleurs°, que Théodore Mar-
cile d remplit ainsi cette lacune: Quo mutine Valerius in

Lib. I,’ de Ie-
gibus, cap. 2 l.

muon fur. lib.
I, cap. 3,5. lot,
in mm? , p. 5 5
et 56.

I V. le titre, au
Digeste , finiroit
n undorum.

Loivnt,s. y ,
au Digeste , ibid.

C’est le sixième

titre du onzième
livre du Digeste.

* Notant]. His-
tnr. lib. xrx, c.

4o .b Au mot Tu-
guria.

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

H , a . a I l.
d gag Interprn.

hg. dual. Tab.
mp- 4;.



                                                                     

Au mot Horlus.

3 Au mot He-
m.
b Apucl Camion:

Labbaum, p. 84,
columnâ’ tertiâ’.
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cxplanatione duodecim ait criant rectum in lege duodecim Tabul.

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

Hortus. Pline nous apprend, dans le passage que nous
venons de citer, qu’à l’époque dont nous parlons, bortus
étoit la même chose que villa, mot qui, chez les premiers
Romains, signifioit une métairie, une maison de campagne ,
jointe à un peu de revenu , mais qui ne se trouvoit nulle
part dans la loi des douze Tables. F estus dit pareillement,
Hortus apud antiques ornois uilla cliccbatur; ensuite , voulant
donner l’étymologie du met bonus , il ajoute , quèd ibi qui
arma capere passim, orirentur. . A la vérité, chez les anciens
R omains , lorsqu’on faisoit des levées de soldats ,tc’étoient les

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

plus rude à prononcer que bortus, étoit vraisemblablement en
usage au temps des décemvirs, et signifioitagerfrugifirtus,
de même que berctis signifioit bomo frugi. Depuis on s’est
servi du mot bonus , pour désigner un clos destiné à la cul-
ture d’herbes potagères, de légumes, de racines.

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

cation que celle de bonus. Herccb’um vient de beres, qui,
chez les anciens, comme le dit F estusa, pro domino diaba-
tur; ce que confirme l’ancien glossaire b Grec et Latin de

zù . - -7-v .W - g V à -
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Philoxenus , qui porte : Hcres, dans, XNogvoptoe. F estus rend
le m0t bereciium par præriiumparuulum; et Varron t explique
ainsi ce même mot z Biua i jugera, qubd à Romulo primant
divisa clicebantur uiritim , quæ quètl beredem sequerentur, HERE-
DIUM appellarunt. A quoi l’on peut joindrece que dit
Cornelius-Nepos en parlant de M. Porcius Caton: Versants
est in Jabinis, qubcz’ ibi bereciium à pane relictum babebac. Mais
l’interprétation de F estus se trouve sur-tout confirmée par
ce vers d’Ausone fi : .

faire , berecliolum , majorum regna meorum.

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

Hoc crut in vous .- modus agri non ira magnas,
Hortus ubi et tccto vicinus jugis aquæjbns ,
Etpaulùm sylvæ super bis finet.

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

Figurium- est toute espèce d’édifice , selon le jurisconsulte
Pomponius, lequel ajoute néanmoins que cette dénomina-
tion 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

e méchantes habitations rustiques, couver-test de chaume,
de canne ou de roseau. On en peut juger par ce vers de
Virgile :

Paupcris et tugurî congestum aspire culmen.

Et Varron dit que , dans les premiers temps , les cultivateurs
n’habitoient que des cabanes et des chaumières. Dans le pas-
sage de F estus déjà cité , tugurium est ainsi nommé à recto;
peut-être vaut-il encore mieux lire à rego, en sorte que rugu-
rium soit comme qui diroit tegurium. Isidore vient à l’appui

Au mot Herc-
(11.10710

’ De rc rusticâ’.

lib. l, cap. l a.

ln Alan-o Porcin ’

Caton. in prias.
Voy. aussi Con
Iumellc , in præ-
fiu. lib. I, de r:
rusticê.

t 1.911. Il], v. l.

t

J’mrmn. lib. Il,

mgr. 6, au com-
.mencement.

Lib. x", (pi-
grant. 3 I.

Loi CLxxx , au
Digeste , de ver-
bor. signifi

Au mot Tziga-
ria.

Eclog. I, v. 69.

x
De 1c rusticâ’,

lib. [Il , c. I.

Origin. lib. .77,
cap. l 2.
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de cette conjeCIure , lorsqu’il dit z Tuguriurn casuIa est quam

faciunt sibi custodes uincarum , adtegimen sui, quasi tegurium.

LOI VII.
PREMIER CHEF DE .LA LOI.
, Des Arbres qu’on peut e’brancber.

SEL ARBOS. ENDO. vrctNEt. rUNDOM. ENDOPENDET. xv.
remous. ALTIUS. SUBL’UCATOR.

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

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

Le fragment dit , fublucator. - Jublucare arbores, suivant
F estus c , est ramas earurn supputare, et ucluti subtùs lucem
mittere. Conlucare autem , succisis arboribus, locum implere
luce. Ainsi sublucare signifie élaguer les branches des arbres,
empêcher que l’arbre , en étendant ses branches, ne nuise
par son ombre au champ voisin. Collucare signifie arra-
cher un arbre jusqu’à la racine, le couper (1) 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 cm-
pêche les fruits de croître et de parvenir à leur maturité.
Les décemvirs voulurent donc que dans ce cas un arbre fût
élagué, ou même totalement déraciné par le propriétaire

(t) Néanmoins Saumaise ’, d’après l’autorité de quel lues grammairiens, pré-
tend que conlucare ne doit pas s’entendre d’arbres tota ement déracinés , mais
simplement ébranchés. Festus au contraire explique ce mot par succisi: arboribus,
Iocum im 1ere luce. Or, suivant Pline ’ , un arbre succiditur, lorsqu’on l’arrache
jusqu’à a racine.

’ ln Exercitat. Flirt. pag. 4l! et seqq. ’ Normal. HÎJlûr. lib. KV], cap. :2.

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

uer lui-même les branches qui lui aisoient obstacle, jus-
qu’à la hauteur déplus de quinze pieds de terre, afin que
son terrain pût recevoir les rayons du soleil, qui.se trou-
voie t auparavant interceptés. Cette disposition. de notre
lOi décemvirale se trouve confirmée par une loi duDigeSte,
et par un fragment a du jurisconsulte Paul.

En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le pro-
priétaire du terrain offusqué pouvoit intenter une aCtion
contre le propriétaire de l’arbre, aux fins e nous venons
de’dire. Les préteurs insérèrent notre loi gélcemvirale dans
leurs édits, d’où descend-l’interdit de arboribus cædendis,
dont il est queStion au titre vingt-sept du XLtII.° livre du
Digesre, 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, lorscpt’ils bou-

Loi t, 5.7, au
Di geste, de arbo-
ribur cædend.
e Lib. V Jen-

tcnt. lit. 6 ,’S. 13. l

choient la vue d’une maison. On ne peut révoquer. en doute I q

que plusieursïlois ne fassent mention; 4, , fies-y
quelles on étoit les? ’ ôfi’us-
quoient. Nous nous contenterons d’en citer une , dont voici
les propres termes : .Quæ arbor ex ædibus tais in æa’es illius
impendet , siper te scat, quominus illi com arborem adimere,
sibique babere liceat , rira fieri une. ’

SECOND CHEF DE L’A LOI.
Du Fruit tombe de l’arbre d’un voisin dans le cbarnp d’ un

autre voisin.

SEL cLANs. ENDO. EMEM (1). CADUCA. stET. DOMINO. LE-
CERE. JOUs. ESTOD.

(t) Emem pour eumdem, c’est-à-dire , dans le chamqp d’un voisin , dont il
étort parle au chef precedent. De meme qpe les ancrens tsorent 1m et cm pour
eum, ils disaient , suivant le temoignage de estus ’ , ement pour (tandem.

’ Au mot Emem. t
TOME IL. l . ’ N

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

- - . w’” ’** m. . L «À, -.WMM-
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a Si un fruit quelconque tombe de l’arbre d’un voisin

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

Pline a et le jurisconsulte Caïus b nous ont transmis cette
disposition de la loi des douze Tables. Le premier dit:
Glandes .opcs erse nunc quoque multarum gentium, etiam pace
gaudentium,’consrat.. . .. Cautum est præterea lcge duodecim
Tabularutn , ut glandent in fundum alienum procidenlem licerec
colligera Et le second ç ,Glandis appellatione ornais fructus
continetur, ut lavoienus ait, exemple Græci sermonis , apud
quos omnes arborum ziecies s’expo’âjpua appellantur.

On voit dans ce àgment de Gains, que par glans il faut
oe-ntendre ici toute espèce de fruit; que l’espèce en mise
pour le genre et le renferme. En effet, avant que les hommes
connussent l’usage ,du blé, ils se nourrissoientde gland; en
sorte que , parmi les fruits que les arbres produisent sans
aucune culture , le gland étoit alors regardé comme un des
plus précieux. Tous les auteurs s’accordent à dire qu’avant
l’invention de l’agriculture , les hommes se nourrirent de
gland, et s’estimèrent heureux d’en manger et de boire de
l’eau. De là il étoit passé en proverbe, et l’on disoit d’un
vieillard , d’un homme instruiË parusse longue expérience
des choses, multorwn fistojuin Joris glandes comedisse : on
disoit au contraire des genssimples et de peu de sens .’ qui
préfèrent hautement une vie agreste à une manière de vivre
plus agréable et plus recherchée, frugibus inventis ad glandes

relie reverti. ’ ’
Le fragment dit, caduca siet. Quelques commentateurs a t

pensent que les décemvirs ont peut-être dit procidua siet, et
ue de la vient l’expression procidemcm, dont Pline se sert

dans le passage que nous venOns de citer. Ces commenta-
teurs. établissent une différence entre glans caduca et glans
procidua. lis prétendent que glans caduca marque le fruit qui
tombe de l’arbre dans le champ du propriétaire de cet arbre ,

w!

,
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et que glans procia’ua désigne le fruit qui tombe de l’arbre

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

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

A Conformément à cette disposition de notre loi décemvi-
rale, le préteur proposa un interdit de glande legendâ , qui,
dans le DigeSte, suit immédiatement celui de arboribus me
dendis. Cet interdit de glande legenda’, est conçu en ces
termes : Glandem quæ ex rillius agro in arum cador, quoeninus
illi tertio quoque die legere, auferre liceat, vinifiai une;

L O I V I I I.

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

SE]; AQUA. pLuvrA. NOCET. PRETOR. ARCENDAI. AQUAI.
ARBITROS. TRIS. ADEICITOD. NOCSAIQUE. DOMINO. CAVETOR;
’ a Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abon-
n dance pour que l’eau venant ensuite à croître, ou devenant
n plus rapide par quelque ouvrage fait. de main d’homme,
a) puisse nuire au fonds d’autrui; qu’alors le magistrat, afin
a. de contenir l’eau et de l’empêcher de nuire au voisin , .
a. nomme trois arbitres, qui exigeront durpropriétaire de
n l’ouvrage construit , des sûretés pour qu’il répare le dom-
» mage qui aura été fait. n

Les jurisconsultes Pomponius et Paul» citent en partie cette
loi décemvirale. Le premier dit: Quod ira Strlpillllz est VI-
DEBITUR’, pro bac accipi debet, VIDERI POTERIT. Et sic
bæc yerba logis duodecim Tabularum vernes interpretati sont .’
Il AQUA PLU VIA Imam", id est, s1 NOCERE POTERIT. Et
le second* : Jiperpublicum locum riras aquæductu’spriuato no-
ccbit, erit actio priyato ex [ego duodecim T abularum, uti noxæ

N 2.

Loi xxn . au
Digeste, de sla-
tulibcris.

I Loi v, au Dig.
ne nid in [au
pub 1c. ne] ilincr.

fiat.
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domino caveatur. Mais pour avoir le Sens complet de la loi ,
joignons aux deux fragmens de nos jurisconsultes , ce passage
de Cicéron: Camus est, aquapluvia rumens; ejusganerisfbrmæ,
Ioci vigie, et manu noceur .- quartz": airera jubetur ab arbitra

canari, airera non jubetur. a
Il est manifeste, dans ce passage, qu’il faut distinguer

deux espèces d’eau de pluie qui peuvent causer du dommage
à autrui, l’une par le vice ou la position naturelle des lieux,
l’autre par quelque ouvrage fait de main d’homme; si,
par exemple , l’ouvrage construit empêche l’eau de couler
où elle devroit naturellement couler , ou.s’il contribue à
augmenter soit le volume soit la rapidité de l’eau. L’ora-
teur Romain dit expressément que la loi n’ordonne pas de
contenir l’eau de pluie de la première espèce ,, mais seule-
ment celle de la seconde. C’est pour uoi , à l’imitation
de Jacques Godefroi, de Gravina, de héodore Marcile
et d’Honan, nous avons inséré dans le texte du fiagment
le mot manu, qui ne se trouve point dans les deux passages
des jurisconsultes. La pluie, par elle-même, loin de nuire
aux terres , les féconde, et leur fait produire des fruits en
plus grande quantité : mais elle peut causer-du dommage,
soit par accident, .soit par l’injustice d’un voisin qui fait
une construction au moyen de laquelle l’eau s’arrête, et,
par Sa grande abondance, inonde les cavités et la surface
d’un terrain, en sorte que toute espèce d’herbes et de fruits

s’en trouve suffoquée. .
La loi dit, Aqub jvluvia. Le mot pluvia est ici un adjectif,

comme pluvialis. On rencontre par-tout ces expressions,
malum pluvium, acrpluvius, aunerpluvius. Ovide dit z A plu-
vio vindicar imbre Malus. Flavia, mis tout seul et comme
subStantif, diffère ab imbu, en ce que le mot imbu signifie
de la pluie qui tombe avec une extrême violence , mais qui
discontinue bientôt , au lieu que pluvia marque de la pluie qui
ne tombe point abondamment mais qui dure plus long-temps.
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T res arbitras, ajoute la loi. Cicéron ne parle que d’un

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

ue la loi des douze Tables en donnoit trois.
Notre loi décemvirale ne regarde point le dommage déjà

fait , mais seulement celui qu’on a lieu de craindre à l’oc-
casion de l’ouvrage conStruit ; ce qui fait dire au juriscon-
sulte Ulpien : Hæa actia [arum babel in damna nandumfacta;
a ara ramez: jam facto. S’il s’agissoit d’un dommage déjà

élit, il falloit avoir recours à l’action uad ai aut clam.
- Quant à celui causé dans la ville par l’eau (K2 pluie , il semble,

au premier coup-d’œil , qu’alors notre loi ne pouvoit avoir
lieu. Cicéron, à la suite du passage cité plus haut, ajoute z
J? aquapluvia in urbe nocer, quanta": ras tata magis agrarum

Le! i, s. I, au
Dig. de aquâ et
que pluvian ar-
cade amant.

In Tapia’: , en].

la.
est, .aquæ pluma arcandæ adjiaera non parsis arbitrum. Mais »
on peut répondre qu’en cet endroit Cicéron ne fait autre
chose que donner des règles de l’art oratoire , et qu’il en-
seigne, par des inductions qu’il tire, comment quelqu’un
peut très-bien se défendre contre une action qu’on lui
intente. Il est donc vrai de dire que lamême raison sub-
siste , et que s’il est à craindre que l’eau de pluie ne cause
du dommage dans la ville à quelqu’un par la faute d’au-
trui, quoiqu’à la rigueur notre loi ne regarde ’point ce cas,
néanmoins l’équité veut qu’on prenne des mesures pour

l prévenir ce dommage ; et l’on peut appliquer ici ce qu’Ul-
pieu dit en général : J; aui agita pluma damnant dabit ,
action: agnat pluviæ arrena’æ avartetur agita.

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

rain public,, ui de même pouvoit nuire à un particulier.
On en’trouveqla preuve dans le texte de Paul, cité au com-
mencement de cet article. Ainsi c’est mal-à-propos que
divers commentateurs pensent qu’il y avoit dans la loi des

Loi J , in print.
au Dig. de agita
dît.

Loi V, au Dig.
tu quid in loco pu-
blitû aï.

douze Tables, concernant l’aqueduc pu canal, un chef .
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séparé et distinct de celui-ci. Pour réfuter ce système, nous
n’opposerons pas le. témoignage de Frontin, qui dit que
les aqueducs furent inconnus chez les Romains pendant
quatre cent quarante-deux ans, puisque le texte de Paul
ne parle point d’un aqueduc, d’un canal public, mais d’un
canal privé qui passe sur un terrain public. Il nous suffit qu’il
soit évident que ce texte renferme une interprétation de

notre chef. .Les préteurs, par leurs édits, renouvelèrent et confirmèrent
notre loi décemvirale. La caution qu’elle permit d’exiger de
quiconque , par un ouvrage fait de main d’homme , seroit
cause que l’eau de pluie pourroit nuire à un tiers , donna
sans dOute occasion à ces magisrrats, d’introduire la caution
de damna influa, dont traite le second titre du XXXIX.’ livre

du Digeste. - 1
L O I I X.

Da la Largeur que doit avoir un Cbetnin.

VEIARUM. ENDO. mucron (r). Vin. PEDES. SUNTOD. ENDO.
AMFRACTOD. xvr. nanas. sunron.

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

(i) Nous avons mis àdessein orectod, au lieu deporrectod, d’après ce passage de
Festus l: PORIGA M dixisse antiqui videntur pro PORRIGAM, pmptermorem non ge-
minandarum litterarum , (lutta verbo à PORRO REGAM, au: si Idfrivolum videtur cùm
apert? ê RI V0 REGAM fractura sir. J’edantiqu’i etiam PORGAM dixeruntprowPORRl-
GAM. Porriaere ne vient point deporro ragera, comme ledit ici Festus , mais de par
et de rage, ’e du mot par se changeant en a. Bien plus . Festus semble lui-même
donner à entendre ne telle est l’origine de parrigam. En eflèt, Josecph Scaliger
pense que la leçon u passage de Festus est corrom ne , et qu’au- lien e.ces mots ,
Cam apr"? à riva regam tractum sic, -il faut lire , au": apertè è pro regam rractum
rit. Les anciens disoient aussiporgere, au lieu de porrigere. On en trouve un
exemple dans Virgile’ :

. . . . . . . . . . . . . Pargîte pondu dextris.

".Au mot l’origan]. ’ Lib. VIH Æne’id. v. 174.,
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Cette disposition de la loi des douze Tables nous a été

conservée par Varron , quoiqu’en termes vagues: "Amfrae-
tum, dit-il , est ab origine fiexum dupliei, dietum ab ambitu

’etfrangendo. Ab eo leges jubent in direeto pedum oeto esse , in
amfraeta sexdieim , id est, in flexu. Mais le jurisconsulte
Caius s’exprime à ce sujet d’une manière plus positive:
Via: Iatitudo ex lege duodeeim Tabularum in porreatum oeto

pedes baba,- in amfraetunz, id est, ubifi’exum est, ’sedeeim.

Comme ces mots iter, actas, via, ont entre eux beaucoup
de rapports, les savans ne s’accordent point sur la manière
de les définir et de les distinguer. Ulpien, à la vérité, nous en

. a donné des définitions, mais ui sont obscures et tr0p gênée
tales. ITER, dit ce jurisconsu te, est jus eundi, ambulandi,
bomini; non etiam jumentum agendi. ACTUS est jus agendi vel
lamentant , val vebieulum x itaque qui iter baba, aetum non
babet; qui aetum babet , et iter babet etiam aine lumento. VIA
est [us eundi , et agetzdi, et ambulandi,’ nam et iter, et aetum ,
et viam, in se commet. Il paroit, suivant ce. passage , qu’Ulpien
ne met aucune différence entre via et’aetus Celui qui

(I) Telles sont maintenant les notions que Varron ’ nous donne des mots via
et tutus. - VIA uidem ITER , quth ea vehena’a teritur. A0703 iter in agris , quàd
avendo teritur. tian: AMBITUS iter, quàd eircumteritur. Et un peu plus bas ’:

tquà agebant,’ ACTUS; si): qui: vghebant, VIÆ dietæ ; qui) fluctus convehebant,
VILLÆ ,- quà ibant, ab itu , [TER ap ellarunt : quà angustê , SEMITA , ut semi
iter dicmm. Quant à Isidore de Sévi le , cet auteur se contente 3 d’abord de dire:
VIÆ ipsa spatia angusta , quæ inter viras sunt. FLA TEÆ perpetuæ ac latiores civi-
tatum viæ sunt : ex proprietaï’e vacis Græcæ à Iatitudine. une»; enim Græei [arum
dicum. Mais dans un autre tendroit” , Isidore nous donne des mots via, iter, et
de quel ues autres dénominations qui en approchent , des explications plus heu-
reuses. 1A, dit-il , est quiz potes: ire vehicu un: ,- et via dicta à vehieulorum ineursu :
nant duos anus tapit, propter euntium et venientium veltirularum oceursum. STRATA
dicta, quasi vulgijvedibus trita. I TER , vel ITUS, est via, titi iri ab immine quaqua’
versùm potesr. ter autem et itiner diversam [tubent stgnifieationem. [ter enim
locus transitu faeiIis; unde et appellamus A DITUM. ITINER autem est itus Iongæ
viæ , et ipse [aber ambulandi, ut uà velis pervenias. SEMITA itineris dimidium
est, à semi itu dicta. Setnita autem ominum est, eallisfèrarum et pecudum. CALLIS
est iter peeudum inter montes angustum et tritum , à talla pedum voeatum , sive
talla petudum perdurattnnk

’ De [in in? Lat. lib. W, a . . ’ Origin. lib. XV, ra . 2.
’ lbid. gag" l i. P g 9 4’ lbid. rap. 1 6. p

srvNMAü -A-K 4 .M . ’ 4 gaz»;

De lingue? Lat.
lib. V], cap. 2, p.
68.

Loi Vin, au Di-
geste , de servitut.
prad. rusticor.

Loi I, au Dig.
ibid.
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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 de venir, et

n Amant. jur. de se promener: ainsi via et aetus ne difièrent point. Ménage
’Ç’Éiï’î,’o”,’,,,- adopte la conjecture d’Hotman a; lequel exclut de l’anus,

m carcan le droit de conduire un chariot, insérant dans le texte d’Ul-
pieu la particule non, et lisant de cette manière : Jus agendi
jumentum, non etiatn vebieulum. Mais cette correction est
hardie ; et d’autres lois , qui attribuent à l’anus le droit de

I conduire un chariot, s’opposent à ce qu’elle soit admise.
* a D’autres commentateurs , à la place du mot euna’i, substituent

vebundi; en sorte que via soit jus veltuneii, ageadi, enneii,
arque ambulandi .- mais ce changement n’ôte point les diffi-
cultés, si les mots vebere et agere sont regardés comme syno-
nymes. C ’est pourquoi nous préférons la conjecture de Bync-

1.15.11! 0bser- kershoek, conjecture que ce savant tire de la notion du
"h "1” 7’ mot agent. Selon Bynckershoek, lorsque la loi dit, Actas

est jus AGENDI vel jumentum, val vebieulum, elle rapporte
dans le même sens le mot agere au mot vebieulum et au mot
jumentum. Un bouvier agit jumenta, lorsqu’il les chasse
en avant et qu’il marche derrière, ainsi que l’observent les
commentateurs, quand ils expliquent Virgile et d’autres
auteurs. Si donc le mot agere se rapporte dans le même sens
à vebieulum, alors la loi parlera d’un chariot ou d’une voi-
ture qu’on appelle vulgairement en latin turnes- trusatilis.
Voici donc à quoi tout se réduit. Celui qui a l’iter, peut

- aller et venir, se promener,,soit à cheval, soit à pied, n’im-
porte. Celui qui a l’anus, peut la même chose, et de plus
conduire et chasser devant lui des bêtes de somme ; il peut
encore se servir de chariots qu’on mène à force de bras.
Celui qui a via, outre toutes ces choses, peut atteler à des
chariots, soit des chevaux, soit des bœufs, comme il lui
plaît; en un mot, se servir de toute sorte de voitures.

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

jurisconsultes

aa "b’" *

:1
’ ü).
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jurisconsultes Grecs’ont traduit in porrection par-ces mots ’e’rç

ôPGôv, c’eSt-à-dire, tant que le chemin va droit : mais s’il va

en tournant , in amfraetum ( l ), que les Grecs ont rendu par
’e’tç ricain, la loi voulut que la largeur du chemin fût de
seize pieds. La largeur fut alorsfloublée , afin que les .voi-
turcs pussent tourner plus commodément et passer sur un
autre chemin, sans aucun obstacle. Cette largeur de huit
ou de seize pieds doit être regardée comme légale, et s’ob-

q serve pour l’ordinaire, à m’oins qu’on ne soit convenu d’une

autre largeur. Par une convention, le chemin peut. être
’tantôt plus large , et tantôt plus étroit; il sulfit qu’une voi-
ture ait de la place pour passer. Quant à la largeur de l’anus,
on ne trouve en droit rien de certain : cependant on peut
soupçonner qu’autrefois il y avoit à cet égard quelque chose
de réglé. Amis, dit Varron ,. finis miniums eonstitutus in lati-
tudinem pedes quatuor; et selon F estusë, Actas est iter inter
vioinos quatuor pedum lattent. Enfin, pour définir la.largeur
de l’anus, on s’en remit au jugement d’un arbitre, qui
régloit que gène largeur fût telle, qu’un quadrupède’pût

aisément passer. .
(r) Nous voyons dans le passage de Varron ’ cité au. cammencement de cet

article, que ce docte Romain veut qu’amfiaetum dérive ab ambitu et frangendo.
Ne pourroit-on as dire également qu’il ne dérive qu’àfi-angendo, et u’on fait
précède: ce verbe fiangere de la particule am, qui signifie la même c ose: que
etrcum.

’ De linguâ’ Lat. lib. V1, pag. 68.

TOME. Il. ’ 0

Va]. la loi xm.
S. a , au Digeste.
de servitur. prad.
rustieor.

[bit].

De Iinguâ Lat.
lib. W, pag. Io.
lAu mouleurs.
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’ LOI x.

De [Obligation ou sont les propriétaires de cbanzps linitropbes
d’un Cbemin, de fartflier ce Cbemin, ebaeun à raison de
l ’e’tendue et de la largeur de son terrain.

AMSEGETES (i). varan. MU’NIÎJNTOD. SE]. ENDOMUNITA.
SIET. qua. VOLET. JOUMENTOM. saron.

ce Que çeux qui possèdent des’champs limitrophes d’un

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

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

(r) Amsegeres. On appelle ainsi ceux dont les fonds de terre touchent au phe-
min. Aime des , dit-Festus ’ , dicuntur, uarum ager viam tangit. Mais Gravina ’ ,
chan eant es expressions dont se sert estus, vent que ce soient les fonds de
terreâimitrophes d’un chemin qui s’appellent ainsegeres. coutons Gravina lui- i
même z Amsegetes dicttntur agri sibi in eârlelri via” occurrentes , sive quorum afiînir
seges viam attingit, unde Festus : AMSEGÆTES DICUN’I’UR, QUORUM AFFI-

NIS SEGES VIAM ATTINGIT.

’ Au mot Amsegetes. ’ At! leg. duod. Tuba]. tapi 3 3.,
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a» servant. n D’autres interprètes, parmi lesquels eSt Conrad
Rittershusius , donnent au mot munire la signification de cin-
gere, former une enceinte. Les chemins doivent être munis
d’une enceinte; ce u’on exécutoit, avant l’invention des
haies , par desamas de terre ’ou de pierres ,pu de quelque
autre manière. Si le chemin avoit quelque ouverture , en
sorte qu’on pût passer sur les fonds de terre adjacens sans
rencontrer aucun obstacle, sans qu’on aperçût aucune marque
qui désignât des terrains mis en culture , il étoit libre d’y
mener du bétail ou des bêtes de somme par-tout où l’on
vouloit. Mais quelques-uns prétendent, avec plus de fonde-
ment, que cette loi se rapporte aux chemins publics. Les
propriétaires de fOnds de terre limitrophes d’un chemin,
étoient obligés de faire au chemin quelque espèce de for-
tification. De là, les anciens disoient souvent, munira viam,
c’est-à-dire, accommoder un chemin; et le préteur proposa
un interdit de via" publiai et itinere publieo refiaiendo, interdit
que Tribonien inséradans le Digeste. Ce. droit continua
de s’observer dans lassasse. Nous. Wl’empeteur Julien
s’eXprimer à ce sujet en ces termes : In munientit’s viis justes-
simum æquitatis eursum reliquit aunai-iras : singuli enitn loea
debout quæque sortiri, ut sibi aonsulant vel negltgentieî (t) ,
vel labore. Igitur eos loaa juxta morem priseum delegata curare
oportebit.

- . . , . .(I) Consulrre sibinegli entiâ ,’ c’est mali sib’i consulere .- au contraire , sibi con-
sulere Iabore, c’est brnè sibi consulere. Or mali sibt’ tonsulit quiconque encourt la
peine decernee contre ceux qui ne remplissent point la tâche qui leur est assignée.

At! leg. (land.
a]. HI. part. 2,
pag. 126.

o

a

Lib. XLIH, tit.
l l .

Loi Il; Code
Théod. de iriuere
munienda.
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SUPPLÉMENT *

DE LA HUITIÈME TABLE,

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

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

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

nous ont laissé aucune définition du jus præa’iazarium. C’e5t

pourquoi, pour suivre le précepte des dialecticiens , qui pres-
criventa ceux qui traitent un SUjet, de donner des défini-
tions, nous en composerons une , et nous expliquerons en
quoi consistoit le jus prædialoriuin,, 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, nousdevons,
danstcette disette de documens, rechercher la formation
du mot prædiatorium. Nous avouons que, pour l’ ordinaire ,
les étymologies sont une ressource incertaine , qui peut même
induire.en erreur; cependant quelquefois cette ressource est
sûre , lorsque l’usage n’a rien innové dans l’acception du mot,

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

Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi con-
sistoit le jus prædiatorium. La plupart ont cru qu’il embrassoit
toutes les espèces de biens-fonds. François Baudoin semble
persuadé que Ce droit traitoit des conditions et des servitudes
des biens-fonds, des aqueducs ,’ des limites, et autres questions
de ce genre , sur lesquelles nousavons les ouvrages-de Siculus
F laccus, de F rontin, d’Aggenus Urbicus, d’Hygin et autres

’ Dejuri malart.
t Alariana, p. l 5.

auteurs agraires. C’est ensce sens que Baudoin interprète ces
passage de Cicéron: EIem’m, si Q. Jcævola ille augur, a)":
de jure prædiatorio ronsuleretur, [toma jurisperirissinzus, con-
sultons suas nannunquam ad Furium et Carrellium prædiatores
reficieâar. Sur ce passage, Abram, savant Jésuite, donne à
entendre qu’il est dans la même opinion, ou plutôt dans
la même erreur, lorsqu’il dit’ que dans le code de Justinien
et au Digeste, on trouve beaucoup de nitres de jure prædia-
torio, par exemple , de. agité quotidianâ et æstiyâ : mais si la
seule propriété du mot prædiazorium , qui ne peut admettre
cette signification, ne suffit pas pour réfuter nos deux savans,

Pro Balla, rap.
20.

In Comment. ad
[un]: (arum.
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ilest aisé de détruire leur syStème , en opposant un passage
de Suétone, auquel ils ne paroissent pas avoir fait atten-
tion. Cet hiStorien raconte que Claude ayant été obligé de
dépenser huit millions .de sesterces pour les frais de sa ré-
ception à un nouveau sacerdoce (t) , il se vit dans une telle
disette d’argent, que ne 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 .- 7- Aa’ eus rei familiaris
angusrias decidit , ut, cùm obligaram ærario fiait": liberty-e non
passez, in vacuum [age præa’iatoriâ vendis prpenderit sufi Pdiclo
præfictorum. Goëtius a senti que le passage de Suétone com-
battoit l’opinion de Baudoin et du Jésuite Abram; mais
n’osant pas la rejeter, ébranlé sans doute par le fragment
du jurisconsulte Caïus, il a tenté de l’adoucir en disant que
cet édit ne regardoit pas seulement les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public, mais encore ceux des particuliers:
mais on verra dans la suite de ce mémoire , que le fragment
en question n’auroit pas dû l’ébranler, lorsque nous prou-
verons qu’il ne s’agit dans le texte de Caïus , c’e5t-à-dire ,

dans la loi LIv au Digeste de jure dotium, que de biens-fonds
engagés au trésor public. Cohtenton.s-nous d’observer pour
le moment, que cette loi LIV, comme le porte-son ins-
cription, est tirée du titre de l’édit du préteur de prædiamriâus,

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

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

’ [Il Claudie , cap. 6. i
’ Lib. LUI, rap. 26’, pag. 93; et’934 de l’édition de Reimar.

rAgds...’ a
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biens-fonds hypothéqués au trésor public , et non ceux des
particuliers: c’est sur quoi nous aurons occasion de nous
étendre davantage.

D’autres savans ,.tels que Saumaise a, Gronovius b, Théo-
dore c,’Georges Grævius (t ) et Ernesti d , disent avec plus de
fondement que le jus prædiatorium tiroit sa dénomination
à prædiaris, c’est-adire , de ceux dont les biens-fonds étoient

- hypothéqués au trésor public. Ces savarts néanmoins’pa-
missent s’écarter des lois de la grammaire : en effet , de même
que jus sanatorium dérive du mot senaror, jus accusarorium
du mot accusator, jus izizperatorz’um du mot imperator; de
même jus prærliarorz’um doit dériver de prædialar. C’est la

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

qu’ils avoient droit de faire dans une ville prise, ou pour
celle dont ils vouloient former le siége, leur donnoit pouvoir
de conclure des trêves, de dresser des articles de paix, de
maintenir la discipline militaire , de condamner un soldat au
supplice. C’estçelquenousapprend : J’ervilius,
dit l’orateur Romain , que: signa arque tir-nanzouk: hostium, ui
et vit-turc capta, ou]; loge arque imperatorio jure susrulit dît.
Végèce parle aussi du jus imperatorium. Le jus accusatorium
déterminoit ce qu’un accusateur pouvoit se permettreen

’intentant une accusation; il avoit, par exemple, le droit
d’apposer les scellés dans la maison de l’accusé, celui de
se faire représenter les registres de compte a. L’orateur Ro-
mainb faisant l’énumération des moyens violens qu’avoit
employés l’accusateur de F laccus, ajoute : Quæ quorum]:
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. k g(t) Grævius fit cotte dissertation étant encore fort jeune. Nous conîecturons
qu’il étoit fils de Jean-Georges Grævius , qui nous a donné le Recueil des anti-
quite s Romaines et beaucoup d’autres ouvrages estimés. Nous ne connoissons pas
la dissertation de Théodore, quoique réimprimée à Leipsick en 174.!; elle
nous est seulement indiquée en lusieurs endroits d’une Dissertation de jure præ-
diarorio , de Bachius , juriscmsu te Allemand en l’université de Leipsiclt. La dis-
sertation de Bachius est imprimée à Halle en’l767, armi les opuscules de ce
savant : nous y avons trouvé divers éclaircissemens ont nous avons fait usage.

* Dr moda usn-

fflfllm.743- . . .b Dr «merlan:
et unoiar. sauris,
pag. 5 I 6.

C De jure prix-
dialorio.

d In clavi Citmr
m’anâ, aux mots

Pradialor et Pra-
diatort’us.

Lié. I , in Ver-
rern, cap. 2 r.

Lib. n, de r:
militari, r. 2 2.

Cicéron , lib. I.
in Vrrrrm, c. I 9.

5 Le même, u.
cap. .2 3.

b Pro Fiasco, t.
J ,- voyez aussi
A bram . ad Cire-
rnnem pro 812160,
un sa
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112 COMMEN’lÏAIRE
accusatorio ure et mort farta surit, repreirandere non passumus.
Enfin , c’est le jus sanatorium qui fixoit l’étendue de la char e

et du pouvoir des sénateurs, ou, pour nous servir de la des-
cription qu’en fait Pline le jeune, qui contenoit , attrapons-
tas refirentiôus.’ quad rameutions jus! que, vis magistratiaus’.’
auæ cæteris [Marius .’ uoi cedendum .’ uoi rasistetzdum.’ quad

silentii remplis! qui: direndi modus .’ guæ fistinctia pugnantiutn
sentantiarum? quæ’exarutiapriariaus aliquid addentium .’ omam

deniaue sanatorium martin. Ainsi, selon la même analogie ,
le jus prædiatarium devoit être nécessairement le droit con-
cernant les prædiataras, c’est-à-dire, ceux,qui avoient acheté
des biens-fonds h pothéqués au trésor public. Le jusprædia-

* tarium établissoit es droits qu’acquéroient les prædiatares en

In Claudia , a.
90

tu « .f

i

achetant ces biens-fonds. Cette définition est sans doute juste
et convenable , si l’on ne considère que l’analogie et l’ori-
gine de la dénomination; mais loin qu’elle nous semble
complète, nous pensons au contraire qu’elle, a des bornes
trop étroites pour renfermer ce qu’on lit .dans le passage
de Suétone, Venalis peptndit legeprædiatorjâ .- car si la loi
prædiataria ( t) , en vertu de laquelle les biens-fonds hypo-r
théqués au trésor public de’voientétre vendus, est le jus præ-

-diatarium ,.comme le prétendent les plus habiles commenta-
teurs , il faut dire que ce droit , qui n’avoit eu que de foibles
commencemens, s’accrut insensiblement par l’usage et .la
coutume, ainsi qu’il, arrive d’ordinaire; qu’il s’étendit aux

formalités qui devoient s’observer dans la vente des biens-
fonds; qu’il prescrivoit à plus forte raison la vente même de
ces biens: d’où il résulte qu’il paroit av’oir renfermé tout le

droit concernant les ventesà l’encan. Gardons-nous néan-
moins d’en conclure’que le jus prædiatan’um traitoit prin-

cipalement des prædiati; concluons encore moins qu’il
tiroit de ces-prædiati sa dénomination. x ’ ’

O

. (t) C’estainsi que dans la lettre de Pline que nous venons de citer,ce qui, dans
le commencement de la lettre est a clé ’us sanatorium, s’a’) elle ensuite la.

s PP J t Mais
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Mais le jus prædiatarium- statua-t-il quelque chose relati-

vement aux prædt’s ou cautions , et aux biens-fonds, c’est-à-
dire , ordonna-t-il qu’on donneroit des cautions et qu’on-
hypothéqueroit des biens-fonds! C’est le sentiment de Sau-
maise et de la plupart des commentateurs. Malgré notre
déférence pour ces savans, nous hésitons à souscrire à leur
opinion : quoique nous venions de dire qu’avec le temps et
par l’usage , le jus prædiatarium 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 lcsjvrædes et les bienssfonds.
Nous ne sommes pas tant retenus par la raison que ce point

De modo arum.
rum , pag. 74t.

n’est appuyé sur aucune autorité des anciens, quoique ce i
soit une considération , que parce qu’en tout, celam’a pu
se faire. Premièrement, le jusprædiatarium, comme nous le
verrons dans un moment, fit partie du droit privé ; ortoute
location d’impôts étoit de droit public : c’est pourquoi cette

location ne regardoit pas le préteur rabattus; comme les
procès des particuliers; mais ce soin étoit confié aux censeurs,
ou à quelque autre magisrrat auquel on donnoitlune com-
mission extraordinaire, en sorte néanmoins que tout se fit
de l’autorité du sénat. Les publicains qui demandoient une
remise, s’adressoient au sénat a. Nous lisons dans Tite-Li,ve b
que les publicains, ayant supposé faussement des naufrages,
ou ces naufrages étant arrivés par leur supercherie et non par
un pur accident, furent dénoncés au préteur M.- Attilius ,
afin qu’il en référât au sénat. C’étoit encore de l’autorité du

sénat, que les censeurs affermoient l’entreprise de réparer et
de bien entretenir les édifices publics. Mais. à l’égard des
cautions [landes] et des biens-fonds , On ne put établir un
droit qui fût perpétuel. Rien n’étoit plus sujet à des varia-
tions ni plus rempli d’incertitude, puisqu’on ne pouvoit
e5timer si les prædrs étoient-suffisamment riches, qu’à pro-
portion de la valeur de la chose qui’dev’oit être affermée.

TOME tr. P

Æ- ’*-s--’

i Suétone , in
Carrare, c. 2 o ;
Cicéron , ad At-
Iicum, I. l, (pin.
I 6’.

b Lib. xxr, a
j.

PolybE. I. V1.
cap. l l o
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114. fi - COMMENTAIRE
On ne doumit pas, à la vérité , qu’il ne fallût exiger des
cautions [prædes] et des biens-fonds qui servissent de sûreté;
mais , comme la nature même de la caution le fait assez en;
tendre, on n’a pas besoin d’un grand nombre dérègles 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 cen-
seurs , qui, dans l’administration des revenus de l’état ,’
avoient un pouvoir fort étendu. Tite-Live, dans l’endroit
où il raconte que ces magistrats furent créés pour la pre-
mière fois , dit :- Wattgalia populi Romani sua tarzan nutu
arque araitriafuisse. Leur autorité étoit si grande à cet égard,
qu’ils pouvoient affermer les impôts le prix qu’ils pigeoient
a propos : c’est pourquoi les magistrats, avant e pro-
cédera la location’, annonçoient publiquement, par des
placards ,les lois. ou conditions sous lesquelles ils Vouloient
affermer; on appeloit ces placards rafaler censuriez omégas
censoriæ. On ne peut douter queparmi iceslconditions, on
n’ajoutât celle d’exiger des cautiOns prædts] et des biens-
fonds ;t et lorsque la location se faisoit, le censeur exa-
minoit sila, république’trouvoit,mesûreté suffisante dans
les prædes’. et les bÎCÏISele’ld’S’WÔPO’SéSCl’On jugeoit (1011C .

d’après les lois limposéesodans laitonnera, de la qualité des
prædes et des «biens-fonds. Cette discussion étoit de droit
public, et n’a pu conséquemment faire partie du jus prix)-

diatariuuz. , ’ V . IIl s’agit maintenant de donner sur le jus. prædiatorium,
des nOtions plus détaillées. Pour nous aplanir le chemin,
il n’estgpas intitile de résoudre préalablement "deux queS- "
tions qui se présentent. La première est de savoir si le [Ils
prædiatorium faisoit partie du droit public ou du droit privé.
On seroit tenté de croire, au premier coup-d’œil , qu’il
faisoit partie du droit public , par la raison qu’il rouloit’sur
un objet de la dernière importance pour l’état. Ce droit

a
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ordonnoit de vendre les biens-fonds hypothéqués au peuple
Romain, et, du produit de la vente, d’acquitter ce qui lui
étoit dû. Nous osons néanmoins avancer qu’il appartenoit
au droit privé. Nous y sommes déterminés tant par la chose
même , que par le fragment de Caïus rapporté dans la
loi LIV, au DigeSte , de jure dotium, dont l’inscription est :
Caius ad tdictutn prætoris urbani , titilla. de prædiataribus.
Le juspra’diatorium étoit donc le chef même de l’édit pré-

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

Justinien met au nombre des manières de transférer l’uni-
versalité des droits d’autrui. Enfin, dans les causes fiscales,
il n’est pas douteux ue le droit privé avoit lieu, lorsque le
trésor public ou le fisc succédoit au droit des particuliers ,
comme le démontre Ulpien dans son Commentaire aa’ adir-
tum defisco : d’où il arrivoit que le trésor public ou le fisc
qui succédoit , étoit tenu de payer les créanciers, et qu’il ne

pouvoit retenir que ce qui restoit après les dettes payées.
La seconde question est de savoir à quelle époque et en

uel temps le [us prædiatorium s’introduisit dans la répu-
blique. Il est hors de doute que ce droit ne fut point en
vigueur avant qu’on eût commencé d’affermer les impôts.
A la vérité, ceux qui étoient condamnés à l’amende , furent

obligés de donner des cautions [prædes]; mais cela ne re-
monte pas aux premiers siècles de Rome , temps auquel la
plus forte amende consistoit en deux brebis et trente bœufs,
comme nous l’avons démontré dans un de nos mémoires
sur la loi Ateria Tarpeïa, de muleta", d’après un fameux
passage d’Aulu-Gelle. Ce n’est donc que depuis que l’on
commença d’affermer les impôts , d’hyp0théquer au trésor

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

cette époque, que e jus prædiatorium prit naissance. On
P 2

«m www va... -VWMV a - r ,-w.v---mflr-Î.T
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dejurrfisci.
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de jure fini; et
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116 ’ COMMENTAIRE
voit cependant que des le temps des rois de Rome , on
établit quelquesimpôts, et même le portorium, ou les droits
de douane. Nous sommes fondés à le conclure d’un passage
de Plutarque z cet auteur met la suppression des impôts au
nombre des avantages que Valerius Publicola procura au
pettple par l’expulsion des rois. Denys d’Halicarnasse ra-’
conte pareillement que les consuls ordonnèrent qu’à l’avenir
les pauvres seroient exempts de tous les impôts qu’ils payoient
sous les règnes précédens. Mais Tite-Live s’explique sur ce
point d’une manière encore plus précise :Portoriis quaque,
dit cet historien , et tributo plcba libcrarâ , ut divins confer-
rent, qui onerifarando assotit; parqueras satis stipendii bubon,
si libzros adorateur. Il est probable que ces impôts avoient
été pareillement affermés. Dans la suite , lorsque les Romains
étendirent les bornes de leur domination, comme alors on
eut besoin de fonds plus considérablesQOur faire la guerre,
on rétablit les droits de douane. Tite-Live nous apprend -
que M. Æmilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior créèrent
beaucoup d’impôts, et des droits de douane , auxquels, par la
suite , Gracchus ajouta de nouveaux droits, selon le témoi-
gnage de Velle’ius Paterculus. Les impôts s’étant si fort

accrus , et un nombre prodigieux de citoyens , comme le
dit Polybe , s’étant adonné à les prendre à ferme , il en ré-

sulta nécessairement que le jus prædiatoriunz devint d’un
fréquent usage. Mais il estvdifiîcile de déterminer si ce droit-
s’établit par de certaines lois, ou bien par l’usage et la cou-
tume. Dans le fameux passage de Suétone, il est à la vérité
mention d’une loi prædiatoria; mais il n’en faut pas aussitôt
tirer cette conséquence, qu’il y eut.sur cet objet des lois
écrites. Nous avons déjà observé plus haut, que le mot [ex
est ici la même chose que jus prædiatorium .’ disons donc
que ce jus s’introduisit dans la république par l’usage et la
coutume, à-peu-près de la même manière que le jus impe-
ratoriunz , le jus sanatorium et autres semblables. La plupart
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même des règles du jusprædiazorium tirèrent leur origine du
droit commun, sur-tout des édits des préteurs: par exemple,
les droits qu’acquéroit le prædiawr sur les biens-fonds hypo-

V théqués au trésoripublic qu’il avoit achetés, ont pu être em-

pruntés du droit dont jouissoient les acquéreurs des biens du
débiteur ui n’avoir pas payéses créanciers. En second lieu,
les biens-’l’onds engagés au peuple Romain , étoient vendus
lorsque la dette n’étoit point acquittée, conformément à ce
qui s’observoit dans le droit commun, lequel ordonnoit la

. vente des gages et des immeubles hypothéqués. Enfin si, dans
lalocation des impôts, on exigeoit des cautions [prædes], et
des biens-fonds , pour sûreté , cela n’avoit-il pas également
lieu pour les contrats passés entre particuliers , contrats dans
lesquels on hypothéquoit des immeubles et on donnoit des
cautions! Les autres règles à observer étoient laissées à la pru-
dence età la volonté des censeurs , qui, cependant, paroissent
avoir suivi l’usage des temps qui les avoient précédés. C’est

l pourquoi Cicéron , parlant de ce jus prædiazorizan, l’appelle
coutume. - Uôi- i114 tansuqzudo; dièil’fin Jargüfrædüuspræa

diisqu: yendendis , omnium consulum, censorum, prætorum ,
guæstorum darique, m optimâ conditiane sizis, cuja res sir,

cajun: periculum. - .Ces deux questions résolues , il est temps de remplir notre
engagement , et d’approfondir ce qui concerne le jus præ-
diamrium. Comme un des points les plus importans de ce
droit consiste en ceux que pouvoient exercer les prædiawres
qui avoient acheté des biens-fonds hypothéqués à la répu-
blique , il convient de faire connoître plus particulièrement
de quelle manière les cautions [prædesj s’obligeoient et les
biens-fonds étoient hypothéqués. Parlons d’abord des prædes,

mot sur l’étymologie duquel les grammairiens et les com-
mentateurs ont beaucoup dispu ’. Pour ne pas répéter ce qui
a été dit à ce Sujet, nous nous contenterons de remarquer
les erreurs dans lesquelles d’autres seront tombés.

V. Théophile,
lib. Il] Institut.
lit. 13.

LI”: l, il! riff.
rrm, cap. I4.
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Les anciens grammairiens veulent que præs soit ainsi

tu. v, d, un. nommé à præstaudo. ---Jponsor et præs et vas , dit Varron ,
6""? La” P’g- 5 9’ nequc adam, neque res,à quibus a, sa! dissimiles. Iraquepræs est,

quz à maganant Interrogarus, m publicain ut premier, à quo, a
Au mot Mun- cùm respoualez, diciturpræs. Et Festus : Manccps (1) dicitur,

((111.

Au mot Pres.

qui quidà populo omit conducitw, quia, manu sullarâ significat
se aucwrem emprioms esse : qui idem præs dicitur, quia mm
deoetpræstare (quelques-uns ajoutent populo) quodpromisit,
quàm is qui pro ca præs factus. Dacier et quelques autres
savans pensent qu’au lieu de ces mots , quàm is qui pro w præs ,
facius, il faut lire , quàm is pro quo præsfacius est. Mais
nous rejetons cette correction , comme totalement contraire
à la pensée de l’auteur, qui veut que le manccps ait été aussi

-n’ommé’ præs, et avec raison: en efiet,præs est dit àpræstando;

or le manceps n’est pas moins tenu de payer à la république
ce qu’il a promis de payer , que celui qui lui aura ser’vi de
caution. E nfin, suivant l’abréviateur de Festus, Præs est is qui .
populo se obligut , interrogatus à magistratu, si præs su, illo
respomlct , præs- A ’

Revenons au passage de Varron , où il règne de l’obscu-
rité. On ne sait ce queveulent dire ces mots , in publicum, et
s’il faut les joindre avec celui qui les précède, inurrogatus in
publicain, ou bien avec les mots suivans, inpublicum utpræstet.

(1)Dans les compagnies qui se formoient pour la perception des impôts , les
uns prenoient la ferme , d’autres servoient de cautions , d’autres enfin se mettoient
en société avec les fermiers. Celui qui se rendoit adjudicataire de la ferme , étoit
comme le chefde la société ,princeps publicanorum. Cicéron , dans sa harangue ’
pour Cn. Plancius , parlant du père de son Client, dit: Velquoderatpater is, qui est
princeps jam dià publicanarum. Cet adjudicataire s’appelait aussi mancîps , déno-
mination ui venoit de ce que celui qui mettoit la dernière enchère , aisoit con-
naître , en evant la main , qu’il étoit , comme le dit Festus, auctor emptionis, c’est-
à-dire , le chefde l’entre rise. Le sublatâ manu de Festus, est précisément la même
chose que le diaitum to] ne ’ ou le digito liceri 3 de Cicéron. Asconius Pedianus *
exËlique pareillement le mot mancipes , par ceux de pitblicanorum principes.

eue note est tirée de notre Mémoire sur les sopiéte’s que firmèrent les publi-
cains pour la levée des impôts. Tom. XÜKVII des Mémoires de l’Académie, p. 24.6.

’ Ca . 24. a Lili. Il], in Veneur, cap. l I.’ Li . I, in Vrrrnn, cap.;4. » * In Divination, cap. l a.

l x
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Scaliger lit ainsi, interrogazus in publiant: ou præs est, c’eSt-
à-dire, s’il est présent; il prétend que præs esse signifioit au-

ciennement præsenlem esse. Dacier et le jeune Grævius se
rangent pres ue à cette opinion, contre laquelle Saumaise ’
s’élève avec (iorce : ce savant soutient, ou qu’il faut insérer

dans le texte de Varron le mot fidem, et lire fidem præslure ,
ou bien, comme Varron paroit avoir été transcrit par l’abré-
viateur de F estus, qu’il faut lire, d’après cet abréviateur,
interrogotus in puâlieum us præs sir, c’eSt-à-dire , idoneus et
locuples. Le mot præs (t), composé de præ et de æs, signifie
précisément la même chose que locuples, idoneus. Du même
mot præs dérive celui de præditus, qui veut dire insiructus
pluriôus ionisez opilus. Bachius cite le jeûne Grævius , comme
accueillant l’explication du mot præs, donnée par Saumaise,
ce qui sans doute a lieu de surprendre. Grævius ne pouvoit
pas embrasser à-la-fois deux opinions absolument contraires ,
celle’de Scaliger et celle de Saumaise. A notre égard, il
nous semble que, pour expliquer les passages de Varron et
derEestus’ ,silglaut’pïendrçunelouté mu a différenth de celle
que Saumaise aiprfsef’îàfiofi’üîôïtïfi . "’ I" hylémo-

logie et la force du mot præs ; c’est pourquoi il avoit dit ,
ueque iidem , neque res, à quilles ii , sa! dissimiles. Il n’est donc

point douteux que, suivant toute la force du mot, on ne
doive entendre par’præs , celui que le magi5trat interroge, in
publioient ut prieriez, c’ÇSt-à-dire, pour qu’il cautionne ; et il
ne, faut point insérer dans le texte le motfidem, comme le
veutfiauma’tse; ce mot C’St inutile , et même s’écarte du sens.

Le pitres pneuma, c’estoàn’dire , répond. s’ engage , et fiole!!!

" præsrot; c’est-àsdire, acquitte la dette, fil arrive que le
manceps ne paye’paint..ll ne ou: pas non plus lire au præsm,

(Il) On le décline præs, prædis, au lieu depræs, ræris , en faisant un léger
changement de deux lettres qui se remplacent mutuel ement. .

Cette note est tirée de notre Mémoire déjà cité sur les sociétés que formèrent
les publicains (9’43 t

ln Casiigm. ml
chlum, au mot
Frits.

ln Dissertat.su-
phi laminai . de
jure prædiamrio.

l De made usur.
ing- 735 a ne.

ln Diurnal. (le
jure pradiatorio.
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au lieu de ut præszet, parce que ces mots ne suivent point
immédiatement à magistraru interrogotus, mais qu’à la place,
on met la chose exigée du præs, comme répOndant. Le
texte ajoute in publicain, c’est-à-dire , promis publiquement
à l’état, ou promis au trésor public, de la même manière
qu’on dit rezugere in pzzolieum. Ainsi le passage peut s’expli-

quer sans qu’on ait besoin de la correction de Saumaise ,
laquelle même ne s’ajuste pas bien avec le texte.I.Suivant cette

- correction , on ne sait à quoi l’on doit rapporter ces mots ,
in puâlieum. Ni l’une ni l’autre de ces phrases, in publiai»:
locuplezem esse, et in puâlieum irzierrogari, ne présente un bon
sens. Après avoir expliqué la force du mot, Varron ajoute
l’étymologie , à quo fez cum respondet, diciturpræs. Mais dans
la leçon de Saumaise, à quoi bon et cum respondet.’ Celui
qui cautionne seroit nommé præs, c’est-à-dire , idoneus et
locuples, quand même il n’eût pas été interrogé et’n’eût pas

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

1,, c,,,,-,,,,,,,,-,, Scaliger avertit que dans des imprimés, au lieu de dicimr
VW’D’m’hP-39- præs, il y a dlclt præs; et ce savant soutient qu’il faut lire

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

1’" "1m "lm cette signification. .A l’égard de Paul Diacre, l’abréviateur de Festus, ou

son texte est corrompu, tandis que cet abréviateur avoit
peut-être écrit, Interrogatusque à magistratu, ut præsret, si

’ respondeaz, dieitur præs; ou bien il a tronqué mal-adroite-
ment soit Varron,aoit F eStus. Il paroit c air en effet par
cet autre passagede F estus, au mot Monceps, qu’ila tiré sa
dénomination de præs, à ræsmndo. Sûr cet’ autre passage

tDrmodowr. de F eStus , Saumaise a et rævius b observent que ce fiat le
pag. 6b 1,91m, du- manceps même qu’on appela proprement. præs; en quoi
"m l’on peut admirer l’inconstance de l’usage de la langue , qui

d’abord communiqua cette dénomination aux garans, ensuite

la
x
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la leur rendit propre, et. en priva tout-à-fait les moneipes.
Quand il s’agissoit de répondre des deniers publics , le magis-
tratn’acceptoit point indistinctement pour cautions [prædes]
tous ceux qui se présentoient, mais seulement ceux qui
étoient riches, et en qui la république trOuvoit une sûreté
suffisante , si le manceps étoit hors d’état de payer; et quoi-
que les biens-fonds des prædes fussent hypothéqués à la
république, aussi-bien que ceux des mancipes, cependant
il paroit qu’on ne désignoit pas de certains immeubles en
particulier, mais que les prædes engageoient généralement
tous leurs biens, pour garantir qu’ils prendroient la place
des manczpes, si ceux-ci n’étoient pas solvables." Les biensg
fonds Avrædia], sont des possessions hypothéquées au trésor
public : ces biens-fonds sont appelés prædia, à prædious.
Prædia, dit Varron, dicta item ut prædes à præsrondo, quoi! La, ,V,,;,1,-,,-
ou pignori dam puâlicè man-cimesfidem præsteut. Dans ce pas-
sage, Antoine Augustin lit’, quâa’eopigizore daro.BurmanË’

admet d’abord cette conjecture; mais tout de suite il sodé-
clare pour la leçon de Vétranius,’ ”-met.:.’Quàdeapignori

dam manqua. fidem præmm. firman corrige de cette
autre manière : Quod eu pignori (luta publiai, ni moneupes
fidem præsrent. Enfin Saumaise cite le passage de Varron
encore différemment : Quâd eu pignori dotupuélici maneupes

fidem præsreur. Le passage nous paroit assez bien rendu de
cette manière, si ce n’est cependant que nous ne préfé--
rons pas la leçon publici, à la leçon vulgaire pollue. Les
biens-fonds parurent faire pour la république une plus grande
sûreté que des effets mobiliers; mais on ne se. contentoit
pas de toute espèce de biens-fonds , on exigeoit qu’ils fussent
d’un revenu assez considérable pour répondre de la dette
publique: c’eSt pourquoi l’usage étoit de les appeler loua-
prædia, d’un seul mot. Le magistrat examinoit donc avec la
plus scrupuleuse attention, la qualité du bien-fonds qu’on
.vouloit engager; peut-être même. faisoit-il prêter serment

TOME n. Q -

gui Latinâ’, pag.

I I u

I L. Il! Emm-
dar. cap. I .

b De vectigalifi.
«111.9, p. I350

Ad Cicer. Verr.
primâ’, cap. 14.

De mode usura-
rum , pag. 73 5.

V97. Cicéron ,
lib. l, in Veneur,
cap. f 4 ,- Asco-
nius, i6. ,- et Sau-
maise , de mode
usurar. pag. 7 37.
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au manceps sur la bonté de ce bien-fonds : mais entroit-il dans
cette discussion, ue ces biens-fonds fussent totalement libres,
c’est-à-dire, ne Clussent 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 de-
voient être engagés, comme on peut le’conclure d’une
inscription de Naples, rapportée par Gruter t, Saumaise b,
Hotmanc et Brisson d. Voici l’inscription: Lex. Parieti.
Faciuttdo. In. Area. Quæ. Est. Ante. Æeûm. Jèrupis. Trous.
Viam. Qui. Redemerit. Prædes. Data. Prædioque. Juostguoto.
Duumvirum. Arlitrotu. Saumaise explique ces mots subsi-
gtzare præa’ia, par hypotfiequer des liens -fouds; mais rien
n’empêche qu’on ne les prenne dans l’acception ordinaire,

en sorte que les biens-fonds qu’on vouloit hypothéquer,
fussent spécifiés par un état qu’on en dressoit et qu’on signoit.

Cette interprétation se concilie mieux avec les derniers
mots de l’inscription, que nous n’avons pas rapportée en
entier, à raison de son extrême longueur. Ces derniers mots
sont: Peeutt. Purs. Dimidio. Daoitur. Ulei. Prædia. finis.
Jubsiguata. Erutzt. Altero. Pars. Dimidiu. Joluetur. Opere.
Efieto. Si par prædia satis suésignata, l’on entendoit præ-
dia satis lylpotfiecæ suppositu, ces paroles ne présenteroient
plus qu’un sens louche. i ’

Quel uefois les débiteurs des deniers publics étoient
.obligés e donner deux sûretés à-la-fois, celle des cautions
et celle de l’engagement des biens-fonds; c’est pourquoi
Cicéron dit : Prædiéus et prædiis populo coutura est. Mais
comment se faisoit ce cautionnement! Nous pensons que
soit le ma istrat, soit le questeur, se servoient de tablettes
sur lesque les toute la location et les conditions imposées
étoient écrites; entre autres choses, on y mettoit les noms
tant des biens-fonds que des prædes. Ces tablettes étoient
signées par les monapes et les prædes : cette forme de eau.
tionnement résulte de l’inscription que nous venons de citer.

- A f" fiW--’»- 12-0 h -(; m. m’aI .9 y 1 n*
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Voyons à présent dans quel genre d’affaires intervenoient

les cautions [prædes] et on hypothéquoit les biens-fonds.
Nous trouvons que tantôt on exigea l’une et l’autre sûreté,
et que tantôt on se contenta d’une seule. Nous sommes assez
instruits par les anciens grammairiens et par des exemples,
que les prædes intervinrent principalement dans les causes
publiques. Nous avons cité plus haut les témoignages des
anciens grammairiens, et nous ne tarderons pas à en donner
des exemples. Il est constant néanmoins qu’il y eut des prædes
donnés par des particuliers dans des causes privées; par
exemple, comme le dit Cicéron, dans le lis vindieiarum,
c’est-à-dire, dans le procès où l’on demandoit ordinaire-
ment au préteur la possession d’une chose qui étoit en litige.
Le præs alors répondoit qu’on ne feroit rien qui pût dé-
tériorer la possession, qu’on ne couperoit pas les arbres,
qu’on n’abandonneroit pas la culture du terrain contesté;

’où il résulte qu’anciennement les prædes eurent lieu dans

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

Quid, si lisfiterit nummart’a , qui: dabitur.’ Pues.

Mais insensiblement l’usage s’introduisit de n’exiger et de
ne recevoir des prædes’ ue dans lescauses Où il s’agissoit
de deniers publics , le seu lis ulndieiaru’m demeurant excepté.
La même chose à-peu-près arriva par rapport à la caution
nommée vos. Il est hors de doute qu’anciennement le vos in-.
tervenoit dans tous les jugemens publics où il étoit quesrion
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 dispute* qui s’est élevée au
sujet de vades, entre Saumaise b et Gronovius °.

Nous venons de dire que les præa’es intervinrent princi-
paiement dans les causes publiques; nous ajoutons qu’ils
intervenoient presque toujours ans celles où il s’agissoit de

Q2

[il], in Ver-
retn. cap. 4-!th
ifii Asconius.

In .Mottogvllalt’s.

I V. Ernesti, in
clavi Ciceran. au
mot Vas.

b De morio usu-
rar. pag. 698 , et

a . I.chLit. Il! 0&-
sewal. rap. l i ,
png. 4:8; et in
Nui: ad Liyium,
lib. Il! , cap. l].
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1-24. COMMENTAIRE
payer soit une amende , soit l’estimation ou le montant de
la chose jugée. De même que les vade: se rendoient garans
que le défendeur comparoîtroit en justice , de même les
præo’es répondoient que le montant de la chose jugée seroit
acquitté; or c’eSt ce qui arrivoit dans certains jugemens pu-
blics, Où le condamné étoit tenu de payer le montant de la
chose jugée. Cette estimation s’appeloit une peine, qui diffé-
roit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend un
texte formel d’Ulpien a, que nous ne pouvons nous dispenser
de rapporter : Inter muletont et pænonz nmlfitm interest, a)».
porno generole si! nomen, omnium delictorunz coercitiv,’ muleta
speciolis peeeoti , cujus onitnudversio ltodie peeuniuriu est x pænu
autem non tonnent peetznzorm, Vl’î’llm tapins et extsnnzottonts

irrogori saler. Et muleta quident ex oréitrio ejus venir , qui
nzuletanz (llclt: pænu non irrogatttr, nisi quo: qttâque lege, ne!
quo allo jure specioliter lutie delieto imposim est. Quin inzà
muleta ibi dicitur, 116i speeiolis pæna non est imposita. Item
ntulctonz is dieere potest, oui judicatio data est. Mogistrotus
solos et plumules prouineinrunz passe nzuletonz (llt’t’î’c’, moudrais

permission est .’ pænonz autem unusqnzsque Irrogore potest, eut
ltujus criminis sine (lelicti executio competit.

Le magistrat qui se rendoit accusateur,- ne pouvoit pas
condamner à une. amende, mais simplement en régloit à
son gré la quotité ; ce qui s’appeloit muletanz ilieere. Il paroit
que cette amende étoit affichée publiquement dans le même
placard par lequel on ajournoit à certain jour l’accusé. Le
jour arrivé ,»l’accusateur et l’accusé se présentoient devant le

peuple pour contester sur l’amende; ce qui s’appeloit texture
(le malcla’. -.-- Cz’znz. nzugistratus , dit Cicéron , judicussit irro-

gossiwe, per popnlmnrmuletæ, ’pænæ certotio esto. Le peuple
ensuite rendoit son jugement, c’estAà-dire , ou condamnoit
à l’amende l’accusé, ou lui en faisoit remise s’il étoit absous.

Lorsque l’accusé-étoit condamné à l’amende, on exigeoit
qu’il donnât des prædes pour sûreté du’paiement de l’amende.
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Aulu-Gelle en cite un exemple mémorable, d’après les an-
ciennes annales. C. Minucius Augurinus , tribun du peuple ,
ayant condamné à l’amende Scipion l’Asiatique , le pressoit
de donner des cautions , eumque oé eam causamprædesposeeôat.
Scipion l’Africain, au nom de son frère , appelle au col-
lège des tribuns, et les conjure de-ne point livrer aux pour-a
suites injustes de leur collègue , un citoyen illustré par l’éclat
des triOmphes et du consulat. Huit tribuns ayant pris connais-
sance de la cause , portèrent le décret suivant: Q. P. sans).
Afiicanus. Postulanit. P. L. fripione. Asiatico. Frotte. Quant.
Contra. Leges. Contra. Morem. Majorum. Triéunus. Pleltei.
Hominiéus. Accitis. Per. Vint. Inauspieato. tiententiam. De. E0.
Tulerit. Mulctam. Nullo. Exemplo. Irrogauit. Præa’cs ( l j.
Q. 06. Eam. Rem. Dore. Cogat. Aut. fi. Non. Der. In. Vin-
cula. Duci. Juéeat. Ut. Eum. A. Collegæ. Vi. Profiiéeamus.
Et. Quod. Contra. Collega. Postulavit. Ne. J’iôi. Intercedamus.
Quo. Minus. Collega. Juapte. Potestate. Uti. Liceat. De. Eu.
Re. Nostrum. &ntentia. Omnium. Data ( 2). Est. J i. L. Cor-
nelius. Jeipio. Asiaticus. Collegæ. Aréitratu. Prædes. Non.
Dalla Quo. Minus. Collega. Jim. Potestate. Utatur. Interce-
tlemus. Après cette sentence , le tribun ayant ordonné qu’on
privât de la liberté Scipion , qui refusoit de donner camion,
on vit paroître tout-à-coup Tib. .Sempronius Gracchus,
tribun du peuple, père de Tibère et de Caius Gracchus.
Ce magistrat, dont Rome entière connoissoit la haine pour
Scipion à l’occasion des affaires publiques, jura au milieu
de l’assemblée, qu’il ne s’étoit point réconcilié avec l’accusé,

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

l r )aPeut-être vaut-il mieux lire , Præzlesque eum ab mm rem dore cagot. Aulu-
Gclle it plus haut dans sa narration , En»: ne ab eam causam prœzles poseebat;
ce qui donne lieu de croire qu’il faut, dans e décret , répéter le mot eum.

(2) Data est. Nous préférons la le on luta est, qui correspond dava’nta e
àlce que .dit précédemment le décret, f’ribunusplebis sententiam culent, c’est-a-
dire, pronuntiurlt; ou bien même nous-adoptons Ia.Ieçon d’un manuscrit cité
par Gronovius, qui porte en est.

Llô.VlI,Ct [je
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porter le décret suivant, qu’il prononça à haute voix : Cam.
L. C ornelius. Jeipio. Asiaticus.Triumpl1ans. Hostium. Duces. In.
Carcerenz. Cotueetanerit. Alienum. Videtur. Esse . Dignitate ( l
Reipuélicæ. In. Eum. Locum. Imperatorem. Populi. Romani.
Duci. In. Quem. Locum. A6. Eo. Conjecti. Juin. Duces. Hos-
tium. Ita. Q. L. Cornelium. J’ctpionem. Asiaticum. A. Collegç.
,Vi. Proltiôeo.

Ce ne furent pas seulement les tribuns du peuple qui
eurent le droit de régler la quotité del’amende; d’autres
magistrats jouirent aussi de ce privilège , et sur-tout les
édiles, avec cette différence que ceux-ci, pour sûreté du
paiement de l’amende , n’exigeoientkpoint des cautions , mais

prenoient des gages ’. .
Quoique pour l’ordinaire on laissât le magistrat qui se

portoit accusateur , régler à son gré la quotité de l’amende .
on ne peut nier cependant qu’il n’y eût quelques causes , ou
des lois faites à ce sujet, qui déterminèrent elles-mêmes
l’amende. La loi Cornelia (a) de triéuuisplebis, en fournit

(t) Un ancien manuscrit porte , à dignitate. -
(2) Laloi Cornelia de tribunis plebis, de l’an de Rome 673 , est de Sylla, dic-

tateur. Elle diminuoit infiniment la puissance des tribuns du peu le, leur ôtoit
le droit de faire des lois ’, et de haranguer le peuple. La loi Cornelia éferîdoit d’ap.
peler aux tribuns du peuple, et ne vouloit pas que ceux qui avoient passé par e
tribunat, ’pussent dans la suite être revêtus d’autres magistratures ’ : mais six ans
a rès , c’est-à-dire, l’an de Rome 678 , C. Aurelius Cotta ,étant consul avec L.
ç ctavius, fit asser la loi Aurelia de tribunisplebis, qui révoquoit celle de Sylla,
comme nous El’apprend l’orateur Romain ’ , qui, parlant de C. Aurelius Cotte,
dit : Quôd i: consul paulùm tribunis plebis non potestatis, sa! dignitatis addidit.
Sur quoi, telle est la remarque que fait Asconius : Hic Cotte, ucputo, Iegetn
tulit , ut tribunis plebis liceret posta: alios mugis-trams capere ; quad lege ’Sullæ
lis "a: adent tutti. Q. Opimius , tribun du peuple à l’époque de la loi Aurelia,
avoit consei lé cette loi; et c’est ce que veut dire Cicéron * par ces mots : Quàd
ct’nn esset tribunus plebis, intercessisset contra Iegem Corneliam. Il s’y étoit opposé ,
non pour empêcher u’elle usât, puisqu’il y avoit déjà six ans qu’elle étoit
faîte, mais en conseil ant la oi Aure ia, et en faisant tous ses eflbrts p ur que
la IoiCornelia fût abolie. C’est pour uoi l’année suivante , étant sorti de charge,
fut ajourné devant C. Verrès, pr teur terbiums , et obligé de se défendre du

’ Florus , in E ’mn. Lirit’, lié. LXXJHX. ’ In Engin. crut. pro C. Cornelio, et il;
’ Appien, de ellis civil, lib. l , pag. 688 5 Asconius.

pt Plutarque, in .903. ’ ’ Lié. l , in Veneur. cap. du.
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un exemple. Cicéron nous dit qu’en vertu (le cette loi,
Opimius fut accusé du crime de lèse-majesté devant le pré-
teur C. Verres, et condamné à l’amende , sous prétexte qu’é-

tant tribun du peuple, il s’étoit opposé à la loi Cornelia,
mais réellement parce que, durant son tribunat, il avoit
contrarié les vues de quelque illusrre personnage ( l). On
futsi révolté de ce jugement, que, suivant l’orateur Romain ,
sæpissimê est acrum in senau: , ut geints rotant Inulctarum ac ju-
diciorum ejusmoa’i tolleretur.

Au reSte, il est facile de comprendre qu’on n’avoit cou-
tume de donner des prædes ne dans les causes où l’on
faisoit l’estimation de ce qui lisoit la matière du procès
criminel. Tels étoient les jugemens repetundarum, roula-
nîs, de residuis (2) , 6re. Dans le jugement de péculat, on

crime de lèse-majesté. Sur les instances de quelques nobles qui prenoient le parti
de Sylla, Opimius fut condamné , et ses biens furent vendus à l’encan. Cicéron ’
approuvoit fort la loi Cornelia, en ce u’elle ôtoit aux tribuns le pouvoir de
nuire, et ne leur laissoit que celui de l’aire le bien, de venir au secours des
opprimés. Dans la suite , Pompée ’ rétablit tous les priviléges du tribunat; mais
bientôt après il s’en repentit, si nous en voulons croire Appien 3.

(I) Par ce personnage illustre, l’orateur Romain entend Catulus, qui étoit
alors à la tête de la faction de Sylla.

(a) Repetundarum. - On appeloit repetundæ pecum’æ , l’argent que soi;
les alliés, soit les citoyens, hommes privés, redemandoient en justice4 à de,
magistrats, ou à des juges, ou à des .întendans d’une chOse publique; argent
que ces magistrats , ces juges , ou ces intendans avoient reçu, soit dans les r0.
vinees , soit a Rome , ou pour rendre la justice , ou pour s’acquitter de ce ont
ils étoient chargés pour la chese publique. Dans le commencement , cette cause
étoit privée, et c’étaient les recuperatoru, c’est-à-dire , des juges délégués ai
en connoissoient extra ordînent, en vertu d’un. sénatusconsulte; ce qui subsi’sgit
encore l’an de Rome 583 , comme on le voit par l’exemple 5 de P. Furius Philug
et de M. Matienus, accusés par les Espagnols du crime repetundarum. La cu i-
dite’ des magistrats provinciaux faisant de jour en jour de nouveaux progrès Fil
fallut , pour la réprimer , recourirà différentes lois. ’

.La loi Calpurnia de repcrundis, est la plus ancienne de toutes celles qui furent
faites a ce sujet. Nandum centum et deum nnni surit, dit Cicéron , cùm d;

; Lib. .HI, Je [gibus , rap. 9. Asconius, ad Gruau. DÎVÏMI. in: Cati]. c.
. Appren, loco supra mata [piton]. [Mi , et ad Anion. primant in Varan, cap. 1 Î,

11.6. LXXXIX et lié. X0 Vil; Denys d’Halic. 3 Lib. Il , de bilât civiliâ. pag. 7 4;.
11.5.. 4u1iquîl. rap. 77 ,- Cæsnr , de M110 4Sigonlm. lit. Il . thuditiis, (a; . a .
("Mita [1L l, en . j et 7; Salluste, de 51110 5 TIte- Live. lib. XLIII, cap. a]: 7
Canin. c. 3, ,- ache, l. 111.1111144 c. a 7 ,- i Lib Il, de aficiix, taf. 2 1 .

LM. I, in Ver-
nm , rap. do.

làid.
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donnoitdes cautions [prædes], comme on n’en peut douter,
d’après l’exemple mémorable de L. Scipion l’Asiatique,

que Tite-Live, aussi-bien qu’Aulu-Gelle, nous dit avoir

pecuniis repetundis à L. Fixant luta est, nulla cùm anteafuisset. Cet orateur en parle
encore en plusieurs autres endroits ’. L. Cal urnius Pison , tribun du euplc , est
l’auteur de cette loi; il la fit passer l’an de orne 604. , sous le consulat de Cen-
sorinus et de Manilius: on ignore ce que portoit précisément cette loi, et quelle
peine elle décernoit contre le coupable; il est vraisemblable que cette peine étoit
plus sévère que celle qu’on avoit infligée jus u’alors en pareil cas, et qu’on
établit spécialement un préteur our connoître de ce crime.

Valère-Maxime ’(parle aussi ’une loi Cæcilia rrpetundarum; mais il n’en parle
que dans un seul en roit, et n’en dit même autre chose, sinon que L. Lentulus ,
homme consulaire , qui avoit été condamné en vertu de cette loi, fut ensuitecréé
censeur avec L. Censoriuus. L’époque de cette loi est incertaine; néanmoins on
ne peut douter; d’a rès le passage de Cicéron que nous venons de citer, qu’elle
ne soit postérieure a laplot Calpurnia: mais Pighius 3, sans s’embarrasser de ce
passage , n’hésite potnt a dire ne la loi Cæcilia a précédé de six ans la loi Cal-
purnia. Ce savant observe que ’orateur Romain appelle la loi Calpurnia la plus
ancienne de toutes celles faites contre le crime repetundarum, en tant qu’elle est
la rentière loi perpétuelle que les Romains aient ortée àce sujet; au lieu que
la l’ai Cæcilia , qui a pour auteur Q. Cæcilius Mete’l’lus , tribun du peu le, et qui,
selon Pighius, est de l’an de Rome 598 , étoit plutôt un privilége , c est-à-dire,
une loi particulière et personnelle dont on se servit pour op rimer L. Lentulus ,
quzune loi générale qui devoit être en vigueur à perpétuité. ous ne v0 ons pas
qu on dorve faire remonter la loi Cæcilia jusqu’à l’an 598 : premierement,
la nomination de L. Lentulus est de l’an 606 , et.sa condamnation pour
crime repetundarum, peut n’avoir précédé que d’une année sa censure; con-
séquemment la loi Cæcilia peut être de l’an 605 , tandis que la loi Calpurnia
est de l’an 60 : de cette manière le texte de Cicéron ne reçoit aucune atteinte.
De plus , la memoire de Valère-Maxime l’a sans doute trahi , et cet écrivain n’avoit
peut-être point en vue d’autre loi que la loi Calpurnia. Enfin , on peut conjec-
turer que a loi Calpurnia et la loi Cæcilia ne sont qu’une seule et même loi,

ui aura tiré de que que collègue de Calpurnius PiSOn , sa dénomination de loi
æcilia. Quoi qu’il en soit, il est constant que la loi Calpurnia ne réprimoit que

la rapacité des magistrats provinciaux, et non celle des magistrats de Rome,
uisque, suivant le témoignage de Cicéron * , l’an de Rome 6 t 2 , le consul Cn.
œpion eut une commission extraordinaire du sénat pour c0nnoitre du crime re-

perundarum, dont L. Tubulus , préteur urbanus, s’étoit rendu coupable durant sa
préture. Selon toute apparence, la loi Calpurnia ne prononçoit pas d’autre peine
contre ce crime , que de payer le montant de ce qui faisoit la matière du procès.
Si les coupables eussent subi la peine de la relégation ou de l’exil, L. Lentulus
n’eût point obtenu la censure en l’année 606, après avoir été condamné pour
concussion l’année précédente.

La loi Calpurnia et la loi Cæcilia, soit qu’elles fussent distinctes l’une de

’ In Brute, cap. 2 7 ; in Verrinâ’ trm’â’. cap. 3 In Anna]. ad aman: 0’04.

8; ; et in Vahiné quartz? , cap. 24. 4 Definifiur, li). Il , cap. l la
’ Lib. Yl , rap. 9, num. Io. ’ l
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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

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. Lalpremière qui leur succéda ,
est la loi Junia, qui paroit être de l’an de Rome 627, sous le consulat de

. Æmilius Lepidus et de L. Aurelius 0restes; elle eut pour auteur M. Junius
Pennus, tribun du peuple. Cette loi ordonnoit qu’outre l’estimation de ce qui
faisoit la matière du procès, les coupables subiroient la peine de l’exil. C. Caton ,
homme consulaire , accusé par les Macédoniens, fut condamné à l’exil ’ en vertu

de cette loi. .Bientôt aprèsla loi Junia, C. Servilius Glaucia ’, 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. Des fragmens de cette loi, gravés sur une table de bronze ,
ont été retrouvés dans le musée du cardinal Bembo : c’est un monument fort pré-
clux , quoique , par sa vétusté, bien des caractères se trouvent efl’acés.’ Le com-
mencement de la loi manque; en sorte quïn doute à quelle loi les fragmens qui
nous restent, appartiennent : néanmoins , Sigonius 4’ 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’érudftion , en a rempli les lacunes avec
beaucoup de sagacité. Cicéron ’ nous apprend qu’un deschefs de cette loi portoit,
ut comperendinarerur nus, c’est-à-dire , que l’accusé seroit renvoyé au troisième
jour et remis à une seconde audience. On informoit, en vertu de cette loi, contre
ceux qui étant consuls , préteurs , dictateurs , généraux de la cavalerie, ou dans
quelque autre magistrature , avoient enlevé , pris ou soustrait de l’argent à quel ne
particulier, ou l’avoient contraint d’en donner, ou avoient su l’y amener. La oi
ajoutoit qu’il ne seroit pas permis de dénoncer quelqu’un tant qu’il géreroit une
magistrature ou qu’il auroit un commandement; que les accusateurs auroient la
liberté de prendre des avocats ou de ne s’en point servir; qu’on éliroit quatre
cent cinfiuante juges qui tous les ans connoltroient de ce.crime , ôte.

A-peu-près vers le même temps M. Acilius Glabrion fit aussi une loi sur le
même sujet. Antoine Augustin 7 euse qu’elle est de l’an de Rome 638 , sous le
consulat de M. Acilius et de C. orcius Caton. Ce savant se sert de cette preuve

ue Cicéron a l’appelle une loi consulaire : mais de même qu’il est douteux si, dans
c passa e de Cicéron , il faut lire’Acilia ou Cæcilia, comme le con’ecture très-

bien le ésuite Abram 9 , de même ce n’est pas M. Acilius Glabrion l’auteur de la
loi, mais M. Acilius Balbus , qui fut consul cette année-là. Pighius ’° rapporte
cette loi à l’an 652 , auquel cet Acilius fut tribun du peuple. Asconius ’ ’ appelle
la loi Acilia une loi très-sévère , en ce qu’elle ne permettoit as que l’accusé
fûtrenvoyé au troisième jour et remis à une seconde audience; cl e n’accordoit "-

’ Cicéron , lib. Il, de afict’is, cap. 2 r. 7 De lrgilas et senarascoruulris.
’ Velleius Paterculus , lib. Il, cap. 8. i Pro surin, cap. 64.
3 Asconius. adfiag. Citer. pro M. Sauna. 9 Ad hune locaux Ciceroni: pro Julia.
’ Lib. Il, dejudiciis, cap. 27. ’° Tom. I Anal.
’ Lié. I, in Verrou, cap. 9. ” Ad Ciccron. acriou.qm’mam in Veneur,
é Cicéron , in Verrem, action. primai, cap. t p. l 7. ,,

171 Asconius , ad hune lacum. ” Cicéron , lib. l. in Verrem. rap. g.
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évaluoient ce qui faisoit la matière du procès. Lorsque
l’accusé avoit été condamné, le commissaire exigeoit des

cautions [prædesj, pour sûreté que le montant de la chose

as non plus de plus amplement informé. Pighius ’ croit qu’elle abolit la loi
Servilia, qui est de l’an 653 : s’il est ainsi, cette loi Acilia n est ni de l’an 638,
ni de l’an 652. , mais postérieure.

A ces lois succéda la loi Cornelia repctundarum , de L. Cornelius Sylla, qui
la fit passer durant sa dictature, ainsi que plusieurs autres lois , l’an de Rome
673. Cette loi servit de rè le dans tOus les jugemens de repetundis, depuis Sylla
jus u’au premier consulat e Jules-César , c’est-à-dire , dans les jugemens (le Cn.
Do abella, de Cn. Pison, de C. Verrès, de M. Fonteius, de L. Flaccus. On
informoit, en vertu de cette loi , non-seulement contre ceux qui avoient enlevé ,
pris ou soustrait de l’argent à quelque particulier , ou qui l’avoient contraint d’en
donner , ou avoient su l’y amener, mais encore contre ceux qui s’étoient com-
portés dans la province avec brutalité, arrogance et inhumanité; contre ceux
qui, dans leur décurie, ne s’étaient point acquittés de la fonction de juges , ou fini
n’y avoient pas ’été assidus, ou qui pour juger avoient pris de l’argent; contre
ceux qui n’avoient point remis au trésor public leurs comptes proconsulaires;
contre ceux qui, étant proconsuls, avoient voyagé en personnes privées; contre
ceux qui avoient fait venir des marchandises d’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 encore l’accusateur à faire assi ner en témoignage toute personne quel-
conque, à l’exception du défenseur de l’accusé z il étoit en droit d’appOser son
cachet sur tout ce que l’accusé avoit de fermé, de faire usage de toutes les lettres,
soit publigues soit privées, ui pouvoient servir à l’instruction du procès , et
même de aire venir à Rome l’es lettres (les publicains. La peine établie par cette
loi étoit, outre l’estimation de ce qui faisoit la matière du procès , l’interdiction
de l’eau et du feu. Sigonius ’ démontre toutes ces disp05itions de la loi Cornelia,
(l’a rès divers passages de Cicéron et d’Asconius. Quant aux autres dispositions
pu’Ê-lotman ’ attribue à cette même loi, elles ne paroissent pas tant apparonir à la
oi Cornelia rcpctundarum, qu’à la loi Cornelia deprovinciis. par laquelle le dic-

tateur Sylla statuoit que tous ceux à qui, leur magistrature expirée , on prorogeroit
l’imperium”, jouiroient , jusqu’à leur retour dans Rome , de tous les droits qui
ap artenoient aux proconsuls , quoiqu’on n’eût pas fait à ce sujet de loi Curiata.

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

es savans ne sont oint d’accord sur la peine décernée par cette loi. il paroit,
d’après Suétone 8, acite 9, Pline ’° et le jurisconsulte Paul ”, que les coupables
du crime repetundarum furent chassés du sénat et de leurs curies. C’est pourquoi

’ Loto supra’ ciraro. i la Épire. ad Citer. I. I, adfnmil. episr. .7.

I. 0 o . a. ’ 7 n . . u.Lib. Il , dejuzlrcus, cap. 2 7. L16. Il, de Iülllf’llJ, cap. 2 7.
’ De legiâus. ’ In Cas-are, cap. 4; ; crin Othon, c. a.
4’ qu. Cicéron , il. I, adfinu’liar. epist. .9 Lib. I Hisloriar. cap. 76’.

p , et (il. ln, e in. 9 et 1 o. ’ L. Il , episl. I r et :2 , cil. W, epist.p.
’ Cicéron, IÇ’Varinim, cap. la. " Receprar. sentent. lib. V, tit. :8.
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jugée seroit payé. Cela fait, la chose regardoit les uesteurs
qui lavoient le département du trésorpublic , où lamende
devoit être portée. Les cautions que chacun avoit engagées

Juste-Lipse ’ pense que cette peine, outre l’estimation de ce qui faisoit la matière
du procès, fut établie par la loi Julia; sans quoi cette loi n’eût pas été plus rigou-
reuse que les précédentes, ce que néanmoms Cicéron ’ fait entendre. Comme
donc, avant cette loi, il étoit ordonné que les coupables restitueroient le double,
le triple , le quadruple de ce qu’ils avoient extorqué, et ue , de plus , ils seroient
envo és en exil, suivant les témoignage d’Asconius 3, i est aise de se persuader
que ésar ne fut pas à cet égard plus indulgent. Néanmoins c’est une vérité cons-
tante, que Ceux qui furentccondamnés 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 , et que , de plus, il leur fut défendu * de
rendre témoignage , de ju cr et de présenter requête. Au reste , personne n’ignore
que les princes qui succé èrent à l’empire , firent beaucoup de changemens dans
les lois pénales.

Peculatus. -- Le péculat est le vol 5 des deniers ublics; et celui qui
commet ce vol, s’appelle pecularor 6. Ce crime tire sa denomination àpecore,
dit Festus 7, quia ab (a initium ejus fiaua’is esse cæpit, à l’époque où les Ro-
mains n’avoient que du bétail pour toutes richesses. Dans les premiers temps,
il n’y eut point de préteur spécialement établi our connaître de ce crime; mais
lorsqu’un cito en se rendoit suspect à cet égar , le peuple donnoit aux préteurs
’ou. aux consu s la commission de poursuivre E crime, comme on le voit par
l’exemple de L. Scipion l’Asiatique , ra perté ans Tite-Live s. Ce même his-
torien nous appren que l’accusé con amné à payer l’estimation de ce qui
faisoit la matiere 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
our connoître de ce crime. On ignore quel est l’auteur de cet établissement; mais

Il n’est pas douteux qu’il est plus ancien que la dictature de Sylla. Sigonius 9 en
donne des preuves evidentes d’après Cicéron. Bientôt a res, à la commission
perpétuelle pour le péculat, on joignit celle de pecuniis residuis, dont nous
allons parler. Enfin Jules-César fut l’auteur de la loi Julia de peculatu. Cette
loi prononçoit l’interdiction de l’eau et du feu contre ceux qui auroient enlevé
ou intercepté desldeniers, soit sacrés, soit religieux ou publics, qui se les
seroient appropries , ou qui aurorent fait en sorte qu’un autre enlevât, inter-
ceptât ou s appropriât ces deniers : la loi vouloit que les deniers fussent ré-
pétés de leurs héritiers. Lesmêmes peines avoient lieu contre ceux qui, par
quelque mélanqe, altéroient l’or, l’argent ou le cuivre public , ou ui contri-
buoient fraudu ensement en quelque chose à cette altération. La loi ulia usoit

’ Ad Tacirum, lib. XIV Anna]. cap. 24. in! Paul": , lib. V Rruprar. sentent. tit. :8.
’ ln minium, cap. 12 ,- n pro C. Rafiirio , 5 Festus , au ot Pre-alains.

pmlurllianl: ne, cap. 14. i Asconius, a action. l." in Vmem,’ Ad Citant. in action. I in Veneur, cap. cap. I.

I ;. 7 Au mot Pftflldfllh*L.oi v1. s. r , au Digeste, ad le en: i Lib. XXXVIII, cap. ,1.
Jul. "panada. Voyez aussi Schultingius, ’ Lib Il, de judiciis, cap. 26’.
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de répondre pour lui, étoient menées devant ces magistrats;
et leurs obligations paroissent avoir été écrites sur des registres
publics. Ce n’est pas qu’il appartînt au queSteur de juger si
les cautions étoient solvables : cet examen regardoit le qua».
sitar, le commissaire. On le voit dans le passage d’Aulu-
Celle cité plus haut: les cautions [prædesj y sont données
rriâum’pleéis aréitratu. Le commissaire exigeoit le nombre et
la qualité des cautions qui sembloient nécessaires pour que
la république y trouvât une sûreté suffisante. Alors les prædes
étoient dits recépera. -Recipitur pecunia, ce sont les propres
termes d’Asconius , id est , romittirur ab w qui pro judica-
tura spondet. Les prædes une iléus donnés, il paroit qu’on fixoit
un terme dans lequel l’accusé devoit payer le montant de la

de la même rigueui envers ceux qui brisoient une table de bronze sur laquelle
étoit gravée soit une loi, soit la forme, c’est-à-dire, la carte topographique des
terres , soit uelque autre chose semblable , ou qui faisoient à cette table quelque
changement. lle défendoit pareillement d’effacer ou d’insérer quelque chose dans
des tablespubliques. Toutes ce dispositions de la loi Julia sont rapportées dans
les lois du Digeste , au titre ad egem Juliam peculatûs.

De Residuis. - Le crime residuorum consiste à retenir les deniers publics
revenant de quelque administration, et à ne les point porter au trésor pu-

blic. C. Cornelius, tribun du eu le, paroit avoir fait ’ une loi de residuis.
Cicéron , dans la défense de ce Cpornelius, accusé de crime de lèse-majesté,
dit : Nisi [un ipsa [ex quam C. Cornelius tulit, obstina dire. Sur quoi Asconius
Pedianus fait cette remarque : Quia defuerat superiaribus temporibus in ærario
pecunia publiai, Imulra et sapé ejus rai "media nant quæsira, in quibus hoc

uaqùe, ut pecuniæ publicæ, quæ residuæ. apud quemque usent, exigerentur.
and qu’il en soit, nous avons au Digeste ’ une loi de resia’uis. Antoine
Augustin , et d’autres commentateurs, ne font de cette loi, et de celle sur le
péculat, dont nous avons parlé précédemment, ne font, dis-je , qu’une seule
et même loi; mais nous les distinguons l’une de l’autre avec Justinien 3 et les
anciens jurisconsultes. Voici les chefs qui nous restent 4’ de la loi Julia de resi-
duis. Quiconque retient de l’argent public destiné à un certain usa e, sans
l’employer à cet usage, encourt la peine prononcée par la loi. Il en est e même
de celui qui a ant entre les mains les deniers publics d’une location , ou qui , en.
ayant fait sa déclaration , les a gardés plus d’un an. Cette peine que la loi pro-
nonce , est une amende du tiers en sus de ce que doit au trésor public celui

qui est condamné. i ’ o ’
’ Voyez le fragment de la harangue de ’ s. 1X et xt,lnru’nn. de publicisjaditiis.

Cicéron , pro C. Candie, majestaris no; et * Vo t. au titre du Dig. ad kg. Julian: (cu-
sur ce fragment, Asconius. lattis, les lois Il , lv , s. 3, 4 et 5 5 et a loi
’Lifi..x1.wn, tir. :3. 1x, s. 6. t .
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chose jugée : s’il ne le faisoit pas ,. on vendoit ses biens et
ceux de la caution. Lorsque l’accusé ne vouloit point doit-
ner de caution, ou n’obtempéroit point entièrement à la
sentence, comme Scipion, ou n’en trouvoit point; alors ,
après l’avoir mis aux fers et conduit en prison , on procédoit
à la vente de ses biens, et, sur le produit de cette vente, on
prenoit la somme due. C’étoit le questeuriqui étoit chargé
de ce soin ; c’est ainsi que des malheureux étoient dépouillés
de leurs biens. C’est pourquoi , si quelqu’un prévoyoit que
tous ses biens lui seroient enlevés pour acquitter l’estimation
de ce quifaisoit la matière du procès, il pmnoit le partide
s’exiler de sa patrie , où il se trouveroit couvert d’opprobre
et privé de tous les agrémens de’la vie. Si les accusés néocom-

paroissoient pas au jour qui leur avoit été assigné, on les
condamnoit et on vendoit leurs biens; on en voit, dans les
annales de l’hiStoire , une foule d’exemples, entre autres
celui de Camille. De là, souvent il arrive que ceux qui
avoient été condamnés dans ces sortes de jugemens, sont dits
simplement être allés en exil: Il, ît que cette. partie du
droit Romain fut reçue chez les a liés. Cicéron, parlant d’un
habitant de Temnos ( t) , ville d’Eolie, s’exprime ainsi: Nam

. princeps legationis Ljsanias adeptat est ordinem senatarium;
sa! Cam rempuâlicam nimiùm amplecteretur, peculazzîs damna-
tus et barra et sanatorium nomen amisit.

Nous venons de voir que les prædes furent souvent donnés,
lorsqu’il étoit queStion du possessoire, ou de payer une
amende, ou l’esrimation 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 hyp0théqués. Les Romains regardoient les biens-
fondscomme le cautionnement le plus sûr; or il convenoit

, (r) Voyez sur Temnos , la Table géographique de M. Larcher sur Hérodote.
Voye aussi le père Hardouin , qui rapporte sur Temnos différentes médailles,
in flammés antiquir populorum et urbium illustratis, pag. 492-494..

Tite-Live , [am
cirant.

Tite-Live, i5.
cap. de.

- Cicéron. p"
Quinaia, c. au.

Tite-Live , lié.

V. tâpone

16’

Pro F latta , cap.
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d’avoir le plus grand soin que le trésor public eût toutes
ses sûretés: c’est donc avec raison que ceux qui empruntoient
de l’argent au fisc , devoient, pour cautionnement, hypothé-

uer des biens-fonds. Aussi voyons-nous que Claude [obligé
de dépenser huit millions de sesterces pour les frais de sa
réception à un nouveau sacerdoce , ayant emprunté de l’ar-
gent au trésor public , hypothéqua, pour sûreté de la dette,
des biensfonds qui furent mis en vente au profit du trésor
public , envers lequel Claude ne putremplir ses engagemens:
mais quoique l’hypothèque fût sur-tout l’espèce de caution-

nement donnée.au trésor public par ceux qui lui emprun-
toient de l’argent, nous trouvons néanmoins dansTite-Live ,
qu’il y eut une occasion où l’on fut d’avis de donner les deux
sûretés, et des répondans et des biens-fonds hypothéqués; ce
fut lorsqu’on agita dans le sénat si l’on racheteroit les pri-
sonniers de guerre qu’Annibal avoit faits à la bataille de
Cannes. Mi cùm 55211571117: variaretur, dit Tite-Live, et alii
redimendos de publia) , alii nullam puélicam impensamfacien-A
dam , nerprolziâendos ex privazo redimi; si quibus argentait:
in præsmtiâ danser, dandam ex ærario pecuniam maman: ,
præa’iéusque «a prædiis ravaudant populo, censerent.

Le trésor public se comportoit en bon économe : lors:
qu’il avoit beaucoup d’ar ent, il ne le renfermoit pas dans
ses coffres, mais il en gisoit l’emploi, et le prêtoit aux
citoyens, afin qu’en leur rendant service , il augmentât lui-
même ses revenus. Nous inférons d’un passage de Tacite,
que le trésor public plaçoit son argenta intérêt. Dans ce pas-
sage , l’historien loue l’empereur Tibère, de ce qu’il établit

en faveur des citoyens obérés, une banque de cent millions-
de sesterces, où l’on pourroit emprunter pour trois ans sans
intérêt, en donnant hypothè e au peuple Romain, sur des
biens-fonds qui valussent le guide de la somme empruntée.
Le pouvoir de prêter les deniers publics appartenoit sans
contredit aux magistrats qui avoient le département du trésor
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ublic, c’est-à- dire, aux questeurs et aux trésoriers de

l’épargne fivæfecti ærariij dont nous parlerons dans un mo-
ment. Dans le pasSage de’Tacite, le prêt se fit par l’autorité

du prince. Nous trouvons que le trésor public vint quelque-
fois au secours de tout le peuple en général, et soulagea la,
misère publique. On lit dans Tite-Live, que sous le con- Lit. V11, cap.
sulat de P. Valerius et de C. Marcius, les quinquevirs, 3”
banquiers pour les deniers publics [mensoriij , créés pour
acquitter les dettes dont presque tout le peuple étoit accablé,
prirent cette voie , Ut tarda nomma ærarium maoris com ærè
in Fora positis dissolvent, ut populo citiùs caveretur. Tacite Lis. w and.
nous fait counoître comment Tibère s’y prit en pareil cas: "1” ’7t
Disposito par marnas millios sestertio, firem’que mutuandi copié A
sine maris per triennium, si dooitor populo in (l’uplum prædjis
ravissez. Dans ce passage, il est dit, populo caurum, parce
que l’empereur avoit tiré du trésor public les deniers qu’il
prêtoit: en effet l’historien avoit.annoncé plus haut que la
confiscation et la vente des biens de tant de personnescon-
damnées , avoient fait passer une grande uantité d’espèces ,
soit au trésor de la république , soit dans’les coffres de l’emj

pereur: Quin rot damnaris, bonisque eormndivendizis, Slgfldtulll
organum fisco w! æmrio anineoarur. Pour cautionnement,
on hypothéquoit le double de ce qui’étoit dû , afin que la
république eût une plus grande sûreté, et en même temps ’

pour encourager la culture des terres. Cicéron nous apprend Pro rima, up.
ue ce même droit fui reçu dans lesprovinces, lorsque, ’3’

parlant de l’habitant de-Temnos, il dit :’ Cujusfratris loué,
quad i5 populo non solwlat,lprætore Flacco publiai ruminant. .
Nous n’en dirons pas davantage sur ces prædes’ qu’on ac-
ceptoit pour sûreté des deniers empruntés du trésor public:
nous observeronsseulem-ent quetdes præa’es furent aussi
donnés pour répondroient peuple desdeniers publics qu’il - .’ x ’
falloit transporter d’une provinceà Rome ,"sansy’comprendre
lesvrisques du transport ; c’est ce que Cicéron nous fait lf’ij’fif’j’ç; 1*
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entendre : Laodiceæ, dit-il , arlitror me prudes «capturant
amuïs pecuniæ palliera, et milzi et populo calmar: si: sine vecturæ

periculo. ’Nous voici parvenus au genre d’affaires le lus fié uent,
.pour lequel on donnoit des cautions [émoules et oncliypo-
théquoit des biens-fonds, genre d’a aires d où le jus præ-
diatorium semble avoir pris naissance; nous voulons parler
des impôts qu’on prenoit à bail, et de l’entreprise’d’ou-
vrages publics. Quant à l’entreprise d’ouvrages publics, si
le censeur, ou à son défaut quelque autre magistrat, par

, exemple un consul ou un préteur, chargé par extraordi-
Vminû prima, naire de cette commission, comme on fit à l’égard de Verrès ,

’4’" 5 ” donnoit à’quelqu’un, pour une certaine somme , l’entreprise

dam ouvrage public , ou le chargeoit de l’entretien d’un ou-
vrage de cette espèce , aussitôt après , l’entrepreneur recevoit
du.trésor public lasomme convenue dont il avoit besoin pour
l’ouvrage entrepris. C ’est- pourquoi , du temps de la seConde

guerre Punique, on regarda comme un service important
Tite.Live,Iib. que les monotypes rendirent à la république qui manquoit

"m m” 4’” de fonds, de ce qu’ils entreprirent l’approvisionnement de

limée d’Espagne et firent les avances de leurs propres
deniers z mais parce qu’il étoit à craindre que l’entrepre-
n’cm n’empldyât l’argent qu’il recevoit à un autre usage,

’ ou qu’il ne fit l’ouvrage à bien moins de frais, il étoit obligé

de onner des cautions [prædes], et d’hyporhéquer ses
" biens-fonds, pour répondre qu’il bâtiroit de bonne foi.
’Néanmoins dans l’inscription de Naples , déjà citée plus haut

Png.ao7,apud et rapportée par Gruter, les habitans de Pouzzol semblent
G’"’""”” . avoir voulu. prendre encore plus de précautions. On lit dans

l’inscription : Primàm pars dimidia daoizur, uliprædià satis
suésignam arum; dura par: dimidia 501mm open perficto

un, i. Vtr- prooawçue.-Cicéron, dans une pareillecirconstance, dit:
m” a” ’4’ Prædiéus ot-prædiùpopulo malum. Le cenSeur , ou tout autre

l - i ’ magistrat chargé par: exuaondinairede cette commission.
annonçoit
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annonçoit publiquement par un placard les lois ou conditions
sous lesquelles il vouloit que se fit l’entreprise. Ce placard
contenoit de quelle manière tout l’édifice et chacune de
ses parties devoit être construit; il fixoit aussi le terme dans
lequel l’ouvrage devoit êtreachevé. Ce placard s’appeloit
[ex remaria a x dans Cicéron b, il s’appelle [ex operi facizmdo ,-
et dans l’inscriptionc de Naples , lexparierifizeiundo.Le cen-
seur, ou tout autre magiStràt qui proposoitle marché , exigeoit
que l’ouvrage fût bien fait à tous égards. Mais, dirgt-t-on ,
comment des magistrats pouvoient-ils s’y connoître! Nous
Ëpondons que vraisemblablement le magistrat se servoit du
MniStère 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. Ralonio, dit
l’orateur Romain, ædem Canaris midi oporteoat; et dans
un autre endroit, comme Verres vouloit ad perpendiculum
columnas exigera, Cicéron s’exprime en ces termes: Rabo-
nius, qui legem nouer, i uâ in lege numerus tamùm columna-
rum traditur, perpenelieuâmemiofit niella , negat id siéi deéeri ;
nager oporlere engz.

Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions
[prædes j et les biens-fonds étoient libérés; s’il ne l’approu«

voit point, on ne procédoit pas aussitôt à la vente des cautions
et des biens-fonds, tant parce qu’on ignoroit encore à com-
bien montoit le dommage qui résultoit de ce que l’ouvrage
n’avoit pas étéachevé de bonne foi, que parce qu’il n’étoit

(t) Nous ne dissimulerons pas que la plupart des commentateurs pensent que
ce Rabonius fut lui-même le manceps de l’entre rise, l’adjudicataire. Ils tirent
cette Induction d’un autre’passage ’ de la premiere Verrine, où l’orateur Ro-
main , apres avorr rapporte une des clauses du bail ainsi conçue , Qui redemerit,
satis-de: damni infini ei, qui à verne redem tore acceperit, aioute, Deridet, crin:
ipsmn juber satisrlare Rabonium : mais , ans cette supposition, nous ne voyons
pas à uoi set-apportent ces mots, Sarisdet ci, qui à vetere redemptore aeceperit,

a et que sens Il: peuvent avait.

’ Cap. [6. ’ - I .
TOME Il. S

I Cicéron, ibid.

rap. Un
b 11ml.
° P. 207 , apud

Crulerum.

Lib. I , in Ver-
rem , cap. jo.

Capelle
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pas toujours facile de vendre des biens-fonds considérables,
quand il n’étoit quesuon que d’une somme modique d’ar-
gent. Mais telle étoit la méthode qu’on suivoit : ce quine
se trouvoit pas édifié conformément à la loi censorienne,
c’est-à-dire , aux clauses du marché , étoit derechef donné
par entrepriseà rebâtir. Cette reconstruction se faisoit aux
risques et périls du premier entrepreneur, c’est-à-dire qu’il
étoit tenu de payer ce qu’il en devoit coûter; mais de droit, il
étoit pr.éféré, pour cette seconde entreprise, à tous ceux gui
se présentoient. C’est pourquoi, parmi les infamies que i-
céron reproche à Verres, l’orateur compteîcelle d’avoir voulu
écarter’d’une pareilleentreprise le pupille de l’entreprenet.

C e que nous disons que les ouvrages publics se faisoient par
entreprise, est confirmé par Tacite. a Le même Corbulon,
a dit cet historien, criant sans cesse qu’enqltalie beaucoup
» de chemins demeuroient impraticables par la friponnerie
a des entrepreneurs et par la négligence des magiStrats , se
n fit donner la commission d’y pourvoir; ce qui tourna

moins à l’avantage du public, qu’à la perte de ivers par-
) ticuliers que C orbulon flétrit par’des condamnations, ou .
s mina par des amendes : n Quorum in peouniam erfanIam ,

ce sont les°propres termes de Tacite, darmzarionilus et layai
sævieoazur. Juste-Lipse entend ici par magistrats, et avec rai-
son, les intendans des chemins, curarores viarum. Mais ces
inte’ndans étoient-ils des adjudicataires, mancipes .’ de quelle
manière pouvoit-on les- flétrir! étoient-ils exposés à être
vendus à l’encan , sué mon Nous répondons à ces diffé-
rentes queStions, que le passage de Tacite doit s’entendre,
et des intendans des chemins qui , ayant tiré de l’argent du
trésor public , avoient donnéspar entreprise-la réparation et
l’entretien de ces chemins; et des adjudicataires de l’entre-
prise , c’est-à-d’ire, des manques". On accusoit les uns et les
autres de s’être comportés de mauvaise foi dans cette affaire ;
les premiers , pour n’avoir pas adjugé l’entreprise , ou.

v

v

v

C

v

v
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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 de l’argent, les chemins étoient

demeurés impraticables. Corbulon, ayant accepté la commis-
sion de pourvoir à ce désordre, exigea des travaux, et pro-
nonça des condamnations, tant contre les eurarores viarum
qui n’avoient point employé l’argent tiré du trésor public
suivant sa deStinationg que contre les "rancunes qui n’avoient
pas réparé les chemins comme ils le devoient, conformé-
ment aux clauses imposées dans le marché. Il condamna sans
doute à des amendes les intendans des chemins, fit vendre
les biens-fonds que les adjudicataires de l’entreprise avoient
hypothéqués, fit vendre pareillement ceux des cautions [præ-
des j, et, sur le produit de la vente, fit réparer les chemins.
Cette opération fut mans avantageuse au public , qu’elle ne
fut préjudiciable à une foule de particuliers, qgi perdirent
leurs biens, et reçurent une flétrissure.qu’-ils Ifiéritoient pour

’avoir mal usé des denierspublics. x -- . . . -
Quand il s’agissoitde prendre le bail des impôts, les publi-

cains ne devoient pas à la république un moindre caution-
nement; et comme il étoit d’usage qu’on affermât en même
temps l’impôt de toute une province, et qu’ourassemblât
même à-la-fois divers impôts, il n’étoit pas possible que les
facultés d’un seul homme pussent suffire à une entreprise
d’une si vaste étendue et qui exigeoit des fonds immenses:
c’est pourquoi plusieurs s’associoient et formoient Une com-.
pagnie.°Dans ces compagnies, les uns prenoient le Ml des
impôts, d’autres servoient de caution; d’autres enfin, qui ne

vouloient ni se charger du bail des impôts , ni servir de cau-
tion à ceux qui prenoient cette ferme, se contentoient de
s’associer avec eux et de mettre des fonds. Nous avons déjà
remarqué ailleurs, que celui qui se rendoit adjudicataire de
la ferme , étoit comme le chef de la société, et s’appeloît

S a
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tantôt princeps pullieanorum a, et tantôt maneeps b. C e princeps
ullieauorum, ce maneeps, étoit différent de celui qu’on nom-

moit magister soeieraris C, le maître de la société. Le maître de
la société géroit à Rome tomes les affaires de la société; il
en tenoit les regiStres , qu’il remettoit à son successeur , que,
pour l’ordinaire , on lui donnoit au bout de l’année. Ce
maître pouvoit faire des conventions au sujet des dettesde
la société. Polybe a nous apprend que, parmi ceux qui ser-
voient de caution aux fermiers des impôts , les uns se conten-
toient d’engager leur parole, d’autres hypothéquoient à la
république leurs biens-fonds; et c’étoient ces derniers qu’on
appeloit rædes , ainsi que nous l’avons déjà dit. Les prædes
quelquefëis étoient eux-mêmes associés , et tiroient du profit
de la ferme des impôts, à raison des fonds qu’ils avoient
mis; en quoi ces prædes différoient des cautions qui interve-
noient dans les autres affaires et qui n’en percevoient aucun.
émolumen On affermoit les impôts pour cinq années; une
loi du Digest! suppose cet usage constant.’ Les cinq années
du bail des impôts formoient un lustre; c’étoit le temps que
duroit la censure; et l’on sait ue le soiri d’affermer les impôts

regardoit jadis les censeurs. Comme on ne payoit le prix de
la location pour chaque année, que lorsque l’année étoit
expirée, il convenoit que la républi ue eût des sûretés que
ce paiement se feroit à l’échéance. Voilà pourquoi l’on

donna des prædes qui engageoient leurs biens-fonds. Les
obligations des prædes, ainsi que toute la location des im-
pôts , étoient portées sur des registres uniquementdestinés

à cefisage , et qui, dans la suite des temps, semblent avoir
été appelés luxuriant; c’eSt la signification que les commenas

tateur’s donnent à cê mot, dans ce passage de Tertullien-z
.Pullieos [Deos] reçue pullico jure fædatis, quos il liastario
ueetzgales haleurs.

Cette coutume d’exiger des prædes lorsqu’on affermoit
des impôts, ne fut point particulière aux Romains. Josèphe t
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raconte que Ptolémée Évergète étoit dans l’usage d’afi’ermer

tous les ans les impôts de la Cœlésyrie, de la Samarie, de
la Judée et de la Phénicie , aux principaux de chaque ville.
Le jour fixé pour l’enchère étant arrivé, ceux. qui tenoient
le premier rang dans chaque ville , se présentèrent et portè-
rent l’enchère à huit mille talens. Alors Joseph s’approcha,
eLaccusa les enchérisseurs d’être de complot pour.ofl’rir au
roi une si petite somme, ajoutant qu’il en offroit le double.
Le roi ayant entendu ce discours avec plaisir, et ayant dit
qu’il adjugeoit le bail des impôts à celui qui augmenteroit
si fort ses revenus , lui demanda ensuite qhels répondans il
pouvoit donner. Joseph répliqua au roi, d’un ton agréable:
a. J e vous en donnerai qui ne vous seront point suspects. » -
Quels sont-ils, dit le roi! Joseph répondit: a Vous-même
n et la reine votre épouse. n Alors le roi souriant, lui adju-
gea sans cautions la ferme des impôts; ce qui mortifia infini-
ment tous ceux qui s’étoient rendus en Égypte dans l’espérance

de l’em orter , et. ChaCün s’en retourna dans sa patrie couvert

de cos - sioux-Lemme; furent: aux qui
dans les ventesà l’encan des biens des bannis et autres qui
avoient été condamnés, achetoient une partie de ces biens.
C’est d’une pareille occasion qu’il faut entendre cet-endroit

de Cicéron : Præs aliquando foetus esses, et in a: guidera
mordis; « Si je nelprenois la, délégation qu’on m offre,
n vous auriez été obligé, dans cette vente , de servir de cau-
n tion pour la première fois de votre vie. a» Bosius observe
que dans cette lettre , Cicéron souhaitoit deux choses qui r
pouvoient infiniment contribuer à lui faire obtenir ce qu’il
avoit extrêmement à cœur : la première étoit qu’Atticus fût
præs une fois en sa vie; mais tant qu’il vécut, dit C o’rnelius
Nepos (r), il ne fut ni præs ni maneeps; or s’il eût jamais

(r) Cornelius Nep05, panégyriste d’Atticus, lui fait un mérite de a u’il
Yn’avoir jamais servi de caution. pour personne. S’il a voulu faire l’éloge. un

homme qui faisoit bien ses affaires, i a eu raison , dit l’abbé de Mongault dans

Lib. x1", ad
Atrium, spin.
[je .

la V115 (luit-i.
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voulu servir de caution à quelqu’un, il n’est pas douteux
qu’il n’eût répondu pour Cicéron. La seconde chose que.
l’orateur. Romain désiroit, étoit qu’Atticus fût caution dans
la vente. à l’encan des jardins appelés Jeapularii; c’étoit
l’acquisition que Cicéron avoit envie de faire.

Il y eut encore beaucoup d’autres occasions où l’on eut
besoin del’intervention des prædes. Nous lisons dans Tite-

, immort- Live, qu’après l’incendie de Rome par les Gaulois, il fut
permis à chacun de tirer d’où il voudroit , de la pierre et
d’autres matériaux , en donnant des præales qui se rendroient
garans que les bâtimens seroient achevés dans le cours de
l’année. Il seroit fastidieux et superflu de faire une plus
longue énumération des cas ou il fut nécessaire d’hypothè-
quer ses biens-fonds; on sent aisément que le nombre en fut
très-grand, vu la multiplicité des affaires qui se présentent
dans la vie : il vaut donc mieux dire ce que devenoient ces
prædes et ces biens-fonds engagés envers l’état, s’il arrivoit

ue ses débiteurs ne payassent pas au trésor public. I
and Carolum Les gloses de Philoxène nous apprennent que ceux qui
lullnzum, paig. ’I - ’l 1. . ,l 43mm", 1m.- s eIOIent engages envers la republique en hypothequant leurs
mâ- r biens-fonds, furent appeles prædtatz. On ne trouve pas a la

vérité, dans les anciens auteurs, le motpræa’iati pris en ce serfs;

sDrmod’ousu- mais il paroit avoir eu incontestablement cette acception
’7Î,’;”"7;,4Ê’c,’7”.”5; dans les temps postérieurs; et certainement l’autorité des

53’153; ail-1325:; gloses n’est point méprisable. Ces gloses sont plus anciennes

miam. que Jusrinien; et à ce titre Saumaise a reconnoît qu’elles

b On lit dans y . . ,deum, flafla- sont d un grand pOIds. Telle est la glose , Præa’zatus, WÊP
’ 51?:ij (pifs NM svâïâtumçb, le texte porte : Prædiator et «Nus.
ar’exempledan; Turnèbec lit aussi Nus; mais Saumaised corrige et reStitue

figjxufpfig ainsi le texte, Prædiatus et Nitra, en sorte que ce texte

«ellipses, si hm- t
îlîàd",m., lib. une de ses remarques; mais on ne reconnoit guère à ce trait un bon ami. Il

xx, up, 30. paroîvque Cicéron ne pensoit pas comme Cornelius Nepos, et qu’il reproche ici
d De mode mu- tout doucement à Atticus qu’il avoit trop d’attention à ses intérêts, et qu’il

rar. png. 738. outroit les précautions, même lorsqu’il s’agissoit de servir ses amis,

Q
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signifie: Pro veetigalz’, ne! tritium alligatus populo. Le
prædiator est différent du prædiatus. On appeloit prædiator
celui qui achetoit des biens-fonds hypothéqués au trésor
public et vendus à l’encan. Præa’iator, disent ces mêmes In Glass. cm.
gloses , ÔVWTIiÇ écrePXévr-wv; le texte porte , tim’p Qéffl, c’est-
à-dire, pro veetigali, parce que ce genre d’afiaires étoit ÎJMEag;ÏÎ;q. ce;
très-fréquent :i ainsi c’est à juste titre que ceux qui, ayant curaii’LnitÏÏn.

. emprunté de l’argent du trésor’public , avoient hypothéëué

leurs biens-fonds [prædia], furent nommés præa’iati. es
biens-fonds hypothéqués étoient mis en vente, si les prædiati
ou les prædes étoient hors d’état de remplir leurs engage- o
mens envers la république.”Prædia, dit Asconius, damas, Aleû’eronJil.

I, in Varan, e.
I1.

s

Îdgri : llæe omnia venduntur, si rationipuélieæ looator non res-
ponu’erit. Il est aisé de voir qu’il y a ici ou faute de copiste, ou.
inexactitude de la part d’Asconius, et qu’au lieu de locator, il
faut lire conductar. Nous avons déjà rapporté d’après Suétone ln Claudie, e.
ce trait de Claude, «c qu’obligé de dépenser huit millions 9’

: de sesterces pour sa réception à un nouveau sacerdoce,
2 et ayant emprunté de l’argent du trésor public, il hypo-
s théqua, pour sûreté de la dette, des biens-fonds, qui furent

,2) mis en vente au profit du trésor public , envers lequel
n Claude ne put remplir ses engagemens : n mais il convient
de citer ici les propres termes de Suétone, sur lesquels les
commentateurs ont élevé quelque difficulté. Postrema etiatn,
dit cet historien , ’sestertizim arrogies pro introitu novi sacer-
dotii coactus irnpendere, micas reifamiliaris augustins deeialit, ut
.eùnz obligatam ærariofidem lilerare non passer, in vacuum lege
prædiatoriâ venalispependeritsué ea’ietopræfietorwn. C asaubon .44 loran cira-

pepse que non-seuiement les biens, mais encore Claude IllI-a m”
meme , furent mis en vente , en vertu de l’édit des trésoriers
de l’épargne. J uste-Lipse croit , avec beaucoup plus de vrai- Ail J’aurai", 1.
semblance , qu’il ne s’agit, dans le passage de Suétone, que 2;: d: "MW".
de la vente des biens. Lorsqu’un débiteur du trésor public 2’
étoit en retard, les trésoriers de l’épargne, laissant l’homme

v

U

a. çr-T’ Wh , r a .MÏÇ--
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de côté, poursuivoient la chose, c’eSt-à-dire, mettoient-en
vente les maisons, les terres que ce débiteur avoit hypo-
théquées; et tant que duroit la vente, et qu’on examinoit
combien on en pouvoit retirer, le débiteur étoit dit apud
ærarium pendere, parce que , et l’obligation contractée par ce
débiteur, et l’énumération des biens hypothéqués, étoient

affichées publi uement sur un placard qui restoit suspendu
en l’air; Tibu le appelle ce placard titulusr -

Quin mon; sedesjubeatfsi vendere avitas,

Ire sua imperium , sui) titulumçue, lares. "

L’opinion de Jusre-Lipse, qui’borne la vente aux biens du
débiteur et qui en exclut sa persopne , est adoptée par beau-’
coup de savans; et c’est de la même manière que Taylor
explique ces mots de la loi des douze Tables , in partes seeanto.
Enfin Asconius a, en ne faisant mention que de la vente des
biens du proscrit, vient à l’appui de cette interprétation. Mal-
àvpropos quelques commentateurs prétendent qu’il s’agit en-

core de la vente à l’tmcan des biens des débiteurs, dans un
autre passage de Suétone b, qui dit, en parlant de Domitien,
Reos qui ante quinqyenniunz proximum apud ærariumpqoendis-
sont , unirersos discrimine liéeravit .’ mais Casaubon C, s’ap-
puyant de l’autorité de Guillaume Ranchin , savant profes-
seur en droit à Montpellier , entend ce passage des accusés
dont les noms depuis longatemps étoient dénoncés au trésor
public , et inscrits sur les registres des magistrats de ce dépar-
tement. Ainsi le pendere apudærarium de Suétone, n’e5t autre.
chose que le perseriéi ad ærarium in tabulas publieas de C icé-
I;on; et le récit de l’historien se réduira nous apprendre que
Domitien abolit tous les procès avec le trésor public qui
remontoient à plus de cinq ans avant son règne.

C’étoit sans doute un spectacle bien douloureux pour les
débiteurs, que de voir ainsi vendre à l’encan toutes leurs
possessions; c’est ce qui fait dire à Cicéron : Da quo flamine

’ ’ s præconis
Q
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præconis vox prædicot , et protium cory’îcit, [laïc accréissimum

vivo viventiquc fanas indicitur ; sifimus id haocndum sir, quo
non amici convenium ad cxscguias cofioncstandas, sa! oononçm
empares, ut carnzficcS, ad reliquias vitæ laccrmzdas ct dis-
tralzcndas. Quelque grand que fût ce malheur, néanmoins il

’n’étoit pas tel qu’on doive adopter le système de Taylor ,
qui prétend que ceux dont les biens étoient vendus à l’encan ,
subissoient la mort civile. En effet, ces infortunés ne» per-
doient ni la liberté, ni le droit de cité; on les dépouilloit
seulement de leurs biens, dont à la vérité la perte, aux yeux
de beaucoup de gens, équivaut à la privation de la liberté
et du droit de cité, si même, selon eux , cette perte n’est
pas encore plus grande. En vain notre savant s’étaie du pas-
sage de Cicéron que nous venons de citer : il est aisé de
voir que l’orateur exagère dans la peinture qu’il fait de cette
calamité , qu’il emploie toutes les ressources de l’éloquence
pour émouvoir davantage ,- et qu’il ne faut pas prendre à la
lettre touttcequ’il dit. ’

Quant au fragment du jurisconsulte Paul, où nous lisons ,
Publicationc quoque distralzi socicmrem diximus , quoi! vidctur
Jpccrarc ad univorsorum oonoruw publicationem, si socii 607m
publiccmur : 7mm cùm in unira locum alias succedat, pro mor-
zuo mon"; ce fragment, dis-je, ne peut s’entendre de la
mort civile, qui n’arrive que moximâ et mediâ capitis (1)

O

(l) Dans les texte: des lois Romaines, et même souvent dans les anciens
auteurs, le mot capa! signifie l’état d’un homme. En droit, on considère
l’homme de trois manières, ou comme libre, ou comme citoyen Romain, ou
comme étant de telle ou telle famille. Ces trois rapports sont désignés par le mot
statu: ou celui de capur. Quiconque perd l’une de ces choses, est dit tapir:
minui, éprouver un changement détat. Un homme ui perd la liberté, est
dit pari 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 erd
le droit de cité, mais qui conserver la. liberté , est dit pati mediam ou ien
magnum capitis diminutionem; et avec le droit de cité , il perd les droits de famille.
Enfin celui qui conserve et la liberté et le droit de cité, mais qui chan e de

- famille, est dit, minimum capiris diminutionem pari. On trouve un exemp e du
changemeht d’état de la première espèce , en ceux qui sont condamnés in merallum,
a travailler aux mines; un de la. seconde espèce, en ceux qui sont condamnés à

TOME Il. T
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diminutionc, c’est-à-dire, que. par le changement d’état de la

première ou de la seconde espèce. Or, ceux dont les biens
sont vendus à l’encan , n’éprouvent aucun de ces deux chan-

gemens. De plus, il est conStant que Paul n’a nullement en
vue la.mort civile; il dit simplement, Publication aztèque
socictarcm a’istrahi diximus ,’ et s’il restoit lin-dessus quelque’

doute, pour le dissiper, rapprochons du fragment de Paul
un texte d’Ulpien qui peut lui servir de commentaire. J’o-
cioras solvitur , dit Ulpien, ex nous, ex volumate, ex action:
idcoquc sive llomincs, sivc res, sive volimtas, sivc actio irztcricrir,
distralzi vidctursocictas. [menant autem [lamines guident maxima”
et rhodié capiris diminutione, aut morte ; ros vcro , cùm out
nullæ relinquantur , aut conditionna muravcrint .’ moue mini
ejus roi quæ jam nulla sic, quisquam socius est ; aequo (jus
quæ consecrara publicatave sir. On voit qu’Ulpien distingue
ici clairement la mort civile, de la vente à l’encan; il appelle
l’une la mort de l’homme, et l’autre la mort de la chose;
et ce qu’ajoute le jurisconsulte Paul à la fin de ce fragment ,
Nain cilla in (jus locum alias succcdat, pro mortuo fiaécrur, ne
signifie rien autre chose , sinon que l’associé dont les biens
sont vendus à l’encan , est réputé mort, relativement à la.
société; dans l’aHaire de la société , il eSt sapposé n’être

plus au nombre des vivans, de manière qu’un autre puisse

succéder à sa place. i i .Les Romains firent très-sagement d’user en ces occasions
de la vente à l’encan, préférablement à toute autre espèce

de vente, parce qu’on y pouvoit moins commettre d’injus-
tices. Si la chose à vendre avoit été’laissée à l’estimation

d’un seul homme, combien se seroit-il trouvé de proprié-
taires qui se seroient crus lésés, et qui auroient prétendu

la déportation. voyez une note sur la déportation , dans notre commentaire sur
la vu.e Table, pas. 6; et suiv. Le changement d’état de la troisièm.e espèce ,
arrive par l’c’manczpacian , ou lorsqu’on entre par l’adoption dans une autre
famille.
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que leur possession avoit’été estimée au-dessous de sa valeur!

au lieu qu’en prenant la voie de la vente à l’encan, quand
bien même il arriveroit que la chose se vendît un moindre
prix, cela pouvoit s’attribuer plutôt au hasard qu’à la mé-’
chanceté des hommes: mais il n’est pas douteux que d’après-
ce qui s’observoit dans les ventes privées, il s’mtroduisit
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 prædiams. On
chercha encore d’autres moyens de soulager la misère de
ces infortunés débiteurs; par exemple, en ce que dans la
vente de leurs possessions, ils avoient un droit de préfé-
rence; et s’ils vo oient acheter quelque chose, ils l’obte-
noient à de meilleures conditions ue les autres. C’est
sur quoi nous avons le témoignage de êicéron : Uoi illa con-
suetudo, dit cet orateur, in bonis, prædiéus, prædiisquc ven-

rdcndis, omnium consulum , pratorum , i ouæstorum dcni ne ,
ut optima condition: si: is, cuja assit, cujumpcriczdum.’ est
probable que cèï’fmlilï’des? "chefs du jus prædiacorium , qui
tiroit son origine de la coutume , comme nous l’avdns déjà
observé : cet ancien droit s’étoit établi- dans les affaires du
même genre que celle où Verrès s’étoit comporté d’une
façon si odieuse. Dans ces sortes de ventes, l’iniquité des
magistrats pouvoit t0talement renverser la fortune des mal-
heureux débiteurs, s’ils étoient de collusion avec les ache-

. teurs , otv s’ils vouloient user de rigueur. Nous en trouvons
un exemple dans Tacite : Hclvidius Priscus, mouflas picots,
dit cet historien, advenus Ûéultronium labium», ærarii gines-
toi-cm, contentionespfoprias cxcrcuit, tanguamjus [lastæ adver-
sizs iriopes inclemmtcr aligner. l

Les biens à vendre étoient mis à l’encan par un écriteau
exposé publiquement, où lion 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:
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mais nous ne doutons point que; même la vente affichée,
les prædiati ne pussent être libérés, si de leurs amis se pré-
sentoient et déclaroient qu’ils paieroient pour eux; nous
en doutons d’autant moins, que cela pouvoit se faire dans
les causes privées. Jpondeo, dit Sénèque, pro jua’icaro, et
suspension amici bonis libellum dcjicio, credirorious ejus me
obligations. Torrentius Lævinus, qui cite ce passage, pré-
tend que dans ce cas nomen mon. exilai diceoarur; 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 ftirent
ceux par les soins de qui se tenoient ces ventes à l’encan.
Dans Tite-Live, ce soin est attribué aux questeurs, ances-
tores urinai ; dans Suétone *, aux trésoriers de l’épargne,
præfccci ærarii; dans Tacite b, aux gardes du trésor public,
auæsloi’es ærarii x on peut dire en général que ces ventes
furent faites par ceux qui présidèrent au maniement des
fina ces. Or, sur-toutdu temps des empereurs, ce départe-
meië ne fut pas toujours confié au même genre de per-
sonnes; nous avons le témoignage formel de Tacite. Cet
historièn , après avoir dit, Princeps curam talularumpullicarum
ad præfeccos cransmlir, ajoute z Variè habita, ac sæpe immutata
ej us roi forma. Nain Auguscuspermisit senarui deligerepræfectos :
dein andin; szfiagiorum suspecta, sorte duceoanrur ex numcro

prætorum, quipræessent .’ moue id diù mansit, quia sors dcerraéat

ad parian idoneos. Tunc Claudius quæstores rursum imposait, g
iisque ne men; ofiènsionunz segnius consulerenc, extra ordinem
honores promisic. Jed deerat roour ælatis euzn primuuz magis-
tratum capessentilus. Igirur Nora præturâ perfunctos, et expe-
riemiâ pralinas, delcgit. Nous n’ajouterons rien à ce passage
de Tacite, parce que la question se trouve d’ailleurs ample-
ment discutée par Vetranius a, Juste - Lipse b , Oisel °,
Brisson d, Godefroi °, Gronoviusf, Burman g et ErneStih.

L’argent qu’on avoit retiré de la vente à l’encan , étoit
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porté au trésor publË ; ce qui fait dire à Tacite : Et quia
toc damnons , ionique eorunz divenditis, signatum argentan:
fisco vel ærario actineoazur. Dans la vente des biens de ceux
qui avoient été condamnés pour crime de concussion , repe-
iundarum nomine, il y avoit cela de particulier, que l’argent
qui provenoit de cette vente, ,n’étoit point porté au trésor
public, mais restitué aux alliés auxquels il .avoit été extor-
qué’; et c’est le sens de ce passage d’Asconius : fi quas-

Iorenz , cula ad quem rediguniur pecuniæ ex proscrzpri louis
et a quo sociis annumeranzur.Asconius dit proscripti, c’eSt-
àsdire, de celui dont les biens ont été vendus à l’encan:

mais tout ce que le questeur vendoit, il le vendoit de
l’autorité du préteur, ou du commissaire quelconque, quæ-
siroris; c’est pourquoi Tite- Live dit, In loua deinde L.
fclpionispossessum parélicê quæstores prætor nuisit : de là vient
que la vente à l’encart est quelquefois attribuée aux préteurs,
parce qu’elle se faisoit par leur ordre. C’est ainsi que dans
Cicéron, il est dit de Verres, que Ce préteur avoit vendu
les biens d’Opimius.» La vente à l’encan une fois affichée,

le jour auquel cette vente se doit faire arrivé , uels sont les
acheteurs qui se présenteront ad lame, c’est-adire, la pique
qu’on plantoit au lieu où l’on faisoit une vente publique!
ce seront des gens distingués, des chevaliers-Romains, qui
furent surnommés prædiatores, de ce qu’en ces occasions
ils achetoient’les biens- fonds qui étoient à vendre. Nous
avons déjà vu, dans les gloses .de Philoxène , prædiacor,
ôvmviç ômpxo’vmv ; ce que Saumaise explique d’après l’ana-

logie du mot præmiaror. C’est ainsi, dit-il, que præmiator
est celui qui præmiwn petit et auferc; et Gnonovius met en
parallèle prædiacor et fænerator: de même, dit-il, que les
fæneratores plaçoient leur argent à intérêt , de même les præ-
diatores plaçoient leur argent en acquisitions de biens-fonds.
Ce.mot prædialor a beaucoup tourmenté les savans. Les
commentateurs sur la loi LIV au Digesre, de jure dotium,
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disent que les prædiatores sont ceux 30m les biens-fonds
sont-hypothéqués au trésor public. Il eSt aisé de voir qu’ils

ont donné pour explication, scelle du mot prædiari ; en quoi
ces commentateurs ont été réfutés par Saumaise. Il paroit
que ces commentateurs ont été induits en erreur par la leçon
corrompue de la glose que Saumaise a restituée. Goezius est
tombé. dans une, erreur encore plus grave; il veut que les
præa’iamres soient Ceux qui engagent à d’autres-leurs biens-
fonds : or ceux-là ne sont pas même des prædiati. Les com-
mentateurs de Cicéron ont également mal interprété les
deux lettres de cet orateur à Atticus , où il parle d’Apuleius
prædiawr, et dans l’une desquelles il l’appelle prædiawr
Mardis. Ces savans n’ont pas bien saisi l’affaire dont il s’agit

dans ces lettres. Corradus pense que cet Apuleius, en qualité
de principal procureur de Cornificius, avoit eu soin de ses
affaires pendant son absence; mais nous sommes surpris
que cette erreur lui soit échappée. Tels sont les propres
termes de Cicéron: Ncque ce mimis procuratores Cornificii,
et Apuleium procurarorem videâis. Dans cet endroit, Apu-
leius nÎeSt-il pas distingué des procureurs! A quoi bon
ajouteroit-on prædiator.’ et comment, dans cette affaire ,
Apuleius seroit-il appelé prædiawr Mardis .’ Ne seroit-ce pas
un éloge bien placé , si norre Apuleius avoit été un procureur
libéral du bien d’autrui î et si tel étoit le sens de ces paroles,

on devoit dire , procummr liberalis, ou simplement liberalis.
Quant à nous, voici comme nous concevons mute cette
aflàire. Le Junius ou F lavius dont il est ici question (car
l’un des deux nous paroit être corrompu) avoit engagé ses
bienssfonds au trésor public : commeJunius ne se trouva
pas solvable, on vendit à l’encan ses biens-fonds. A uleius
prædiator les acheta, suivant l’usage dans lequel i«étoit..
Voulant contigüité au vrai l’état des biens ,gA’puleiuasvexa-
minavleïsaobligatiens qui étoient au l ofiivî’d’ci-Junius; parmi

ces obligations, se trouva celle de Cornificius, pour qui
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Cicéron s’étoitrendu caution avec d’autres. Dans un temps
où’Cornificius étoit sans doute absent , le prædialor A puleius
fit assigner. Atticus , procureur de Cicéron, avec les autres
cautions. Atticus annonce cette nouvelle à Cicéron :çelui-ci
lui répond premièrement, qu’il n.’ y a rien à craindre; que
Cornificius est un homme riche , en état de payer sans mettre
ses cautions dans l’embarras-: mais ensuite il ajoute qu’il
ignore toute l’affaire; conséquemment, il prie Atticus de lui
marquer si c’est pour. 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 prædiamr Apuleius , qui pourront l’inStruire
de tout ce qui s’est passé. Atticus lui marque qu’il a su de
J unins que Cicéron avoit répondu pour Cornificius il y avoit
plus de vingt-cinq ans. Cela ne paroissoit pas encore trop vrai-
semblable à Cicéron. C’est pourquoi, quoique le débiteur
principal fût riche et en état de payer, que le prædialor
Apuleius fût un bomme.obligeant, liâeralis, qui m’inquié-

teroit oint Cicéron, mais qui attendroit le retour de
Corni cius; néanmoins Cicéron prie Attich de voir sur
les livres de compte de ceux qui ont aussi répondu pour
Cornificius, ce qui en est z a Car , dit-il , avant mon édi-
n lité, je n’avois aucune liaison avec Cornificius; cepen-
n dam cela peut être, mais je voudrois en être sûr. Vous
a pourrez, continue-t-il, faire assigner les gens d’affaires
n de Cornificius, si vous le jugez à propos. Quoique
s après tout, cela ne m’inquiète guère, cependant il ne
3 faut rien négliger. a) Nous croyons que tel est le véri-

table lexposé de l’affaire , et que tel est le rôle qu’Apuleius
y joua. Autrement , à quel propos Cicéron a-t-il employé
deux fois la dénomination de præa’iarar.’ Tout ce qu’on
peut dire, c’eSt qu’il l’a fait , parce qu’ailleurs il avoit parlé

d’un autre Apuleius qui, vers ce même temps, avoit été
adopté dans le collège des Augures. Apuleius l’Augure
étoit différent du nôtre , comme il paroit , tant parce qu’il
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s’qgit , dans cet autre endroit, d’une affaire tout- à -fait
di érente, que parce que, dans les lettres x1v et x’vn
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. Si

l’on admet cette explication, il n’est plus nécessaire de
recourir à l’observation de Paul Manuce sur le mot prædiaror,
observation qui ne cadre en aucune façon avec le mot liâtmlis
joint à prædiaror dans une des deux lettres de Cicéron à
Atticus. Prædiator, dit Manuce , erelui qui connoît les
droits concernant les biens-fonds et es ’prædes. Néanmoins
cette explication a paru indispensable aux savans, pour un
passage de Cicéron, dans sa harangue pro 54Mo; tel est le
passage :IEtenim si Q. J’oævolo ille augur , cùm de jure præ-
diatorio consulerezur, homo juris peritissimus, oonsulrores suas
normzmquam ad Furium et Casoellium prædiatores rejioieéat.
Le Jésuite Abram, sur’ce passage, fait cette remarque:
.Præa’ialores videntur dici, quinoa ovine jus civile tractant, I
sa! toutim: mm partent que: agit de jure prædiorum : vulgo
doctorat unùisgimli dicoremus. Mais au commencement de .
ce Mémoire, nous avons réfuté en partie l’erreur de ce
savant. Tous les autres commentateurs de Cicéron s’ac-
cordent sur le passage de la harangue pro Baloo, à rendre

Demodourura- præzliatqres par pemi loris prædiatorii. Le seul Saumaise
rom , pag. 740 et
74 l .

Lib. VIH, rap.
12 , num. l.

rejette cette interprétation , et soutient qu’elle répugne abso-
lument à la nature du mot prædiatores. Lejus præa’iotorium,
dit-il, regardoit plutôt les prædiati, c’est-à-dire, ceux qui
avoient hypothéqué leurs biens-fonds au peuple Romain ,

- que les prædiatores, qui achetoient du trésor public les biens-
onds vendus à l’encan. Ce savant est donc d’avis que , dans

le passage pro Baloo , il faut effacer le mot prædiatores, sur-
tout se trouvant omis dans Valère-Maxime , ui certaine-
ment n’a fait que transcrire cet endroit de Cicéron : Q.
&ævola, dit-il , legum clarissimus et cerrissimu: votes, quo-
tiescwnque de jure præa’iatorio consizlebarur , ad FIII’ÏIIIIZ et

Cosoellium ,
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’Cascellium , quia liuio scienriæ dediti tram, consulzores reji-
oieoar. Mais Saumaise ne s’est point aperçu que ce passage
de Valère-Maxime faisoit contre lui. En effet , Valère-
Maxime peut sembler avoir voulu expliquer le mot præ-
diarores, en disant , quia [mir soiemiæ [iodai tram; ce qui
n’est pas une légère preuve en faveur de l’interprétation

vulgaire. De plus , on ne peut rendre raison comment cette
expression præa’iatores, 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
quenle m0t consultons est la scholie de prædiatores; consé-
quemment, qu’il faut l’effacer : mais si on le fait, il est aisé
de voir qu’il manque quelque chose en cet endroit. Au reste,
rien ne nous porte plus à croire qu’en ce passage prædiator
veut dire un homme versé dans le [us præa’iatorium, que l’au-
torité d’un des plus savans interprètes de Cicéron , d’Ernesti ,

qui établit que la signification donnée vulgairement au mot
præa’iator , dans lepassage de l’orateur Romain , peut très-
bien s’y adapter. Nous cédonsvolontiers. aux raisons qu’il
en apporte : cependant dès la première fois que nous avons
lu le passage , il nous a semblé qu’il s’exp iquoit à mer-
veille avec le sens qu’on y donne vulgairement au mot
prædiator. Le but de Cicéron eSt de faire voir que souvent
une science esr mieux connue de ceux qui l’ont apprise par
l’usage et l’expérience , que de ceux qui l’ont étudiée par

théorie; qu’une pratique assidue, et bornée à une seule chose,
l’emporte sur l’art et le génie. Son raisonnement tend à
prouver que sur les traités et tout ce qui concerne le droit
de la guerre et de la paix, ceux qui souvent ont fait la
guerre, et ont souvent commandé, en savent plus que les

lus habiles jurisconsultes- C’est ce que confirme-l’orateur
gomain , en citant pour preuve la conduite que tenoit Scæ-
vola, quoique dans un autre genre de science. Cet augure
étoit sans contredit un très-habile jurisconsulte : cependant
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lorsqu’il étoit consulté sur quelque point du jus prædiatorium ,

il renvoyoit souvent ceux qui le consultoient, à des per-
sonnes qui n’avoient pas appris ce droit par théorie et dans
le’silence du cabinet, mais seulement par une longue pra-
tique, et parce qu’ils s’occupoient tous les jours d’affaires
dans lesquelles le jus prætliatorium avoit lieu; conséquem-
ment ils devoient mieux connoître ce qui étoit d’usage.
Or nous avons fait voir précédemment que ce droit dérivoit
principalement de la coutume. F uri us 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 lutic scictttiæ clea’iti orant;
car, premièrement, son autorité n’est pas d’un grand poids
ni pour la latinité, ni pour autre chose, ainsi que l’ont
prouvé divers savans. En second lieu, cet auteur en cet
endroit semble se contredire lui-même; à la suite du passage
que nous avons cité, il ajoute, en parlant toujours de Scæ- ’
vola : Quo quidam facto moderatiotzem magis suant commen-
a’abat ,. quartz auctoritatcm minucoat ; a6 [lis id tztgotium
aptiùs cxplicari ppssc coryîtcna’o , qui qztotitliano cjus usu
callcoant. F urius et Cascellius furent donc des chevaliers
Romains, qui, comme c’étoit l’usage parmi les citoyens de
cet ordre, assiStoient souvent aux ventes des biens-fonds
hypothéqués par les prædiati, en tiroient du profit, et en
faisoient une espècode commerce. Tel paroit avoir été le
C. Camillus dont parle l’orateur Romain. Ce même ora-
teur, dans sa harangue pro Balooa, se sert d’un autre exemple,
qui confirme notre explication. J’i nos, dit-il , (le tiqua nostrtî
Tuscztlatza’ M Tugiotzcm pour): quartz C. Aquilia": consule-
oamus , quad assiduus usas uni roi tiédiras, ct irtgcnium et
arma sæpe vinoit. Cicéron compare derechef un juriscon-
sulte très-célèbre avec un personnage obscur, mais qui,
très-accoutumé à prendre à bail des eaux, connoissoit
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certainement par la pratique le droit concernant les aqueducs,
et le taux des impôts qu’il falloit payer pour ces aqueducs.
Cicéron n’établit pas son parallèle de manière qu’il dise

qu’il ne faille consulter, dans chaque genre , que celui
qui s’eSt uniquement livré à cette chose; mais il soutient
seulement que celui qui n’a appris une chose que par la
pratique et non par théorie, souvent est celui qui voit le

mieux. - 4Il est une autre signification du mot prædiator, tout-à-
fait différente des précédentes, mais qui paroit ne s’être
introduite que dans les siècles de décadence. Les gloses de
Philoxène disent dans un endroit, prædiatorts, prioxo’aoi;
et dans un autre endroit”, xwpiovéaoi, præa’iatorcs. seconde

expression Grecque qui vaut mieux peut-être que la pre-
mière. Quoi qu’i en soit, il paroîgqu’on appela de ce nom
ceux qu’on chargeoit, en qualité de procureurs , d’avoir soin
de biens-fonds; ce qui peut servir à expliquer ce passage de
Boèce : Vindcx est, qui alienam causam suscipit vindicandam,
uel ctiam [Il quos nunc prædiatorcs vocatnus. C’est prædia-
torts qu’il faut lire dans ce texte, d’après d’anciens manus-

crits, comme le remarque Cujas 3, et non procuratorcs, leçon
que portoient d’autres manuscrits , et qu’on ne doit regar-
der que comme une scholie de præa’iatorts. Mais cette
signification du m0t præa’iator, 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 m0t en ce sens : donc même les plus
savans jurisconsultes ne devoient pas s’en servir pour expli-
quer le texte de Caïus, dans la loi LlV au Digeste, de

jure dotium. ’ -Revenons maintenant ad liastam, où nous aVOns laissé
nosprædiatorcs. Nous avons dit que ce furent des cheva-
liers Romains :’ or de même que ces chevaliers s’adonnoient

à divers genres de trafic, les uns prenant à bail les droits

- V a.
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de douane, d’autres les dîmes , d’autres les pâturages publics,
d’où ces chevaliers eurent différentes dénominations , les uns
celle de publicam’ (1 ), d’autres celle de decumani (a), d’autres

celle de pecuarii ( 3) ou descripturarii(4.) ,- de même , parmi ces
chevaliers, il y en avoit qui, dans les ventes à l’encan, ache-
toient des biens-fonds pour les revendre ensuite et y gagner ,

(l) Publicani est un terme générique qui, dans, sa signification la plus éten-
due , comprend tous ceux qui prenoient le bail des impôts, de quelque nature
que fussent ces im ôts; mais dans un sens plus strict, ce mot désigne ceux qui
prenoient le bail es droits de douane, c’est-à-dire, des droits d’importation et
d’ex ortation, droits ni non -seulement s’appeloient vertigalia, mais encore ’
public-a dans un sens dissolu. 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 ’ de
Cicéron. Ces decumani étoient dans ’l’usa e de faire avec les laboureurs , des con-
ventions suivant lesquelles ceux-ci leur sonnoient 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 lubitans dEs provinces : les magistrats, dans les
provinces, terminoient les procès conformément à. ces conventions. De là vient
que Cicéron 3 se félicite de ce que, dans sa province, potestomniltu: satisfacere , ’
et) ficiliùs , quàd in sud provinciâ confectæ errent panions.

(3) Les Romains destinoient à. des pâturages publics 4’, des terrains peu sus-
ceptibles de culture, et des forêts. On y menoit paître du bétail moyennant une
certaine taxe qu’on payoit par chaque animal à la république. Ascon’uis ’ nous
apprend que ceux qui prenoient le bail de cette im osition , se nommoient pecuart’i,
à patate. Tite-Live 6 parle en plusieurs endroits e pecuarii qui furent condamnés
par les édiles. Mais rien n’indique que cegpecuarii 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.

(4.) Les ’scripturarii tirent leur dénomination de scriptura. On appeloit scriptura
la taxe que les pasteurs payoient aux publicains pour les bestiaux qui paissoient
dans les pâturages publics , parce que les pasteurs devoient faire chez le publi-
cain , une déclaration du nombre de bestiaux qu’ils vouloient mener paître dans
ces pâturages. Le publicain écrivoit sur ses re istres cette déclaration ; et c’était
d’après cette écriture qu’ensuite le pasteur et e publicain comptoient ensemble.
C’est encore de là que le pâturage même s’appeloit over scripturarius. Nous
lisons dans Festus 7 : Scripturarius agar publicus appellatur in quo , ut peton
partantur , certain æ: est , quia publicanus scribendo conficit rationem cum parterre.

’ V0]. Cicéron. de provint. consulat. c. r , et lié. Il], in mem, cap. i et cap. 46’.
et lib, 1 , ad Q.fralrtm, (pin. r ,- Quintilien, 3 Lib. V ad Atticum, epist. 1.; et 1;.
Dtclam. CCCXL chCCXLI ,- Tacite, I. x11], * Varron , de Iinguâ Latinâ’, lié. I V.
Annal. cap. j l ,- Suétone, in Caligulâ, c. ; a, ’ Ad Cictrou. in Ç. Cacil. diuinat. c. 1 a.

et in Vespasiano. cap. I. i Lié. XXXIII, c. 42 . (Il. XXXV,c. l a.
. ’ Lili. Il , in V "nm , cap. 13 (l rap. 71 , 7 Au mot J’aipturariut.

. û
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d’où ils furent appelés præd-iatoras. Mais n’est-il pas à craindre

que nous comparions les chevaliers, citoyens d’un ordre
distingué, que nous les comparions, dis-je, aux senoras,
classe d’hommes très-odieuse! Nullement: nous n’avons
pas besoin de beaucoup discourir pour faire connoître la
différence qu’il y avoit entre les uns et les autres. Les sac- ’
tores, ainsi nommés ( i) à seconda yelsequendo , achetoient à

(l) Asconius ’ dérive le mot sacrons à sa uendo; c’est aussi le sentiment de
Nonius Marcellus ’ : J’attire, saqui; and: , dit-i , et sectatores bonorum SECTOREJ’
dicti surit. Festus 3 explique ainsi les mots tertio et .sectores: Satin, persccutiojuris;
Sutures, et qui secant, dicuntur, et uiempta suapersequuntur; interprétation n’ap-
rouve Saumaise *. Quicon ne, it ce savant, avoit acheté à une vente u li ne

l’universalité des biens d’un omme condamné et proscrit, étoit en droit d aller a la
poursuite de ces biens , quelque part qu’on pût les trouver. Ernesti 5 fait, sur l’éty-
mole le de sacrons, une note assez curieuse dont nous allons donner ici le résultat:
c: S’i me plaisoit , dit ce savant, faire dériver senor de sa ai, j’en donnerois

une autre raison. Anciennement, du temps que la répub ique étoit libre, et
que la prOscription n’étoit pas encore connue, les senoras n’étaient autre
chose que les radetnptore: du butin. C’est pourquoi ceux qui recherchoient
ces sortes de ains , sectabantur exercitus , c’est-a-dire , suivoient les armées
à toutes les vil es que ces armées assiégeoient; et a rès la prise, ils achetoient
le butin à la vente qui s’en faisoit a l’encan. llp est souvent parlé , dans
Tite-Live 6, de ces redemptarasprædæ. Ce que faisoient ces redamptores pour
la lus grande partie ou l’universalité du butin , dont ils remettoient l’argent au
trésor public , d’autres l’imitoient en détail, savoir, les goujats [Iixæ] , qui sui-
voient aussi les armées our gagner sur les vivres qu ils vendoient et sur le
butin qu’ils achetoient e chaque soldat. De là, Tive-Live dit, dans un en,-
droit 7: [Minus militum periit , quia præter ægros, LIXARUM IN MODUM ,.
0mm: par agios vicinasque urbas NEGOTIABANTUR. Jules César a , continue
Ernesti , fait aussimention de marchands qui suivoient l’aer et dressoieni
des tentes dans les retranchement. Mais il reste ce doute, que si l’on admet
cette explication , les goujats même et les autres marchands en détail pour-
roient être a pelés sartons. C’est pourquoi je préfère l’opinion vulgaire, qui fait
dériver sacrio à secundo , et rectorat à secondât bonis , par la raison que les sec-
tores achetoient l’universalité des biens , l’universalité du butin, pour ga net
ensuite sur ce qu’ils revendoient en détail , comme le dit Asconius lui-mente.
Ceux dont on vendoit les biens à l’encan , étoient dits sacari. Dans la suite
on continua de donner le nom de senor à quiconque achetoit les biens d’un
roscrit , dans l’intention , non de les revendre , mais de les garder pour

lui. Je crois , ajoute Ernesti , trouver la preuve de ce que j’avance, dans ce
passage de Cicéron 9 :IIidem erant senoras bonarum et collorum. a) .

888’883

3883

’ Ad lib. 1,. in Venant, cap. 2 3. 5 Vo)’. par exemple le liy. x, chap. l7.
’ Cap. 4, au mot J’attire, pag. 404. ’ 7 Lié. V, cap. .9. ’ i 1
a Aux mots J’ai-n’a et lectorat. l Da lcilia Gallien , lié. V1, cap. 38.
4 Da modo usurarum , pag. 830. - l 9 Pro Resale Atnm’n. cap. 2 9.
’ ln aluni Cicaron. au mot J’attor. , ,
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une vente publique l’universalité des biens de quelqu’un
(d’où les Grecs les appelèrent [345m3 , et Asconius b, redan];-

tores bonorum ) , pour revendre ensuite en détail chaque
chose; c’est pourquoi sema est mise au nombre des suc-
cessions ° à universalité de biens. Les sectores achetoient
presque toujours les biens de ceux qu’ils avoient eux-mêmes
accusés et condamnés , estimation faite de ce qui faisoit la ma-
tière du procès. Hotman ne s’exprime point à cet égard avec
assez d’exaCtitude , lorsqu’il dit: Accuseztoresjudieia sectaêan-

tur, gaminez: damnatorum dona 12755 æstimare, et certain summam
promittere; saleâdnt. Ce savanta sans doute étéentraîné par ce
passage d’Asconius: Jèetorem autem dieit (Cidre) æsrimato-
rem rea’ewzproremq’zle banane"; damnati arque proscrzfzi, qui spem

spectans lueri sui, id est .seeutus spem æstimarionis l ) sans, 607m
mimiez aunione Pandit! et 5eme! infinfpeaçniam ex ærario, 7e!
soeiis. Mais si les choseslsont comme le dit Astronius,
cette estimation doit s’entendre de celle que le senor fait
en lui-même, calculant combien il lui reviendra de profit,
s’il peut acheter à tel ou telprix. De plus, dans ce passage
d’Asconius , la particule ex est mal placée et doit-être mise
plus haut, de .cette manière , bond mania ex aunione yena’it
(à savoir en détail), à moins qu’on n’aime mieux effacer

en tout cette particule ex,.,et au lieu de vendit, lire, unit
et 5eme! infert peeuniam ærario ive! soeiis. PourquOI dit-il
mais! c’est parce qu’il a sans doute en vue le jugement’
repetundarum, dam-lequel, comme nous l’avons observé
plus haut, l’argent pr’oVenu de la vente étoit reStitué aux.
alliés qu’on avoit pillé-s. Ainsi les seerores achetoient, et
ensuite revendoient; ils étoient tout-à-la-foisacheteurs et
vendeurs : mais ces serions donnoient-ils au trésor public
des cautions [prædc’s].’ Saumaise eSt dans cette opinion,
puisqu’il ditque ces parades furent appelés cogmtares; mais

( l) Taylor , in Dissert. ad lige"! decnnviral. de inope debitore in partes secundo,
trouve Cette étymologie futile et même ridicule.’ » t -
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Gronovius le réfute, en ce qu’il avance que les serrons
donnoient des notons ou eagnimres, qui répondoient pour
eux au trésor public. A la vérité, ils donnoient des cautions
[præa’es]; mais il faut bien se garder de les appeler des
cognitores. Nous disons que les sectores donnoient des cau-
tions; c est ce qui semble résulter d’un passage de Cicéron,
où cet orateur, après avoir dit qu’Antoine devoit de l’argent
à César pour l’achat des biens de Cn. Pompée , fait ensuite
mention de prætles; à moins qu’on ne pense avec le Jésuite
Abram, que, dans tout cet endroit de la harangue de Cicéron ,
l’orateur ajoute malignement quelque chose à la vérité, pour

rendre Antoine plus odieux. l
Ces serrons 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 , Emeâant ab liasm” quartz 4m erexeram. Il arriva de
là qu’on eut d’abord pour eux un souverain mépris, et
qu’ensuite ils furent couverts d’infamie. Il paroit donc qu’il

y eut sur-tout cette différence entre les semons et les præ-
diatores, que les premiers revendoient en détail ce qu’ils
avoient acheté; au lieu que les prædiamres n’achetoient que
des biens-fonds, que de trèsoriches possessions, dont la
propriété appartenoit à des citoyens de leur ordre qui
avoient contracté des engagemens envers le trésor public,
et non les biens des condamnés et des proscrits? Il faut
néanmoins avouer que, durant les guerres civiles, il se fit à
cet égard une révolution , et qu’on vit des personnages d’une

illustre naissance courir les ventes publiques pour y acheter :
mais cela fut toujours regardé parmi les gens de bien comme
une chose infame. Aussi voyons-nous l’orateur Romain se
déchaîner avec violence contre P. Sylla, qui étoit un senor
de profession : Ausus est dieere, une posinî, eùm barra in

fora vendent et bonorum virerait; , etklaeupfezium, et certè
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denim, præa’om snam se vendere ; et dans une lettre à Dola-
bella, parlant de la mort de ce P. Sylla, il dits: Te lame): [me
seire nolo veltementer populum sollicitant fitÏsse de P. fullæ
morte, antequam eertum seierit. Natte quærere desiernnt, quo-
modo perierit. lotis putain se seire, oued sciant. Ego cætera-
gui anima æquofiro s amen: vereor, ne basta Cæsaris refitixerit.
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 maneeps, ne se rendit adjudicataire du bail des fermes,
jamais enfin n’accusa personne , ni en son nom , ni en inter-
venant comme mésemploi", dont l’office étoit d’assiSter l’ac-

cusateur. Cependant on ne peut douter qu’Atticus ne fût
intéressé dans les impôts; Cicéron, dans la dix-neuvième
lettre du premier livre à Atticus, parle de l’affaire d’Atticus:
or si l’on rapproche cette lettre de la suivante et de la pre-
mièredu second livre, cette affaire n’est autre chose que
la levée des impôts sur les Sicyoniens, que pressoit Atticus,
soit en son nom, soit au nom des publicains.

Sitôt que le prædiator s’étoit rendu adjudicataire des biens
vendus à l’encan , il se mettoit en possession des biens-fonds ;
et alors cet ancien adage avoit lieu : Veteres migrate coloni.
C’e5t pourquoi l’orateur Romain dit de Verres, qui, dans la
crainte d’être condamné, retiroit déjà clandestinement de sa
maison les statues qui y étoient, pour qu’elles ne tombassent
pas au pouvoir des sectores : Contra quæstorenz sectaremque
pzzgttare. Ainsi, comme avec le bien-fonds qui changeoit de
maître , tous les droits appartenant à ce bien-fonds, passoient
à l’acquéreur , et que par cette raison on faisoit un examen
rigoureux (le tout ce qui avoit été transféré au nouveau pos-
sesseur à titre de vente, souvent la queStion s’élevoit de
savoir ce qui sembloit appartenir à cette universalité de biens,
à ces biens-fonds qu’on avoit achetés; ce qui faisoit partie
de la vente, et ce qui n’y étoit pas compris; enfin quel

droit
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droit l’acquéreur avoit de rechercher toutes ces choses et
de les redemander. Nous avons vu précédemment que le
prædiater Apuleius fit assigner Atticus, procureur de Cicé-
ron, avec les autres cautions de Cornificius, pour se faire
payer des obligations qui étoient au profit du prædiatus J u-
nius: mais on pouvoit douter si ce qui faisoit partie du bien
fonds avoit été, antérieurement à la vente, hypothéqué; si

cette partie étoit comprise dans la vente, et si le créancier
pouvoit répéter son hypothèque; ou bien , si la dot que le
prædiatus avoit promise et assignée sur son bien-fonds, étoit
due à la fille; et autres choses semblables. Les prædiatores
durent encore avoir le droit d’user de quelque violence pour
la recherche de tout ce qui pouvoit appartenir aux biens-
fonds, et se le faire restituer , sur-tout si les 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
acheté de César les biens de Cn. Pompée , vendus à l’encan ,

et qui avoit donné des cautions, Antoine, dis-je, ne voulant
pas dégtgerpir, César’fiit obligé d’envoyer des soldats tant

contre lui que contre ses cautions [puzzles
D’un autre côté, Saumaise, touché du malheureux sort

des præa’iati, qui devoient être expulsés de leurs possessions ,
semble apporter à leurs maux du soulagement, en leur attri-
buant le droit, non-seulement de disputer aux prædiatores
qui usoient de tr0p.de rigueur, les objets qu’ils croyoient
exceptés de la vente , mais encore d’avoir des eognitores, c’est-

à-dire, selon Saumaise, des agens, des procureurs, pour
les défendre en justice sur ces mêmes objets. Notre savant
fonde son opinion sur ce passage de Manilius:

Non i110 toram digitos quæsiverit basta ,

Defiteritque bonis setter, pænamque lutretur
Noxius, et patriamfiaudâ’rit debitar taris.

Cognitor est arbis. -
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Gronovius combat vigoureusement ce système, et prouve
que le cognitor de Mamilius est un délateur, un de ces gens
qui feignoient un grand zèle pour les intérêts du trésor public ,
mais qui réellement ne travailloient que pour eux - mêmes
lorsqu’ils accusoient quelqu’un de crimes envers la répu-
blique, ou dénonçoient les débiteurs du trésor public, soit
anciens, soit ceux qui se tenoient cachés. On accordoit, pour
récompense, le quart des biens confisqués à ces délateurs,
qui de là furent nommés auadruplatores; mais se servant
entre eux d’une expression plus douce , ils s’appeloient cog-
nitores. Parmi ces délateurs, quelques-uns achetoient, con-
jointement avec d’autres, les biens vendus à l’encan; et alors
ils étoient de vrais sectores, et on leur donnoit cette déno-
mination. Tel paroit avoir été un certain Pætus, dont parle
Tacite , et qu’il dit avoir été exercena’is quid ærarium sec-
tionibus famosus.

Les droits appartenant aux prædiatores sur les biens achetés
à une vente publique , étoient dits fondés sur le jus rædia-
torium ; de même qu’au commencement de ce supplpément ,
nous avons vu que certaines choses étoient permiœs suivant
le jus imperatorium, et d’autres suivant le jus aeeusatorium.
Or le jus prædiatorium dérivoit de la coutume; en sorte que
ce qui de temps immémorial avoit été permis aux acquéreurs
des biens-fonds vendus à l’encan , continuoit d’être permis:

beaucoup de choses encore se faisoient en vertu du droit
commun. Le préteur lui-même paroit avoir réglé par son
édit certaines choses relatives au jus prædiatorium; c’est ce
qu’on peur conclure du fragment de Caïus, ad titulum de
prædiatoribns, fragment rapporté dans la loi 1.1V au Di-
geSte, de jure dotinm. --Res, dit ce jurisconsulte, quæ ex
dotali peeuniâ eomparatæ sunt, dotales videntnr.’ Nécessaire-
ment le préteur dans cet édit avoit fait un règlement con-
cernant la dot, par exemple, avoit peut-être déterminé le
droit que les prædiatores pouvoient exercer par rapport à la
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dot z. nous ignorons au reste en quoi ce règlement con-
siStoit; mais s’il naissoit des procès à l’occasion de l’édit

qui regardoit le jus præeliatorium, il eSt aisé de comprendre
que ces procès se jugeoient au tribunal du préteur.

Nous n’avons fait connoître que d’une manière impar-
faite , faute de documens, en quoi consistoit le jus præa’ia-
torium; il nous reSte à dire pourquoi ce drOit ayant été
sur-tout un droit privé , il n’en eSt fait aucune mention dans
nos livres de droit civil, et pourquoi l’on ne trouve même
nulle part les noms de præa’es et de prædiatores, si ce n’est
dans l’inscription du fra ment de Caïus rapporté ci-dessus.
Il est aisé de voir qu’il aut nécessairement que ce droit ne
subsistât plus du tout au moment où furent composés les
livres de droit civil, soit parce que la chose dont il traitoit
étoit abolie, soit parce qu’elle avoit éprouvé de l’altération.

En effet, on avoit cessé de prononcer des amendes; les
jugemens publics repetuntlarum, resieluorum, d’ex ire. ne se
rendoient plus dans la même forme; les impôts en partie
ne S’alfermoient plus, et en partie se levoient d’une autre
manière. Toute cette foule de deeznnani avoit totalement
disparu depuis Auguste, par la raison qu’on n’imposoit
plus de dîmes , mais qu’on dressoit tous les ans un état de
la uantité de blé que cha ne province, à raison de la
ferti ité des terres , devoit fournir. Quant aux pâturages,
qui dans les provinces étoient anciennement réputés publics,
les empereurs s’en emparèrent, et les revenus de ces pâ-
turages appartinrent au fisc. Enfin le soin de percevoir les
impôts fut confié à de certains magiStrats suivant la fan-
taisie du prince. Dans les provinces, pour l’ordinaire , c’était
la fonction des receveurs du domaine de César, appelés
proeuratores Cæsaris; ensuite on établit des intendans des
finances sous le titre de comites sacrarum largitionum, qui,
par le ministère des subalternes qu’ils employèrent, per-
çurent tous les impôts et les revenus.’Burman , dans son

X2.

Voy. Burman .
de vetligal. papu-
Ii Roman. p. 2.8.

Burman , ibid.
pag. 46.
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Cap. s «sa. Traité de vectigalibus populi Romani, eSt entré, sur cette ’nou-

velle forme d’adminiStration, dans les plus grands détails.
J ules-César avoit déjà commencé de prendre cette méthode ,
lorsqu’après la bataillede Pharsale , il traversa l’Asie. Dion

Lib. XILIIII,.p. Cassius raconte qu’il délivra l’ASie des publicains qui y
à;°fi’f,n’,ffm°" avoient exercé des vexations inouïes; et il établit qu’au lieu

des choses en nature que les publicains exigeoient arbitrai-
rement, on paieroit, en forme de tribut, une certaine
somme. Bien plus, Sylla l’avoit déjà fait en Asie, suivant

.AdQ.f.i*atrem, le témoignage de Cicéron dans une lettre à son frère
li.’ 7"” ” QuintuS: Nomen autem publieani, dit l’orateur Romain,

aspernari non passant, qui pendere ipsi margez! sine publieano
non potaerant, quad iis’ æqualiter inlla deserlpserat. Non esse
autem [entons in exigendis vertigalibas Græeas quàm nastras
publieanos , bine intelligipatest, quad Caunii nuper amnesque
ex insulis , aure orant à sans Ritadiis attributæ, eanfitgerunt
ad senatum, nabis ut patins uam Rlzadiis enderent. Ce qu’ici
Cicéron dit être arrivé, fies Romains if: craignoient a l’é-
poque Où la Macédoine fut réduite en province Romaine.

La. un (a)... Nous lisons dans Tite-Live: Metalliqae Maeedaniei, quad
"9’ ingens weenlfigerat ,iflaoatianesque prœdioram rustiearam tolli

plat-dut. y me... sine publieano exerceri passe ; et abipabli-
canas est, ibi aut jas publicain natrum, aat libertatem saeiis
nullam esse. Ne tpsas quidem Maeedanas idem exercere passe.
Ubi in media præda administrantibus esset, ibi nanquam causas
seditionum et eertamint’s defare. Et on ne doit point être
surpris que cette méthode d’al’fermer les impôts, déplût

x aux empereurs. Indépendamment que le nom des publicains
étoit odieux et qu’ils exerçoient leur métier avec une rigueur

extrême, il ne convenoit point à la puissance souveraine
qu’il y eût des gens dans les mains de ui Se trouvassent les
revenus de l’empire, qui sont commecie nerf de la dignité
suprême, et que ce fussent ces gens qui retirassent des impôts
le bénéfice qui doit appartenir au chef de l’état pour être

fît-Lu - l 7-«4-r-fimn...
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ensuite employé conformément au bien public. Cette mé-
thode au contraire s’accordoit très-bien avec la république et
la liberté; elle étoit d’ailleurs fort utile et en même temps
fort convenable. En effet, il étoit très-conforme à la di-
gnité de la république, âne sur ses revenus elle fit des
libéralités à ses citoyens. ien n’étoit plus propre à lui con-
cilier l’affection des citoyens, que s’ils pouvoient s’adresser

à elle comme à une bonne mère , pour en Obtenir de quoi
soutenir leur dignité ou leur famille. De plus, comme
l’observe judicieusement Polybe, il n’étoit pas de moyen
plus efficace pour rendre le peuple soumis au sénat, que
d’avoir entre ses mains les impôts; le peuple voyoit que le
sénat étoit à portée par-là de lui nuire beaucoup , ou de lui
être d’un grand secours : mais l’état de la république étant

changé, il fallut s’accommoder aux conjonctures, prendre
d’autres résolutions et suivre d’autres routes; c’est pourquoi
les locations d’impôts furent abolies en très-grande partie. A
l’égard de celles’qui continuèrent de subsiSterv, ou des nou-
velles qui s’introduisirent, on s’açcoutuma à les administrer
d’une autre manière. Nous n’entrerons point dans cette dis-
cussion, qui devient étrangère à notre plan , où nous ne nous
sommes proposé que de faire connoître ce qui regarde le

jus prædiatartam. v
Fin de la liaitiême Table et de son fiatple’ment.

W".- 11.7,-

Lib.Vt,:. 1;.
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NEUVIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
DU DROIT PUBLIC.

ON ne peut révoquer en doute que la loi des douze
Tables n’ait traité du droit publie avant de parler du
droit sacré, conséquemment n’en ait traité dans cette neu-
vième table, puisque, suivant le témoignage formel de C i-

Lii.n,e.1.g;. céron, les décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit le
’"”"’1’”” droit sacré, dans la dernière table, c’est-à-dire, dans la

dixième. Si l’on se rappelle ici ce que nous avons dit de
la onzième et de la douzième table, au commencement

P. :37etz38. de notre commentaire , on verra pourquoi, par la dernière
table, dont parle Cicéron, nous entendons la dixième.

LOI PREMIÈRE.
Des Lois particulières et personnelles.

PREIVILECIAD. NEI. ENDOROCANTOD.

,. , . . c - l a Ts - -a Mme Dis. cc Qu Il n y ait pOInt de pnvrleges, c est-a-dire, de lors
cours prélimin. n particulières faites contre les individus. a.
sur la loi desdom Tables, Nous avons déjà eu occasion de parlera de ce chef de
affligez: la loi des douze Tables, cité par Cicéron dans plusieurs
note (.j. . endrons b ou cet orateur explique en quel sens le mot pu:
,pr’çff’ZÇQÇ: vile’ge doit ici sepprendre. Il nous dit qu’on appelle aInSI

grejuflbezzllil- toute IOI particuhere faite contre un IndIVIdu. Aulu-Ciellec
...I;,.....,’..4.. confirme cette interprétation. La IOI proprement dite est
’Ê’ÉËÏÇÏÏ’QÏL une disposition générale qui comprend tous les citoyens:
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le privilége eSt une loi privée qui ne regarde qu’un seul
citoyen, et qui ne mérite pas le nom de loi; c’e5t pour-
quoi le jurisconsulte Ulpien dit: Jura non in singulas per-
sonas, sedgeneraliter eaustituuntur. On ne porte donc point
contre les individus, des lois, mais des jugemens, au moyen
desquels les lois générales s’appliquent aux actions des indi-
vidus. Ainsi , privilegia irrogare, n’est autre chose que faire
des lois particulières contre des individus; ce qui fut dé-
fendu par les décemvirs comme une chose illicite. En effet,
s’il eût été permis de faire des lois particulières, qui que
ce ’Soit n’eût été en sûreté contre le ressentiment ou la

mauvaise volonté de ceux qui exerçaient à Rome le pouvoir
législatif. Les lois, au lieu de servir d’asile contre l’oppres-
sion, n’auraient plus été employées qu’à autoriser les injus-

tices les plus criantes et les violences les plus outrées.
Ajoutons ce que dit Quintilien, qui donne pour motif de
notre loi décemvirale, cette raison très-digne de remarque:
Quâd peeeata singularum videntur babere loges suas. Hami-
cidium fiait aliquis, sacrilegiam, injuriant, cæteraaue bis

sua jure punitar, secundum leges, judicio populi.
Les décemvirs empruntèrent cette disposition du droit

Attique. Æneas Gazæus nous apprend qu’il y avoit une loi
de Solon qui défendoit qu’on en fit aucune contre un
particulier, mais ordonnoit que toute loi fût générale et
comprît tous les citoyens. Ce qu’Æneas Gazæus attribue
nommément à Solon, Andocide le dit, en général, des lois
Attiques. Suivant cet orateur, il n’est permis à aucun ma-

iStrat de faire une loi contre un particulier; une semblable
loi n’aura de force qu’autant que tous les Citoyens d’A-
thènes la ratifieront; et nous lisons dans Démosthène,
cette loi : a Il ne sera point permis de porter une loi pour
n un particulier, si on ne la porte en même temps pour
a: tous les Athéniens; il faudra qu’elle soit approuvée au
a: moins de. six mille Athéniens, qui donneront leurs

Loi v1". au
Digest. de legib.

Dedam. 3 gy.

In Tbeapbrasta .
pag. :8 de l’e’d.

de Leipsick, de
I655.

In ont. de mys-
teriis, p. u; et
zl6 de l’édition
d’Hanovre, de
16I9.

la ardt. tonna
Timonatem, tom.
Il, p. 386 del’é-

dit. de Taylor.



                                                                     

..,.., fi ,...

Lib. XV . 0b-
.mwn. cap. 6’.

-...-. «HOU-fiant. H*-..s Iâg 4.-; *.C .0; ..

168 COMMENTAIRE
s. suffrages par scrutin. n La loi exige le concours de six
mille citoyens, et que les suffrages soient donnés par scrutin ,
pour écarter la faveur ou la haine.

Ce fut dans le même esprit que les décemvirs voulurent
qu’on ne pût irrogare privilegia, que dans les comices-cen-
turies, où les citoyens étoient rangés , non pèle-mêle, comme
dans les comicesstribus, mais divisés par classes et par cen-
turies, à raison de leurs facultés etde leur âge, en sorte
que ces com’ices - centuries étoient regardés comme les
plus solennels. Ici la grande autorité dont est Cujas, nous
oblige de nous arrêter un moment. Ce savant commen-
tateur soutient que les privilèges ne purent même passer
dans les comices-centuries; et il veut que ces mots, nisi
in maxima eamitiatu, ajoutés dans les passages de Cicéron
que nous avons cités en marge, ne regardent que le chef
de la loi des douze Tables concernant la vie, la liberté
et les droits de citoyen; chef que l’orateur Romain joint
à celui dont nous nous occupons actuellement, qui appar-
tient à la même table, et que nous expliquerons en son
lieu. Mais Cicéron semble lui-même réfuter Cujas, lors- ,
qu’après avoir parlé de ces deux lois , et répétant celle qui

’ re arde les rivilé es, il a’oute cette clause, nisi in maxtmoI

eamitiatu, qu’on ne peut restreindre au seul chef concer-
nant la vie, la liberté et les droits de citoyen , à moins qu’on
ne tienne aucun compte de l’ordre des mots , et qu’on ne
trouble le sens de la phrase. Nous pourrions sans doute
alléguer, en faveur de l’exception, nisi in maxima tomi-
tiatu, l’autorité des lois Attiques, qui servirent de modèle
aux décemvirs , et la raison publique qui exige quelquefois
que des privilèges aient lieu dans un cas de nécessité pu-
blique , pourvu qu’ils soient l’ouvrage de la majeure partie
de ceux qui ont voix. Mais il nous paraît suffire de rap-

Lib. m a. 1.- porter un des passages de Cicéron: Leges præelarissimæ de
gibus, cap. Iy. daadeeim T abulis translata: duæ : guarani altera privilegia

tollit;
l
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tallit ; altera de eapite riais ragari, nisi maxima eamitiatu ,
vetat. Ensuite il ajoute : ce... legis bæe vis sit, seitum est et
jussum in amnes ; ferri de singulis nisi eenturiatis eamitiis
noluerunt. L’orateur Romain opposant ici jussion in omnes,
tel qu’eSt une loi, à ferri de singulis, ce qui est un privilège ,
il s’ensuit que ces mots , nisi eenturiatis eamitiis, qui viennent
après, regardent aussi les privilèges, et que ceux-ci , ferri
de singulis, ne doivent pas seulement s’entendre lors u’il
s’agit de décider de la vie, de la liberté et des droits d’un
citoyen, mais de toutes les autres espèces de privilèges,
c’est-à-dire, de toutes les ordonnances qui ne sont faites

u’en vue d’un seul individu, soit en faveur soit en haine
de cet individu. Nous verrons dans un moment, qu’il y
avoit de ces deux espèces de privilèges.

Quoique les lois dirigées contre des particuliers,.fussent
défendues par notre chef de la loi des douze Tables , néan-
moins on venoit quelquefois à bout d’éluder ce chef, non
pas à la vérité ouvertement, mais indirectement, en affectant
de ne pas diriger la loi Contre un individu; mais en l’é-
nonçant de manière qu’elle parût générale et comprendre

tous les citoyens. Par exemple, Clodius ne proposa pas
sa loi contre Cicéron directement et en ces termes: Velitis’,
jabeatis, Quirites, ut M. Tullia aqua’ et zgni interdietum sit ,-
mais d’une manière détournée et en se servant d’une formule

générale: Velitis, jubeatis, Quirites, ut ei qui rivent Ramanum
indemnatam neeassit, aquâ et igni interdieatur. Nous avons
à cet égard le témoignage positif de Velleïus Paterculus,
qui dit : Per idem rompus P. Cladius.... in tribunatu legem
tulit, qui eivem Ramanum indemnatum interemisset, ei aqaâ
et igni interdieeretur. Cujas’verbis etsi non nominabatur Cieera,
tamen salas petebatur. Ce que confirme Dion Cassius. La
loi contre le roi Eumène , dont parle FlorusIl , n’étoit pas ’
conçue directement contre lui, Ut ne Eumeni Romain benire
lieeret; mais en termes généraux , Ut ne eaiquam regi Romain v

TOME I I. Y

-.&l- ... .4 fi .

Lib. Il, c. 4;.

Lib. xxxvnt.
up. 14, p. I6o

de l’édition de

Reimar.
I In Epitome Li-
ii, lib. XLVI.



                                                                     

J9. Mgflr’a

A plld J’ annulent

Petitum, in legib.
. Amas, lib. Il,

tit. l , pag. II6.

In Brute, e. 2 y.

In Interprelam.
hg. duad. Tabul.
rap. d’4.

In legibus Alli-
tis, pag. l I4.

In orat. tantra
Aristarratem , p.
287 , rom. Il] de
l’édit. de Taylor.

In Notis ad banc

I(g(m;

Pro dama , rap.
17.

A -..g-..A.h. ., .. M

170 COMMENTAIRE
venu-e lieeret. Nous trouvons chez les Grecs un exemple de
ce genre. On lit dans une lettre d’Hèraclite à Hermodore,
que les Éphésiens, voulant exiler le premier, ne le firent
point ouvertement, mais par un décret indirect , lequel
ordonnoit à quiconque haïssoit tout le monde et ne rioit
jamais, de sortir de la ville avant le coucher du soleil; ce
qui ne pouyoit convenir qu’à ce philosophe. Ces sortes de
rogations n étoient ni des lois ni des privilèges, mais des
rogations ressemblant à des privilèges, ainsi que les appelle
Cicéron, qui dit que L. Scribonius Libo, tribun du peuple,
fit contre P. Galba une rogation privilegii similem.

Les décemvirs se servent, dans notre fragment, de l’ex-
pression irrogare, mot composé de a: et de ragare, qui si-
gnifie également ragare in aliquem ou ragare de aliqua, et
qui conséquemment convient à toute espèce de privilèges
accordés soit en faveur soit en haine de quelqu’un. De là
s’est élevée la question parmi les commentateurs, si notre
loi décemvirale prohiboit en effet toute espèce de privilèges.
Théodore Marcile prétend que la loi défendoit à la vérité

les privilèges établis en haine des individus, et pour les
punir, mais qu’il étoit permis d’en accorder en leur faveur.
Samuel Petit rejette cette ’diStinction, et en donne pour
raison , que Solon , de qui notre chef est emprunté ,
avoit écrit ainsi qu’on» le voit dans Démosthène: MME indon

Véptol! êEelvoq ses... ce qui, selon ce commentateur , signifie
que non-seulement il n’est pas permis de faire une loi contre
un individu, mais encore qu’il n’est pas même permis d’en

faire en sa faveur. Il faut avouer que la loi de Solon eSt ici
d’un grand poids. J ac ues Godefroi se déclare pareillement
contre le système de hèodore Marcile, et soutient qu’il
n’ya point lieu de faire aucune distinction; qu’irragare pri-
vib’gia s’applique soit aux privilèges odieux, soit aux pri-
vilèges favorables, et que Cicéron a dit irragare leges. On
ne peut néanmoins dissimuler que le plus souvent irrogare

goth-vae r net-1......" -.-.- ------.-
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se prend en-mauvaise part, comme qui diroit ragare in ali-
quem.-On lit dans Cicéron a, muletam irragare ,’ dans Horace 1’, - Pro anima, a

pænam irragare ,- dans Papinien c, pænam legis irrogatam. 25,1-? Ka’m”
Donc irrogarepriuilegia doit s’entendre des privilèges odieux. fla"; "Il; à:
Mais ce qui sur-tout semble venir à l’appui du système de c’toi’iuix, au

’ ’ t D’ . b - -.Theodore Marelle c’est u’on VOIt, du tem même de la ’g 4’ "’"’ 1’

, à".
rèpübli ue , beaucoup de ces lois particulières ou privilèges
favorab es, accordés par un jugement du Mie. Telles
furent la loi Cornelia de reditu Cieeronis ( I) , la loi C ornelia
de C. Mario (2) , la loi Callidia, de reyaeando Q. Metella (3),
la loi Mamilia de imperia (a) Cu. Pampeii Magni, et une

l O(I) Cette loi, que fit passer le consul P. Cornelius Lentulus , l’an de Rome
697, permettoit ’ à Cicéron de revenir à Rome, et de reprendre sa place au

senat. l(2) Hotman ’ pense ne le consul L. Cornelius Cinna fut l’auteur de la loi
qui, l’an de Rome 662 , rappeloit dans cette capitale C.Marius , le uel, hon
d’état de résister plus long-temps au parti de S lla, avoit été obligé e prendre
la fuite. On ne peut nier, comme le dit Velleius Paterculus ’ , que Cinna, par
les factions et les troubles qu’il excita dans Rome, n’ait beaucoup contribué
au retour de C. Marius : mais il ne paroit pas que ce consul ait fait à ce sujet
aucune loi. Appien* rapporte au contraire ue, tandis que Cinna, accompagné
de Marius, assiégeoit Rome , les tribuns u peuple consentirent au retour de
Marius et des autres que Sylla avoit proscrits; que ces mêmes tribuns abro-
gèrent Ia loi qui les avoit exilés.

(3) Callidius, tribun du peuple, fut l’auteur’ de la loi qui rappeloit à
Rome Q. Metellus, lequel avoit été obligé d’en sortir pour n’avoir pas prêté
le serment prescrit par la loi de I... Apuleius Saturninus, qui fut comme une suite
de la loi Apuleïa agraria, que nous ferons connoître dans une note sur la pre-
mière loi de la onzième Table. Nous parlerons, dans la même note, de la loi
Apuleïa de Metello.

(4.) Cette loi 6 eut pour auteur C. Manilius , tribun du peuple , qui la fit asscr
l’an de Rome 687, sous le consulat de M. Æmilius et de I... Volcatius. E le fut
défenduejplar Cicéron , créé préteur , lequel , à ce sujet, prononça la harangue
pro lege aniliâ. Cette loi confioit à Pompée le soin de terminer la guerre de
Mithridate.

’ Voyez Cicéron , pro d’une, cap. 32 ; et Cicéron, pro Plantia , rap. 26’.

dans plusieurs autres endroits. t V0. surla loi Manilia, la harangue de
. ’ Lib. l Antiquit. Roman. tom. 3 Opcratn, Cicéron , cap. 24; Plutarque , in yin? Pam-

aoz. peil, pag. 634 de l’édition de Wechel;Lib Il, cap. au. Ap ien . de bella Aliiliritlatira, pag. 395;
’ Lib. l, de bellis civilibus , pag. 660. et l argument de François Hotman", ad arat.
’ Valère-Maxime , lib. V, cap. 2, num. 7; Citer. pro kg: Alaniliâ’.

Y:
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infinité d’autres. Ainsi le sentiment de Théodore Marcile

peut à la rigueur se soutenir. ,Lib. XI! 06m D’un autre côté, Cujas , pour concilier les autorités qui sur
m” W” ’0’ la question présente semblent se contredire, distingue entre

les privilèges petpe’taels et ceux qui ne sont accordés qu’à
temps, que pour le temps présent. Il puise sa distinction dans .un
passage de Quintilien ( I Ce sont les privilèges perpétziels,
dit notre commentateur, qui ne regardent qu’une seule per-
sonne et sont conçus in amnia tempera, que défend la loi

g des douze Tables; mais les privilèges à temps, pour le
temps présent, même pour un seul individu, sont licites.

laits-flan Tel fut, continue Cujas, le privilège de Ménandre, en
D’g’d’ml’m” faveur de qui I’on fit une loi pour qu’il demeurât citoyen

353i tiquât. Romain; tel fut encore celui de Hostilius Mancinus, qui,
Amy-if.) g livré aux Numantins, ne fut point reçu par eux, et en fa-

veur duquel on fit une loi pour qu’il fût citoyen Romain.
Il résulte de tout ce que nous avons dit sur notre frag-

ment, qu’à l’époque de la loi des douze Tables, le mot
priyilege désigne un droit extraordinaire, qui s’écarte du
droit commun, et qui naît et expire dans chaque individu.
Il ne faut point confondre ce droit extraordinaire avec le
droit singulier , qui n’est point accordé pour un seul indi-
vidu , mais ou pour plusieurs personnes de même condition ,
de même dignité, de même corps , ou pour un certain genre
d’affaires : tels sont les privilèges des dOts , du fisc , des vé-
térans, des églises, des créanciers , et autres semblables.
Enfin il ne faut pas le confondre avec le drOit nouveau,
qui commence à la vérité dans la personne d’un seul, mais
qui ne finit point avec elle, et qu’on étend à d’autres : tels

(I) Declamat. 254.. Negant ragationem esse reeipiendam , que: ad singulos
flamines pertinent. Ego porro bac in eo jure, quad perpetuam et ln omntrptemportt
seribitar , existimo esse servandum. Potes: enim dici mihi , in honorem natrums muas
obligaltis temporafatura , et alunes eà’dem necessitate constripges.’ flaque quartes
ad præsens tantummodà tempus rogatio fertar, ne fini guident rus: de smgult:

panet. »

Amy-flinw zww A g V V, .. -. V - .
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sont les priviléges de Ménandre et de Hostilius Mancinus,
dont nous parlions tout-à-l’heure , qui devinrent droit com-
mun, en sorte qu’il fut généralement établi que celui qui,
livré aux ennemis, n’en seroit point reçu, conserveroit le

droit de cité. lLes Romains ne demeurèrent point constamment atta-
chés à. la disposition de notre chef de la loi des douze.
Tables. Il n’esr point douteux que cette disposition n’é-
prouva un prodigieux changement sous les empereurs, qui
par des décrets privés n’hésitèrent point à s’écarter du droit Voy. Alun.

commun, soit en faveur soit en haine de particuliers. d" 4’ "’4’" dm, 1. Il] Genial. -

- lier. cap. 2 3 ,rag-73°.

L OI Il.
D’un Droit ung’finme pour défirens Peuples soumis à la

domination Romaine.
t

FORCTEI. SAN’ATEIQUE. SlREMPS (t). JOUS. nsron.
’ a: Que les peuples demeurés fidèles aux Romains, et

(r) Siremps jus este, pour simile ou idem jus este. Nous écrivons sirem s au
lieu de simile, parce qu il est constant, d’après Festus ’ , que siremps étott un
terme solennel dont les anciens se servoient dans la rédaction de leurs lois.
Sirem s est un composé des trois mots similis re ipsâ. On lit dans un fra ment ’
de la oi Thoria: De. Eo. Agro. SirempsrLex. Estod. ; c’est-à-dire, Similrs reipsâ
la este. Et dans une ancienne inscription 3 :Sz’rempsque. Eis. Viatoribus. Deque.
Eis. Viatoribus. Q. Omnium. Rerum. Jous. Lex ue. Esto. Un" Antoine Augustin ,
dans ses notes sur Festus * , remarque , d’a rès egrammairien Sosipatre Charisius ,
que siremps ne se dit qu’au nominatif, d où l’on a fait l’ablatif sirempse, et que
ce mot signifie similiter le): este. C’est ainsi que Plaute a dit 5 :

Sirempse in Iegejussit esse Jupiter;
Vers dont Juste-Lipse 6 rétablit ainsi la leçon, au lieu de la vulgaire qui
portoit : Jumlem rem ipse in Iegem jussit esse Jupiter.

’ Sur le mot Jiremps, voyez la note page suivante: Jirenqasque. Eis. Praeaniins.
d’Ant. Augustin , celle de Joseph Scaliger, 0e. Voy. enfin une autre inscription rap or-
et celle de Dacier. tée par Gruter , pag. 508 : Quod. Ex. de.

’Apud aunons Rei agrarien, de l’édition Lege. Forum. Non. Erit. Jirmps. Lex.
de Coelius, png. 337, lig. 8. Euh5 Gruter , pag. (:28 . vers la fin, à la ua- * Au mot J’iremps.
nième ligne en remontant. V. encore ans ’ Inpralogn Amphi". v. 73.
la même inscription , la première ligne de la i Avignon Lutin. lib. l , en]. le
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InlCor are auc-
torum e Lutine?
A filinguet, p. I98.

174. COMMENTAIRE
a) ceux dont la défection n’a été que momentanée , jouissent

n des mêmes droits.» -
C’est dans F estus qu’on trouve ce fragment de la loi des

douze Tables. Il est aussi question des Janette: dans Aulu-

Gelle. -Nous avons dit ailleurs qu’on appela foutues des peuples
qui habitoient au-dessus et au-dessous de la ville de Rome.
Ils furent ainsi nommés, parce qu’ayant quitté le parti des
Romains, leur défection fut de courte durée , et qu’ils re-
prirent bientôt les erremens de leur ancienne amitié, quasi
sanatâ mente. La loi des douze Tables portoit que les
fanons jouiroient des mêmes droits que les Fontes ( i),
c’eSt-à-dire, que les éons ou les peuples toujours re5tés fidèles

aux Romains. Plutarque nous apprend u’il y eut chez les
Athéniens une loi semblable. Mais, danscla suite , notre chef
ou fut abrogé par la loi Æbutia, ou tomba du moins en
désuétude. Nous lisons dans Siculus F laccus a, qu’on mit
une distinction entre les peuples re5tés fidèles aux Romains,
et ceux qui, ayant rompu l’alliance, leur avoient déclaré la
guerre, et u’on ne fit pas aux uns et aux autres le même
traitement. (lâcoutons Siculus Flaccus lui-même : Quidam
enim populi pertinaeiter advenus Romanos oeila gesserunt ;
quidam experti virtutem eorum, sewaverunt patent; quidam,
cognitâ fide et justitiâ eorum, se eis addixerunt, et frequenter
advenus hastes eorum arma tularunt. Loges itaque pro suo
quisque merito ateeperunt. Neque enim erat justum , dis qui
tories admisso perjurio rupere patent ac bellum intulere Romanis,

idem prestari quodfidelious populis. ’ ’
Le texte de F estus , dans l’édition de Rome, porte:

Nexo solutoque, Foreti fanatique idem jous esto. Et Denis
Godefroi a retenu cette leçon. D’après ce texte de F estus,
les commentateurs modernes qui ont rédigé les divers

(t) Les anciens disoient fontis pour finis. Voyez Festus au mot Partis, et
au mot Horetum ; joignez-y les notes de Scaliger et de Dacrer.

[dmx
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fragmens de la loi des douze Tables, et de ce nombre sont
Théodore Marcile et Jacques Godefroi, mettent , à la tête
de notre Fragment , ces mots : Nexo 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’i n’est plus en la puissance de son

créancier, on l’appelle nexus solutus. Conrad Ritterslrusius
avoue ingénument qu’il ne conçoit pas le rapport que
peuvent avoir ces mots, nexo soluto, avec les paroles sui-
svantes du fragment. Et Louis le Charron énonce ainsi la
loi : a)». nexum faeiunt maneipiumque , si quid plaeuit
displieuitve, fanatious idem quod Fortilus jus esto. Il nous
paroit plus convenable de retrancher du fragment ces deux
premiers mots, nexo soluto, et de ne le commencer qu’à
ceux-ci : Forti fanatique, (’70. Joseph Scaliger corrige la
loi de cette manière : fanatious idem quod Forttious [ous
esto; 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

elque cause que ce soit, et qui dans la Suite ont été af-
Ënchis de ce pouvoir, doivent, aux termes du fragment,

Dodecailel. pag.
7o.

ln Nui: ad Fes-
rum . au mot For-
".30

Rittershusius .
loto rirai. et Paul
Merula , de Ro-
man. Iegiôm. l 9,
S. a , pag. :06.

jouir des mêmes droits que les autres citoyens. Ces savans .
mettent ainsi une différence entre les nexi, et les esclaves
qui ne participoient en aucune manière aux avantages du
droit civil.

L O I I I I.
Des concussions.

SEL JOUDECS. ARBITERVE. JOURE. DATOS. on. REM. DEI-
CUNDAM. PECUNIAM. ADCEPSIT (r), CAPITAL. ESTOD.

a Si le juge ou l’arbitre donné par le magistrat, se laisse

"t (t) Les anciens disoient adcepsit pour aceeperit.



                                                                     

r76 COMMENTAIRE
a) corrompre par l’or d’une des parties, pour prononcer
.. en sa faveur, qu’il soit puni du dernier supplice. n

tian, c... C’est Aulu-Gelle qui nous a transmis cette disposition
de la loi des douze Tables.

AumotCapimI. Capital, suivant F eStus, étoit proprement une espèce de
voile dont on se servoit dans les sacrifices; ce que confirme

ID: 1.2. "a La- Varron en ces termes : Dietum capital à eapite, quad sacer-
’"”” h ’IV’P’ dotulæ in ca ite etiam nunc rial r l . L m’ Fsi. p e e sa ent e eme esrus4 a nous apprend que ce mot, fpris dans un sens figuré , comme

dans notre fragment, signi e encore un crime qu’onpunit
a"), ,, ,1, p... de mort. Mal-à-propos Nonius Marcellus s’écarte de cette

âgisostercrygjzllz explication, lorsqu’il avance que capital veut dire eapitis

Par;- 33- perieulum ; et c est en vain qu’il invoque l’autorité de ce

Inlenya-Ix, au. de Plaute:

I sc.r v. 16. . . . .’ ’ Numquam edepol figtet, tametst eapztalfieent,
Ex tu. xxw Et celle de ce vers de Lucilius :

Saur. apud Ha-
”"W’Qh P- 385- Farilè deridemur .’ seimus tapira! esse iranien

Dans ces deux passages, par capital il faut entendre un crime
qui mérite le dernier supplice.

Comme il importe extrêmement à l’état, que ceux qui
rendent la justice soient incorruptibles, les décemvirs pro-
noncèrent contre le juge qui se laisse corrompre par argent ,

dahus Pollux, une peine très«grave. Les Grecs ne punissoient ce crime que
’”’ m” a 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 philosophe

mon: au PhavOrin, rapportée per Aulu-Gelle. Cæcilius disant à
Phavorin , cc Croyez-vous qu’il y ait quelque espèce d’in-
» humanité à punir du dernier supplice la perfidie du juge
n ui , contre toutes les lois divines et humaines, vendàprix
à» i ’argent son honneur et sa religion! n le philosophe lui»

répond :
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répond: « Le peuple Romaingen ordonnant la punition
a) de ce crime, a cependant soustrait les coupables au fer
s. du bourreau; car enfin, vous le savez , n’a-t-il pas souffert
a) en silence que le temps et la désuétude abolissent une
n loi trop rigoureuse! n Il fallut donc réprimer par de
nouvelles lois l’avarice des juges.

La loi Calpurnia, de repetuiidis (I), fut la première de
ces nouvelles lois, comme l’indi ue Cicéron en plusieurs
endroits. L. Calpurnius Pison , tribun du peuple, fut celui
qui la fit passer, l’an de Rome 604., sous le consulat de
L. Marcius Censorinus et de M. Manilius Nepos. A la
vérité, Valère-Maxime a fait aussi mention d’une loi Cœ-

cilia, en vertu de laquelle L. Lentulus, personnage con-
sulaire, fut condamné pour crime de concussion. Ce L.
Lentulus, suivant le même auteur, étant ensuite devenu
censeur , l’an de Rome 606 , il faudroit qu’il. eût été con-
damné l’année précédente 605 , conséquemment que la loi

Cæcilia fût p05térieure (2) d’un an à la loi Calpurnia. Mais,

(I) Le crime de concussion , repetundarum, fait le premier pour lequel on éta-
blit une commission perpétuelle ; et on créa tout exprès un préteur pour connoi-
tre de. ce crime. on appeloit re etundænpeeuniæ , l’argent que scindes alliés , soit
des Citoyens partrcu 1ers, re emandorent a des magistrats , ou a des juges, ou
à des curateurs publics , argent ’ que ces difi’e’rentes personnes avoient reçu soit
dans la province, soit à Rome, ou pour rendre la justice, ou pour quelque
autre chose dont ils avoient été publiquement chargés. Dans les commencemens,
cette cause étoit privée, et les récupérateurs en connaissoient extraordinairer
ment en vertu d’un sénatusconsulte; c’est ce qui arriva encore l’an de Rome 583,
comme on le voit par l’exemple de P. Furius Philus et de M. Matienus, qui
furent accusés ’ de concussion par les Espagnols.

(2) Pighius prétend ne la loi Cæcilia , proposée par Q. Cæcilius Metellus,
tribun du (peuple, est de l’an de Rome 598 , et précéda ar censé rient la loi
Calpurnia e 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,
Iorateur Romain ne l’appelle la première, qu’autant que ce fut la première fois
qu’on punit le crime de concussion , en vertu d’une commission per étuelle; au
lieu que la loi Cæcilia , dont on se servit pour o primer L. Lentul’its , homme
consulaire , étoit un privilège , c’est-à-dire , une l’ai particulière , plutôt u’une
loi qui dût être en vigueur à perpétuité. Mais il faut avouer que ce ne sont- à que
de simples cônjectures.

I Vg’. Sigonius, I. Il, de juditiis, c. 2 7. I ’ Tite-Live , lib. xun, rap. 2.

To M a Il. Z

Lié. Il, de afi-
eiis. top. 2 l ; in
Brute, cap. 27,-
in V errent, l. Il],
rap. 84., et lib.
1V, rap. 24.
t Lib. V], rap.

9, num. Io.



                                                                     

De finibus, lib.
Il , cap. I 6.

Lib. Il, de afi-
tiis , Cap. 2 1.

Cicér. in Ver-
rem, lib. W, e.
fla .- et Velleius
Paterculus , lib.

’ Il, tap. 6’.

Ad fragmenta
Cieeronis profil.
Serrure.

In Veneur, I. I,
Id]?- lyo

Pre Rabirio Pos-
rlrumo , cap. 4..
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selon toute apparence , la mémoire a trompé Valère-Maxime ;
et cet écrivain n’a point eu en vue d’autre loi que la loi
Calpurnia, à moins qu’on n’aime mieux dire que la loi
Calpurnia fut aussi appelée Cæcilia, du nom peut-être de
quelque collègue de Pison. Quoi qu’il en soit, il eSt cons-
tant que la loi Calpurnia réprimoit l’avarice ,des magis- ’
trats de province seulement, et non celle des magistrats de

Rome. Mais il y eut, à l’égard de ceux-ci, une commission
extraordinaire, l’an. de Rome 6l2 , suivant le témoignage
de Cicéron. Il ne paroit pas que la loi Calpurnia pronon-
çât contre le crime de concussion, d’autre peine qu’une
condamnation à payer ce qui faisoit la matière du procès.
Si les coupables eussent subi soit la relégation, soitl’exil,
Lentulus- n’eût point obtenu la censure, l’an de Rome
606, après avoir été condamné l’année précédente pour

crime de concussion, comme le dit Valère-Maxime.
La loi Calpurnia fut sui-vie de plusieurs autres, qui furent

de plus en plus rigoureuses contre le crime de concussion,
comme le dit l’orateur Romain. Telle étoit la loi Junia
repetundarum, que M. Junius Pennus, tribundu peuple ,
fit passer l’an de Rome 6 27, sous le consulat de M. [Emi-
lius Lepidus et de L. Aurelius Orestes. Outre la condam-
nation à payer ce qui faisoit la matière du procès, la loi
Junia infligeoit l’exil, ce fut la peine que subit, en vertu
de cette loi, C. Caton, homme consulaire, qui fut accusé
de concussion par les Macédoniens. .

La loi Junia fut suivie de la loi Servilia repetuttdarum.
Asconius Pedianus donne à entendre u’elle eut pour auteur
C. Servilius Glaucia, préteur, qui la tpasser l’an de Rome
64.3 , sous le consulat de C. Marius, consul pour la sixième
fois , et de L. Valerius Flaccus. Cicéron nous apprenquue
l’accusé, suivant un chef de cette loi, devoit être ajourné
au troisième jour. Ce même orateur dit ailleurs que, suivant
un autre chef, on informoit contre ceux qui étant consuls,
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préteurs, dictateurs, généraux de la cavalerie, ou dans quel-

ue autre magistrature , avoient enlevé , pris, exigé, s’étoient
gît donner ou avoient détourné l’argent de quelque parti-
culier. Il paroît encore, par un passage de Tite-Live, que La. LXX, I.
cette loi condamnoit le coupable , nOn -seulement au EP”°’"”
paiement de ce qui faisoit la matière du procès , mais encore
à l’exil. C’est à quoi se borne tout ce que nous savons de
la loi Servilia, d’après les anciens auteurs. Mais une table
de bronze trouvée dans le musée du cardinal Bembo , nous
en apprend davantage; par exemple, qu’il ne ser’oit pas
permis de dénoncer ceux qu’on voudroit accuser , tant que
dureroit leur magistrature ou leur commandement; que les
accusateurs auroient la liberté de prendre des avocats ou
de n’en pas prendre; qu’on choisiroit quatre cent cinquante
juges, qui tous les ans jugeroient du crime de concussion;
et plusieurs autres choses semblables. Cette table, quoique
efiacée et usée en bien des endroits , est un monument pré-
cieux : nous n’en avons point le commencement; en sorte
qu’on pourroit douter de quelle loi cette table contient
des vestiges. Mais Sigonius établit, par. des preuves très- sur", dejui
solides, qu’il ne s’agit point d’autre loi que de notre loi d”"”””’”7’

Servilia, dont il publia divers fragmens, d’après ce monu-
- ment; et comme il y a une grande quantité de lacunes, cet

habile antiquaire les a remplies avec beaucoup de sagacité.
Il seroit trop long de transcrire ici ces fragmens; c’est pour-
quoi nous nous contenterons de renvoyer à Sigonius.

A-peu-près à l’époque de la loi Servilia, M. Acilius
Glabrio fut l’auteur de la loi Acilia repetuttdarum. Antoine tu). Cicéron,
Augustin prétend ’ qu’elle passa l’an de Rome 637, époque ïzlî”f’7’";:ît-Jâ .

à laquelle M. Acilius et C. Porcins Caton furent consuls; me 1:2ng As-
et ce savant commentateur se sert pour preuve , de ce que mu” e un”î De Iegibus et

l’orateur Romain dit b, que cette loi fut une loi consu» ZÇZMMMÆ”
laire. Mais de même qu’il est douteux s’il faut lire en cet bPerrxliom
endroit de-Cicéron , Acilia ou Cæeilia, doute que le Jésuite 6’7’

Z:
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Abram élève avec assez de fondement; de même ce ne fut
as M. Acilius Glabrio , auteur de la loi, mais M. Acilius

Balbus qui fut Consul cette année. Pighius rapporte la loi
Acilia à l’année 6 52 , pendant laquelle cet Acilius Glabrio
fut tribun du peuple. Asconius appelle la loi Acilia une loi
très-sévère , en ce qu’elle ne permettoit même pas d’ajourner
l’accusé au troisième jour; et Cicéron dit qu’elle n’accor-

doit point, en cette matière, de plus amplement informé.
Pighius croit que la loi Servilia repetundarum fut abrogée
par cette loi Acilia: Antoine Augustin pense au contraire

ne ce fut la loi Servilia qui abrogea la loi Acilia. Il résulte
de cette contrariété d’opinions, qu’on ne sait pas positive-
ment laquelle des deux lois Servilia et Acilia est antérieure
à l’autre.

Depuis les lois Servilia et Acilia, L. Cornelius Sylla,
dictateur, fit une loi appelée de son nom, Carnelid repetun-
darum; loi qui, en cette matière, servit de règle dans les
jugemens , jusqu’au temps de César. En vertu de cette loi,
l’on informoit non-seulement contre les magistrats qui
avoient exigé , enlevé ou s’étoient fait donner de l’argent ,

ou qui en avoient détourné , mais encore contre ceux qui,
dans les provinces , s’étoient comportés avec brutalité , arro-

gance et cruauté; contre ceux encore qui, dans leurs curies ,
ne S’étoient point acquittés de leurs fonctions de juges, ou
qui, pour juger, avoient reçu de l’argent; enfin, contre
ceux qui n’avoient pas porté leurs comptes proconsulaires
au trésor public , ou qui , étant proconsnls , étoient partis
comme particuliers pour quelque voyage, ou qui avoient.
fait venir des choses d’outre-mer, de lieux où il ne leur
étoit permis ni d’avoir ces choses, ni de les acheter. La
peine, outre la condamnation au paiement de ce qui faisoit
la matière du procès , étoit l’interdiction du feu et de l’eau ,
à moins que les accusés-ne fussent morts étant encore in reatu.
Sigonius prouve tous ces différens- chefs de la loi Cornelia,
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par des passages formels de Cicéron , d’Asconius Pedianus ,
de SalluSte et de ValèrewMaxime.

Enfin la dernière loi contre les concussions, fut la loi
Julia repetundarum, que J ules-César fit passer durant son
premier consulat avec Bibulus, l’an de Rome 69.1.. Cette
loi contenoit un grand nombre de chefs que Sigonius a
recueillis avec beaucoup de soin, partie d’après Cicéron, et
partie d’après les fragmens des jurisconsultes. Les savans ne
s’accordent point’sur la peine portée par la loi Julia. On
voit dans Suétone a, Tacite b, Pline ° et le jurisconsulte
Paul d , que les coupables de concussions furent chassés du
sénat et de leurs curies : c’est pourquoi J uste-Lipse ° pense

ue cette peine, outre le paiement de ce qui faisoit la matière
du procès , fut infligée par la loi Julia; autrement cette loi
n’eût point été plus rigoureuse que les précédentes , et c’est

ce que Cicéron nous fait entendre en plusieurs endroits f.
Comme donc, avant cette loi, les coupables étoient con-
damnés à rendre le double , le triple , le quadruple , et que
de plus on les envoyoit en exil, suivant le témoignage
d’Asconius Pedianus 8; il n’est pas naturel de croire que
J ules-César ait usé à cet égard de moins de sévérité. Cepen-

dant, il est certain que ceux qui étoient condamnés en vertu
de cette loi , n’étoient pas déchus de leur droit de cité , mais
qu’indépendamment qu’ils payoient ce qui faisoit la matière
du procès, ils étoient chassés de leur ordre; que de plus, il leur
étoit défendu de rendre publiquement témoignage , de juger
ou de présenter requête dans quelque tribunal. Personne
n’ignore que la plupart de ces peines furent changées par
les empereurs suivans. Il seroit facile d’en citer beaucoup
d’exemples. Nous nous contentons de renvoyer aux titres
du Digeste et du Code, ad legem Julian: repetundarum.

Cicér. in Vati-
niurrr, rap. 12.

Loto suprti ti-
IlliÜ.

a la Ctrsare, a.
4.; ; et ittotlnme,
rap. 2.

b Histariar. lib.
l , Cap. 75’.

C Épinal. l. Il,
epist. I l et r: ,-
et lib. 1V , epist.

il Lib.V Senteur.
tit. 28.

c Ad Tacitum ,’

lib. XIV Auriol.
apr. 2 4 k

In Vatittium,
cap. 12 ; et pro
C. Rabirio , cap. .
l 4.
z la Cie-mm. ae-

’tion. Verr. e. 11e

Paul , l. V J’en- ’

rent. tit. a8, et
ibj Schultingius;
loi vl, s. i, au
Dig. ad leg. Jus.
repeumd.



                                                                     

De legib. l. I I l ,

c. 4. et Iy ; pro
P. Julia, e. 3 a
et 34.;pradoma,
cap. t 6 et t7.

C Ve). la loi n.
au Dig. de in irr-
tegr. restitut. et
la loi], au Dig.
de tapit: minuits.

In Aululariâ’,

net. tv, se. 7,
v. a0.

In Psettdola, act.
1v. se. 7,v. r34.

ln Notis ad batte
legem.

s Lib. VIH, (le
gubernat. Dei, e.

a Théod. Mar-
tin, in leg. and.
Tabul. interpret.
e. .92; et Cujas,
lib. W Observ. e.
I 2 a

r82 COMMENTAIRE

LOI IV.

l

De quelle manière on doit procéder, quand il s’agit de prononcer

sur la vie, la liberté, le droit de cité, le droit de famille
d’un Citoyen.

DE. CAPITE. envers. NEISEI. PER. MAXUMOM. COMEITIATOM.

NE]. FERUNTOD. .a Qu’il n’appartienne qu’au peuple Romain de décider

B dans les comices-centuries, de la vie, de la liberté, du
.s droit de cité, du droit de famille d’un cito en. n

Cicéron parle , en plusieurs endroits, de cette disposition
de la loi des douze Tables. Caput signifie ici la condition et
l’état de citoyena; ce qui renferme la vie, la liberté, le
droit de cité, le droit de famille, dont le peuple Romain
pouvoit seul décider dans les comices-centuries. C’est d’a-
près Cicéron lui-même que nous rendons par comicesncen-
turies, ces mots du fragment, nisi per maximum eamitiatum.
Cet orateur, citant notre loi décemvirale, tantôt dit, nisi
maxima comitiatu, et tantôt, nisi eenturiatis tomitiis. Plaute
fait allusion à cette loi, lorsqu’il dit:

Et dans un autre endroit :

Ibo intrà, ubi de eapite niea nm: ramifia.

Preudolus miltt’ tmturidta babuit tapins ramifia.

Jacques Godefroi rapporte à cette même loi, ce pas-
sage de Salvien a : Interfiei enim indemnatum quemeumque lio-
minera etiam duodeeim Tabularum decreta vetuerunt. Néanmoins
quelques commentateursb, d’après ce passage , veulent qu’il

y ait eu un chef particulier de la loi des douze Tables,
qui défendoit de faire mourir des citoyens, à moins qu’il
n’y eût eu un jugement contre eux z mais nous avons prouvé

w -*..
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ailleurs, que ces commentateurs se trompent, et que Salvien
n’a point eu en vue d’autre chef que celui dont nous nous
occupons.

Les jugemens criminels eurent chez les Romains une
marche qui leur fut particulière. Anciennement les rois
eux-mêmes exerçoient la juridiction criminelle d. Sous Tul-
lus HOStilius , on établit des duumvirs, c’est-à-dire, deux
commissaires qui connoissoient des crimes atroces. On
voit dans Tite-Live *, qu’antérieurement au meurtre com-
mis par le jeune Horace , Tullus Hostilius’avoit fait une
loi, suivant laquelle les duumvirs déclaroient ennemi
de l’état, quiconque s’étoit rendu coupable d’un crime

atroce. Si le coupable appeloit de leur sentence, cet appel

’18;

étoit portédevant le peuple : si le peuple confirmoit la sen-.
teuce des duumvirs, alors le coupable, la tête enveloppée ,
étoit attaché avec une corde et pendu à un arbre mal-
heureux (2), après avoir été battu de verges, soit en dedans
soit en dehors du Pomærium.

(t) Suivant la loi de Tullus Hostilius , on déclaroit traître à la patrie, per-
duellem , ou plutôt ennemi de l’état , quiconque s’était rendu coupable d’un crime
atroce.Ce n’est as que le criminel fût réellement jugé coupable’ de trahison envers la
patrie; mais il alloit qu’il fût déclaré telpour qu’i pût être livré au supplice. Ainsi
toutes les fois qu’un citoyen méritoit une peine capitale , on le rayoit du nombre
des citoyens , en le déclarant ennemi de lapatrie , perduelletn , c’est-à-dire , en le
rangeant dans la classe de ceux avec qui le peu le Romain étoit en guerre. Le
terme perduellio, dont se sert la loi, ne si ni e donc point alors un véritable
crime de trahison envers la patrie , mais seu ement un crime atroce , digne du
dernier supplice. L’exemple du jeune Horace , à qui l’on fit l’application de cette
loi, quoiqu’il vînt de rendre, par sa victoire sur les trois Curiaces, un? service
signalé à sa patrie, en est une preuve évidente.

(2) On ne saitIpas précisément ce que les anciens ’ appeloient un arbre heureux
ou malheureux. ite- ive 3 ense qu’un arbre heureux est celui qui rte des
fruits, et le malheureux celui qui est stérile. Pline* regarde comme es arbres
malheureux et condamnés par Ia- reli ion , ceux u’on ne plante jamais et qui ne
portent point de fruits. Tarquinins Priscus, cite par Macrobe ’, appelle malheu-
reux les arbres qui sont sous la protection des dieux infernaux. Pour nous , nous
entendons, dans cette loi, par arbre malheureux, un pieu, une fourche à laquelle

’ V. Ræs’ard , ad leg. duad. Tabul. e. 2 7.
’ V0. CæliusRhodiginus, Leetian. antiquar.

lib. Khan). 7.

la Lib. V, cap. 24.
4 Natur. hist. lib. XVI, rap. a 6, num. 45.
5 Lib. Il d’animal. rap. l a.

Var. notre Dis-
cours prélimin.
première partie.
sect. m, p. sa;
et seconde part.
sect. Il! , p. :41.

V. Denys d’Ha-

licarnasse , I. Il
Ami ait. . 87’
et l’hist. dit) droii
Rem. d’Hoflm.
rap. l , period. as. 4 , liner. c. ’

31.1.5. l, (a 25e



                                                                     

Lib. I", drju-
dicù’r, rap. 2.

184. COMMJENTAIRE
Après l’expulsion des rois , leur pouvoir passa entre les

mains des consuls. Depuis la loi Valeria, il n’appartint de
décider de la vie, de la liberté, du droit de cité d’un ci-
toyen, qu’au peuple , par l’ordre duquel furent créés des
quæstores parricia’ii, dont il est parlé dans la loi décem-
virale qui suit immédiatement celle-ci. De là, l’origine des
jugemens publics , qui prononçoient sur les crimes contre
lesquels on avoit promulgué tout exprès certaines lois. En
cela, ces jugemens publics différoient des jugemens du
peuple , dont il s’agit dans notre loi. Les jugemens publics
n’avoient lieu que pour les crimes déjà proscrits par des lois
faites à ce sujet; au lieu que le peuple jugeoit de tous les
crimes qui lui avoient été déférés par le magistrat, et où il
s’agissoit de la vie, de la liberté, et du droit de cité d’un
citoyen. On lui déféroit sur-tout pour l’ordinaire le crime
de lèse-majesté et celui de péculat. On en peut voir plusieurs
exemples dans Sigonius, qui a pris soin de les recueillir.

C es jugemens se rendoient anciennement dans les comices-
curies, comme il paroit par l’exemple du jeune Horace.
Dans ces premiers temps, il n’y avoit point d’autres comices
que les comices-curies; ce ne fut que long-temps après,

ue les comices-centuries furent établis par le roi Servius
Tullius, et les comices-tribus par les tribuns du peuple.
on pend les criminels. Il n’est oint d’arbre ou de bois lplus sinistre. pAinsÎ le
smot arbre signifie ici une pièce e bois. Deux passages de? me Viennent a l’appui
de notre conjecture. Dans le premier ’, cet istorien dit que dans le pays qu’il
nomme halecrene, on montroit le platane où fut pendu Marsyas vaincu par Apoal-
lon, et qu’alors on choisit cet ar re à cause de sa grandeur. Dans le second ,
il raconte que tous les ans on faisoit subir à des chiens le supplice de. les attacher
tout vivans à une fourche faite avec l’arbre nommé sureau; cette fourche étoit

Iantée entre le temple de la Jeunesse et celui du dieu .S’ummanuf, qui n’estfpeut-
etre qu’un surnom de Pluton 3, ou l’abrégé de summur maniant, le ehe et le
souverain des manes , ou le prince des dieux de l’Enfer. Voyez sur ce dieu Sum-
manus, l’ouvra e de dom Martin , Bénédictin , intitulé Explication de divers
monument singuËers (7c. p. 3 32-3 37.

’ Natar. Mn. lib. KV], cap. 44, num. 89. inter flirrcurimn et Philolag. p. 6 5 de l’édit.

a Lib. :9, cap. 4, num. i4. de Berne, de 1763.
’ Martianus Capella, 1M. Il, dt nupliis

Après
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Après l’expulsion des rois, on commença à ne plus juger
des crimes des citoyens Romains dans les comices-curies,
mais ou dans les comices-centuries, ou dans les comices-
tribus. Ce pouvoir fut donné aux comices-centuries par la
loi de P. Valerius Publicola, qui statuoit que, des sen-
tences des consuls, il y auroit appel au peuple; cette loi fut
confirmée , et mise au nombre des, lois J’acratæ. Depuis ce
temps , il fut reçu qu’on infligeroit des amendes aux citoyens
Romains , dans les comices-tribus , mais qu’on ne pourroit
décider que dans les comices-centuries ( i) , de la vie , de la
liberté et des droits des citoyens. C. Sempronius Gracchus
renouvela a cette loi Valeria l’an de Rxome 6 go.

Les magistrats inférieurs [minores], tels que les édiles
curules, les tribuns du peuple , les édiles plébéiens, avoient
coutume d’ajourner les Coupables dans les comices-tribus.
C’esr ainsi que les tribuns du peuple appelèrent en jugement
T. Menenius, Appius Claudius, Sp. Servilius, C. Sempro-
nius, et d’autres; que M. Marcellus, édile curule, ajourna
C. Scantinius, tribun du peuple, quad filium suum de stu-
pro appellasset ,- que C. Alienus, édile plébéien , ajourna
C. Veturius Cicurinus, ex-consul. Nous trouvons encore
dans Aulu-Gelle cet autre exemple : a La fille d’Appius
au Cæcus , au sortir du spectacle, poussée par le flux et le

reflux du peuple , et en ayant été incommodée , s’écria :
Quel bonbeur que Claua’ius mon frère ait été battu dans le
combat noua! ou tant de citoyens ont péri .’ que serois je
devenue, s’ils avoient encore grossi la foule .’ certainement
j’aurais été écrasée. Dieux immortels .’ rendez la vie à mon

a: frère ; qu’il conduise une seconde flotte en Jicile , et qu’il

î)

,2

D

D

3)

(l) Cependant ersonne n’ignore que l’affaire de Coriolan se traita dans les
comices-tribus ’. ais Sigonius ’ observe que cela ne se fit en vertu d’aucune loi
ni d’aucune c0utume, mais que ce fut une suite des troubles et des factions dom
Rome étoit alors agitée.

l Tite-Live, lib. r, cap. 3;.

TOME Il.
’ Dejurliciis , lib. Il], cap. 1..

A a

Tite-Live , lib.
Il, cap. 6’.

Cicéron , pro
P. d’une, a; o.

Le même , Il:
legibus, lib. Il],
cap. y (I :9.

i Le même,;rro
Rabirio, perdue!-
lioni: ne , cap. 4.

Tite-Live. lib.
HI, cap. a et
jâ; n li . 1V,
cap. 2 l.

aVal. Maxime,
l. V], c. l, n.° 7. -

Denys d’Halic.

lib. x Antiquir.
me 673-

Ll’âo X, Co de



                                                                     

Titelive , lib.
Vl,c. Iy e120.
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n plonge au fond des abîmes cette populace brutale qui m’a
a presaue étoufiê’e. Les édiles plébéiens, C. F undanius et

a) Tib. Sempronius, citèrent à leur tribunal cette indigne
a) citoyenne; et une amende de vingt-quatre mille pièces

d’airain brut [cens gravis j fut la punition d’un discours
s plein d’orgueil et d’inliumanité. n Mais il n’y avoit que

les grands magistrats, tels que les consuls , les préteurs, et
quelquefois néanmoins les questeurs, qui pussent intenter une
accusation dans les comices-centuries: les magistrats infé-
rieurs n’avoient pas ce droit, à moins que , par extraordi-
naire, ils n’y fussent autorisés par les consuls; d’où l’on voit

pourquoi les tribuns du peuple M. Mænius et Q. Publilius

v

UIl

V

accusèrent M. Manlius dans les comices-centuries. ’
Il n’étoit permis d’ajourner que des particuliers. C’est

pourquoi, si des consuls, des préteurs ou d’autres magistrats
devoient être accusés, il falloit attendre qu’ils fussent sortis de
charge. Nous venons de citer les exemples de T. Menenius,
d’Appius Claudius, de Sp. Servilius et de C. Sempronius;-

- mais cependant il arrivoit quelquefois que, même extraordi-

! Val. Maxime,
loco suprà (Halo.

b Cicéron , pro,
Fiacre , cap. g .
: Tite-Live , l.

XLIII, cap. l J.

nairementgon déféroit au peuple les magiStrats ui n’étoient

’ ’ NCD” . .1.” r”; j V de: a l . M n,5...- I fla. ajournaIl .-. j H ’ , ,1 ïËt’l’i’lë’ëurule,
",1, 9H;- .’ A -.- «gâterais: si H .f’ ,1 - ,Claudius et Gracchusc, censeurs. Nous pourrions en Citer

encore d’autres exemples. l
Au reste, de même que les jugemens publics commen-

çoient par l’accusation , de même ces jugemens du peuple
l commençoient par l’ajournement. Le magisrrat étant monté
sur la tribune aux harangues, et ayant assemblé le peuple ,

annonçoit que tel ou tel jour il accuseroit tel citoyen de

Lib. in. dejn-
rliciis, cap. 7.

tel crime, ordonnant en même temps que l’accusé compa-
rût au jour marqué. Sigonius pense que telle étoitla formule

’ de cet ajournement: Appi Claudi,l1ùc’azlme nonis septembribus

adesro, ut te accusari audias , quôd vindicias contra libertaire»:
dederis. Lorsqu’on avoit fixé le jour de la comparution,
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l’accusé devoit donner des cautions nommées Ou varies,
s’il s’agissoit d’infliger une peine capitale, ou præa’es,’ s’il

n’étoit question que d’une amende. Ces cautions promet-
toient que l’accusé se représenteroit pour subir son juge-
ment. Si l’accusé ne donnoit point de cautions, il étoit
mis en prison. Nous trouvons dans Tite-Live, l’exemple
de Quintius Cœson et celui de M. Posthumius, auxquels
il fut enjoint de donner des varies; et nous voyons dans
Aulu-Gelle, que L. Scipion n’ayant pu donner des præa’cs,
fut traîné en prison.

Au jour qui avoit été fixé, le magistrat étant monté une
seconde fois à la tribune aux harangues, citoit l’accusé par
le miniStère d’un huissier. Cette citation faite, ou bien un
grand magistrat formoit Opposition , ou l’on excusoit l’ab-
sence de l’accusé, ou les auspices rompoient l’assemblée;
ou enfin l’accusé, à qui la conscience reprochoit le crime
qu’on lui imputoit, prenoit le parti de’s’absenter. Souvent
les magistrats s’opposoient’à ce que l’accusation se pour-

suivit , comme firent les tribuns du peuple en faveur des
Scipions. Souvent l’accusé étoit empêché de comparoître,

ou par la maladie, ou par le soin de quelques funérailles;
ou bien enfin il prenoit le parti de s’exiler volontairement;
et dans ces cas il étoit dit avoir une excuse. On en trouve
des exemples dans Tite - Live a et dans Cicéron b. Souvent
les auspices faisoient supprimer le jour du jugement; et
alors l’affaire et le jugement sembloient abolis. ’C’eSt ainsi
qu’une grande pluie étant survenue , et quelqu’un ayant ob-
servé dans le ciel de sinistres présages, P. Clodius se trouva
délivré de l’accusation qu’on lui intentoit. Si l’accusé ne com-

paroissoit pas par contumace, et parce qu’il se sentoit cou-
pable , on lui infligeoit alors une peine au gré du magistrat.

Mais lorsque l’accusé se représentoit (i), sa comparution

(i) L’accusé qui comparoissoit, se tenoit pour l’ordinaire près de la tribune
aux harangues; et là cet accusé étoit en butte aux outrages de la jeunesse. C’est

Aaz

Voyez notre
Mémoire sur la
première Table ,
oi ri.

leaIÏÏ,t-a Ifs
Le même, lib.
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CI ’90
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lLib. HI, c. l ,v;
a lib. xxxvnr,
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étoit suivie de l’accusation, qu’il falloit renouveler jus-
qu’à trois fois , à des jours interrompus. L’accusateur allé-

SigOnius.dtiIl- guoit un certain crime, qu’il prouvoit, soit par témoins,
d”"””"””” ou par écrit, ou de quelque autre manière. Cependant, à

chaque fois qu’il proposoit son accusation, il ajoutoit une
peine ou une amende , qu’il fixoit à sa volonté ; et ce pro-

Jbid.cap.lo. noncé s’appeloit arzquisitio, dont telle étoit la formule:
Quando zgirur bæc, ouce dixi, feciszi, ob cas res ego rnulctam
tibi dico. Quelquefois il arrivoit que la peine énoncée la
première fois que l’accusation étoit proposée , étoit adoucie
ou plus rigoureuse la seconde ou la troisième fois. C’est
ainsi que dans l’affaire de Cri. F ulvius, accusé par Sem-

Tite-Live, lib. pro-nius , tribun du peuple, il ne S’agit, aux deux premières
"’1’ m" ”’ accusations, que d’une amende; mais à la troisième, d’une

peine capitale.
L’accusation étant proposée pour la troisième fois, le

même magistrat qui avoit ajourné, promulguoit une ro-
gation rédigée par écrit, laquelle contenoit et le crime et la
peine ou l’amende : nous disons la peine ou l’amende,

Cicéron, pro parce que les lois ne permettoient point qu’on ajoutât à
dm” m” ’7’ l’amende une autre ine. Cette ro arion demeuroitaffichée

Pe gdurant trois jours de marché, ainsi que les lois qu’on pro:-
posoit, afin que le peuple, ou la plèbe, fût plus en état de
délibérer si la rogation devoit être admise ou rejetée: cette
promulgation s’appeloit Mlllclæ pænæve irrogario; et le ju-
gement du peuple à cet égard s’appeloit mulctæ pænæve

D. legibits. lib. cerrario. --Cùmmagistrarus, dit Cicéron, judicassit IRROGAS-
"” "1” 3’ une; per populum MULCTÆ PŒNÆVE CER TA T10 5570.

u troisième jour de marché, l’accusateur montoit de

pourquoi Tib. Graccbus disoit ’ qu’il ne souffriroit pas que P. Scipion plaidât sa
cause. ajoutant: Ad id fastigium rebus gestis honoribus populi Romani P. Sci-
pionem , Deorurn hominuinrjue consensu perwnisse , ut tub rosrris reum store."
præbere aure: ailolescemium conviciis , populo Romano niagis defiarme gadin ipsi sa.

’ Tite-Live. lib. xxxwu, cap. La.
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derechef l’accusé, il proposoit son accusation pour la qua-
trième fois; ensuite il permettoit à l’accusé de se défendre.
Alors , ou l’accusé plaidoit lui-même sa cause, ou bien il
se servoit du ministère d’un avocat, qui, par un discours
d’apparat, non-seulement réfutoit le crime , mais encore
exaltoit les vertus de l’accusé , en un mot n’omettoit rien
pour exciter la compassion du peuple, ou de la plèbe. On
peut citer fipour exemple Scipion, qui, ayant reçu l’ordre
de se justi cr, étala dans un beau discours les exploits qu’il
avoit faits, sans faire aucune mention des crimes qu’on lui
reprochoit. On y peut joindre la harangue de Cicéron
en faveur de C. Rabirius, accusé de concussion. Cette
harangue est un modèle de just-ification.’A.près qu’on avoit
entendu la défense de l’accusé , on indiquoit à certain jour
les comices, soit tribus, soit centuries, afin que la plèbe
ou le peuple donnât ses suffrages au sujet de l’accusé. Les
tribuns du peuple indiquoient eux-mêmes les comices-tribus;

LOI DES DOUZE TABLES.

Tite-Live, lib.
XXXVHI, cap.
j r .

et c’étoient les-grands magistrars qui indiquoientles comices- »
centuries. Si donc les tribuns du peup e proposoient une v
peine capitale, ils demandoient au préteur des comices-

centuries. v L.Sur ces entrefaites, les coupables, pour se tirer d’em-
barras , avoient recours à divers expédiens. Tantôt ils sol-
licitoient les tribuns pour que ces magistrats s’opposassent à
l’accusation ; tantôt ils subornoient a les augures, pour qu’ils
rompissent l’assemblée par l’annonce de quelque funeste
présage; tantôt ils obtenoient de l’accusateur lui-même,
qu’il prolongeroit l’affaire ou qu’il se désisteroit de son
accusation. Si nul de ces expédiens ne réussissoit, il ne
resmit plus d’autre ressource que d’exsiter la compassion
du peuple. C’est pourquoi, le jour même des comices, les
accusés se présentoient, revêtus d’habits sales et usés, avec
une longue barbe et des cheveux en désordre, accompagnés

1.1. lib. XLnr, ,
cap. l 6.

Aulu-Celle, l.
VII. cap. 19.
! Tite-Live , l.

XL, cap. 4.2.

Sigonius,.ùju-
diciis , lib. Il],
tapa [in

Tite-Live, lib.
V], cap. 20; et
I. xun, c. r a.

...... fi .2.
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de leurs proches, de leurs cliens, de leurs. amis; et em-
brassant les genoux de chaque citoyen en particulier, ils
le sollicitoient de vouloir bien les absoudre par son suffrage.
Les parens, les amis , les cliens, joignoient leurs prières à
celles des accusés. Néanmoins on ne put résoudre Appius
Claudius à faire cette humiliante démarche.

Le jour des comices arrivé, lorsque le peuple s’étoit
rassemblé dans le Champ-de-Mars , ou la plèbe dans le
Comitium, le magistrat qui avoit ajourné , faisoit appeler
de nouveau, l’accusé par le ministère d’un huissier. Si
l’accusé ne répondoit point et cherchoit à se soustraire au
jugement, le magistrat le citoit en envoyant quelqu’un
sonnerdu cor à sa porte et à la citadelle. Cornicinem, dit
Varron , adprivati januam et in arcem minas, ubi canot. Mais
ce passage semble plutôt regarder les mœurs des Romains
aux-temps lesplus reculés, qu’au siècle où vivoit Varron.
Quoi qu’il en soit, si cette citation ne déterminoit pas l’ac-
cusé à comparoître , on. prononçoit aussitôt contre lui la
peine de l’exil. Posthumius*l et Fulviusben sont des exemples.
Si l’accusé se présentoit, alors le magistrat ordonnoit au
peuple, ou à la plèbe, de se retirer chacun dans sa centurie
ou dans sa tribu, et faisoit réciter à haute voix, par un
greffier, sa rogation , dont la formule étoit ainsi conçue:
Rogo vos , velitis, jubeatisne, ut M. T ullio aquâ et Igni inter-
dicatur , quêdfizlsum sc.’""’ rotulerit, quodque cives Romanos
indictâ causâ necandos curarit.’ Cela fait , le peuple , ou la
plèbe, alloit aux suffrages, en sorte que chaque centurie ou
chaque tribu passoit sur un petit pont, pour aller donner
un des bulletins distribués à chaque citoyen par des diri-
bitores, auxquels on joignoit des gardiens [custodes], (qui
veilloient à c’e qu’il ne se commît aucune fraude dans la is-

tribution des bulletins. Ceux qui vouloient condamner l’ac-
cusé, donnoient le bulletin sur lequel on avoit écrit ces
lettres initiales, U. 12., c’est-à-dire, Uti rogas.,Ceux qui
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vouloient l’absoudre , donnoient l’autre bulletin, sur lequel
étoit un A. , c’est-à-dire , Antiquo [Rejicio]. Enfin on faisoit
la séparation et le calcul dessuffrages , de la même manière
que lorsqu’il s’agissoit de faire passer une loi. Ce que le
plus grand nombre des centuries ou des tribus avoit décidé,
étoit ratifié; et aussitôt on infligeoit à l’accusé , soit l’amende,

soit la peine prononcée, ou bien on le déclaroit absous.
Telle fut la manière de procéder dans les jugemens du

peuple, dont il nous a paru nécessaire de donner une idée,
afin,de répandre plus de lumière Sur notre loi décemvirale.

LOI V.
De l’élection ile Commissaires pour connaître des Crimes

capitaux.

QUESTORES. PARICEIDEI. QUEL DE. unaus. CAPITALIBUS.
QUERANT. AF. ponon. CREANTOR (i).

ce Que le peuple élise des commissaires pour connoître
n des crimes capitaux. n

Ce chef de la loi des douze Tables nous a été transmis
par le jurisconsulte Pomponius a, qui nous indique b en même
temps l’origine des commissaires des crimes capitaux.

Les auæstores ou quæsitores parriciilii étoient des magis-
trats extraordinaires créés par le peuple pour connoître des
crimes capitaux. Parriciclium signifie ici tout crime qui mé-
rite le dernier supplice. De là cette clause, qu’on ajoutoit
pour l’ordinaire aux lois concernant les crimes : Parricicla

(i) Afpoploa’ creantor pour àpopulo crcantor. Priscien ’ nous apprend que
les anciens disoient af pour à; et Ausone Popma 3, qu’ils écrivoient aussi
poplad 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, (fa.

’ Lib. l, cap. 13. Ë De usa aulique lueur. lib. I , cap. J.

La- .7 .,.J...w--w-.-..-- .- .-v

Tite-Lire , lib.
xuu, cap. ri,-
Cicéron, pro do-
mo, cap. 3 a.

il Loi Il, s. a3,
au Dig. de origi-
ne Joris.

5 lbitl. S. 16.

Va]. Tite-Live,
lib. 1V, cap. j 1 .

x Ï’
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erra. C’est à ces quæstores ou quæsitores parricidii, que

LV1. limité Virgile fait allusion , lorsqu’il dit : a

v. 43:. .QuæsI’tor Minos urnam mollet : ille silentum

Conciliumque vocat, vitasque et crimina discit.

Lib. vu, rpi- Et Martial:
gram. 3 a.

Nosti mortifirum quasioris , Castrice, signum .’

Est open: pretium discere tlttta novum.

Ces paroles de notre fragment , qui de rebus capitalibus aute-
Aux mon En- rent, paroles quql’on retrouve dans Festus, disent en peu

:Ï’fi’faîïggf de mots en quoi consistoient les fonctions des quæstores

ru. parricitlii, espèce de lieutenans criminels. Il étoit de leur
devoir d’acquérir la preuve, soit par le coupable lui-même ,
soit par des témoins, quel étoit le crime commis, et com-
ment il ’avoit été commis , ou , en d’autres termes, d’infor-

mer si le crime dont on accusoit quelqu’un, avoit été commis
par lui; ensuite, de quelle nature étoit ce crime, et quelle
peine il méritoit. La première question étoit une quesrion
de fait, pour la décision de laquelle il étoit nécessaire de
recourir aux preuves et aux conjectures, à moins qu’on n’eût
l’aveu même du coupable. La seconde question étoit une
question de droit,’et conséquemment devoit être jugée
suivant les lois. Mais pour ne rien omettre de ce qui peut
contribuer à l’intelligence de notre loi décemvirale , ce que
nous avons fait à l’article précédent par rapport aux juge-

mens du peuple, nous le ferons ici par rapport aux ju-
gemens publics, dont nous ferons connoître l’origine, le
progrès et la marche.

Noirs avons déjà observé, à l’article précédent, que les rois

eux-mêmes exerçoient la juridiction criminelle. Romulus,
m. H Ann,- suivant le témoignage de Denys d’Halicarnasse, connoissoit

qui. pag. 87. par lui-même des plus grands crimes, et abandonnon aux
sénateurs la connoissance des crimes moins graves. Ensuite

Tiœ’üv°””’ Tullus Hostilius établit des duumvirs, c’eStoà-dire, deux

I, L’ap- 2 6. . . commlssalres
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commissaires pour juger les crimes capitaux, et permit en
même temps d’appeler au peuple de leur sentence. Tite-
LiVe nous apprend que Tarquin le Superbe, pour contenir
le peuple par la crainte, s’étoit réservé à lui seul, et sans
être assisté d’aucun conseil, la connoissance des crimes ca-
pitaux , qu’il punissoit du dernier supplice, ou par l’exil, ou
par la confiscation dés biens. Les consuls succédèrent aux
rois; et à l’exemple des rois, ces magistrats furent à la tête
des commissions publiques, ainsi qu’il paroit assez claire-
ment par l’exemple de 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 con-
sul qui, sans l’ordre du peuple, décideroit de la vie, de la
liberté et du droit de cité d’un citoyen Romain, mais que
ce’ pouvoir appartiendroit à ceux que le peuple auroit mis
à la tête des commissions publiques, et qui de là furent
appelés quæsitares parricidii, dont parle la loi des douze

Tables. ’j Voici de quelle manière on avoit coutume de créer ces
quæsitores. On dressoit d’abord un sénatusconsulte, par le-
quel il étoit ordonné aux tribuns du peuple de proposer au ’
peuple qu’on informât sur tel ou tel crime; ensuite les tria
buns faisoient aileur rogation en ces termes : Velitis jabotais
ut quæratur, «ce pecunia capta, ablata , coacta ab rege An-
tiocbo, quad æs in publicain relation non est, uti de ea’ re
Jervius Julpitius , prætor urbanus, ad senatum rtflratf quem
earn rem senatus velit quærere (le iis qui prætores nunc surit.
Le peuple acquiesçant par ses suffrages à cette rogation,
alOrs le sénat donnoit la commission d’informer du crime,
tantôt au dictateura, tantôt aux consuls b , et tantôtà l’un des
préteurs. Ces commissaires furent ensuite appelés quæsitores
parricidii , ou Cqztæsitores rerum capitalium. Mais cette forme
changea l’an e Rome 604., où les commissions commen-
cèrent à être perpétuelles et ordinaires. L. Pison, tribun du

TOME II. Bb

Tite-Live, l. t,
cap. Un

Le même, lib.
1V, cap. yl.

I Le même, l.
XXXVIU, cap.’

Je.

e Le même, I.
1X, cap. 2 a.

b Le même, l.

Il, , cap. Il.
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peuple, ayant fait cette année une loi contre les concussions,
ajouta qu’il y auroit un préteur tout exprès pour connoître
de ce crime; de même L. Sylla chargea un préteur de la
commission de poursuivre le crime de lèse-majÇSté, et
d’autres préteurs de poursuivre le péculat et la brigue. Ainsi
les Six préteurs qui étoient alors à Rome , au commence-
ment de leur magistrature , tiroient ’au sort la juridiction
sur les citoyens , celle sur les étrangers, et les quatre com-
missions, en sorte qu’ils s’en rapportoient au hasard, pour
décidera ui chacune de ces parties d’administration écher-
roit (i). Cornelius Sylla établit encore quatre autres com-
missions publiques , savoir , contre les meurtriers , les
empoisonneurs , le crime de faux et le parricide, et en con-
séquence créa autant de nouveaux préteurs. Cependant,
comme il arrivoit rarement qu’il y eût plus de huit préteurs,
le sénat déféroit à son gré, à l’un ou à l’autre, tantôt les deux

juridictions, tantôt deux commissions, tantôt une juridic-
tion et une commission. Mais uelquefois, par extraordi-
naire, soit les consuls, soit d autres quæsitores , étoient
établis par un décret du sénat et du peuple. On en trouve
des exemples dans Cicéron.

Ces quæsitores présidoient donc aux jugemens publics,
dans le Forum et sur un tribunal; ils siégeoient sur une chaire
curule, ayant un glaive posé devant eux, dt signe de leur
pouvoir. Il y avoit de plus un jades: quæstionis, des juges,
des gi’effiers, des accenses, des huissiers, des licteurs, des
appariteurs, qui assistoient le quæsitar dans son jugement
et pour l’exécution de sa sentence.

Parmi les juges, le judex quæstionis tenoit le premier
rang. Ce n’étoit pas le même persOnnage que le quæsitor,

(t) Avant ce temps-là, deux préteurs , en vertu d’un sénatusconsulte .I tÎTOÎent
au sort chacune des juridictions qui s’exerçoient à Rome, l’une sur les Citoyens ,
l’autre sur les étran ers; les quatre autres préteurs étoient charges, au dehors ,
de l’administration (En provinces.
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’ comme quelques-uns se le persuadent, mais un personnage

tout-à-fait différent. Dans l’affaire d’Oppianicus, Verres
étoit préteur , et C. Junius le judex quæstionis; dans l’affaire

de Verres, M. P..Glabrio étoit préteur, et Q. Curtius le
judcx quæsn’onis ; dans l’affaire de Cluentius , Q. Naso
étoit préteur, et Q. Voconius étoit le judex quæstionis.
Suivant Quintilien , il y avoit entre le quæsiror et le index

uæstionis, cette différence, que le préteur, c’est-à-dire,
a: guæsitor, s’occupoit de ce qui regardoit l’imperium ou
le pouvoir coactif attaché à la juridiction, au lieu que le
jua’ex-quæstionis s’occupoît de ce qui regardoit l’instruction

du procès.- Le judex quæszionis n’étoit donc point un magis-
trat; maisÎc’étoit cependant une personne publique (i), qui
représentoit en quelque manière le préteur, soit absent , soit
trop occupé :de là vient qu’Asconius Pedianus l’appelle
princeps judicum. Le préteur ou le quæsiwr présent, don-
noit l’action ou la refusoit, rassembloit etscongedioitles
juges ;,mais,,le5 lingtmqaærnbm’r: intentoit Factionfdgnnée ,
tarama m4381], ’ - minur;lcsîtémbtnsiiif3559hlçsin-
formations, exami ut es pièces, et faisoit beaucoupèd’auJ
tres choses de ce genre.

Les autres juges formoient, pour ainsi dire, le conseil du
préteur,,conséquemment siégeoient avec lui sur les bancs.
Au comm ncement, on les tiroit de l’ordre des sénateurs;
ensuite, de l’ordreéquestre , engvertu de la loi Sempronia;
puis,*d.es deux ordres, en vertu de la loi Servilia, de Q.
SlerviliusCæpion; puis encore, de l’ordre équesrre, confor-
mémentà lalqi Servilia ,’ de C. Servilius Glaucia; derechef,

Institut. ont".
lib. VIH. cap. j.

Loi I, inprinr.
ers. l, au Dig.
ad [(gfln Conn-
liam (Il sizarù’xc

Val. Sigonius,
Jejudt’a’ix , l. Il,

rap. f; Gcrard
N oodt , dtjuris-
diction, lib. Il ;
rap. ,- .- et Schul-
tingius, injurii-
prudent. antijuu.
pag. 71.8.

de l’ordre desséhateurs, en vertu de la loi Livia, de Drusus; l

1) Il aroît qu’il Üt’f de rendre cette char e après avoir usé par
l’édilité. ôn volt dans Cicérbntiggeque à Junius, qui IVgOÎt été édile, ut jade:

quæstionis. On trouye encore la peut: de-cet usage dans deux inscriptions ,l’une
rapportée par Sigomus’ , et l’autre par (inca-J;- - » .

’P’qualrgéo’,.num.3..’ ”

’ Bb z

’ Pro Chemin , cap. g 3.
’ De judiciü, lib. Il, cap. f.
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ensuite , des trois ordres , de l’ordre des sénateurs, de l’ordre
équestre, et de l’ordre des plébéiens, comme l’ordonnoit

la loi Plautia, de M. Plautius Sylvanus; puis encore, de
l’ordre seul des sénateurs, en vertu de la loi Cornelia, de
L. Cornelius Sylla; et peu de temps après, on les tira de
nouveau des trois ordres , conformément à la loi Aurelia, de
M. Aurelius Cotta; enfin on les tira de l’ordre des sénateurs
et de celui des chevaliers, suivant la loi Julia, de C. Julius
César. Le nombre des juges, suivant la loi Servilia de C. Ser-
vilius Glaucia , fut de quatre cent cinquante , quoique cela ne
s’observât pas toujours. C e nombre de quatre cent cinquante
juges se partageoit ensuite en diverses décuries Cette
même loi de C. Servilius Glaucia portoit qu’un juge n’auv
roit pas moins de trente ans ,. et pas plus de soixante. Il
avoit été ordonné par les autres lois , que les juges auroient
au moins vingt-cinq ans. Il paroit néanmoins qu’Auguste
voulut que vingt ans suffissent Le préteur choisissoit
ces juges tous les ans, et juroit en même temps qu’il n’y
avoit point de dol dans le choix qu’il faisoit; les juges
choisis prenoient place sur les bancs,’et ne rendoient leur
sentence qu’après avoir prêté serment.

Les jugemens publics commençoient parl’ajournement en
justice. Ensuite l’accusateur se présentoit au tribunal du quæsi-
Mr, et demandoitqu’il lui fût permis d’accuser. C ette demande

(I) Au commencement, ces décuries de juges étoient au nombre de deux,
ensuite de trois; puis Auguste ’ en ajouta une uatrième , pour laquelle il suffisoit
d’un revenu inférieur à celui des chevaliers. ëette quatrieme décurie s’ap ela les
deux cents. Elle devoit juger les procès pécuniaires les moins considérables.
D’où il paroit que ces juges choisis jugèrent principalement des crimes, mais
quelquefois aussi des causes articulières. Caligula’ ajouta une cinquième décu-
rie. es juges priant Galba d’en ajouter une sixième , ce prince le leur refusa 3.

(2) Sigonius 4’, au lieu de vingt ans, lit trente. Mais les savans ont observé
ne ce texte de Suétone étoitcorrompu. Conséquemment ces savans ont substitué

la leçon , Judices à vicesima ætatis arma allegit , à celle qui porte, à tricesimo.

’ Suétone , in Augusta, rap. 32. 3 Le même, in 641M, cap. 14.
’ Le même, in Caligulâ’, cap. 1 0’. * De judiciis, lib. Il, cap. 6’.
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pouvoit se faire, même en l’absence de l’accusé. Certaines

personnes ne pouvorent pas se porter pour accusateurs,
comme, par exem le, les femmes(1),lespupilles , les gens
de guerre , les in ames. De même, les affranchis ne pou-
voient pas accuser leurs patronst, ni les (1116512611er accuser
ieurs 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’accusateur° d’ac-

cuser ou non. Bien plus, il y avoit lieu à l’amicazégorie d,
c’est-à-dire, à l’accusation contre l’accusateur lui-même ,
si quelqu’un lui opposoit un crime ° plus grave; et alors on

ci eût été déféré f le premier. Il y avoit encore des personnes

qui ne pouvoient être accusées par d’autres, comme, par
exemple, les magistrats g , ceux qui étoient absens h pour le
servicerde la république. Celui qui déférOit le nom de l’ac-
cusé, s’appeloit accusateur; et cette fonction étoit peu ho-
norable, à moins qu’on ne se portât à intenter une accusa-

à’çrv- a

a Loi Vin, au
Dig. de afflua-
tionilms.

h Cicér. divi-
nal. in Veneur,
cap. I 9.

c L’auteur ad
Hrrennium, l. I ,
tu n 12.

V. Cujas, 0&-
.smiar. l. xx, e.

jugeoit le crime plus grave avant le moindre, quoique celui- 7c Loi x1x , au
Code , qui amis.
non poJSlflllo

f Loi r , au
Code , ibid.

z Tite-Live . I.
XLV, rap. 7.

h Valère-Maxi-

me,l. HI, (.7,
hum. 9l

tion, soit pour le. bien public, soit à titre de patronat, .
ou par une inimitié personnelle, ou comme succédant à
l’inimitié v paternelle a. Néanmoins on voit dans Cicéronl’

et dans Plinec le jeune. qu’il eut à Rome des accusateurs
publics, qui poursuivoient la punition de délits publics.

Si des alliés du peuple Romain accusoient quel u’un de
concussion, ils devoient en même temps demander qu’il

(1) Il faut néanmoins excepter les cas où les femmes vouloient venger ’ la
mort de leurs pères et mères , de leurs enfans , de leur patron ou patrone , et des
enfans de ce patron ou patrone. Il en étoit de même des pupilles , qui ,’de l’avis
de leurs tuteurs, pouvoient accuser quand il s’a issoit de venger ’ la mort de leur
’père ou de leur aïeul. On admettoit encore les emmes à déférer le crime de lèse-
majesté ’ , celui de sortilège *, et celui de l’anno’ne fruStre’e ’. Fraudare anno-
nam, c’est employer quelque manœuvre pour rendre les denrées plus rares et

. plus chères.

’ Loi l, au Digeste , de accusationiâus.I 4 Loi x , au Code . de (pise-api: et (laids.’ L01 Il . paragr. z . ibid. 5 Loi dernière, paragr. a, au Digeste,
’ Loi V111, au Dig. ad kg. J141. majestaiir. ad ltgtm Julian: de anaanâ’;

l Cicér. de ofi.
dis, l. Il, c. 14.
-b Pro les. Ra:-
tio , rap. 2 o .

c Épinal. l. Il].
(pin. l 7.
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leur fût permis de nommer .des défenseurs ou patrons; et
on leur accordoit cette grâce par un sénatusconsulte. Ces
patrons, nommés par les alliés, étoient en même temps les
accusateurs des accusés.

Si deux ou un plus grand nombre demandoient con-
curremment à être accusateurs, on devoit, avant tout, juger
qui d’entre eux accuëeroit; c’est ce qu’on appeloit diri-
natio, parce qu’on n’examinoit point ce qui étoit fait,
mais ce qui étoità faire , c’est«à-dire, lequel devoit accuser.

On peut citer pour exemple la divination de Cicéron
contre Verres, où cet orateur dispute avecale Juif Cæcilius,
lequel devoit faire les fonctions d’accus’âteur. Celui qui
gagnoit sa cause dans cette divination, jouoit dans l’affaire
le premier rôle et étoit accusateur; les autres s’appeloient
subscriptores, lesquels, comme le dit Asconius Pedianus ,
étoientdans l’usage d’assister l’accusateur. Ainsi la souscrip.

tion étoit un acte par lequel on se joignoit à l’accusateur
contre l’accusé. Cette souscription différoit de celle par
laquelle l’accusateur se soumettoita à la peine du talion,
à subir le même supplice s’il échouoit dans la preuve,
et s’engageoit à persévérer dans son accusation jusqu’à la
sentence définitive.

Au jour fixé, l’accusation se faisoit en présence des deux
arties , en sorte néanmoins qu’avant tout, l’accusateurjuroit

solennellement qu’il n’accusoit point pour calomnier b, pour
charger l’accusé de crimes qu’il n’avoit pas commis. On
se servoit, dans l’accusation , à-peu-près de la même formule

que dans les jugemens privés, par exemple : Ain ra in
prætura’ spoliasse J’iculas contra [agent Corneliam, argue en
flamine sesterrizîm millies à te ripera. Si l’accusé avouoit le
crime , aussitôt on procédoit à l’estimation de ce qui faisoit
la matière du procès. S’il le nioit, on demandoit qu’il fût

mis au nombre des accusés; et alors on dressoit un petit
mémoire [libellas], qui contenoit ° exactement le nom de
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l’accusé, le genre de crime qu’on lui imputoit, l’endroit et

le temps où le crime avoit été commis. Cela fait, on accor-
doit du temps pour faire les informations. Les accusateurs
étoient donc obligés de laisser par écrit quel crime ils objec-
toient. il falloit joindre à ce mémoire la souscription dont
nous venons de parler, par laquelle les accusateurs se sou-
mettoient à la même peine , dans le cas où l’accusation ne se
trouveroit pas prouvée. Les Romains imaginèrent cette pro-
cédure, pour empêcher qu’on ne se portât trop légèrement

à intenter une accusation, puisque, si cette accusation étoit
calomnieuse, elle ne demeuroit point impunie. Chaque
accusateur s’engageoit donc à prouver le crime qu’il ob-
jectoit, et à persévérer dans son accusation jusqu’à sen-
tence définitive. La formule du mémoire étoit ainsi conçue :
Ho: cos. et die, apud illum prætorem ne! proeos. L. T iritis
professas est, se Mæviam ex legev Juliâ de adultrrio ream deferre,
quoi! dieat, eam eum C. Jeio , in» cinéma aillé; :domo illius,

mense illo , consulibus illisEBâllÎte
cette accusation devoit être, coupaitun autre s’il ne savoit pas Eécrire; :De là cette remarque
que fait Asconius a : Demlir nomen Publius , subserszsir Coins.
Mais de même que l’accusateur proposoit son accusation,
de même le préteur la recevoit; et comme cette réception
dépendoit qUelquefois de la volonté du préteur , elle devoit
être demandée. C’est pourquoi nous lisons dans Sénèque:
Duel! illum ad tribunal Æaei. Is lege Cornelia’, que: de si-
cariis [ara est , quærebat. Postulez: , nomen ejus reezjvi; edit
subserzjmionem : Oceisos senatores 30, equites 31;. Et dans une
lettre de Cælius à Cicéron: Nee hterensis prætor, postu-
lante Pausaniâ, que 84 peeunia pervenisset, 720mm rectifiera:
reluit. L’accusation reçue, le préteur fixoit un jour où
l’accusateur et l’accusé dévoient 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
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l’accusateur de demander un plus long délai pour informer,
sur-tout quand il s’agissoit de concussion.

Depuis ce moment , l’accusé étoit dans l’usage de changer
d’habits ,* et de chercher des défenseurs. Il déposoit la toge

blanche, non pour en prendre une noire ou d’un gris
tanné (1), comme le conjecture Sigonius , mais une sale et
usée , asom’iela et obsoleta. C ’est pourquoi, suivant la remarque

de Grævius b, sardes se disoit souvent pour ramis, et sordië
dazi pour rei. Les amis et les parens de l’accusé faisoient
aussi la même chose , et quelquefois les magistratsc eux-
mêmes , si l’accusé étoit un personnage qui eût bien mérité

de la patrie. L’accusé laissoit encore croître sa barbed, et
portoit ses cheveux en dés-ordre. 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. Sca.uruse eut six défenseurs; savoir, P. Clau-
dius Pulcher, M. Marcellus, M. Calidius, M. Tullius Ci-
céron, M. Messala Niger, et Q. Hortensius. Asconiqu
distingue les défenseurs d’une partie en quatre classes. Sui-
vant ce grammairien, on appeloit proprement parraines,
l’orateur qui plaidoit la. cause ;. adverarus, celui qui four-
nissoit les moyens de défense tirés du droit, ou qui prêtoit
sa présence à son ami; proeurator, celui qui se chargeoit
de l’affaire d’un absent; eagniror, celui qui avoit examiné
à fond l’affaire d’une partie présente, et qui la défendoit

comme la sienne propre. Mais le procurator et le cognitor
n’avoient lieu que pour les jugemens privés.

Le jour auquel, suivant l’ordonnance du préteur, l’ac-
cusateur et l’accusé degoient comparoitre, étant arrivé, ce
magistrat les faisoit citer par un huissier. Si l’accusé qui
se sentoit coupable, ne se représentoit pas , on prononçoit
contre lui la peine de l’exil. Mais si l’accusé présent,

(t) On ne prenoit le noir ou le gris tanné que pour le deuil. Voy. Kirchmnn ,
I. u, de fimeribus Romanorum, cap. I7.

l’accusateur
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l’accusateur ne comparoissoit point, on rayoit du nombre
des accusés, le nom de l’accusé. Postero die , dit Asconius,
cùm Cassius adsedisset, et cirati accusatores non adesserzt ,
exempmm est nomen de reis Cornelii.

Les deux parties comparoissant, il s’agissoit de choisir
le nombre de juges prescrit par la loi. Ce choix se faisoit,
ou per sorritionem, par le sort , ou per edirionem, par la
nomination qu’en faisoit l’accusé. Pour choisir les juges de
la première manière, le préteur ou le judex quæstionis jetoit
dans une urne les noms de tous ceux qui, dans le cours de
l’année, avoient été choisis pour juger; enSuite’il tiroit au

sort le nombre que la loi prescrivoit. Cela fait, il étoit
permis , soit à l’accusateur, soit à l’accusé, de rejeter ceux
qu’ils regardoient comme peu propres à s’acquitter de cette
onCtion; et, pour les remplacer, le préteur ou le judex
uæscionis tiroit une seconde fois au sort, jusqu’à ce que
e nombre des juges fût complet. Quelquefois lanloi. laissoit

le choix des juges, non au sort, mais a la volonté de l’ac-
cusateur et de l’accusé; dans ce cas, l’un et l’autre étoient
dits judices edere, et les juges eux-mêmes s’appeloient a celi-
Iitii. C’est ainsi que par la loi Serviliab de C. Servilius
Glaucia , il étoit ordonné à l’accusateur, sur quatre cent
cinquante juges, d’en choisir cent, et à l’accusé, sur ces
cent, d’en nommer cinquante. Les juges choisis étoient cités;
après quoi ces juges ou alléguoient quelque excuse, ou
se ren ’ la citation, et venoient prendre leur place

20I

orent a
au tribunal; et alors on leur faisoit prêter serment qu’ils
observeroient les lois, afin que la religion du serment les
contînt dans le jugement qu’ils porteroient. Les noms de
tous ceux qui avoient prêté serment, et tous le prêtoient à
l’exception du préteur (t), ces noms, dis-je, étoient

( t) Le préteur, au commencement de sa magistrature [avoit déjà juré solen-
nellement qu’il rendroit la justice suivant sa conscience et suivant les lois. Voy.
Perm: Faber [Pierre du Faut, de Saint-lorry] de seines-tribus , lib. I, pag. a l 3.
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consignés sur un registre, de peur qu’au lieu de juges choisis,
il ne s’en glissât dans la foule quelques-uns de supposés,
et u’ils ne jugeassent en juges très-corrompus.

e n’étoit qu’alors qu’on commençoit à prendre con-

noissance de l’affaire; et pour l’ordinaire cette connoissance

se terminoit principalement par deux actions ou haran ues,
la première et la seconde, à moins qu’une loi ne défendît
la compérenclination, c’est-à-dire , le délai jusqu’au surlende-

main, et en conséquence ne défendît la seconde action.
Dans la première action, l’aCCusateur, après avoir obtenu
la permission de 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 (les esclaves mis à la torture
[quæstiones], pour instruire la religion des juges. C’est pour-
quoi cette première harangue se prononçoit à diverses re-
prises et avec. de fréquentes interruptions, ainsi qu’on le
voit par la première action de Cicéron contre Verres. En-
suite il reprenoit l’affaire un autre jour, non par un dis-
cours interrompu , mais continu. Dans ce discours, il
amplifioit le crime , appuyoit adroitement sur les dépositions
des témoins, racontoit les déportemens scandaleux de toute
la vie de l’accusé; et cette harangue s’appeloit par excel-
lence l’accusation.

Comme donc tout ce que l’accusateur avançoit dans sa
première harangue devoit être appuyé sur des preuves, et

ne ces preuves se divisoient en aveux faits-à la question
attestâmes], en dépositions de témoins et en écritures [m-

bulasj, nous dirons quelque chose de ce que nous apprend
l’antiquité sur chacun de ces genres de preuves. Les quæs-
ziones étoient les aveux des esclaves, qu’on leur avoit arra-
chés par la violence des tourmens. L’accusateur étoit dans
l’usage, aussitôt que les juges avoient pris séance avec le
préteur, de demander que les esclave-s de l’accusé fussent mis
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à la torture (i ). Néanmoins il n’étoit permis d’obliger les Asconius Pe-
esclaves , par la force des tourmens, à déposer contre leurs
maîtres, que lorsqu’il s’agissoit d’inceste et de conjurations,

ou de tributs qu’on avoit voulu frauder a. Dans tous les autres
crimes , le salut des maîtresne devoitpas dépendre b de la dé?
position de leurs esclaves ( 2). Quelquefois encore on deman-
doit qu’on mît à la torture des esclaves qui n’appartenoient
point à l’accusé , mais à d’autres particuliers, et du consen-
tement du maît’re , qui n’étoit obligé d’y consentir qu’autant

que l’accusateur donneroit caution qu’il paieroit le prix c de
ces esclaves , s’ils venoient à expirer dans les tourmens , ou
qu’il indemniseroit le maître à proportion que ces esclaves
estropiés, mutilés ou affoiblis par la question, seroient de
moindre valeur. Les esclaves dont on avoit demandé la tor-
ture, étoient mis sur un chevalet , de manière que leur
situation étoit aussi deuloureuse que s’ils eussent été attachés

à une croix, et qu’ils avoient tous les os fracassés. Pour
augmenter encore leur supplice, on, leur appli iroit des fers
rouges; on leur faisoitsouffrir une infinité: faunes tour-
mens , dont plusieurs écrivains nous donnent des descrip-
tions qui font frémir. Après que les esclaves avoient subi
la quesrion , et qu’on avoit écrit sur des tablettes leurs aveux ,
on cachetoit ces tablettes et on les tenoit ferméest, jusqu’à.
ce qu’il fallût les produire en jugement.

De même qu’on tâchoit d’acquérir des preuves du crime
par les aveux des esclaves appliqués à la question , de même

* on cherchoit à s’en procurer en interrogeant des hommes
libres ; et ceux-ci s’appeloient des témoins. Il falloit sur-tout

(I) Bien plus , anciennement les particuliers mettoient les esclaves à la torture;
V0). Crcer. pro Cluenno, c. 63 et 66,- Quintil. Declamat. 328,3;8 etgy-g.

(a) Cicéron ’ attribue ce droit au mas majorant, aux anciennes coutumes.
Mais Tacrte ’ le fait dériver d’un ancien décret du sénat. Il est vraisemblable
que cette ancienne coutume fut rétablie par un sénatusconsulte.

’ la Partir. orator. cap. 3 j ,- et pro rege Dejotaro, cap. r.
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prendre garde de ne pas se servir de témoins qui fussent peu
capables de l’être. C’est pourquoi l’on devoit examiner

uelle étoit la condition de chacun; s’il étoit décurion ou
plébéien; s’il étoit d’une vie irréprochable , ou noté et
infâme; s’il étoit riche ou pauvre, et conséquemment plus
ou moins susceptible d’être corrompu; s’il étoit ennemi de

celui contre lequel il rendoit témoign , ou ami de celui
en faveur duquel il déposoit; et une lIÎËIÎlté d’autres choses

de ce genre, que les jurisconsultes ont soin d’expliquer
au titre du Digeste, de tarifias. Il est sans doute à regretter
que les deux livres de Domitius Afer (1), avocat plaidant,
livres cités par Quintilien, se soient perdus. Au surplus ,
les témoins ou déposoient volontairement, ou y étoient
forcés, savoir , lorsque l’accusateur, autorisé par la loi, les
sommoit de rendre témoignage. Quelques personnes néan-
moins étoient exemptes par la loi Julia , de publiais judi-
ciis (2), de la nécessité de déposer en juStice; tels étoient les
beaux-pères , les gendres , les beaux-frères , les beaux-fils,
les cousins issus de germains et leurs enfans, et à plus forte
raison ceux qui étoient encore plus proches parens, les af-
franchis, les patrons. Les témoins étoient interrogés en justice

V (r) Ce Damitius Afer fut, parmi les anciens orateurs, un des plus célèbres.
Pline le jeune ’ et Tacite ’ en parlent avec éloge. .

(2) C. Julius César fit une loi, de judiciis, suivant le témoignage de Sué-
tone ’, qui raconte que ce prince reStreignit les tribunaux à deux espèces de juges,
les sénateurs et les chevaliers , et réforma les tribuns de l’épargne , qui com osoient
la troisième classe. Dion Cassius 4’ parle aussi de cette loi. l arot qu’en
vertu de cette loi, les centurions furent admis à juger 5 ; mais i falloit ue
le cens de leur bien égalât celui ui avoit été fixé pour les chevaliers o-
mains. Auguste, suivant le même uétone 6, et suivant Florus 7, fut aussi’
l’auteur d’une loi Julia, de judiciis; et c’est à cette loi d’Auâuste, que les
savans rapportent tout ce qui est dit , dans le Digeste , des lois uliennes con-
cernant les jugemens , soit ublics, soit privés : mais il est incertain a laquelle
des deux lois Aulu-Gelle n fait allusion, si c’est à la. loi de Jules César, on
bien à celle d’Auguste.

: 5511m]. lib. VIH , (pin. 1 8. î 53ng , Philipp. prinu’x’ , rap. 6’.

Li . le Anna]. en . 1 . n nastie, rap. 2.’ lu Julia , rap. 4. r. P 9 7 ln Epiwme Liyii ,jliâ. CXX.
’Lü. xun, pag. :26. 3 Lit. xn’, rap. 2. a
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parles accusateurs, dont les interrogations détournées ten-
doient à leur arracher adroitement des réponSes dont ils
pussent tirer avantage. De là vient que, dans Térence ,
Phædria, jeune homme , interrogeant d’une manière dé-
tournée , l’eunuq"ue Dorus, sur ce qui s’étoit passé dans la

maison de la courtisane; Donat, sur cet endroit de Té-
rence , fait la remarque suivante : Et lræ surit obliquæ interro-
gatîanes , quibus uzi oratores videmus , dm: derivare tesziznonium
nimmur. Mais quoique les témoins ne déposassent qu’après
avoir prêté serment, et que sur ce qu’ils avoient vu et étoient
à portée de savoir, cependant on ne se servoit point d’autre
formule pour les interroger, que de celle-ci : JÏ Tempanc,
quæro ex le, aréitrerisne C. Jempronium consule": pugnam
inisse.’ A quoi le témoin répondoit , ou arbitrer, ou hon
arbitror. Les témoins absens envoyoient leurs dépositions
écrites sur des tablettes.

Sous la dénominations de taéulæ, l’on comprenoit toute
espèce d’écritures qui pouvoit servir de preuves à l’accusé.

s Tels étoient , par exemple, lorsqu’il s’agissoit de crime de
concussion et de péculat, les livres de recette et de dépense ,
l’inventaire des biens à vendre à l’encan; et lorsqu’il s’agis-

soit d’autres crimes , les accords, les lettres, les obligations
par écrit, et autres écritures. Ces pièces étoient remises
cachetées au préteur par l’accusateur. » g

Retournons maintenant à la première action ou harangue.
Lorsque l’accusateur avoit achevé son discours et son accu-
sation, les avocats se préparoient à défendre l’accusé. Pour
l’ordinaire, on mettoit quelques jours de diStance entre la
défense de l’accusé et l’accusation." eSt aisé de comprendre,

d’après le grand nombre des haranguesde Cicéron qui
nous sont parvenues, les moyens dont se servoient les avo-
cats pour la défense de l’accusé. Tantôt ils écartoient le
crime imputé, tantôt ils soutenoient que l’accusé n’avoit
rien fait que de légitime , ou bien ils rejetoient les témoins
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produits par l’accusateur , ou tiroient avantage de leurs dé-
positions; en un mot, ils employoient tout ce qui pouvoit
être favorable à la cause. Observons de plus, qu’à leurs
péroraisons , les avocats, pour exciter la compassion , fai-.
soient paroître les enfans des accusés. Quintilien donne à
ce sujet divers préceptes.

Nomseulement les avocats défendoient souvent l’accusé

durant plusieurs jours (1), mais on se servoit encore de
laudatores, c’est-à-dire, de personnages d’une très-grande
considération, soit citoyens, soit députés de municipe, qui,
par un éloge public , venoient au secours de l’accusé. On
donnoit ordinairement dix de ces laminions x 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 récédoit la défense, tantôt y étoit joint, et tantôt
ne se faisoit qu’après, comme on le voit par les harangues
de Cicéron pro Flacco, pro Cluemio et pro frauro. La loi
en vertu de laquelle on poursuivoit le crime, ou n’admettoit
qu’une seule action, qu’une seule harangue , ou bien accor-
doit la corryrért’ndinalion, c’eSt-à-dire , un délai jusqu’au

surlendemain. Si la loi n’admettoit qu’une seule action, la.
défense finie, aussitôt les juges alloient aux suffrages; et cela
s’appeloit primo cætu, ou primo judimre. --- Vos veriti astis (dit
l’auteur adHerennium) , si primo oæru oondemnassetis, ne cru-
deles existimaremini; paroles dont Turnebe donne l’interpré-
tation. Si laloi accordoit la compérendination, on faisoit un
discours en faveur de l’une et de l’autre partie , mais de ma-
nière-que. le défenseur de l’accusé parloit le premier, et
l’accusateur le second.

Gigue seconde action finie, lorsque les deux orateurs
avoient ajouté dixi, aussitôt l’huissier annonçoit qu’ils avoient

(t) C’est ainsi que Cicéron , suivant le témoi nage d’Asconius Pedianus ’ ,
défendit, durant quatre jours, C. Cornelius accuse de crime de lèse-majesté.

’ la ont. Cri-mm. pro C. Cornelio majesraris no.

IN - *4*HH
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dit. Cela fait, le préteur diStribuoit aux juges des bulletins, et
les envoyoit délibérer sur la sentence qu’ils avoient à rendre.

Nous lisons dans Asconius Pedianus : Minore judioes in
consilium, est diminere juniors ad sememiam direndam, uoi
tallegatis omnibus argumemis , orator dixerat ,’ DIXI. Et dans un

autre endroit z Maris rateront fuit , cùm sans visant esse!
fluxisse 1mm", llano siéi necessiratenzfiniendæ orarionis im-
ponere , ut aliment ad ultima»: , DIX]. Quoa’ etiam a6 utrâguo
parte oratione consumptâ ut in consilium diminererur,præco ( t)
soleret prommciare , DIXER UNT. Ensuite les juges se levoient;
et dans les causes légères , ils disoient leur avis , chacun (l’après

son bulletin; et alors la sentence étoit dite rendue palàm:
mais dans les causes graves , les choses se passoient secrète-
ment. Les juges s’approchoient des urnes, dont il y avoit

. autant que de rangées de juges. Chacun mettoit dans ces
urnes un des trois bulletins qu’il avoit reçus. Ceux qui étoient
d’avis d’absoudre l’accusé, mettoient le bulletin sur lequel

- étoit écrit un A, c’est-à-dire, Absolvo; ceux ui vouloient

-ççæaïxme f-ïv-.......xâkx en se

le condamner, métroient le bulletin sur leque on lisoit un
C, c’est-à-dire , Condemno’; enfin ceux qui étoient dans le
doute, mettoient le troisième bulletin , qui portoit N. L, c’est-
à-dire , Non [iquoit Pendant qu’on alloit aux suffrages, et
qu’ensuite on en faisoit la séparation, l’accusé à genoux

embrassoit ceux des juges, et n’omettoit rien pour exciter
leur commisération. Les laudatores et les amis de l’accusé
en faisoient autant, comme on le voit par l’exemple de
M. Scaurus, dont les laudatores se partagèrent en deux
bandes et se mirent aux genoux des juges, tandis qu’on
alloit auxisuffrages, et intercédèrent pour. lui, suivant le
témoignage d’Asconius Pedianus. L’usage s’étoit aussi in-

troduit que les Ve5tales t joignissent quelquefois leurs prières.

.( t) Dans les éditions vulgaires de Cicéron , le texte porte præror; mais Fran-
çots Hotman ’ observe avec raison qu’au lieu de prætor , il faut lire priera.

’ Il Promu anion. in Verrou.

Ail Giono». in
Verre»: , lié. 11h

Ail Cirrron. in
Verrinâ saunai: a

l
Valère Maxime,

lib. VIH, c. r,
num. 6.

Ad Garou. pro
Imam.
* Tacite , I. XI,

Anna]. c. ; 2. V.
aussi Bernecce-
rus . a]! J’ann-
m’um, in Julia ,

cap. l.
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La séparation des suffrages étant faite , le préteur pronon-

çoit la sentence. Ce magistrat ou condamnoit, ou absolvoit,
ou renvoyoit à un plus amplement informé, suivant que

Çæliusï en?! le. portoit la pluralité des suffrages. La formule de la con-
Î’ËÇ’ÏÏ; wifi? damnation étoit, ridetur fecisse, ou non jure viderur fuisse;

celle de l’absolution, non ridetur fuisse, ou jure. rideau
Cicéron, At-a- fccisse; enfin celle du renvoi à un plus amplement informé ,

:Ç’fîç’jflîjjfi emplir): rognoseendum. Bien plus, si l’on ajoutoit une peine

n. «1r- 7. au prononcé de la sentence , on se servoit d’une formule à-
TiteoLiveJii. peu-près semblable à celle-ci : Videri ou»: in exilio esse,

Ëàgsf’lfijfl; 60714qu ejus venin, ipsi noué et igni placere interdici. Le

2:5; préteur qui devon prononcer une sentence de condamna-
mu1;.,1ii.y", p, tion , avoit coutume de déposer. sa prétexte, suivant le té--
4??" V", am moignage de Plutarque t. Et non-seulement il proféroit les
mis. 9835. paroles rapportées ci-dessus , mais parfois encore il faisoit

mention de la peine et du supplice, quoiqu’il la passât
Loil,s.4,au quelquefois sous silence, se contentant de se référer à la

ËËÎËÂËÏ m" loi même.

L’accusé renvoyé absous se retiroit chez lui (i), quittoit -
ses habits sales et usés , et reprenoit la toge blanche, comme

AM1 Mm. on le voit par l’exemple de Cicéron. Si la sentence ne
:fmlgsinlfigâï- prononçoit pas l’absolution, mais simplement un plus am-

’ ’ ’ plement informé, on instruisoit de nouveau l’affaire un
autre jour, que le préteur fixoit à sa volonté. Alors l’ac-
cusateur arloit derechef le premier, et ensuite le défen-
seur. Ce a fait, on envoyoit de nouveau les juges délibérer,
ce qui se répétoit jusqu’à ce que l’affaire fût devenue claire.

En n si l’accusé se trouvoit condamné, ou l’on imploroit

le secours des tribuns du peuple, ce dont on. trouve des
ria WIÊCM- exemples dans Plutarquea et dans Cicéronb, ou le consul

rififi ème. lui-même ou un autre préteur formoit opposition , et Valère
m’ a” 20’ (I) Il étoit permis à l’accusé renvoyé absous , d’intenter contre l’accusateur

une action de calomnie, ou une action de prévarication , sur lesquelles les ju-
risconsultes entrent dans beaucoup de détails. Voy. Sigonius, dejudÏfÏÏ-î; L "a
cap. 26.

Maxime
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Maxime en rapporte plusieurs exemples; ou l’on fixoit à
l’accusé l’estimation de ce qui faisoit la matièredu procès,
ou la sentence étoit suivie d’une réprimande, ou l’on in-
fligeoit à l’accusé quelque peine. L’estimation du procès

faite, ou il falloit payer la somme, ou cette somme se pre-
noit sur la vente des biens mis à l’encan.

Les peines infligées pour la punition des crimes, étoient
de huit espèces différentes; savoir, damnant, l’amende;
vincula, les liens ou fers; verbera, la bastonnade ou la fla;
gellation; le talion, l’infamie, l’exil, l’esclavage et la mort.
Nous tenons cette énumération d’lsidore, ui lui-même
s’appuie du témoignage de Cicéron , qu’il ne fait néanmoins

que citer vaguement et en général.

LOI VI.
Des Assemblées nocturnes.

SE]. QUEL ENDO. une. con-us. nocrunnos. AGITASIT (i).
CAPITAL. ESTOD. .

« Si quelqu’un tient dans Rome des assemblées nocturnes,
a) u’il soit puni de mort. n . ’ ’ ’

Cette loi, sans contredit, eSt une de celles que nous devons
ranger dans la classe des lois faussement attribuées à Ro-
mulus par quelques savans. Baudoin’, JuSte-Lipseb, Pra-
tejus° et autres, ont donné carrière à leur imagination,
lorsqu’ils prétendent que ce prince fit une loi par laquelle
il interdit aux femmes les sacrifices nocturnes, et leur dé-
fendit de veiller la nuit dans les temples avec les hommes,
de peur que la religion ne fût qu’un prétexte qui servît
à couvrir les plus honteux excès de débauche. Quoique
cette assertion soit destituée de preuves, néanmoins Baudoin

(t) Açitasit pour Agitaverit.

TOME Il. Dd

.x,-.L -HM .fl A,.’« i »

t a.

.A-(-T-7»

L. 7", rap.
7, sium. 6.

Asconius . in
Venin. reniant. ,

Origine»: fib.
V, coll. 27.

é Ail loges Ro-

tmdi, (a . .9, et
4111:3. effroi Ta-
bul. rap. .
5 In t0 Intime

Ieguttt regiarttttt.
° In velcrijurl’:
radent. 7mm. 6’ ,

d’un! Thesaur. ju-
n’s 0mn. t. 1v.

W. wr-M.
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210 COMMENTAIRE
rapporte les termes de la loi, avec autant de confiance
que s’il ne faisoit que transcrire quelque monument d’une
authenticité reconnue. Voici comme il énonce-cette pré-
tendue loi royale : Nooturmi mulierum sacrifioia ne sunto ,
præter’ illa quæ pro populo tiré fiant; neve que": initianto,
nisi, ut assoler, Cereri, Græeo sacra. JuSte-Lipse y met plus
de précision: Noeturna sacrificiel pervigiliaque amoventor.
Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits en
erreur par un passage de Denys d’Halicarnasse, où cet
écrivain, parlant de la religion des Romains et des cérémonies
qui s’observoient dans les sacrifices, insiste sur ce que tout
s’y passoit avec beaucoup de décence et de piété. Il ajoute:

a Même dans ces temps corrompus, on ne voit point chez
a) eux de gens violemment agités par un dieu, ni de fureur
a) corybantique, ni de bateleurs qui aillent de place en
a) place en imposer au peuple par des prestiges , ni d’or-
a) gies en l’honneur de Bacchus, ni de rites secrets des mys-
» tères , ni des personnes de l’un et de l’autre sexe veiller
» ensemble dans les temples une grande partie de la nuit. n
Quoique la pureté des cérémOnies religieuses qui se pra-
tiquoient à Rome , fût le fruit des sages inStitutions (i) de

(1) Baudoin ’ et Pratejus’ mettent au nombre des institutions de Romulus
cette loi : Qu’on ne rende point de culte aux dieux étrangers; mais que le seul Faunus
soit adoré. Faunus fut le plus ancien roi qui régna dans le Latium 3. Il établit le
culte des dieux , et fut le premier qui leur consacra des temples. 5a iété fut cause
qu’on le regarda lui-même comme un dieu. Il eut deux temples a. Rome, l’un
sur le montrCælius , et l’autre dans l’île que formoit le Tibre. On institua en
son honneur les Faunales, ui se célébroient le 9 décembre. On immoloit à
Faunus un bouc avec des libations de vin. Fauna ou Fatua, qui étoit en même
temps sa sœur et sa femme, partagea avec lui les honneurs de la divinité. On lui
érigea un temple sur le mont Aventin : les dames Romaines l’honorèrent sous le
nom de la bonne déesse. Comme elle avoit été si fidèle à son mari , que dès qu’il fut

mort elle se tint enfermée le reste de sa vie sans parler à aucun homme, les
dames Romaines l’imitèrent en faisant une retraite austère pendant les solennités
de la fête instituée en son honneur.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que le culte de Faunus remonte dans

’ Ad legls Romuli , uide Ions. I Jarispru- ’ ltt Jurispr. un. vide l. IV 77mn jur. 01mn.
demie Romane et Anita. 3 V. Pomp. Ltetus, in lib. de suante. l.
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Romulus, cependant il ne faut pas croire que les abus
dont on trouve ici l’énumération, fussent prohibés par
autant de lois particulières de ce prince , sur-tout si l’on
fait attention que Denys d’Halicarnasse ne parle qu’en gé-
néral de l’état de la religion et des sacrifices, tels qu’ils
subsistoient dans son temps.

Mais si Baudoin, Juste-Lipse et Pratejus attribuent mal-
à-propos cette loi à Romulus, on ne peut révoquer en
doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. Nous

en avons la preuve dans la déclamation de Porcins Latro
contre Catilina. (221122sz lzæc omnia constant, dit cet orateur,

le Latium à une haute antiquité. D’un autre côté , il paroit, d’après le témoi-
na e des anciens auteurs , que Romulus n’a reconnu que les dieux apportés en
talle par les Albains , colonie Grecque, ou que ceux qui étoient adorés des

aborigenes : mais nous n’avons aucune preuve u’il soit l’auteur de la loi que
nous venons de rapporter. C’est gratuitement que andain, Pratejus et plusieurs
autres savans le supposent; leur opinion n’est fondée que sur des raisons de
convenance. Rien sans doute n’étoit plus di ne de la sagesse de ce lé islateur,
que de prévenir les troubles qui peuvent na tre , dans un état, du rué ange des
superstitions étrangères avec le culte national. Ce fut la politique des Romains,
dans les beaux temps de la ré ublique, d’interdire tout cu te étranger. Dans
Tite-Live ’ , le consul S urius .osthumius Albinus , haranguant le peuple ou:
l’abolition des Bacchanafis , dit ces paroles remarquables : «c Combien de ois,
n du temps de nos pères et de nos aïeux, a-t-on chargé les magistrats d’empê-
a: cher qu’on ne rendit un culte à des dieux étrangers , de chasser du Forum, du
n Cirque et de la ville, les sacrificateurs et les-devins , de faire la recherche des
sa livres de prophéties et de les condamner au feu, d’abolir toute manière de
n sacrifier qui ne seroit pas conforme aux coutumes des Romains! Ces grands
s personnages , consommés dans la science du droit divin et humain, étoient

a» persuadés ue ne pas observer dans les sacrifices les rites nationaux, mais
n emprunter es rites étrangers, c’était détruire la religion. n Et Cicéron * nous
fait connaître quelle étoit la façon de penser des anciens Romains sur le mélange
des religions et le culte rendu aux dieux, soit nouveaux, soit étrangers, en citant,
comme émanés de ces anciens Romains , les lois suivantes: a Que ersonne n’ait
a: des dieux à part, soit nouveaux , soit étrangers, pour leur ren re en particu-
» lier aucun culte, à moins qu’ils n’aient été authentiquement reconnus: ne l’on
n honore les dieux que l’on a toujours révérés comme habitans du cie . a: On
peut, sur la conduite que tinrent les Romains à l’égard de toute religion étran-
gère , consulter les traités de Baudoin et de Bynckershoek. Nous nous conten-
tons d’indiquer ici ces deux traités 3.

’ Lib. XXXIX , cap. 1 J. Je Chfislinni: ,- et Bynckershoek , Opium].
’ Lib. 1.], de lrgüus, rap. 8. de ruila religion. pupitre apud un"; Ro-
’Baldutni, Edicm veur. pintijh Roman. manas. ’

Ddz

Cap. l J a I y,
édit. de Salluste
d’Havercamp, t.

Il, p. 2.35.

v ’m’ 1M...



                                                                     

Lib. xxxne.
rap. c9 et y.

212 COMMENTAIRE
anirnadrerrendurn est panier une malefieii genere Catilinam
non rnodô du): à: patriam , remmenant mores , leges , con-
suetudinem arbis, arque instirura majorant molasse. Primàm
duodeeim Tabulis eautum esse cognoseimus, ne qui: in urée
cœurs nocturnes agitant; deinde lege Gaéiniâ promulgatum ,
gui miliaires allas clandestinas in urée conflavisset, more ma-
[077071, eapitali supplicia rnuletaretur. Si les Romains eussent
toujoursobservé religieusement cette loi décemvirale, jamais
C laudius n’eût souillé la fête de la Bonne-Déesse; jamais les
assemblées nocturnes des Bacchanales, où régnoit une dé-
bauche outrée , ne se fussent introduites à Rome. Tite-Live
appelle ces Bacchanales une peste, qui, du fond de l’É-r
trurie , pénétra jusque dans Rome. Te le est la peinture qu’il
en fait: Ne: unum genus noxæ, srupra promiseua ingenuorum

fæmirzarumaue erant ; sed falsi testes , falsa signa testimonia-
que et indieia ex ea’a’em ofieinâ exiâant. Venena indidern in«

restrinæque cardes; ira ut ne corpara guident interdira: ad
sepulturam extarent. Malta dola, pleraque per virn audebanrur.
Ûeeuleâat nir): , quad præ ululan’ôus, tympanorum et cymba-

Iarum strepiru, nulla vox quiritantiurn inter stupre; et arde:
exaudiri pomma-Les désordres affreux qui régnoient dans
ces Bacchanales nocturnes , déterminèrent le sénat à les.
abolir ( 1),l’an de Rome 568 , sous le consulat de Quintus

(t) Cet arrêt de rescription s’appelle le sénatusconsulte Martien, du nom
de l’un des consuls. filous 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 1692.1! avertitdans sa préface, qu’il l’a tiré de la biblio-
thèque de Jean de Witt : il est imprimé en lettres onciales , et on y trouve beau-
coup de fautes. Ensuite Raphaël Fabretti, en 1699 , inséra ce sénatusconsulte
dans son Recueil ’ d’anciennes inscriptions , d’après une table de cuivre u’il
tenoit d’Augustin Scilla, peintre de Messine. Jean le Clerc, rapportant ce meme
sénatusconsulte dans le Cinquième tome de son Tite-Live, a suivi l’édition de
Fabreiti. Mais aucun d’eux n’ayant tenté d’expliquer ce monument, Bynclters-
hoek a entrepris cette explication dans son Traité de religione peregrinâ. Non-
seulement il purge le texte de beaucou de fautes, mais il y joint encore l’histoire
et le commentaire du sénatusconsulte. ntre autres observations , il relève l’erreur

’ Inscription. classe «:12, png. 4:7.
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Marcius Philippus et de Spurius P05thumius Albinus. Re-
venons .à la loi décemvirale.

Il paroît que cette loi étoit encore en vigueur du temps
de Cicéron, puisque, comme nous venons de le voir,
Porcins Latro l’objectoit à C atilina. Divers sénatusconsultes
la confirmèrent. Denis Godefroi cite trois de ces sénatus-
consultes. Nous ne doutons pas que Jules César et Au-
guste n’aient supprimé les communautés nocturnes, si de leur
temps il s’en trouvoit quelques -unes à Rome. Suétone
raconte que ces deux princes cassèrent toute espèce de
communautés, excepté celles qui étoient anciennement ins-
tituées et approuvées par les lois. De plus, nous avons une
foule de rescrits des empereurs Païens, qui proscrivent les
assemblées des Chrétiens. On sait que ceux-ci, soità l’exemple
des Juifs, soit parce qu’ils étoient persuadés qu’il avoit été

prédit que le Sauveur naîtroit la nuit, instituèrent des as-
semblées nocturnes pour y prier et chanter des hymnes.
C’est une remarque ui a été faite par les savans qui ont
écrit sur les annales et es rites ecclésiastiques. On en trouve
d’ailleurs la preuve dans le rescrit de Trajan adressé à Pline,
qui avoit consulté l’empereura au sujet des Chrétiens accusés
à son tribunal. Les Chrétiens se défendoient en disant: Hane
fuisse summam ne! cuivre suce, ne! erroris, quad esserzt soliti

2.13

de Pierre Pithou ’, qui, contre la foi de l’histoire , ensoit que la loi des douze
Tables avoit statué quelque chose par rapport aux ëacchanales en défendant les
assemblées nocturnes. Ces Bacchanales ne furent en effet proscrites que l’an de
Rome sp8 , non pas tant à raison des assemblées nocturnes auxquelles ces fêtes
donnoient lieu , qu’à cause des crimes qui s’y commettoient. Outre le commen-
taire de Bynckershoek sur le sénatusconsulte Marcien , nous avons une autre
explication de ce même sénatusconsulte , par Mathieu Ægyptius. C’est une dis-
sertation fort savante que Dracltenborch a pris soin d’insérer dans le septième
volume de la belle édition de Tite-Live qu il nous a donnée.

Daphnis et Armaias eursu suijùnger’e tigres
humait, Daphnis thiases iodate" Boulin ,

fait cette observation: Hue apuré ad Casa-
rem purine: , que»: tonsIaIprimûm sacra l iberi
1mm: traustuliss: ad Romain.

’ Cette erreur de Pierre Pithou nous
donne occasion de remarquer une autre
erreur de Servius tout opposée. Ce scho-
liaste, sur ces vers de Virgile (coing. f,

V. 29 et 30 ) , ’

TitesLive, lib.
XXXIX, e. 15’.

fiel le . semn-
dam, 51’351. de
rollrgiis et corpo-
71”1le

Il: Julia . e. 4.2;
et m Augusta, t.
320

Va). Baronius,
in Auriol. (orles.
ne! ami. Citrim’

j: ,- Polydore
Virgile, de re-
ntra inventoriliks,
lib. V], cap. 4. ;
et Savaron. ad
Sidon. Apollin. I.
l, epist. 2, .I;.

* Lié. X,Pepisr.
97’
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staro die ante lacent eonvenire, earmenque Citrine quasi Deo
dieere seeum inrieem. L’empereur répondit à Pline : Con-
quirendi non sunt ; si defiranrur et arguanrur, puniendi sunt.
En conséquence des ordres de Trajan, Pline s’occupa du
soin de dissiper ces assemblées nocturnes, craignant que les
Chrétiens n’excitassent des troubles , et ne prissent dans leurs
assemblées des résolutions pernicieuses à l’état. Ce n’eSt pas

qu’il fût défendu de s’assembler pour cause de religion;
mais il n’y avoit que ceux dont la religion et les rites étoient

tolérés, qui pouvoient jouir de ce droit. Tels furent, par
exemple , les Juifs, dont plusieurs empereurs confirmèrent les
privilèges. ll n’en fut pas de même des Chrétiens, dont les ’
assemblées étoient regardées comme des communautés illi-
cites, n’étant autorisées ni par le sénat, ni par le prince.

Mais quoique les empereurs Romains eussent défendu
par divers rescrits ces assemblées nocturnes, cependant les
Chrétiens ne discontinuèrent pas de s’assembler avant le jour,
de chanter des psaumes en l’honneur de Jésus-Christ ou
des martyrs, et de passer les nuits dans les cimetières-ou
ces martyrs étoient enterrés. De là , à mesure que les mœurs
des Chrétiens se corrompirent et dégénérèrent de celles de
leurs ancêtres, ceux même qui faisoient profession du chris-
tianisme, se rendirent coupables de viol, d’adultère et
d’autres crimes énormes; de là, les épithètes de latebrosa
et de Iucifuga natio, furent données aux Chrétiens en gé-
néral , à cause des crimes de quelques-uns d’entre eux,
sur-tout des Gnostiques et des Cataphrygieus. Quant aux
veilles des Chrétiens aux tombeaux des martyrs , les Chré-
tiens paroissent avoir emprunté des Gentils ce rit. Nous en
apercevons des vestiges dans l’aventure (le la matrone d’É-
phèse. Suivant le récit de Pétrone, cette veuve passoit les
jours et les nuits dans le sépulcre de son époux nouvelle-
ment inhumé. Ce rit continua d’être en usage parmi les
Chrétiens, même du temps des empereurs Chrétiens; et
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Sidoine Apollinaire en parle: Corzyeneramus, dit cet auteur,
ad sancri Jusri sepulcrurn; sed ribi infirmitas impedimenta ne
tunc adesses , processiofuerar antelucana, solernniras anniver-
saria , cincIa défiais crypta-particiôus. Mais comme ces
veilles furent pour bien des femmes, ainsi qu’on le voit
dans le récit de Pétrone, une occasion de se prOStituer , le
trente-cinquième canon du concile d’Elvire défendit aux
personnes du sexe de passer les nuits dans les cimetières
sous prétexte de vaquera la prière.

Les empereurs Paiens défendirent non-seulement les as-
semblées nocturnes des Chrétiens, mais encore celles des
Gentils, qui avoient pour objet des sacrifices impies, des
maléfices, regardés comme efficaces pour procurer la mort
à quelqu’un. Tacite, à l’occasion de la maladie de Ger-
manicus, parle de ces sacrifices impies. « On découvrit
a» aussi (dit cet historien) dans la terre et dans les murailles,
a» des ossemens , des charmes, des formules magi ues , avec
n le nom de Germanicus gravé sur des lames je plomb,
a: des restes infects de cadavres à demi brûlés, et d’autres
a) maléfices qui servent, selon l’opinion commune , à dé-
» vouer les vivans aux dieux des Enfers. n Et le jurisconsulte
Paul dit : Qui sacra impia nocturnaue, ut quem oâcantarem,
defigerenr, obligarent,fecerint,fizciendave curayerint , am cruci
sufiïgunrur, au! bestiis oéjiciumur. On voit par ce fragment,
que les peines les plus rigoureuses furent décernées contre
les abus qui se commettoient dans les sacrifices noctùrnes:
cependant ce fut avec beaucoup de peine que ces sacrifices
furent abolis, même par les empereurs Chrétiens. Cons-
tantin défendit les sacrifices des Gentils; ensuite ces sacrifices
furent permis par Magnence, usurpateur de l’empire, et
abolis une seconde fois par Constance : Aboleanrur, dit
cet empereur, sacrifiera nocturna, Magnenrio. aurore permissa,
et nefaria deinceps liccnria repellatur. Mendosa prétend que,
par ces sacrifices nocturnes qu’autorisa Magnence, il faut

r
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entendre les Bacchanales , dont cet usurpateur voulut rétablir
l’usage. Quoi qu’il en soit , la loi de Constance tomba en

[fugll’îbroctàâg désuétude, ou , ce qui paroit plus vraisemblable, fut abolie

hécd.del’aga- sous le règne de Julien; mais Valentinten I." la renou-
"Ïo’f’âh Code vela z Ne qui: deinceps, dit ce prince, nocturnis rempariéus,

Théod-drmale- au: nefizrias preces , aut rnagicos appararus, au! sacrrficia fie-
fif” a” 7185m celeârare couetur , derectumque argue conviction corn-

perenti animadversione rnacrare erenni auctorizate censemus.
Néanmoins, comme par cette (in Valentinien n’avoit voulu

’ abolir que les sacrifices où l’on se proposoit un crime pour
but, et que sur les remontrances de Prétextat, qui gouver-
noit la Grèce en qualité de consul, il avoit accordé aux

dàiïqugèêî; Grecs, si nous devons en croire ZoZime, la liberté de
de .679. suivre les rites qu’ils tenoient de leurs ancêtres; dans la suite,

les empereurs Gratien , Valentinien II et Théodose 1.",
semblent avoir supprimé en général, par une plus ample

haï Vu. Code constitution, les sacrifices impies ou nocturnes. Tels sont les

Theod.4e1’aga- . I . . . . . .. . . .ni, m, termes de la lor . tf1 qui ventis sacrifiais dzurms nocturnlsque,
relut vesarzus ac sacrilegus incertorum consulrorum irnrnerseric,

fumarique silli ac templum ad liujusmou’i sceleris excusarionem
adsumendam credidcrir ne! paraveric adcundum, proscrzjtrtioni
se rzoverit suôjugandum, cùrn nos justa’ institutione monearnus,
castis Doum precibus excoiendum, non divis carmiuiôus pro-
farzaudum. Remarquons en passant, dans cette loi, qu’au

taï°zzîl°îjugjf lieu du mot consultorum, il vaut mieux lire consulter ,. qui

Illiâm forme un sens plus net. Il fparoit que cette consututton ,
après la ’mort de Gratien , ut suivie d’une "autre loi; c’est

ce que nous nous croyons en droit de conclure d’un pas-
L’ 1V. agit sage de Zozinfe. Cet historien raconte que Cynegius, réfet

35503:. M” du Prétoire, envoyé en Égypte par Théodose , fit enner
les temples dans tout l’Orient, dans Alexandrie même,
défendit les sacrifices usités de tout temps , abolit par-tout
le culte du pays , et qu’il exécuta toutes ces choses conforu
mément aux ordres qu’il avoit reçus de l’empereur. Il au.

peut-être

.- .,...,Î ,
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eut-être chercher cette nouvelle constitution dans la loi 1x,

au code Théod. de Paganis ora, adressée à Cynegius,
préfet du Prétoire, et dans la loi XI, iâiri, adressée à Évagre,
préfet AuguStal, et à Romain, comte d’Égypte. Mais c’est
ce que F abrot n’a point aperçu, quoiqu’il ait, ex professo,
commenté le titre du code Théo osien, de Paganis sacri-

ficiis et remplis. r
LOI VII.

De celui qui a proroquc’ I’Ennerni.

SEL QUE]. PERDUELEM (t). CONCITASIT. CIVEMQUE. PER-
DUELEI. TRANSDUIT. CAPITAL. ESTOD. 4

a Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie,
» ou s’il a livré un citoyen à l’ennemi, qu’il soit puni

a) de mort. n .Ce chef de la loi des douze Tables e5t rapporté par le
jurisconsulte Marcianus , dans la loi tu, au Di geste, ad legem
Juliam majesraris. ’

(t) Nous avons prouvé précédemment, d’après le témoignage des anciens
auteurs, qu’au temps où le mot bonis signifioit simplement un étranger. les
Romains appeloient perduelles les peuples avec lesquels ils étoient en guerre.
Du temps de Plaute , on se servoit éjà indistinctement des mots perduellis et
bonis, pour dire un ennemi;on en trouve la preuve dans la première scène ’
de l’Amphitryon :

’ Victores , vicris hostibus , Iegiones reveniunt damant ,

Duello extincto maxumo , arque interneeatis hostibus. -

Et dans la même scène ’: I
Hostes crelJri radant. .

Et derechef 3 :
Fædant et prorerunt hostium copias , jure injustar.

Enfin , un peu plus bas 4’:

Perduelles pendront se in fugam.

-v.. . . sua.- .qui 31° 3’ une. 9’

TOME Il. Ee
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Il faut avouer que ces mots, Qui l10srcm concirauerir, pré-

sentent un sens vague, qui ne semble pas s’appliquer parti-
culièrement aux gens de guerre, mais également convenir à
tout citoyen mal intentionné pour sa patrie. On provoque en
effet l’ennemi, non-seulement lorsqu’on l’engage auxcom-

bat, mais encore de beaucoup d’autres manières; si, par
exemple , on lui persuade de faire la guerre , si on lui en pro-
cure les moyens en lui fournissant des armes, &c. Cepen-
dant Hotman et divers autres commentateurs pensent que
concirare nosrem, 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
dictateur A. POSthumius Tubertus et "le consul T. Manlius
Torquatus firent périr sous la hache leurs fils, qui, sans
être autorisés à livrer combat, avoient remporté la victoire.
Ce qui suit dans la loi Il], au Digeste, ad legern Julian:
majesraris, confirme l’interprétation d’Hotman, en ce que
le jurisconsulte Marcianus joint, au fragment de la oi
des douze Tables, un chef, de la loi Julia majesraris, où
ce même cas se trouve clairement énoncé, comme nous le
verrons tout-à-l’heure. -

Le fragment de la loi des douze Tables ajoute, Quive
riveur lwsri rrariiderir ; ce qui ne se borne pas à livrer à
l’ennemi , par quelque trahison , soit un individu , soit une
armée entière , mais signifie encore refuser de combattre,
abandonner l’armée entière, se retirer du combat, lâcher
le pied. Le chef de laloi Julia maiesraris, qui, dans la loi III
du Digeste , ad legern Juliarn majesraris, 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 z Lex autem Julia majesraris præcipit ewn qui maies-
Iarem publierait læserit , rencri ; qualis est ille qui in bellis
c’esserir , aur arcem renuerir , au! castra concesserir. Eâdcm lege
renerur , et qui injussu princljvis éditeur gesserit , delecrumre
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fiaéuerit , exercitum comparaverit ; quiye, a)": in ea’ provincizî

successum assez, excrcizum successari mm [radiât ; gable impe-
, riant, exercizumw populi Romani descruerit. Cette loi punissoit
démon celui ui abandonnoit le combat, ou la forteresse

u’il devoit délgtlendre , qui in bellis cessait, au: arcem tenuerir.

gersonne n’ignore ce que signifie in belle calera : on a donc
lieu d’être surpris que le savant Budé veuille changer la
leçon, et lire d’un seul mot, irnlellis. Quant aux mots sui-
vans , au: arcem tcnueriz, il esr aisé d’apercevoir .que le
texte est corrompu; et nous pensons, d’après la version
Grecque des rédacteurs des Basiliques, un) à m’lœÀlpL’flùvalV

âxpclmAw, qu’il faut lire gram deseruerit : toutes les autres

interprétations rapportées par Accurse nous paraissent

absurdes. . .La loi punit de même quiconque a fait la guerre sans
l’ordre duq prince , et qui injussu principat ballant galurin
Les rédacteurs des Basiliques.sous-e11ïgendent encore ici,
quoiqu’il e22: remporté la rictoire, et l’e v ’ ment nommément

dans leurs scholies’, aussi-bien ne alsamon b. Ces ju-
risconsultes se fondent sur l’exemp e d’un homme de guerre
qui subit la peine de mort, quoiqu’il soit vainqueur, s’il
a combattu malgré les ordres u général °.

La loi ajoute , a ou s’il a fait des levées de soldats, et
rassemblé une armée , ou si le département de la province
passant à un autre, il n’a pas remis le commandement de
l’armée à son successeur. a» Remarquons que les traduCteurs

Grecs appliquent, et avec raison ,i aux magistratures civiles,
cette disposition de la loi. Enfin la loi condamne à la même
peine, celui qui abandonne le gouvernement ou le com-
mandement de l’armée du peuple Romain, qui lui ont été
confiés. ll faut suppléer, d’après une autre loi du Digeste,

avant l’ arrivée de son successeur. . l
De même que le chef de la loi Julia majestatis, rap-

porté dans la loi HI, au Digeste, ad legem Julian: majcstatis,

i Ee a
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semble n’être que le développement et le commentaire de
nOtre loi décemvirale; de même celle-ci paroit en général.
être le type des lois Gabinia, Apuleïa, Varia, Cornelia ,
Julia majcstatis, en un mot de toutes celles qui furent faites
contre le crime de lèse-majesté.

Onvoit dans la déclamation de Porcins Latro contre
C atilina , que la loi Gabinia de cætiôus nocturnis, ou suivant

d’autres , de majeslate, portoit : Ut qui coitioncs allas clan-
destinas in urée coiyî’auissct, mon majorant capitali supplicia
mulctaretur. Ainsi Gabinius, auteur de la loi, ne fit qu’é-
tendre à toute espèce d’assemblées , même à celles qui se
tenoient le jour, ce que la loi des douze Tables avoit statué
par rapport aux assemblées de nuit. Nous ignorons l’époque
de cette loi Gabinia, etsi ce Gabinius est le même que celui
qui, l’an de Rome 614., sous le consulat de Cu. Calpur-
nius Pison et de .M. Popilius Lænas, fit passer une autre
loi Gabinia, tabellarz’a ou de sufiagiis C’e5t l’opinion
de Gundlingius; mais cette opinion n’est qu’une conjec-
ture, qu’il est plus facile d’avancer (que de prouver.

Quoi qu’il en soit, à cette loi abinia de cætiôus noc-
turnis, ou de majcscace, succéda la loi Apuleïa majestazis.
Manuce a , Hotman b et (.iundlingiusC pensent que L. Apu-
leius Saturninus, auteur des lois Apuléiennes, agraria, de
Marelle, de caloniis, et frumentaria, le fut aussi de celle-ci.
Mais nous ne voyons pas que ces savans en donnent des i
preuves bien convaincantes : non-seulement les anciens
auteurs ne le disent pas; eu s’en faut même qu’ils n’as-
surent le contraire. En efi’ét, la loi Apuleia majestazis fut
observée du temps de la république. Nous verrons dans

(t) Il étoit porté par cette loi, que le peuple Romain, lorsqu’il s’agirait
de créer des magistrats , ne donneroit point ses suffrages de vive voix, mais par
des bulletins; ce que la loi Cassia tabellaria, faite deux ans après, étendit
à tous les ju emens du peuple, exce tant le seul crime de lèse-majesté.
Mais depuis, glu loi Cælia, de l’an e Rome 659, supprima même cette *

exception. - . ’ ’ .
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un moment, que c’est en vertu’ de cette loi que C. Nor-
banus fin accusé de lèse-majesré , tandis que toutes les lois
du séditieux Saturninus paroissent avoir été abolies à sa
mort par un décret du sénat. On peut le conclure de ce
passage de Cicéron: Igitur tu Tirias et Apuleius leges millas
putas.’ Ego uerà ne Livias quidenz. Et recrè , que: præsertinz
une versicule semai: , puncto tenzporis, suôlaræ sint. Nous
sommes portés à croire que la loi Apuleïa majestatis est
plus ancienne que Saturninus. Elle subsistoit certainement
au temps où ce tribun voulut faire passer sa loi sur les
blés. Nous voyons dans l’auteur adHerennium, que Cœpion
fut accusé du crime de lèse-majeSté, pour avoir empêché ,
par des voies de fait, que la loi ne passât. On mit alors
en question ce que signifioit minuere majescatem populi Ra.-
mm: Or, comme c’étoient les propres termes de la loi
Apuleïa majestatis, il est clair que cette loi étoit néces-
sairement antérieure.

Pighius, qui soutient le même système que Manuce,
Hotman et Gundlingius, nous paroit encore plus répréhen-
sible que ces commentateurs, en ce qu’il prétend que la
loi Apuleïa majesmtis étoit conçue en ces termes : Uti
quad trillant: pleâcs jussisset, populunz terrerez ; triâuno plelenz
regarni , qui olsriterit, majesratis reus esse: ; urique quad
pleins sciyisset, senatus inrm quina"): (lien: ejus auctor fiera,
plebiscitumquc , queivis senator jurarnento rolorarct : and re-
cusaret, senau; mouemur, et XX talenninz mulctam populo
duret. On ne «trouve cette formule dans aucun auteur
de l’antiquité; on trouve encore moins qu’aucun d’eux
l’ait appelée une loi concernant le crime de lèse-majesté.
D’ailleurs, qu’étoit-il besoin de statuer que les plébiscites

feroient généralement loi pour tout le monde! ce point
se trouvoit suffisamment décidé par les lois Horatia, Pu-
blilia et Hortensia. Quant à la clause du serment, un passage
de Plutarque i et un autre passage d’Appien bprouvent qu’elle

Dçlegilus , Il).

Il. rap. il

Lié. l, c. :2.

Cicéron. Je
uranite, lib. Il ,
cap. 4p.

* In Vin? C. fila.-

rii, pag. 4:1 et
se .
b L. I, Je le!-

Iis (billâtes, pag.

62; et seqq.
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appartenoit à la loi Apuleïa agrafiez; mais il s’en faut beau-
coup qu’une pareille clause puisse être envisagée comme
uneloi concernant le crime de lèse-majesté.

meneurs... i Entrons maintenant dans quelques détails sur l’accusa- .
ghgl’zifztgf’m tion intentée contre C. Junius Norbanus , tribun du peuple.

Ces détails nous meneront à des éclaircissemens au sujet
de la loi Apuleïa majesraris. C. Norbanus fut accusé en
vertu de la loi Apuleïa; P. Sul itius étoit l’accusateur; et
M. Antonius, l’orateur, le dél’éndoit, parce qu’il avoit
été anciennement son questeur. Mais avant d’aller plus
loin, rappelons les faits historiques qui donnèrent lieu à
cette accusation. Le consul Manlius, ayant obtenu pour
département, de faire la guerre aux Cimbres dans la Gaule
Transalpine, se hâta de venir au secours du proconsul
Cœpion, qui ne se trouvoit pas en état d’arrêter les Gaulois,
dont les. troupes étoient en marche de tous côtés pour se
joindre à celles des Cimbres, dans le dessein de passer les
Alpes et d’envahir l’Italie. Manlius, peu de’temps après
son arrivée, se brouilla avec Cœpion. Les Cimbres et les
Gaulois, informés de la mésintelligence qui régnoit entre
les généraux et les deux armées , résolurent d’en venir à une

action générale. Les Gaulois attaquèrent le camp de Man-
lius, et les Cimbres celui de Cœpion. La victoire se déclara

37g. sa..." pour éux des deux côtés : quatre-vingt mille hommes, tant
1M” 1’ Mm" Romains qu’alliés , avec les deux fils du consul, périrent dans

cette fatale journée; il n’échappa des deux armées que dix
hommes seulement, avec les deux généraux , pour porter à
Rome la nouvelle d’une si terrible défaite. Le peuple, extrê-
memem irrité contre Cœpion, rendit un décret , par le-
quel ce général fiat déposé , et déclaré incapable d’occuper à

l’avenir aucun posre dans les armées Romaines. Comme,
depuis la fondation de la république, aucun général n’avoir

. - éprouvé rien de pareil, le décret du peuple rencontra de l’op-
position. Le sénat et la noblesse se plaignirent hautement

” 1 ’*--Mü:’7;gr------J;gaæm-m
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de cette nouveauté, et excitèrent un si grand tumulte dans
les comices, que C. J unius Norbanus, tribun du peuple,
se crut autorisé à chasser les patriciens de l’assemblée , à
force ouverte. M. Æmilius Scaurus, prince du sénat, fut

l blessé à la tête d’un coup de pierre; deux tribuns du peuple ,
L. Cotta et C. Didius, ayant proteSté contre le décret,
furent forcés de prendre la fuite avec les patriciens, et rien
ne s’opposa plus à la déposition de Cœpion ’

L’émeute que C. J unius Norbanus excita dans le Forum,
le jour de la déposition de Cœpion , fut donc ce qui donna

, lieu à l’accusation du crime de lèse-majesté, intentée contre

ce tribun. Mais Cicéron nous apprend que Norbanus fut
absous par les chevaliers Romains, devant qui l’affaire fut
portée. Tout l’ordre des chevaliers haïssoit mortellement
Cœpion, qui, par une loi, l’avoit dépouillé de la puissance
judiciaire, pour la rendre au sénat, auquel cette puissance

(l) Suivant quelques auteurs, Cœpion fut envoyé en exil; mais, suivant
d’autres, il mourut en prison. Si même nous en voulons croire Valère-Maxime ’,
son corps, coupé en pièces par le bourreau, fut exposé à la vue de tout le peuple
Romain , et traîné ensuite aux Scalæ gemoniæ ’. Mais cet auteur se contredit
iui-même: il ditailleurs ’ , que L. Rhegius , tribun du euple , et ami de Cœpion ,
le fit sortir secrètement de prison , et l’accompagna d’iris sa fuite. Reinesiusfi

our faire disparoître cette contradiction , imagine de sup léer dans le texte de
amère-Maxime, le mot parfis, et de lire par conséquent: uàd illiuspatrir culpd
exercitus narrer deletus. A la faveur de ce mot ajouté, Reinesius suppose ne
Valère-Maxime , dans un endroit, parle de Cœpion père, et dans l’autre du fiis :
mais ce samit , our se permettre une semblable correction , auroit dû prouver
d’ailleurs que le gis de Cœpion avoit été réellement mis en prison , à cause de la
faute de son ère, et en avoit été délivré par le secours du tribun Rhegius. Ci-
céron ’ est u nombre de ceux qui prétendent que Cœpion fut envoyé en exil r
cet orateur dit en propres termes, que Cœpion, banni de Rome, se réfugia
dans la ville de Smyrne. Pour concilier ce passage avec les auteurs qui rapportent
que Cœpion mourut en prison, il faut nécessairement supposer que , par le
crédit de sa famille et de ses amis , Cœpion fut rappelé de son exil, mais qu’en-
suite les tribuns, ayant renouvelé contre lui l’ancienne accusation, le firent

condamner à mort. ’’ Lupin, cap: 9 , mua. i3. ’ Epist. ad Rupmum, psg. ros. ng. au
’ On nommoit ainsi à Rome un puits où contraire Rupertus. pag. 1:6 et "7; etde-

Lià. Il, de ora-
tare, lacis mimi
citatt’s.

i’ondescendoitparunescalier,etoùl’on pré- rechefReinesius. pag. 15: et t5; 3 et une ,
tipi-toit les cadavres des criminels, après les seconde fois Rupertus , psg. :89 et 19: a et
avorr traînés avec un croc jusqu’à. cet endroit. enfin Reinesius , pag. a: 7 et a 3 a.

’ Lié. 1V, cap. 7, num. 3. 3 h oral. pro Balla , cap. l la
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avoit anciennement appartenu. Les chevaliers, rentrés en
possession de connoître des jugemens, s’empressèrent, en
haine de Cœpion , d’absoudre Norbanus. C’eSt la clef
d’un passage de Valère-Maxime , qui, parlant de M. Æmi-
lins Scaurus , dit : Jan: C. Norbanum nmjesmris eriminepu:
blieæ questioni suâjeemm ex profisso opprimere (0’241!!! est:
ne: [amen , au: aucroriraze, qua" Tlurimùm polleâdt, au! re-
figione, de quâ nema dubitaôat , quemquam illorum afizgere
parait. Remarquons à ce sujet deux erreurs de deux savans;
l’une d’Olivier, etl’autre de Vaillant. Le premier croit que
Valère-Maxime parle en cet endroit du consul C. Norbanus,
qui maltraita les députés envoyés par Sylla. Le second rap-
porte au tribun Norbanus, dont il s’agit ici, une médaille que
Spanheim attribue à plus juSte titre au consul du même nom.

Voyons à présent ce que contenoit la loi Apuleïa ma-
jesmtis. Gravina pense qu’on fit cette loi, plutôt pour punir
ceux qui se rendoient coupables d’attentat. contre la répu«
blique, que pour établir un droit de majesté. Cette idée
peut être vraie jusqu’à un certain point. Cependant nous
croyons que la loi Apuleïa eut une formule qui lui fut par-
ticulière , et que dans la suite cette formule s’établit de plus
en plus. Nous voyons dans Cicéron, que l’orateur An-
tonius examinoit ce que ces paroles, minuere majestatem,
signifioient dans la loi Apuleïa. fie, disoit cet orateur, in
illâ omni .dçfênsione, arque causé, quad esse in arte positum
videôatur, ut de lege Apuleïa dieerem; ut uid esset MINUERE
MAJESTATEM, explimrem; perquàm inviter perstrinxi et
attigi. Il est donc assez vraisemblable qu’Antonius avoit
raisonné de cette manière: « Si la majesté consiste dans
n la grandeur et la dignité de l’état, celui-là porte atteinte

à cette majesté, ui livre aux ennemis l’armée Romaine ,
n etnon celui quiclivre au peuple Romain le traître couv
n pable de ce crime. Or, ajoutoit Antonius, c’est par la

faute de Q. Servilius Cœpion, proconsul, que l’armée

a) Romaine

) v

UV
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n Romaine a été détruite ; c’eSt .donc avec raison qu’il
n a été livré au peuple et mis dans les fers. p On peut
dire qu’on trouve dans Cicéron ce raisonnement en subs-
tance. Ainsi la formule de la loi Apuleïa a pu être conçue
en ces termes : fi guis populi Romani majesmzem minuisset,
au: de eorum poresmre quibus populus potestatem (ledit, aliguid
deragasset, capitale est. C’est pourquoi l’on agitoit la ques-
tion , si Cœpion étoit lui-même coupable de lèse-majesté,
ou NorbanusîkTelle étoit la raièon qui militoit en faveur
de Cœpion, et qu’on trouve dans Cicéron: « Si tous
» ceux qui veillent aux intérêts de la république doivent
a) nous être chers, à plus forte raison les généraux d’armée ,

s qui, par leur prudence, leur valeur et les périls auxquels
i s s’exposent, assurent notre salut, et maintiennent. la

a dignité de l’empire. n Si l’on s’étonne qu’on osât avancer

en faveur de Cœpion une pareille proposition, il faut se
rappeler qu’il avoit été consul, honoré d’un triomphe, re-
vêtu’de la dignité de grand pontife, et décoré du titre de
protecteur du sénat. On alléguoit en faveur de Norbanus
cette autre raison: a Si tous’les magistrats doivent être
n dans la dépendance du peuple Romain, pourquoi ac-
» cuse-t-on Norbanus, qui, dans son tribunat, n’afait que
a se conformera la volonté du peuple î n Antonius ajoutoit
même qu’il n’y avoit que les séditions injustes qui fussent
prohibées, et qu’on ne devoit point faire un crime capital
à Norbanus, de l’émeute qu’il y avoit eu parmi le peuple;
qu’il s’ensuivoit de ce que le peuple Romain sembloitquel-
quefois autorisé à se soulever (et Antonius prou-voit qu’on
en étoit souvent convenu) , qu’il s’ensuivoit, disoit-il , que
ce même peuple n’en avoit. jamais eu d’occasion plus lé-
gitime que celle où l’on avoit arrêté et mis aux fers un
généralqui avoit exposé la patrie aux plus grands dangers.
Nous bornerons là nos conjectures sur la loi Apuleïa ma-
jesratis, que nous avOns toutes puisées dans Cicéron.

TOME Il. FF

v
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A l’exemple de la loi Apuleïa, l’an de Rome 662,

Q. Varius, tribun du peuple , né à Sucrone en Afrique,
et de la surnommé [brida (i) , fit une loi qui ordonnoit
qu’on informât contre ceux qui, par leurs manœuvres et
leurs conseils, avoient engagé les,alliés à prendre les armes

*InBrm.mro Contre le peuple Romain. Cicérona, Asconiusb, Valère-
Îu’i’i’i’z’ÏËÏîÏÎ Maxime °, et Appien d, font mention de cette loi. Ce

’Adfia "’0’ dernier raconte , avec beaucoup d’exactitude, tout’e l’his-
rer. pro A . d’eau-

21” "i" fine", toire de la guerre sociale: il se trompe seulement en ce

0771!: . . . ..uimn, e. qu’au lieu de Varius, il suppose un Q. Valerius, auteur
dd’L’iË’l’ÇÊLiq. e la loi en question.

gïîfgâ’i’tpâg-Tôàî Mais la loi Cornelia mojestatis, publiée quelques années

lins. ’ après sur le même crime, fut plus sévère que les lois précé-
dentes. Celle-ci est de L. Cornelius Sylla. Néanmoins
quelques commentateurs élèvent là-dessus des doutes: mais

[(2311.32an Gundhngrus prouve très-solidement qu’elle ne peut appar-
., s. .0. tenir. qu a Cornelius Sylla. En vertu de cette loi, C. Cor-

nelius , tribun du peuple , fut accusé; Cicéron prit sa défense.
Son crime étoit que , voulant faire passer une loi, il n’avoit

03:31:12; in point obtempéré à l’opposition de P. Servilius Globulus,
Cicéron. in son collègue. La l0] Corneha défendort encore de faire

L’H’M’ ” 2” sortir l6 troupes de la province, de faire la guerre de son
ropre mouvement, de faire une invasipn dans un royaume ,

lfsjzlfrfyjüo sansd’ordre du peuple ou du sénat. Sigonius a tenté de
’ réunir tous les chefs de cette l0: , qu’il énonce en ces termes:

Prætor qui ex liâe loge quæret, de eo quærito, qui interces-
sionem sustulerit , ont magistratui, quominus muriere suo

fingamr, impedimenta uerit,’ qui exereituin è provineiâ alime-
rit , au: suâ spante bellum gesserit; qui exereizum sollici-
taverit; qui ducibus bostium eaptis ignorait ; qui potestatem
suant in administrana’o non defenderit; qui eivis Romanus
apud regel): externum 7054!!!! fuerit. Mulieris testimonial):

(t) Ibrida, ou ibris, est un homme dont le père est d’un pays, et la mère
d’un autre. Ce mot s’écrit aussi par Il) : hybrida, hybris.
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aeezpiarur Calumniatoribus nulle: pæna sir. Hi: damnatis
puma aquæ et ignis interdictio sir. Mais il y a tout lieu de croire

ne Sigonius n’est point parvenu à’rassembler tous les chefs
de cette loi. En efiet, dans ceux qu’il nous donne, il n’est
pas dit un mot des tenures; et cependant Sylla avoit voulu
qu’on appliquât à la que5tion ceux qui seroient accusés du
crime de lèse-majesté, de manière u’aucune dignité n’en

pût mettre à l’abri. Dans la suite , les empereurs Valentiv
nien, Valens et Gratien, ordonnèrenta la même chose.

La loi Cornelia fut suivie de la première loi Julia majestatis,
de C. Julius Cæsar, à la uelle ensuite succéda la seconde loi
Julia, dont Auguste fut ’auteur. Gundlingiusb croit que la
loi Julia dont nous trouvons des fragmens autitre duDigeste,
ad legem Julian: majestatis, est celle de C. Julius Cæsar.
7Ce savant se fonde sur ce que Cicéron c nous dit que J ules-
César fit une loi qui portoit : Ei, qui de vi, italique ei qui ma-
jestatis damnatus sir, aquâ et (gai interdiei. Mais ce assage
ne prouve autre chose, sinon que Jules César eSt ’auteur
d’une loi contre lecrime de lèse-majesté: il n’en résulte
point que ce soit la même loi que nous retrouvons dans
le Digeste, ni qu’elle ait été renouvelée et amplifiée par
Auguste, ni enfin que ce prince en ait fait une toute dif-
férente de celle de son prédécesseur. Il est seulement certain
que la loi d’Auguste renfermoit des dispositions qui ne se
trouvoient point dans celle de Jules César. Par exemple,
Tacite nous apprend-qu’Auguste fut le premier qui, blessé
des excès de Cassius Severus, dont la plume avoit flétri
des hommes et des femmes du premier rang, étendit le

(l) Sigonius auroit dû ajouter : Qu’on reçoive aussi leite’moigrmge des esclaves.
Il est constant ’ qu’on reçut leur témoignage. Néanmoins les bons princes ad-
mirent rarement le témoignage des esclaves; de ce nombre furent Trajan ’,
Nerva’ et l’empereur Tacite *.

’ Salluste , de bella Caiilin. e. in. V. aussi . ’ Dion Cassius , lib. LXVIII , pag. 769.
Gundlingius, ad (cg. milieu. lib. I, rap. 1;. 4 Vopisque. in Vin? Tariti,c.y; Spanheim,

’ Pline . in Poney". rap. 42. ad Julian. oral. primant.

Ffz

Ammien Mar-
cellin , l. Xlx,
(.12 ; loix,s.
I. au Dig. de
quartionibus.

. Lui I , Code
Théod. de quas-
tionibus ; loi w ,
Code Just. ad
kg. la]. majesla-
ris.
b In disse". ad

hg. majesrat. e.
l , s. I6.
c In Philippiaî

primâ’, rap. y.

Lib. 1
Cap. 72.

Anal.
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crime de lèse -maje5té aux libelles diffamatoires. Quoi
qu’il en soit, la loi d’Auguste prononçoit que tous ceux
qui commettroient quelque action, soit contre l’état, soit
contre le prince, ou qui écriroient quelque libelle diffa-
matoire, seroient coupables de lèse-majesté. En vertu de
cette loi, ceux qui se trouvoient atteints et convaincus,
s’ils étoient condamnés pour cause de rebellion, subissoient
une peine capitale(i); s’ils étoient condamnés pour toute
autre cause, on les punissoit moins rigoureusement: s’ils
mouroient in reatu, et n’étoient point justifiés par leurs
héritiers, on confis uoit leurs biens.

Quoique cette loi(fût déjà assez sévère , néanmoins Tibère
J’TÊÇÆÎÎIÏ’; la rendit encore plus rigoureuse, let rappliqua même à des

Anna1.mp. 72. paroles qui, avant ce prince , étaient impunies. Bien plus,
Suétone,in77- on en vint au point de faire un crime capital d’avoir battu
M” "1” 15’s un esclave ou changé de vêtement devant la statue d’Au-

gu5te; d’avoir été au bain, ou dans un lieu de débauche,
avec un portrait d’Auguste sur un anneau ou sur une pièce
de monnoie; d’avoir osé blâmer une seule de ses paroles
ou de ses aCtions. On fit mourir un citoyen qui s’était laissé
rendre des honneurs dans sa-colonie, le même jour qu’on
en avoit rendu autrefois à Auguste.

La peine décernée par Auguste ne parut point assez grande
aux princes, qui portèrent plus loin la cruauté. C’e5t pour-

- L," a"; a; quoi le jurisconsulte Paul, parlant de ce qui s’observoit
leur e son temps , dit :t Nune bumiliores bestiis objieiuntur, uel uivi

exuruntur; bonestiores rapin puni-union
- Enfin les empereurs Arcadius et Honorius, indignés de

l’incroyable tyrannie que Rufin et Entrope avoient voulu
exercer contre la personne même des princes, non-seule-
ment étendirent aux factions et aux tentatives séditieuSes,

(i) On leur interdisoit le feu et l’eau, suivant le témoignage de Paul ’; et
Jules Capitolin ’ dit qu’ils étoient bannis.

’ Reeept. sur. I. l. tic. 29 , s. i. ’ In Vin? Ptrtinatis, rap. 0’.
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la loi contre le crime de lèse-majesté, mais encore augmen-
tèrent infiniment la peine. Outre’qu’ils ordonnèrent que
les coupables de lèse-majesté périroient par le glaive , ils
confisquèrent leurs biens, exclurent ( I) leurs fils de la
succession de leur mère, de leur aïeul, et de tous leurs
roches, ne permirent nique les étrangers leur pussent

laisser quelque chose par testament, ni qu’ils parvinssent
aux honneurs , afin que , vivant toujours dans la misère, et
I’infamie des pères rejaillissant continuellement sur eux,

Loi v, au Co;
de , ad hg. Jill.
majest.

la vie fût pour eux un supplice, et la mort leur seule con- ’

solation. ’Il est déplus à remarquer que, quoique le deuil fût
établi more majorum, néanmoins on ne devoit pas le porter
de ceux qui s’étoient rendus coupables du crime de lèse-
majesté; qu’on les envisageoit, à cet égard , comme des
ennemis. On trouve dans Tite-Live al’origine de cet usage;
et Suétone b en cite des exemples!

t (r) Ces rinCes suivirent en cela l’exemple de Marc-Aurèle, qui, si l’on en
doit croire e jurisconsulte Paul ’ , confisqua les biens de Druncianus, gendre
d’Avidius Cassius , et qui avoit pris part à sa révolte. Cependant Jules Capitolin ,
dans la vie de Marc - Aurèle, et Vulcaiius Gallicanus, dans la vie d’Avidius
Cassius, disent que l’empereur pardonna à Druncianus. Les empereurs Sévère
et Caracalla prononcèrent la même peine contre les coupables du crime de lèse-
majesté.

’ V.laloi vil, au Cod. ad kg. 1x1. maint. commentaire de lac Lies Godefroi.
loi sur laquelle nous avons un excellent ’Loi vs", au Co e , ibid.

a Fin de la neuvième Table.

Wèu...-a .,,..-..m.s.......e.&.

Loi x1, s. i, au
Dig. de bis qui
noramurinfizmzâ ,-

loi xxxv , au
Dig. de religio-
SiJ 0’50

.Ll’fi. l, tu 260

b la mon, a.
61 l
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DIXIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
DU DROIT SACRÉ.

tu. n, a. 1.- CICÉRON, dans son Traité des lois, dit: Posteaquàm, ut
www” 3” seribit Plialereus, sumpruosa fieri fluera et lamentabilia cæ-

pissent , Jolonis lege sublara sunt ; quant legem eisdem prope
yerbis nostri deeemviri in decimam (l) tabulant eonjeeerum.

D’après ce passage; on ne peut douter que le droit sacré
ne fit la matière de la dixième table; ainsi rien n’empêche

u’on n’intitule cette table Cyrbis. Nous lisons en effet dans
1.. Vin’i’JoIonis. » lutarque, que les lois de Solon qui regardoient les choses

P399” sacrées et religieuses, s’appelèrent nulpCElç; mais qu’on ap-

peloit sa... toutes ses autres lois.
Comme il étoit question du serment dans la loi des douze

Cicér. a. ofi- Tables, et que le serment tient à la religion, Jacques Go-
”’” "” l” defroi a en raison de rapporter à cette même table la loi

sur le serment. Mais ce commentateur, se fondant sur ce
D,,,g,.ju,. la. passage de Cicéron, Perjuriipœua diuinu, exirium; bumana,

Il: carvi dedeeus, qu’il croit être une loi empruntée des décemvirs,
s’est imaginé que la loi des douze Tables prononçoit une
peine contre le parjure; en quoi nous ne. sommes point de
l’avis de ce commentateur. Nous ne dirons pas que cette
loi, rapportée par Cicéron, est une des lois supposées dont

( i) La leçon des anciennes éditions ortoit in undecimam’; mais depuis, dans
les meilleures éditions , on a substitué’la leçon in dei-imam, et avec raison. On
sait ne les dix remières tables furent faites d’après les lois de Selon et celles
des ifi’érentes vi les de la Grèce;’ u’à ces dix tables on en ajouta deux autres
l’année suivante. Or, comme les o’bsèques sont le dernier terme des mortels ,
on ne doit point être surpris qu’on en ait traité dans la dernière des tables qui
furent faites alors.
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il a parsemé son Traité des lois, mais qu’il a tiré celle-ci, non

de la loi des douze Tables , mais des anciennes coutumes
du peuple Romain , ex moribus populi Romani. On voit dans
l’orateur Romain a et dans Aulu-Gelle b, que, du temps de
la république, souvent les censeurs notoient et punissoient
ceux qui manquoient à leur serinent; mais ce déshonneur

, v -fiwvnm-w-v-

a Lib. Il], de
o cils, rap. g le
Î Lib. V11, e.
1 3 ’

n’étoit point une infamie prononcée par la loi. Or on voit j
encore dans ce vers de Plaute ,

T un: meo, pontifex , perjurio es.’

on voit, dis-je, que’les pontifes expioient le crime de
parjure; il n’en eSt’pas moins constant qu’aucune loi ne
décernoit contre ceux qui se rendoient coupables de par-
jure, la peine d’infamie. Il n’en est pas dit non plus un
mot dans l’édit du préteur, de bis qui notamur infamia’. C ’est

pourquoi Rubrius étant accusé d’avoir profané le nom
d’Auguste par un faux serment, Tibère écrivit aux consuls:

En plaçant mon père dans le ciel, on n’a pas voulu tendre
un piège aux citoyens. Rubrius n’est pas plus coupable

. ne s’il avoit juré par Jupiter. Laissons aux dieux le soin
sa de venger les dieux : Deorum injuriæ, diis euræ. » Et
Alexandre Sévère répond à Félix : Jurisjuraadi eomemptam
religionem saris Deum ultoreuz babere. Mais les princes , pour
conserver la majesté de leur rang , voulurent que ceux qui
jureroient par le génie de l’empereur et deviendroient
parjures, fussent punis par la bastonnade; ce ui fait dire
à 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 : Est ois tutius, dit-il,’per ,

Joris genium prjerare, quant principis. ’

(t

h
’9

W- î i

ln Rfldflllf, net.
V, se. 3 , v. si.

Tacite , lib. l ,I
cap. 7 5.

Loin, au Cod.
de rebus nelius.

Loi xui,s. 6, au
Di . de jurejur.
V. a dissertation
d’Évrard Otton,

deperjurioperge-
niant prisiez)": ,
dans son Recueil
de dissertations,
impr. à Utrecht,
en i7a; , in-4.’

l Lib. l , ad na-
tions, e. l a.
b In libella al

inscribilur C-
m VlU.t,c. 29.
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K

LOI PREMIÈRE.

Du ferment.

JOURIS. JOURANDEI. AD. STRINCENDAM. FIDEM. MACSUMA.
VIS. ESTOD.

c: Que le serment ait la plus grande efficace pour main-

» tenir la bonne foi. w ’
L’orateur Romain, au sujet du serment, cite la loi des

douze Tables : Nullum vineulunz, dit-il, ad adsrringendam
fidem jurejurando majores arelius esse voluerunt. Id indicant
[egos in duodeeim Tabulis : indican! mordue; indicantfædera,’
quibus etiam mon liosre devineirur fides.

Les décemvirs avoient sans doute devant les yeux, et
firent passer dans la loi des douze Tables, cette loi de
Numa, qui nous a été transmise par Denys d’Halicarnasse:
n Que a foi et le serment de l’une des parties terminent
n les contestations qui s’élèvent à l’occasion des engage-
. mens pris sans témoins; que dans les affaires douteuses,
a) les magisrrat-s et les juges prononcent leur sentence d’après
a) la foi et le serinent de l’une” des parties. p Ce prince, qui
s’acqu’it 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 que ceux qu’on faisoit sans témoins , et

ui sont toujours en plus grand nombre, dépendoient
de la bonne foi des contractans, ce sage roi crut qu’il
étoit important de rendre à la bonne foi des honneurs
divins, et il érigea un temple à la Foi publi ne. Tite-Live
nous apprend .qu’on sacrifioit à la Foi avec a main droite,

enveloppée

V
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enveloppée d’un drap blanc , pour marquer son innocence ,
pour désigner qu’il faut garder soigneusement sa foi, et
que son siégé eSt en la main droite. Plutarque ajoute que
Numa apprit aux Romains , que le plus grand serment qu’ils

pussent faire, c’étoit de jurer leur foi. .
L’exactitude scrupuleuse de l’état à garder inviolable-

ment la parole donnée, ne pouvoit manquer de passer,
avec le temps, dans les mœurs des particuliers, qui, dans
la suite , regardèrent en effet la foi comme si respectable
et si inviolable, que la simple parole tenoit lieu du plus
grand serment. La sainteté des sermens ne fut fnulle part
respectée comme à Rome. Les soldats, quelque mécontens
qu’ils fussent , n’osoient quitter leurs généraux, parce qu’ils

ls’étOient liés a eux par serment. Durant une longue suite

ln V175 Numa.

pag. 70.

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
plus soumis à l’autorité légitime. Cicéron rend sur ce sujet

un témoignage bien glorieux à sa nation. a Nous avons
n. beau nous flatter, dit-il , nous ne nous persuaderons jamais
n à nous-mêmes, que nous l’emportions, ni par le nombre
i sur les Espagnols, ni par la force du cOrps suries Gau-
a 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-

v

v

V

v

va suasion où nous avons toujours été, qu’il y a des dieux
a qui conduisent et gouvernent l’univers, et ue le culte
i que nous leur rendons leur est le plus agréa, le. n

Les Romains, par respect pour les dieux , lorsqu’ils prê-

v

v

. toient serment, observoient certains rites qui leur étoient
particuliers. Polybe raconte que les Carthaginois ayant juré
par les dieux de leur patrie, les Romains , suivant un. très-
ancien rit, jurèrent élu. Allier [par la pierre j, invoquant

TOME Il. * Cg

De haruspieunt
responsis, c. p.

i droit par lequel nous avons incontestablement surpassé ..

. Û ’ . , . . .2 tous les peuples et toutes les nations, c’est l’intime per- ’ "

flirter. lib. In,
cap. 2;, p. a; i.



                                                                     

. 234- .de plus le dieu Mars et Quirinus. Tel étoit le rit de la
pierre z le fécial prenant dans ses mains une pierre, après
que les parties étoient convenues du traité, prononçoit ces
paroles: « Si j’observe le traité, que les dieux me soient

Lié. xxx, c.
43. ’

x

Au mot Lapis.

V. Aulquelle,
lib. l, c.2l ; et
Cicéron, ad di-
staux, I. V1 I ,
qui". 1 et 12.

H4 nil’lamum
Tan marrai , in
Jupplmmlo Au-
Iulnriæ, p. 1497.
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propices; mais si je le romps sciemment, qu’alors, tous
s autres étant sains et saufs dans leur patrie, conservant

leurs lois, leurs dieux pénates, leurs sacrifices, leurs tom-
beaux , je périsse seul , de même que cette pierre tombe
(le mes mains. n Et en même temps il jetoit la pierre.

Nous lisons dans Tite-Live, que les féciaux ayant reçu
ordre de passer en Afrique pour conclure un traité, sur.leur
demande on fit un sénatusconsulte conçu en ces termes:
Ut priva: lapides silices , priyasque verocnas 5mm: ferrent;
mi prætor Ramona: Iris inqærarer, ut fædus fuirent, illi
prætorem sagmina paneront. F e5tus 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: fi sciem folio, mm me Diespiter, salvâ
urée arcqque, bonis ejiciat , uti ego lame lapident. De la
pierre que ceux qui prêtoient serment tenoient à la main,
Jupiter s’appela Jupiter Lapis. Antoine Urceus Codrus, ou
l’auteur, quel qu’il:soit , du supplémenta de l’Aulularia, renil’

très-bien cette formule de serment , lorsqu’il introduit Stror
philus déférant le serment à Lyconide , jeune homme:

...............JuraetiamperJovem.
A quoi .Lyconide répond quelques instans après:

i

l

lad me cita expedi sis. Stroph. Hem .’ silicm tibi.

Lyc. J i ego te Jticnsfizllam, ira me ejiciat Diespiter
BoniJ, Jalvâ urée et am, ut ego hune Iapidem. 3min -
Jamfni tibi.’

On faisoit usage du serment dans les contrats, les traités,
les conventions, les promesses, dans-les procès, lorsque le

x a
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juge le déféroit aux parties. Brisson a recueilli un nombre
infini deces formules de serment. u V

Les Romains conservèrent pendant long-temps la répu-
tation d’un peuple extrêmement exact à remplir ses enga-
gemens : leur bonne foi étoit aussi connue et aussi célèbre
dans le monde , que celle des Grecs étoit décriée. Polybe,
cet historien également véridique et judicieux, met à cette
occasion en parallèle ces deux peuples; et ce parallèle est
tout à l’avantage des premiers : car H dit que les Romains
gardoient inviolablement leur foi, sans qu’on eût ni cau-
tions , ni témoins, ni promesses; au lieu que dix cautions,
vingt promesses , et autant de témoins, ne mettoient point
en sûreté contre les Grecs, dont les fourberies étoient si
grandes , qu’il n’y avoit rien qui pût les obliger à garder
leur foi, et qui pût mettre,un homme à couvert de leurs

chicanes. -Un récit que fait Cicéron, dans ses lettres à son ami
Atticus et à Q. Cicéron son frère, prouve que depuis le
temps de Polybe, les Romains avoientbien dégénéré de la foi
des sermens. Rien de plus impudent que la convention faite
entre les consuls L. DomitiusÆnobarbus et A ppius Claudius
Pulcher, et les candidats Cn. Domitius et C. Memmius.
Nous voyons par les lettres de l’orateur Romain , que d’un
côté les candidats souhaitoient le consulat avec ardeur , et
que de L’autre les consuls vouloient, leur magistrature expi-
rée, obtenir le département d’une province, avec l’impe-
rium ou le pouvoir militaire, en vertu d’une loi Curiata (i),

(I) Aucun magistrat ne pouvoit exercer l’imperium dans la ville de Rome , sans
un sénatusconsulte; et dans la province . sans une loi Curinta. Les consuls dont
nous parlons ici, vouloient de plus que leurs provinces fussent ornatæ , c’est-à-

.dire , décorées.0n disoit d’une province qu’elle étoit décorée , lorsque le cortège

qui devoitaccompagner le magistrat dans sa (province , et le nombre de ses équi-
’ ages, étoit-m rég ès par le sénat , pour que la épense fût prise sur le trésor public.

lus le sénat étoit libéral en ces sortes d’occasions , et plus le département étoit
honorable. Le nombre des lieutenans qui devoient suivre le magistrat nommé

énéral , contribuoit encore à rendre à proportion son département plus honorable.
nfin l’étendue du département en augmentoit l’importance.
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c’eSt-à-dire, d’une loi faite à ce sujet’dans la comices-
curies. Tel étoit le traité que les candidats firent avec’les
consuls. Ils devoient se servir des richesses et du crédit des
consuls pour gagner les suffrages. S’ils étoientmommés con-
suls, ils s’engageoient, pour marquer aux consuls leur recon-
noissance , à trouver trois augures, qui déclareroient avoir
vu passer une loi Curiam, pour donner aux consuls l’im-
pîrium dans la province de leur département, quoiqu’il n’y
eut point eu réellement de loi arrima faite à ce sujet. On
ne proposoit au peuple aucune loi , que préalablement on
n’eût observé le ciel, pour s’assurer u’il n’y avoit point
de fâcheux pronostic qui dût arrêter cla délibération. S’il
s’agissoit de faire une loi dans les comices-curies , il falloit
alors trois augures, parce que les trente curies représentoient
les trois anciennes tribus, dont chacune avoit été divisée
par Romulus en dix curies. Or chaque ancienne tri-bu avoit

. . I Y .son augure. Les candidats s’engageorent encore à trouver
deux hommes consulaires, qui affirmeroient avoir assisté
à la rédaCtion d’un sénatusconsulte dressé pour décorer les

provinces consulaires, quoiqu’il n’y eût point .eu en effet
de sénatusconsulte. Si les candidats se trouvoient dans l’im-
puissance de remplir cet engagement, alors ils devoient
payer aux consuls la somme de quatre cent mille sesterces,
à titre de dédommagement, pour n’avoir pas acquitté leurs
promesses. Ce traité n’étoit point une convention verbale,
ni une obligation contractée par la voie de la stipulation,
ou par de simples billets sous signatures privées; mais la
somme étoit assignée sur des fonds de banque, et étoit
portée sur des registres de recette et de dépense des candi-
dats. A Rome, chaque père de famille tenoit un registre de
cette nature. Cette somme étoit donc portée sur le registre.
des candidats, comme en étant redevables aux consuls, qui
la leur avoient prêtée sans intérêts; et réciproquement elle
étoit portée sur le registre des consuls, comme leur. étant
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due par les candidats. Le paiement devoit s’en faire à un
bureau de banque. Les candidats avoient beaucoup de p3;-
rens et d’amis qui avoient accédé à.ce traité et s’en étoient

rendus garans : ainsi il se trouvoit revêtu de la forme’laiplus
authentique; et C. Memmius ne rougit point d’en aire
lecture en plein sénat. Que de mal-honnêtes gens dans un

seul contrat! .De même , quoiqu’on ait beaucoup vanté la grandeur
d’ame des Romains, mille exemples jusrifient assez qu’ils
n’exécutèrent pas toujours fidèlement les traités qu’ils avoient

conclus avec les autres peuples. Nous nous contenterons
d’un seul trait rapporté par Appien. L’an 14.0 avant J. C.
la guerre continuoit en Espagne. Q. Pompeïus (i) y assié-
gea une seconde fois la ville de Numan’ce. Il n’y réussit pas
mieux que la première fois, et se conduisit même d’une
manière qui lui donna lieu de craindre qu’on n’envoyât
quelqu’un pour lui succéder, et qu’il ne fût ensuite accusé à

ome. 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’fS’y réso-

lurent. Ils lui envoyèrent des ambassadeurs, à qui il parla
en public d’un ton fier; mais il convint avec eux en parti-
culier , a que les Numantins rendroient aux Romains les
» prisonniers et les transfuges; qu’ils donneroient des.
» otages, et qu”ils paieroient trente talens d’argent, moitié
» comptant, et moitié dans un certain temps. n Les Nu-
mantins exécutèrent de bonne foi toutes les conditions ,
hormis le paiement des quinze talens , qui ne devoit se
faire que quelque temps après. Mais Pompeïus nia ensuite

(t) Ce Q. Pompeïus , homme sans mérite, et d’une très-basse naissance, fui
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.

z
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d’avoir traité avec eux; et quoique le fait fût prouvé clai-
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. rement par une foule de témoins de son armée, le sénat
ne laissa pas de pousser contre Numance une guerre qui
fin enfin fatale à cette ville.

Les Romains des siècles brillans de la République, ayant
dégénéré à ce point de la vertu de leurs ancêtres, on ne
doit point être surpris que la jurisprudence des temps pos-
térieurs se soit écartée de l’antique simplicité de la loi de

Numa z cependant cette même jurisprudence fait souvent
mention de la bonne foi. La loi vu, au Code de partis,
et la loi xxn, au Code de actionibus nnpti , ordonnent que
la foi soit gardée. Sénèque se sert d’une expression très-
énergique à l’égard de la foi , qu’il appelle sanctissimum lm-

mani pectoris- bonum. Dans plusieurs lois du DigeSte, la
bonne foi est opposée au dol, à la fraude , aux finesses,
aux détours, à la méchanceté. De là, la bonne foi est
requisea dans tous les contrats , et cette bonne foi exige la
plus grande équité b. De là peut-être , lorsque le droit Ro-
main devint fécond en subtilités , naquirent les divisionsc des
contrats et des actions , en contrats et actions de bonne foi,
et contrats et actions de droit strict.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 239

LOI Il.
DES TOMBEAUX.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Du lieu de la Je’pulture.

l-IEMONEM (t). MORTUOM. lNDO. URBÈD. N151. SEPELITOD.

nerve. varron. . ice N’inhumez ni ne brûlez dans la ville aucun mort. a»
Cicéron dit expressément (z) que cette disposition étoit

’émanée de la loi des douze Tables. L’orateur Romain°allè-

gue deux mOtifs de cette prohibition Le premier est la

(i) Nous avons mis à dessein hemonem pour Ùminem , nous appuyant sur ce

vers d’Ennius ’ , AVuiturus in silveis misera": mandebat Itemonem ,
I

et sur le témoignage de Festus ’ , qui nous apprend que les anciens disoient lie.
mana pour humana , et [lamantin pour hominem.

(a) ce. Mais, continue Cicéron , ce qu’ajoute la loi , ni ne brûlez’, marque, ce
a: semble , assez clairement par cette particule disjonctive , que la sépulture s’en-
» tendoit de ceux dont le corps étoit , non pas brûlé, mais inhumé. a) Huma-
tus 3 est celui qui est couvert de terre; sepultus, celui qui est conditus, c’est-à-
dire , renfermé soit dans un cercueil , soit dans un caveau sous terre, soit dans
une pyramide. Les anciens , quand il étoit question de funérailles , se servoient
très-élégamment du mot candi pour repolir: ; et les tombeaux s’appeloient * quel-
quefoisconditoria et conditiva.

(3) Nous devons néanmoins rendre à un mort les derniers devoirs, qui con-
sistent principalement dans une sépulture décente. Elien raconte ’ qu’entre les
lois Attiqucs , il y en avoit une conçue en ces termes: « Si que] u’nn rencontre
n dans son chemin le cadavre d’un homme sans sépulture , qu il le couvre de
a terre, et l’étende de manière que le corps regarde le couchant. a) La même loi
subsistoit chez plusieurs autres peuples, et nommément chez les Romains 6. Si

’ Vide Enniifiagmcnm, d’un! l-Ieuelium , i V. Kirchman, Jefuneribu: Roman. I. HI,

pag. i4i. . rap. Io ; et Rittershusiîs, Dodemdeil. fiasse
Au mot Hemona. primâ’, e. 3, pag. au.

3 Va). Pline, HL". "mural. I. Vil, c. ;4,- ’ Variar. flirt. lib. V, cap. 14.
et Ausone Popma, de difflemiis bubon I. Il , 5 V. Cicéron , Je (gibus, l. Il, c. 2 2 ,- et
au mot Humains. Cutherîns , dejun maniant, l. l, c. y et l l.

Lit. Il, Je I.-
gibus. cap. 23a
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crainte des incendies. Nous lisons que dans les obsè ues de
P. Clodius, sonlbûcher enflammé mit le feu à la f(Laurie,
consuma la basilique Porcia , et brûla la base de la statue de
I’augure Attilius Nævius. Pour remédier à ces inconvéniens,
il fut ordonné dans la suite , par un édit a , (le brûler les corps
à plus de deux mille pas de la ville de Rome. Le second
morif de la prohibition, suivant l’orateur Romain, est tiré
du droit pontifical, qui ne permet pas qu’un lieu public
change de nature par a destination des particuliers, et de-
vienne un lieu religieux privé..Or l’on faisoit à chaque tom-
beau des sacrifices privés dans un certain temps marqué. A
ces deux motifs on en peut joindre beaucoup d’autres;
par exemple, de peur que les exhalaisons malfaisantes des
cadavres ne nuisissent aux vivans; de peur ne si tout ci-’
IOyen avoit la liberté d’enterrer ses proches dans sa maison
ou dans son jardin, cette liberté ne lui donnât peut-être
occasion de commetue des crimes; pour que les cito ens
défendissent avec courage, même les tombeaux’de beurs
ancêtres, situés hors des murs de la ville; pour que l’aspect
des tombeaux, sur les grands chemins, avertît les passans
que nous sommes tous mortels. La plupart des Citoyens, -
sur-tout ceux d’un état médiocre (i) , étoient enterrés le

l’on en croit Elien ’ , certains animaux imitent en cela les hommes. Il dit que
l’épervier, lors u’il rencontre un homme mort, lui donne la sépulture , en jetant
de la terre sur e cadavre. Irl’dit ailleurs ’ , que les éléphans rendent le même de-
voir au cadavre de leur pareil, et qu’ils lui forment un tombeau en le couvrant
de terre avec leur trompe. (Nous nous sommes servis , pour les passages J’Elien ,
de la version de M. Dacier, et d’une note qu’il] ajointe. )

(l) Les personnes d’un rang distingué avoient leur sépulture dans des bois.
Properce fait allusion à ces sépultures, lorsqu’il dit ’ :

Di faciant, mon ne terré lacet ossafrequenti,
Qui: finit assidue tramite valgus iter.

Par; mortem tumuli sic infamfintur amantum.
- Me regrat arborai devin terra emmi,

’ De naturiz’ onimalium , lib. Il , top. 46. ’ Lib. Il], eleg. 14. "v. a; et se".

’ lbid. lib. I. rap. 49. ’ long

- w -
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long des grands chemins, pour rappeler aux passans le
souvenir de la mort. C’est de cet usage, que les difiërentes
formules qu’on avoit coutume de graver sur les tombes,
tirent leur origine. Voici quelques-unes de ces formules : fra
rimer; siste graduait. - Quisquis es , qui transis, ave. -- En
viawr. On ajoutoit à la fin de ces inscriptions : Ilicet. - Ali.
Les chemins les plus fréquentés furent ceux où, de préfe-
rence , l’on. mettoit ces tombeaux. Telles furent les voies
Flaminia, Jalaria, Tiôurn’na, Prænestina, .Campana, Latina,
Appia, Lauremina, Ostiensis, Aurelia. George F abricius,
danssa description de Rome , cite sur chaCune de ces voies,
le nom de plusieurs Romains dont on voyoit les tombeaux.

Mais le motif le plus important de la prohibition, est
d’empêcher que les sacrifices de la ville ne fussent souillés:
Nefim’memur sacra ciyizatis. Ce sont les pr0pres termes
du jurisconsulte Paul. Ce motif est adopté par les empe-
reurs Dioclétien et Maximien: Ne sanctum, disent-ils’,
municipiorum jus pollua-w. L’empereur Théodose recon-
noît de même, que les cadavres souillent- la. Sainteté des
lieux où ils sont; c’est pourquoi ce prince ordonne qu’ils
soient portés hOrs de la ville, ut relinquam incolarum do-
micilia sanctimtem. Conformément à ces idées, la Sibylle

Aut humer ignotæ tumulus vallalus crame.
Non java: in mediâ nomen Imbere viâ,

Nous lisons dans Suétone l , I qu’Auguste, pendant son sixième consulat, se
fit élever un mausolée entre les bords du Tibre et la voie Flaminicnne; qu’il
planta même un bois autour, dont il fit une promenade publique; qu’après sa
mort, les principaux chevaliers recueillirent ses restes, pieds nus , sans tOge et
sans ceinture, et les déposèrent dans ce mausolée. L’orateur Romain , dans sa
harangue 1 pour Milon , s’écrie : Vos enimjam, Albani tumuli, arque luci, vos,
inquam, im [ora et obturer. De même, on peut appliquer ici le dernier vers de
l’épitaphe e Fuscus 3:

Etfizmulum victrix pouidet ambra nemus.

- ’ la Augusta, rap. l ou. - ’ Apnd Martialm, lib. V], (pipant. 7l.
’ Cap. 3 I. *

TOME I t. ’ . "li
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apprenant à Énée la mort de Misène , lui tient ceilan-I-

gage: -
24.2

Præterea jaser exanimum tibi corpus amiti , ’
(Heu nescis) tournique intestatfimere classent.

Nous allons maintenant remonter à l’origine de notre
loi décemvirale, et nous en marquerons ensuite tous les
progrès; mais auparavant nous observerons que la plupart
des autres nations étoient dans l’usage d’enterrer leurs morts
hors de la ville. C’étoit une tradition chez les Hébreux,
tradition fondée sur la loi de Dieu, que non-seulement
celui.qui touchoit un cadavre, devenoit immonde, mais
encore que le lieu même où l’on inhumoit ce cadavre,
étoit souillé. C’est pourquoi les Hébreux étoient dans l’u-

sage de porter leurs morts hors de la ville , et de les enterrer,
soit dans un champ, soit dans des jardins ou dans des bois.
Cette inStitution passa des Hébreux aux Chrétiens, qui
enterroient leurs morts dans des cimetières hors a des villes.
Chez les Grecs, nous voyons qu’Homère place les tom-
beaux d’Elpenor b, de Patrocle c, d’Achille 4, et d’autres
héros, soit sur un rivage, soit au pied d’une montagne.
Nous trouvons une nouvelle preuve de l’usage des Grecs
à cet égard, dans le parallèle (I) de Ménandre et de Phi-
lémon sur plusieurs sujets. Dans les deux morceaux de ce
parallèle, que nous allons citer, nous nous servirons de la
version Latine de J eanle Clerc. Ménandre dit sur la mortc :r

. . . . . . . . . . . . Cùm scirt voles qualis sis,
’Intuert’ in monumenta, quando itafizcis,

Ibi irisant assa et levis pulvis
Regum et tyrannorum et sapientium, (7?.

a

(t) Janus Rut ersius a fait imprimer ce parallèle , lib. IV AVariar. lectïon. c. 12,
avec une version farine , et les notes de Daniel Heinsius à la suite. Ces morceaux ,
mis ici en parallèle , se retrouvent parmi les fragmens de Ménandre , et ceux de
Philémon , dont Jean le Clerc nous a donné une édition , à laquelle il a joint
une nouvelle version. Ainsi l’on peutconsulter le texte Grec , et les deux versions
Latines dans l’édition de le Clerc, et dans celle de Rutgersius.
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Philémon sur le même sujet, dit:

. . . . Quisquis nostrz’im rus tgressus dieat

Monumenta præteriens et sepulcra [laminant :7

Harum quisque dixit, suo rempare , ego
Navigabo , plantabo , sublato muropossidebo.

Plutarque nous apprend. qu’il y avoit chez les Sicyoniens
une ancienne loi très-respectée parmi eux , qui leur défen-
doit d’enterrer qui que ce fût dans l’enceinte de leurs murs.
C’est pourquoi, desirant qu’Aratus fût enterré dans leur
ville, ils envoyèrent consulter l’oracle de Delphes , qui le
leur permit. En conséquence, ils lui firent des fUnérailles
magnifiques, et lui dressèrent un tombeau dans un des en-
droits les plus remarquables de Sicyone.

On lit dans Strabon, que Rheneïa est une petite île
déserte , qui n’est éloignée de Délos que de quatre Stades;

que dans cette île sont les tombeaux des Déliens, parce
qu’il n’est pas permis d’inhumer ou de brûler qui que ce
soit à Délos. Il est vraisemblable que le même rit s’observoit
à Corinthe; c’est ce qu’on est en droit de conclure d’un
passage de Pausanias, qui dit cqu’en approchant de Co-

. rinthe , on trouve sur la route , es tombeaux , et à la porte
même en dehors, celui de Diogène le Cynique. Cicéron
semble rendre le même témoignage aux Syracusains, lors-
que, parlant des recherches qu’il fit, pendant sa questure,
pour trouver à Syracuse le tombeau d’Ar imède, il dit:
Ego amerri, du): omnia eanlustrarem oeulis K est enim ad portas
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Agragianas magna fiequentia sepulcrorum j, animzmz adverti .
columellam par: vmullùm ê dumis emmemem , m qué inerat
spfiæræ figura et. cylindri; arque ego statirn tâtaeusanis (cran:
amen: principes meeum j dixi, me illud ipsum arôitrari esse
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Pro Fiasco , cap.
3 I n
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feeerlmt in Castrieiwr’z marnant; : primant ut in (pipidum infro-
ferretur; quad aliis rioit coneediiùr. Quoique la coutume
d’enterrer les morts hors de la ville, fût’àasse’z généralement

observée chez les nations étrangères, quelques-unes néan- A
moins s’en écartèrent. Lycurgue, le légis ateur des Spartiates,
ne leur défendit point d’enterrer les morts dans l’enceinte
de la ville, et d’avoir sans cesse devant les yeux des tom-

’beaux : il vouloit, par ce speCtacle , accoutumer les jeunes
gens à ne point trembler à l’aspect de la mort. Et Polybe
raconte que les Tarentins, pour se conformer à un ancien
oracle , enterroient les morts dans l’enceinte des murs de la
ville. Cet oracle leur avoit prédit qu’ils,prospéreroient à
proportion que la ville auroit un plus grand nombre d’ha-
bitans; les Tarentins crurent donc que leur ville parvien-
droit au plus haut degré de grandeur, s’ils y conservoient *
leurs morts. C’est pourquoi, continue Polybe, encore au-
jourd’hui ils enterrent les morts dans l’enceinte des murs

de Tarente. . .Quant àcl’origine de notre loi décemvirale , il n’en faut

point chercher d’autre que les lois de Solon, de qui les
Romains empruntèrent une infinité de choses, et sur-tout

i ce qui concerne les funérailles, ainsi que l’atteste Cicéron en

’ De legiins, l.

Il , rap. 2 3 et
2 f a
b Lib. xxxr,

cap. 2 6 et g a.
c Inter Cierronis

(pistai. ad fami-
liarts , lib. 1V ,
spin. 1 2.

a

plusieurs endroits a. Or Tite-Live b et une épître de Servius
Sulpitius c à Cicéron, nous apprennent ue les Athéniens
observoient fort religieusement d’enterrerqles morts hors des
murs de la ville. Le premier, après avoir raconté que Phi-
lippe , qui faisoit le siége d’Atbènes, fut repoussé, ajoute:
Omissâ oppugnatiane arbis, divisa mm Période rursùs exer-
eitu, ad msmndos agros profeetus ; dan prierez): populationem
sepuleris CIRCA.URBEM diruendis exereuisset, ne quid invio-
larum relinaueret, templa daim, aure pagarim sacrant fiabeéam,
dirai arque incefldi jussit. Cet historien fait tenir le même
langage aux ambassadeurs d’Athènes, dans les plaintes qu’ils
portèrent à Rome contre Philippe. Servius Sulpitius écrit
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à Cicéron, que M. .Marcellus ayant été tué de deux coups
de poignard par P. Magius’ Cilo, il ne.put obtenir des
Athéniens qu’il fût enterré dans l’enceinte de leur ville.

Ab Aillenieusibus, ce sont les propres termes de Sulpitius,
[arum sepulzuræ intra urbem ut durent , impetrare mm parai ,
quad religione se impediri dieerent : aequo ramer; id amea

(7114114717 C0ÏICYSSC’ÏÆÎII. AMais 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 exemples viennent à l’ap-
pui de cette assertion. Il est constant que Numa fut inhumé,
non dans Rome, mais sur le mont Janicule. Outre l’autorité
de Tite-Live , de Plutarque ,-de Denys d’Halicarnasse , nous
avons le témoignage de Pline a, qui, d’après le quatrième
livre des Annales de Cassius Hemina, rapporte , Cu. Term-
tium seribam agrume suum in Janieulum repastinantem, afin-
disse aream, in qué Numa, qui Romæ reguavit, silusfuisset.
Or tout le monde sait qu’Ancus Marcius fut le premier qui
renferma le Janicule dans l’enceinte de Rome. Suivant
Denys d’Halicarnasse , Servius Tullius , après sa mort, fut
porté et inhumé hors de la ville. De plus, Cicéron’ nous
apprend que P. Valerius Publicola, et Posthumius Tu-
bertus, qui combattit heureusement contre les Latins sur
les bords du lac Regille, obtinrent du sénat, pour récom-
pense de, leurs services, l’honneur d’être enterrés dans le
Forum, et que leurs descendans succédèrent ( i) à ce droit.
Or ce n’eût point été un honneur, ce n’eût point été une

réCompense , s’il eût été permis indistinctement à tous les

(t) Plutarque ’ dit u’afin que les descendans de ceux qui avoient obtenu
l’honneur d’être enterres dans Rome, jouissent du même droit sans exciter
l’envie , on se contentoit de faire porter dans le Forum le corps , sous lequel on
mettoit un flambeau allumé , et qu’on l’enlcvoit aussitôt. De cette manière on leur
conservoit le droit de sépulture dans le Forum.

’ la Quasi. Roman. quasi. 7d, apud Boxbornixm, pag. 53.

s--.-.*f---wr
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citoyens d’avoir dans Rome leur sépulture. Donc , même
avant la loi des douze’Tables, les morts étoient enterrés
hors de la ville. L’orateur Romain ajoute que depuis , si
quelques-uns jouirent de la même prérogative, comme un
F abricius , ils se l’acquirent par des actions héroïques , qui
les affranchirent de la loi commune; ce qui n’empêche pas
que la loi qui défend d’inltumer dans la ville, ne subsiste.
Et en effet, les vestales , les généraux d’armée qui avoient

obtenu les honneurs du triomphe, et d’autres personnages
illustres, jouirent, du consentement du peuple, de l’hon-
neur singulier d’être inhumés dans l’enceinte de la ville et
dans le Forum. ’

L’inhumation (1) fut long-temps le seul genre de sépul-
ture connu des Romains. Mais depuis qu’ils portèrent la
guerre au loin, l’usage s’établit de brûler les corps de ceux

qui y perdoient la vie. Néanmoins beaucoup de familles
retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Le dictateur Sylla fut
le premier qui, dans la branche’patricienne des Cornelius,
introduisit lusage de brûler les cadavres de cette famille.
Dans la guerre civile de Marius et de Sylla, la victoire
étant demeurée à ce dernier , il fit jeter le cadavre de
Marius hors du tombeau qui étoit sur les bords de l’Aniene.
Sylla fut poussé à cette action par un ressentiment cruel,

’.l s n - I I ’-l A I l. a ’.l , .qu l Il auront pomt écoute , S l eut etc 8.1155! sage qu l CtOlt -
impétueux de son naturel. C’esr sans doute par a crainte
qu’il eut que la même chose ne lui arrivât à lui-même,
qu’il voulut que son corps fût brûlé après sa-mort. Cette

(I) Ce genre de sépulture , chez presque toutes les nations , est le plus an-
cien; il est en même temps le plus conforme à la nature. Nous voyons dans
Xénophon ’ et dans Cicéron ’ , que Cyrus le recommande pour lui-même a ses.
enfans. a Écoutez, mes enafns, leur dit-il ; lorsque je ne serai plus, n’ensevc-
x. lissez mon corps ni dans l’or , ni dans l’argent , ni dans quelque matière que ce
n soit; rendez-le promptement à la terre. Peut-on rien desirer de plus satis-
» faisant que d’être réuni à cette mère c0mmune, qui produit et nourrit tout
7) ce qui existe de bon! n Traduction de Denier.

’ Lib. VIH, rap. 7, de Cyrt’ institutions. ’ De legibus, lib. Il, eap. a 1.
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cérémonie de brûler les corps sur un bûcher, ne pouvoit,
suivant notre loi décemvirale, se faire dans l’enceinte de la
ville. A la vérité, de même que sans avoir égard à la loi, des
personnages illustres obtenoient quelquefois l’honneur de
l’inhumation dans le Forum, de même quelques-uns ob-
tinrent celui du bûcher. Nous nous contenterons d’en citer
un seul exemple, celui de Jules César, dont on brûla le
corps dans le Forum, et dont Antoine fitnpubliq’uement
l’éloge dans ce même Forum; ce qui fait dire à Cicéron,
dans une de ses lettres à Atticus : Meministim te 6’47"11]?!
causant periisse, si fanera dams essct.’ Ut il]; etiam in F0250
tomâzmus , laudatusque zzziseraâiliter .HJeryiçzle larviz’gqmc”; in

ana nostra mm faiblis immissi. I » t v l 31 ’
Malgré cette disposition de la loi des douze Tables,

qui défendoit également d’inhumer ou de brûler, les morts
dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens enter-
roient , chacun dans sa maison , ses proches-parians; 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 cevers de Virgile fait allusion z

Jedièu: 1mn: refer ante suis, et cqnde repulcro.

Servius observe que de la coutume d’enterrer les morts dans
ses propres’fo’yers, naquit le culte privé des dieux Lares.
Les Romains adoroient, dans leurs maisOns, les Lares,
nommés aussiPe’nates, ou dieux du foyer; et ils les ado-L
roient sous la- figure de certains petits marmousets d’argent,
de bronze, ou de terre’cuite, placés au-dessus de. la tombe
de leurs parens ,iou de l’urne qui renfermoit leurs cendres.

Le culte privé des dieux Lares contribuant à faire insen-
siblement tomber en désuétude notre loi- décemvirale , il
fallut la renouveler. On fit à ce sujet un sénatusconsulte ui
se rapporte à l’an de Rome 4.90.,6t dont Servius Fait
mention sur ce vers de Virgile: i - - ’

Finitimo: tallant in agro: uréique rèmittunt.

i .

- m, .- v---v

Lib. XIV, ad
Allia (pin. la.

Ænfîllv Il”. VI,

V. 15;.

Ænlïrl, I, XI,
V. :05.
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Meminit, dit le scholiaSte, antiquæ cohsuetudz’nis; mm am:
(liai)! in civitatiâus flamines sepdieâamur, quad ponta Duillia I
consule, remuas profiiéuit, et lege ravit ne qui: in urée, sept-
lirezur. L’an de Rome 64.5 , il y eut un autre sénatus-
consulte qui défendit de transférer à la ville les cadavres de
ceux qui avoient été tués dans le combat, pour qu’ils y
fussent inhumés. Ce sénatusconsulte fut faità l’occasion de
lia-défaite du consul Rutilius par les Canusiens et les Vé-
nusiens, peuples d’ltalie, qui s’étoient révoltés contre les

Romains. Rutilius reçut dans le combat une blessure dont
il mourut peu de temps après. a Le cadavre du consul (dit
h». Appien), et ceux;de beaucoup d’autres nobles , ayant
n été portés à Rome pour y recevoir les honneurs de la
p sépulture, l’appareil de cette pompe parut trisre aux yeux
.» du peuple : la mort de tant de citoyens excita des regrets
n qui furent de IOngue durée. C’est pourquoi il fut-ordon-
n, ’ né’, par unsénatusconsulte, que désormais les cadavres de

pvqeux, qui seroient morts à la guerre, fussent’inhumés
n dans l endroit même où ils avoient été tués, de peur que
n l’aspect de ces cadavres ne rendît les autres citoyens
n moins empressés à. prendre le parti des armes.» Mais
comme ce sénatusconsulte ne parloit que de ceux qui étoient
morts à la guerre, le droit ordinaire avoit lieu pour ceux
qui finissoient, leurs jours à Rome, c’est-à-dire qu’ils’ de-

voient être enterrés hors des murs de la ville. On permettoit
néanmoins dans la ville une pompe funèbre, un convoi,
et les autres solennités ue ce sénatusconsulte refusoit à ceux
qui étoient morts loin de leur ays natal. Durant les uerres
civiles de Marius et de Syl a, les deux partis régnèrent
impitoyablement les honneurs de la sépulture à ceux qui
furent massacrés dans l’enceinte même de la ville, lorsqu’on
soupçonnoit qu’ils étoient du parti opposé. Appien, parlant
de Marius, raconte que ce Romain ne permit d’inhumer
qui que ce fût, mais qu’il voulut que les cadavres de ses

ennemis
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ennemis fussent abandonnés aux chiens et aux oiseaux,
pour en être-dévorés. Selon ce même historien, Sylla n’en
usa pas avec plus de modération; il fit jeter dans le Tibre
les cadavres de ceux du parti contraire. Déjà l’usage s’étoit

établi, continue Appien, de ne point inhumer ceux qui
avoient été tués. Ce sont ces temps de troubles que Lucain
a en vue dans ces vers:

Mcquc iprum martini ræri dgfbrmia fiatri:
0m roga cupidum , vetitisque importer: flammis ,
Omnia J’yllanæ lustrasse cadavera partir.

Aux deux sénatusconsultes dont nous venons de parler,
succéda un troisième sénatusconsulte fait du tem s d’Au-
gu5te, l’an de, Rome 716; Dion Cassius en l’ait men-
tion; «.11 fut ordonné, dit-il, par un sénatusconsulte (i),
n qu’aucun sénateur ne combattroit dans les jeux des gladia-r
n leurs, que nul esclave neseroit licteur, et Éu’on brûleroit
a» les corps à deux mille pas de Rome. n e n’étoit. plus
le temps où l’on exerçoit mille cruautés contre les cadavres
du parti opposé. Les premiers personnages de la répu-
blique, plus accoutumés aux guerres civiles, cherchoient
plutôt à se disputer l’empire de l’univers qu’à satisfaire

leur haine; et même, sous le triumvirat, les honneurs de
la sépulture furent accordés aux proscrits : c’est ’ce qui,
résulte manifestement d’un passage d’Appien , que nous.
citerons en entier, parce qu’il contient ce que nous disons,
et qu’ilssert à prouver qu’en ces temps-là le droit décemviral

étoit encore en vigueur. Voici le passage: a Cet [cilius qui,
n lorsque Brutus et Cassius furent cités au tribunal où pré-
» -sidoit César Augu5te, avoit seul et en présence de tout
n le monde mis dans l’ume une pierre blanche, tandis que

(i) Xilandre traduit, amorceurs cautum fuit. il faut substituer renatur-
eonsulto , par la raison que les choses prohibées dans ce passage , n’étaient point
du ressort de la juridiction du préteur.

TOME Il. I li
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a) les autres juges en avoient mis secrètement de noires;
a) cet Icilius, dis-je, oubliant son ancienne magnanimité
a: et son état d’homme libre, présenta ses épaules pour.
a) aider à soutenir un cercueil qu’on transportoit hors des
n murs, et partagea réellement le fardeau avec les autres.
n Les gardiens de la porte , voyant que pour un seul ca-
» davre il y avoit plus de porteurs qu’à l’ordinaire,
n et n’ayant nul soupçonsur ces porteurs; examinèrent
a) seulement si l’on ne transportoit point, au lieu d’un
a: mort, quelque homme vivant. n Un autre passage de
Dion Cassius nous apprend, sous l’année 710 de la
fondation de Rome, que, vers le temps de César et d’Au-
guste, il ne fut pas permis d’inhumer. dans l’enceinte de
Rome. Cet historien met au nombre des honneurs ac-
cordés à Jules César par le sénat, celui d’être inhumé
dans l’enceinte des murs. a Ce qui, dit-il , fit voir sur-tout
n la disposition des esprits, c’est que, tandis que les sé-
» nateurs lui décernèrent tous ces honneurs, ils permirent
a) en même temps qu’on lui érigeât un tombeau dans
a Rome; n paroles qu’il ne faut point entendre comme si
le droit de sépulture dans l’enceinte des murs, accordé
à Jules César, eût été le comble de tous les honneurs,
mais plutôt que c’étoit un reproche que lui faisoient ses
ennemis, de ce qu’étant mortel, il avoit souffert qu’on lui
décernât les honneurs divins.

A l’égard des temps postérieurs, il n’eSt pas douteux que

la disposition de la loi des douze Tables n’ait subsisté. Nous
voyons que Marcellus, fils d’Octavie, fut enterré, non
dans la ville, mais dans le champ de Mars; nous en trou-
VOns la preuve dans Virgile, qui, parlant du tombeau de

. . , . . .ce jeune prince, s exprime ainsi :
Quanta: 511e virûrn magnant Mavorti: ad urbem
Campa: agetgemitm’.’ val qua: , Tibm’nt, vidcbir

Funera, cùm tumulum prætcrlabere recentem.’
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AuguSte lui"-même,’et les empereûrs suivans, comme

Adrien , Septime Sévère, ainsi que plusieurs autres per-
sonnages illustres, furent enterrés dans le champ de Mars ,
et non dans l’enceinte de Rome. Trajan est le seul dont
les cendres, rapportées à Rome et renfermées dans une
urne d’or, furentdéposées 3 dans le Forum que ce prince
avoit fait construire, et sous la colonne T rajane.

Interrogeons maintenant les jurisconsultes et les autres
auteurs, afin de connoître le soin que prirent les empe-
reurs de faire observer dans les villes notre loi décemvirale.
Le jurisconsulte Ulpien, qui, dans le vingt-cinquième livre
de son Commentaire sur l’édit du préteur, ne s’occupe que
des choses religieuses, n’a pas manqué de traiter cette ques-
tion, sur laquelle il nous reste, dans le Digeste, un mor-
ceau précieux de ce jurisconsulte. A la vérité, la leçon de
ce texte varie dans les différentes éditions; ce qui , comme
l’observe Noordkerk , a donné lieu aux commentateurs de
faire beaucoup decorrections : mais nous nous en tiendrons
à la leçon Florentine , que Wieling défend d’une manière
victorieuse. Telle eSt cette leçon : Divas Hadrianus reserrjato
PŒNAM stamit QUADRAGINTA AUREORUM IN 1505 QUI
IN 01V! TA TE SEPELIUNT, et in magistrarus eadem qui
passi surit; et [arum puâlicari jussit, et corpus transfini.
Quid ramon si lex municipalis parraina: in eiairate sepeliri,
pas: reseripra principalia au a6 lzae disaessum sir, videâirrzust,
quia generalia surit "scripta. Et aparret irnperialia statuta
suam vin: ootinere et in ornai loco ualere. Ce qu’Ulpien
attribue ici à l’empereur Adrien, Capitolin 1 semble l’attri- A
huer à son fils adoptif Antonin le Pieux, dont il dit: Inlra
urées sepeliri mortuas vetuit. Pour concilier ces deux passages,
les commentateurs ontembrassé différentes opinions, dont
la plupart sont rapportées et pleinement réfutées par Noord-
kerk b: ensuite ce savant se range à l’avis de Casaubon c , de
Théodore Marciled, de Jacques Godefroi e, de Gutheriusf,

V. Kirckman .
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. , . .et pense avec eux qu Antonin le Pieux ne fit que renou-
veler la conStitution d’Adrien, et qu’il établit précisé-
ment la même jurisprudence. Nous n’hésiterions point de

souscrire à cette opinion, s’il s’étoit écoulé un plus long
espace de temps entre la constitution d’Adrien. dont parle
Ulpien , et celle ne Capitolin attribue à Antonin le Pieux :
mais pour concilier les deux passages en question, nous
hasarderons une conjecture que nous espérons rendre très-
plausible. Nous sommes donc portés à croire qu’avant
Adrien, suivant l’ancien droit, on punissoit à l’extraordi-
naire ceux qui enterroient dans la’ville, et qui, par cette,
action, commettoient un délit extraordinaire; mais qu’A-
drien , par son rescrit, décerna l’amende de quarante pièces
d’or, qui devint conséquemment la peine ordinaire de ce
délit; qu’ensuite Antonin le Pieux rétablit l’ancien droit;
que néanmoins Tribonien, dans sa compilation, omit la
constitution de cet empereur, parce qu’il voulut que ce fût
l’amende de quarante pièces d’or , prononcée par le rescrit
d’Adrien, qui eût lieu. Nous fondons cette conjecture sur

Kerr)". sa". 1. un fragment des Sentences de Paul, conçu en ces termes:
’ ’ "” "-’ 3’ ” Corpus in civitarcm infini non lirez, ne finesn’ntur sacra ci-

" rimas; et qui contra en fècerit, EXTRA ORDINEM PUNI-
Ih’dnS-s- TUR. Ensuite le jurisconsulte ajoute: Intra muras civitatis

corpus sepulturæ dari non palan, vol ustrina fieri. Nous pen-
sons que la première partie du texte de Paul regarde le
droit qui, depuis la constitution d’Antonin le Pieux , fut
en vigueur jusqu’au temps de Septime Sévère, dont l’édit

toim,g.4,.u Forum qu’on pouvoit transférer les cadavres déposés non
pima. Jepulcro Pour cause de sépulture perpétuelle, mais simplement pour

un temps; édit par lequel il étoit de plus ordonné qu’on
ne pût ni retenir ces cadavres, ni les charger d’impositions,
ni les empêcher d’être transférés à travers le territoire des
villes, tandis qu’auparavant, Marc-Aurèle avoit statué par
un rescrit, que cette translation ne pouygigtvë’ij-IËC; 7,561115 la f
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permission de ceux à qui il appartenoit d’en décider ( i) :
c’est ainsi que nous entendons cette première partie ,s quoi-
qu’elle ne asse aucune mention d’une peine extraordinaira
-Nous prenons dans le même sens la seconde partie du texte
dePaul, où ce jurisconsulte nie simplement qu’on puisse
donner la sépulture ou. brûler un cadavre dans l’enceinte

p

(i) Lorsqu’il s’agissait de transférer un cadavre , ou les ossement et les cendres
d’un mort , pour lors il étoit nécessaire qu’on y fût autorisé ar un décret des
pontifes. Un passage de Tacite ’ fait naître d’abord quelque ifliiculté au sujet
du décret des pontifes, requis pour la translation d’un cadavre. Ce passage semble
dire qu’il fallait en cette occasion , non un décret des pontifes , mais un décret
du sénat. Voici comme s’exprime cet historien: Obiit et L. Antonius mulrâ clari-
tudine generis, sea’ improsperâ’ i nain patre ejus ,Jul. Antonia ab adulterium Juliæ
marte punira , hum: admodurn adalescentulum sororis ne otem sepasuirIAugusrus in
civitatem Massiliensem, ubi specie studiarum nomen Midi trgeretur: habitus tomer:
suprernus honar , ossaque tumula Octgviorurn inlata , par decrerum senatûs. Mais ces
dernières paroles , per decrelum senarûs, ne doivent point s’entendre comme s’il ne
falloit pas un décret des pontifes; et Tacite fait seulement ici mention du sénatus-
consulte qui fut fait en l’honneur de L. Antonius. Ce décret des pontifes n’é-
toit pas une simple marque d’honneur; c’étoit un acte nécessaire , sans lequel
on ne pouvoit rocéder à la translation d’un cadavre. Le sénat eut toujours
cet égard pour a dignité des pontifes, qu’il n’ordonna jamais la translation
ou l’exhumation d’un cadavre, à moins qu’il n’intervint préalablement un dé-

cret du collé e des pontifes. C’est ainsi qu’après que le peuple Romain eut
enterré M. p ius dans le champ de Mars, le senat, qui supportoit avec
impatience ce zele du peuple, fit rendre par le collége des pontifes un dé-
cret qui ordonna ’ l’ex umation du cadavre d’Oppius, comme n’ayant pas été
déposé dans un lieu consacré à cet usage , avec les solennités requises.

Sous les empq-eurs , il fallut pareillement l’ordre, ou du moins la per-
mission du prince, pour transférer les ossemens et les cendres des morts.
C’est ce que nous vo ons dans une inscription rapportée par Gruter ’. Cette
permission , lorsqu’ le se demandoit au prince, s’accordoit sur une requête
qui lui étoit présentée. Nous trouvons dans Gruter4’ une de Ces requêtes rave’e
sur un ancien marbre. C’est ainsi que, selon le témoignage ’ de Tacite , Eléron
permit-qu’on re ortât les cendres de Lollia Paulina; ce qu’il fit en qualité de
souverain ponti e. Ses successeurs à l’empire imitèrent son exemple, comme

le prouvent une lettre de Pline 6 à Trajan , et une de Trajan 7 à Pline. Ces
deux lettres servent à expliquer ces paroles, sine permissu earum quibus permittendi ,
jus est, qu’on lit dans la loi tu , S. 4. , au Digeste , de sepulcro violace , citée dans
la note précédente, et qu’on doit entendre des proconsuls ou présidens des
provinces , Âchacun dans son département. (Cette note est tirée de notre Essai
me L’IMpar sua LES MARCHANDISES, pag. 24.2. et suivantes.) ’

’ ’ Lia. W Anna]. cap. 44. ’ 5 Lié. XIV Anna]. cap. 1 2.
’ Dion Cassius , lib. XLVIII, pag. 39°. i Lib. x, epist. 7;.
’ Pag. 594, num. r. ’ Miel. (pin. 74.. z’ P33. 607, num. I.
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des murs de la ville, sans qu’il fasse aucune mention d’une
peine. Mais pourquoi n’en parle-t-il pas! Sans doute
c’est parce que la peine ordinaire de quarante pièces d’or
avoit été à son tour abrogée par la conStitution d’Antonin le.
Pieux , et qu’on avoit rétabli l’ancien droit en vigueur avant
Adrien, savoir, qu’un’pareil délit fût puni à l’extraordinaire.

En efi"e.t, si une peine déterminée et ordinaire eût eu lieu
alors, le jurisconsulte Paul en eût fait mention, sur-tout
dans son Traité. recrptarum infira sententiarzim. On nous
fera cette objection : Ulpien, dans la loi In, s. 5, au Dj-
geSte , de sepulcro Violdto, eût-il omis la conStitution d’An-
tonin le Pieux! eût-il gardé un profond silence sur cette
constitution, d’où néanmoins vous pensez que dérive un
changement de droit aussi remarquable! Nous répondons:
M’êtes -vous garant qu’Ulpien a gardé le silence sur ce
sujet! Nous allons plus loin; nous sommes persuadés
qu’Ulpien avoit réellement parlé de ce progrès de droit,
mais que ce qu’il en avoit dit a été supprimé par Tribonien ,
qui, rétablissant l’amende de quarante pièces d’or décernée

par Adrien , et voulant que cette seulepeine eût lieu , a
pris soin d’écarter de sa compilation les ragmens de Paul
que nous venons de citer, de peur qu’ils ne formassent une
antinomie. Nous concluons que tel est l’unique motif pour
lequel Tribonien a pareillement mutilé une loi de Théo:
dose le Grand, dont nous parlerons tout-à-l’heure , loi qui
prononçoit, contre ceux qui enterroient dans la ville, la.
confiscation du tiers de leurs biens, comme nous le verrons
plus bas, et dont Tribonien a supprimé la sanCtion, Se
contentant de rapporter dans le code de Justinien, une
très-petite partie de la loi de Théodose, pour ne pas dé-
roger à cette conStitution d’Adrien.

Pour marquer le progrès ultérieur du droit sur cette ma-
tière , citons une loi de Dioclétien et de Maximien, plus
récente que la constitution d’Antonin le Pieux: Mortuarum
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relièlzlias, disent ces empereurs, ne sancrum municzjviarum
jus polluarur, INTRA CIVITATEM GOND], jnmpridem w-
Iirum est. Cette loi subsista quelque temps : pour s’en COn-
vaincre, il suflit du témoignage de Saint Jean Chrysos-
tôme. Mais bientôt après, les empereurs ayant embrassé la
religion Chrétienne , le vulgaire ne tarda pas à lâcher la
bride à une superstition que, sous les empereurs Païens, il
avoit fallu contenir par la crainte des peines. Les gens
simples , pour ne rien dire des empereurs eux-mêmes, se
persuadoient qu’après la mort, ils reposeroient (i) plus
paisiblement , s’ils étoient enterrés tout auprès des reliques
des martyrs, au-dessu’s desquelles on érigea d’abord des
autels, ensuite des églises, jusqu’à ce qu’enfin on trans-
porta ces reliques dans les villes, et on les inhuma dans les
églises les plus célèbres. De là l’oubli des anciennes lois;
et quiconque fut à son aise, obtint facilement d’être enterré
dans les villes, près des martyrs, en payant aux prêtres, qui
ne laissèrent point échapper une si belle occasion de s’en-
richir, en payant, dis-fie, un prix convenable pour une
pareille concession. L’abus croissant de jour en jour, Théo-
dose le Grand voulut y remédier par une constitution très-
rigoureuse: non-seulement ce prince renouvela et confirma
l’ancien droit, mais même il infligea à ceux qui seroient
en contravention, une peine plus grave qu’aucune qui eût
jamais été prononcée .en pareil cas. Voici es propres termes
de la lpi: Omnia qua» supra terrain amis clama, w! sarco-
pliagis corpora detinemur, EXTRA URBEM DELA TA PONAN-
TUR, ut et Immanimris instar exfiiâeant, et relinquam immola-
mm domicilia sanctimtem. QUISQUIS aux»: [Hg-us præcepti

(l) A l’égard de la superstition des Chrétiens qui desiroient d’être inhumés
tout auprès des reliques des martyrs, on peut voir ce qu’en disent Gaspar
Sagutarius l et Gundlingius ’. .

’ In Dinar. de natali Man. t. g , S. 4o ’ 065mm. V], de origine repulrrorumtin

(I un]. remplir.

Loi x", au Co-
de, de religiori:
et 31min. faner.

Humil. 7 ,v , in
Mallltaum.

Loi v1 , au Co-
de, de repulcri:
riolalir.
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negligens finit, arque aliquia’ tale ab bujus interminatione.
præeepti aususfuerit moliri, TER TIÂ in futurum PARTE pa-
trimonii muletetur, ofieium ulluque quadsibi parez, quinqua-
ginta Iibrarum auri afi’êetum dispaliatione merebitur. Ac ne ali-
eujus fallax et arguiez solerlia ab bujus se præeepri intention;
subdumr, arque APOSTOLORUM w! MARTYR UM sedem.
bumandis earporibus æslimet esse corzeessam, ab bis grecque ,
ira ut à relique civitatis , noverim se arque intelligam esse sub-
motas. Tribonien, de toute cette loi, n’a rapporté dans le
code de J usrinien que ce peu de paroles : Nemo aposto-
lorum w! marginent salent bumanis (I) earporibus existimet
esse concessam.

Comme donc la rigueur de la peine infligée par la loi 7
de Théodose devoit empêcher les sépultures dans les villes,
il est naturel de penser que cette loi fut observée, du moins
quelque temps. Nous croyons en trouver la preuve dans
un passage de Zozime , où cet historien, faisant la peinture r
des maux ui désoloient Rome assiégée par Alaric, du
temps deT éodose le jeune, ajonc qu’entre autres cala-
mités, la peste faisoit d’affreux ravages dans ia,ville, où
tout étoit plein de cadavres; et comme ces cadavres ne
pouvoient être enterrés hors des murs, parce que les en-
tnemis occupoient toutes les issues, Rome sembloit n’être
elle-même qu’un vaSte tombeau.

Cette loi de Théodose est, sur ce point , la dernière de
touteslcelles qui font partie du corps de droit de J ustinien.
A la vérité, la novelle L111 de l’empereur Léon abrogea toutes

les lois antérieures, et permit indistinctement l’inhumation
dans l’enceinte même des villes; mais l’onsait que cette
novelle, n’étant point comprise dans la compilation, n’est

(t) Il vaut mieux lire avec Jacques Godefroi ’ humandis, que humanis.
Cette correction se trouve confirmée tant par la leçon de la loi du code Théo-
dOsien , que par celle des Basiliques , lib. v, tit. I , tom. I, pag. 158.

’ la Comment. ad kg. V1, Cul. Tbeod. de sepuleris violais.

d’aucune
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d’aucune autorité, et ne porte aucune atteinte aux lois an-
térieures faites à ce sujet. Ainsi le rescrit d’Adrien , dont il
est parlé dans la loi 111, s. 5, au D.ige5te , de sepulcro yiolato,
et qui décerne l’amende de quarante pièces d’or contre ceux-

qui inhumeroient dans l’enceinte des villes, et contre les
’ magistrats qui le souflriroient; ce rescrit, dis-je, forme à
cet égard le dernier état de la jurisprudence. Pour terminer
cet article , nous observerons que les canons des conciles,
à l’exemple des lois civiles, s opposoient à ce qu’il y eût
dans les villes des sépultures.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des Dépenses funéraires, et du Deuil.

SUMPTOS. LUCTOMQUE. AF. DEORUM- MANIOM. JOURED.
REMOVETOD. HOC. PLOUS. NEI. FACITOD. ROCOM. ASCIAD.
NEI. POLEITOD. ’

ce Modérez les dépenses (t) dans les obsèques; modérez

(r) Ce chef de la loi des douze Tables , qui limitoit les dépenses des obsèques,
est le premier exemple de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite,
il y eut quelques autres lois somptuaires , savoir , les lois Orchia, Fannia, O pia,
Æmilia et Julia , sur chacune desquelles nous entrerons ici dans quelque étail.

La loi somptuaire Orchia fut proposée , de l’avis du sénat, ar C. Orchius,
tribun du peuple, l’an de Rome 4.70, sous le consulat de . Fabius et de
M’. Claudius, la troisième année a rès que Fabius eut été créé censeur. Nous
lisons dans Macrobe ’ , que la loi àrchia étoit con ne en termes fort prolixes;
c’est pourquoi cet auteur se contente de nous en donnEr le résultant Cette loi
fixoit le nombre des convives. Macrobe ajoute que Caton , dans ses harangues,
se plaignoit amèrement de ce qu’il y avoit souvent dans les festins un plus
grand nombre de convives que la loi Orchia ne le permettoit. Festus ’ fait
mention de cette loi; il cite un fragment d’une haran ne de Caton , où ce
censeur exhortoit les Romains à ne point déro er à la oi Orchia. Suivant le
passage de Festus, l’abus dont se plaignoit (ânon, consistoit en ce qu’on
admettoit dans les festins jusqu’à cent convives, tandis que le nombre prescrit
par la loi Orchia étoit beaucoup moins considérable.

Sous le consulat de C. Fannius Strabon et de Valerius Messala, l’an de Rome
592. , on fit d’abord un sénatusconsulte, in quo, dit Aulquelle 3, jubentur
principes civitatis ,. qui ludis Megalensibus antique jure mutitarent , id est, marna

’ Lib. Il Jamrnal. cap. 13. ’ Lib. Il, cap. 24.

’ Au mot Obsanitarere. o
TOME 11’. Kit

Savaron cite
plusieurs de ces
conciles, ad J’i.
don. Apollin. lib.
HI, epist. la ,
pag. aol.
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a) les lamentations du deuil; ne faites rien au-delà de ce
n qui eSt presërit; ne façonnez point le bois qui doit servir
n e bûcher. a»

inter se convivia ’ agirarent, jurare apud consules verbis conceptis, non mnpliùs
in sing ulas cœnas sumptus esse facturas, qurim centenas vicenosque æris præter
olus etfar et vinum , neque vina ’aIienigenâ , sed patrie ,. muros , neque argenti in *
tozlvivioflus panda quàm libras centum filatures. Ce sénatusconsulte fut suivi de
la loi liannia, dont il est ici question. Macrobe rapporte ’ , d’après Sammo-
nicus cherus, que cette loi iut sollicitée de tous les gens de bien. avec le
plus grand empressement. Telles sont les propres paroles de Sammonicus Severus ,
citées par Macrobe : Lex Fannin, sanctissimi Augulti, ingenti omnium ordinum
consensu, pervenit ad populum. Neque mm prætores au: tribuni , ut plerasque
alias, sed ex muni bonorum consilio et sententiâ, ipsi consules perrulerunt, min:
res ublica , ex luxurid conviviat-nm , majora quàm credipotest detrimentapateretur.

’J’ign’dem eà res redierat, ut, gulâ illecti lerique ingenui pueri, pudicitiam et liber-
tatem suant venditarenr ,- plerique ex pie e Romand vina madidi in comitium veni-
rent, et ebrii de reipublicæ salure consulerent.

Nous trouvons jusqu’à cinq chefs de la loi Fannia, soit dans Aulu-Gelle et
dans Macrobe , que nous venons de citer,’soit dans Pline 3 et dans Athénée 41

Par le premier chef, il étoit ordonné que, pendant lesjeux Romains, c’est-
à-dire , les jeux du Cirque , institués par Tarquinius Priscus; pendant les jeux
plébéiens, c’est-à-dire, les jeux institués à l’occasion de la 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 ne des fêtes publiques ou particulières rendoient remar-
quab es , on pourroitdoâpenser cent as par jour; que , dix autres jours dans chaque
mois, on pourroit en épenser trente; mais que, tous les jours ordinaires , on
ne ourroit dépenser au-delà de dix as.

fie second chef portoit qu’On ne pourroit admettre à sa table plus de trois
convives, outre les personnes de la maison; et que les jours de foire on de mar-
ché, on n’en admettroit que cinq au plus , ce qui même ne pourroit arriver que

trois fois dans chaque mois. -Le troisième chef défendoit de consommer par an plus de quinze livres de
viande boucanée. ’

Par le quatrième , il étoit défendu de servir dans les repas aucun oiseau,
si ce n’est une seule et unique poule qui ne seroit point engraissée. °

Enfin le cinquième chef permettoit à chacun de consommer à sa table tous les
fruits de la terre; savoir, de l’huile , des légumes , des champignons , de la poirée ,
de la mauve, des raiponces, et autres mets semblables qu’on peut avoir aisément,
et ui ne demandent pas grand apprêt, mais une sim le cuisson. .

e fut C. Oppius, tribun du peuple, qui proposa a loi somptuaire Oppia,

’ Nouspréfe’rons laleçon vulgaire couvi via, commentateurs d’Aulu-G elle: Domiaia auteur

’qui présente un sens clair, à celle des en. tonifia bilerions gabarre dictant", que à do-
cienncs éditions de Rome et de Venise , ni mine site prtbîrore convivii nomes! 41769701.
porte dominia, et dont le sens est plus é- ’ Lib. Il falunai. cap. 1;.
tourné. Tel est le sens de cette ancienne ’ Narval. Histor. lib. X, cap. je.
leçon , suivant le note de Thysius, un des ’ Lib. W Deænosapli. pag. :74.
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Ce chef de la loi des douze Tables nous a été conservé

par Cicéron, qui nous apprend que les décemvirs l’em-
pruntèrent des ois de Scion.

in media ardare belli Puniei , dit Tite-Live ’ , c’est-à-dire, l’an de Rome 538,
sous le consulat de Fabius et de Tiber. Sempronius Gracchus. Fabius
n’était point cette année consul ordinaire , mais subrogé à la place de M. Clau-
dius Marcellus. L’objet de cette loi fut de mettre un frein au luxe des dames
Romaines. Elle contenoit trois chefs: le premier défendoit qu’aucune femme em-
ployât dans sa parure plus d’une demi-once d’or; le second défendoit qu’au.
cune femme portât des vêtemens teints en pourpre , ou en quelqpe autre couleur
précieuse ( c est ainsi qu’il faut expliquer cette ex ression de ite- Live, mu
vestimenlo versicolori uteretur ) ; le troisième inter isoit aux femmes, soit dans
l’enceinte de la ville de Rome, soit au dehors jusqu’à la distance de mille
pas, l’usage des chariots suspendus, à moins que ce ne fût pour se rendre à

uel ue sacrifice ublic. Vingt ans’après, c’est-à-dire, l’an de Rame 58 ,
R4. undanius et . Valerius, tribuns du peuple, proposèrent d’abroger la loi
Oppia, et en vinrent à bout , malgré toute la résistance de M. Porcins Caton ,
qui pour lors étoit consul. On eut voir, dans Tite-Live, la harangue que cet
historien lui attribue à ce sujet. acite ’ fait mention de cette loi Oppia. Les lois
d’0 pins, dit-il , furent goûtées dans leur temps, comme assorties aux besoins
je état.

La loi Æmilia cibaria, dont il est parlé dans Macrobe ’, est incontesta-
blement de M. Æmilius Lepidus. Ces paroles de Macrobe , d’allé mortua , Lepidu:
consul Iegem tulit et ipse cibariant, ne peuvent convenir qu’à M. Æmilius Lepidus,

ui , comme l’attestent les historiens *, fit diEérentes lois après la mort de Sylla.
ette loi cibaria, qui régloit les mets dans les repas, étoit une espèce de loi

somptuaire. CatOn appeloit lois tibariæ toutes les lois somptuaires. Cam enim ,
ajoute Macrobe , sur" marias [ages eibariæ appellar. Cependant Aulu-Gelle ’ ,

arlant de la même Il; Æmilia, semble la distinguer d’une loi som tuaire.
Præter ha: leges , dit cet auteur , Æmiliam quoque Iegem invenimus, qué ege non
sumptus tænarum, sa! ciborum genu: et modus præfinitus est. Mais il est aisé
de concilier ces deux autorités. Aulu-Gelle, après avoir fait l’énumération de
plusieurs lois somptuaires qui fixoient la somme d’argent qu’il étoit ermis de
dépenser dans les repas , et après avoir parlé nommément d’une loi’de ylla , suiv
vaut laquelle on pouvoit dépenser jusqu’à trois cents sesterces les jours des
calendes , des ides , des nones , et les jours des jeux publics et d’autres
fêtes solennelles , mais qui bornoit à trente sesterces la dépense des jours ordi-
naires , vient ensuite à la loi Æmilia cibaria; et il remarque que cette loi régloit
le genre et la quantité des mets , et non la dépense qu’on pouvoit faire en argent
pour les re as; ce qui ne si nifie point autre chose , sinon que cette loi cibaria
étoit une oi somptuaire d une autre. espèce ue les précédentes. Lorsque
nous disons ue la loi Æmilia ciban’a, dont i s’agit’ici, est la même que
celle dont partie Macrobe , nousInous fondons sur ce qu’Aulu-Gelle la rapporte

’ Lib. XXXIV, rap. I. Florus , lib. Il], en]. a; ; et Àppien , lib. l,
’ Lib. [Il Anna]. cap. 34. de bellis civilifiu.
5 Lib. n Jaunes]. taf. 1;. ’ Lib. Il Nm. Auteur. cap. 24.
* Va]. Tacite, lib. [V Anal. en). 27;

’ Kk a

De Iegifin: . lié.

[La 9,- :. 23 et
2;.

. fi--.
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’ Le chef commence par un préce te général, dont on
trouve le développement dans les ehe s qui suivent; ce que
la. loi semble elle-même annoncer, en disant: Ne finies
rien au-delà de ce qui est prescrit. Ce précepte consi5te à

immédiatement après la loi de Sylla. Or, dans tout ce chapitre, Aulu-Gelle
suit exactement l’ordre chronologique des lois dont il fait l’énumération.

La plupart des commentateurs confondent cette loi somptuaire de M. Æmilius
Lepidus, avec une autre loi Æmilia du même enre, mais plus ancienne , et qui
a pour auteur M. Æmilius Scaurus , consuF l’an de Ro’me 63 8. Aurelius
Victor, ou plutôt l’auteur ’ des Hommes illustres , ne la cite qu’en termes fort
vagues: M. Æmilius Saturne, consul , dit cet écrivain , lagmi de sumptibus et
Iibertinorum suflragiis tulit. Et Pline ’ nous fait un peu mieux connoître ce qu’elle
statuoit; voici le passage : sorites et ipso: [ricine rondi , autor est Nigid’ius, sieur
glires; que: censoriæ Ieges princepsque M. Imams in cumulant, non alla mode
cænis adernere quàm conchylia , au: ex clin orbe convecta: aves. En rap rochant
ces divers passages de Macrobe, d’AulmGelle , de l’auteur des Hommes illustres ,
et de Pline , il est manifeste que nous avons deux lois Æmilia cibaria , l’une de
M. Æmilius Scaurus , et de l an de Rome 63 8 ; l’autre de M. Æmilius Lepidus,
et de l’an de Rome 67;.

Priscien , savant grammairien du sixième siècle , nous ap rend 3 que M. Æmilius
Porcins. harangua le peuple pour faire abroger la loi Æmiiia : mais on ne démêl.
point de quelle loi Æmilia ce grammairien veut parler. M. Æmilius Porcina oh-
tint le consulat conjointement avec C. Hostilius Mancinus , l’an de Rome 6 i 6.
Ainsi, ce que dit Priscien ne peut se rapporter ni à la loi Æmiiia de M. Æmilius
Scaurus , qui est de l’an de Rome 638 , ni à celle de M. Æmilius Lepidus, qui
est de l’an de Rome 67;. il se peut faire que quelqu’un de la même famille et
portant le même surnom, ait été l’auteur de quelque foi dont il n’est resté aucun

vestige. - .Aulu-Gelle 4* nous apprend le nom , l’auteur et la disposition de la loi somp-
tuaire Julia, qui est du temps d’Auguste. On sait ue les lois ou faites ou con-
firmées par ce prince , sont appelées lais Juliennes. elle dont il est ici question ,
fixoit la dépense, dans les repas , à deux cents sesterces pour les jours de fêtes;
à trois cents pour les calendes, les ides , les nones , et’ uelques autres jours de
réjouissance; à mille pour les repas de noces et ceux u lendemain. Le même
auteur fait mention d un édit qui ré loit pareillement la dîpense des festins
pour différens jours de fêtes: cette épense, suivant la di érence du’jour,
alloit depuis trois cents sesterces jusqu’à deux mille. Aulu-Gelle avoue qu’il ne
sait pas bien précisément si c’est Auguste ou Tibère qui est l’auteur de cette loi.

Il ne faut point c0nfondre la loi Julia dont nous parlons, avec une autre
loi somptuaire du même nom, dont Jules César fut l’auteur, et que cite Dion
Cassius 5. Cet historien nous dit que Jules César réprima, par une loi, les gens
riches qui dissipoient leurs biens en folles dépenses.

Mais toutes ces lois somptuaires tombèrent bientôt dans l’oubli; et le luxe
n’en devint que plus audacieux. Il est des siècles et des conjonctures où la sévérite

’ De wifis illustrib. cap. 72. 4’ Lié. Il , rap. 34.
’ N120". Histor. lib. VIH, rap. Il: ’ Lié. XXI" : me 43a
3 Li . ne.
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modérer les dépenses dans les obsè lies , à modérer les lamen;

tations du deuil. Ces termes de Ciel loi, à deorum Mania»:
jure, désignent les obsèques , qu’on regardoit comme des
honneurs dus aux dieux Manes De là vient que les

o .de Caton est déplacée; Cicéron lui-même supportoit avec peine cette sévérité:
Catonrm nostrum, dit l’orateur Romain ’ à son ami Atticus , non tu plus amas
quàm ego; sa! ramon ille , optima anima 11!qu , et summâ fric, nocer interdurri
reipublicæ. Dick languàm in Platonis mantra, non tanqutim in Romuli fæte ,
sententiam. Enfin les lois somptuaires ont, pour la plupart, des suites qui ne sont
guère moinsafunestes à la société, que les vices qu’elles veulent ré armer. Si
quelque loi de ce genre fixe la dépense des particuliers, cette même loi rend
insolens ceux à qui elle accorde quelques prérogatives, et inspire aux autres de
la jalousie. C’est pour uoi l’on ne peut qu a plaudir à la réponse que fit Tibère
au sénat , qui le consu toit sur les moyens e réformer les dépenses de la table

"que chacun portoit à d’énormes profusions; l’empereur répondit ’ : n C’est à
sa chacun de guérir son propre cœur : que l’honneur qpère sur nous , la néces-
sa sité sur les auvres, et la satiété sur les riches. n acite nous apprend que
la réponse de ibère le fit regarder comme un prince sage , dont la modération
avoit retenu les accusateurs déjà prêts à se déchaîner. Cet historien ajoute que ce
fut alors que le’luxe commença à tomber de lui-même insensiblement. Il recherche
les causes de cette révolution dans les mœurs; et voici celles qu’il en donne :

Autrefois’ les anciennes maisons , lorsqu’elles étoient opulentes , et les familles
nouvellement illustres , se livroient au goût de la magnificence jusqu’à.
s’abîmer. Cultiver le peuple de Rome, les provinces , les’rois , en recevoir à
son tour des marques d’attachement et de respect , ne passoit pas encore pour
crime; mais lorsqu’on vit une politique barbare immoler ce qui lui faisoit
ombrage , et la célébrité devenir un arrêt de mort, chacun se resserra pru-
demment. D’ailleurs le sénat se remplissoit peu à peu d’hommes nouveaux ,
ui, des colonies, des municipes et des provinces, apportoient ce goût

d’épargne u’ils avoient sucé avec le lait. La plupart arrivoientà la vieil-
lesse avec es trésors immenses, fruits de leurs talens ou de leur bonheur,
et ils ne laissoient pas de conserver leur premier esprit. Mais le vrai fléau du
luxe a été l’exemple de Vespasien , qui vivoit en tout c0mme un Romain du.
vieux temps. La déférence pour le prince, et le désir de lui plaire en le
copiant, ont fait ce qu’on ne pouvoit attendre des lois pénales et de la
terreur. Peut-être aussi (continue Tacite) que les mœurs ont, comme les
saisons, leur révolution périodique. A certains égards les anciens ne valoient
pas mieux que nous ; et notre siècle a produit , en tout genre , des modèles

238838888888fi
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de bons et de mauvais exemples. Centinuons de faire avec eux seulement assaut
de vertu. a
(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 entrées dans d’autres corps , et qui se plaisent à faire du mal aux hommes 3

’ Lié. Il, au! Atrium, opiat. I. I l’abbé de la Bletterie.
’ Lui. Il! Anal. cap. r4. r; et 16. ’ ’Ad lib. HI Æneîdu’ v. 6;.

’ Nous nous servons de la traduction de . .

888833excellens , qui serviront aux races futures. Nos devanciers nous ont donné -
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tombeaux leur étoient dédiés par ces mets, Diis Maniôus,

u’on mettoita la tête des épitaphes; qu’on exprimoit quel«

uefois à demi seulement, Diis Man, et le plus souvent en

deux lettres, D. M, A ACe précepte général de mettre des Bornes aux dépenses
funéraires et aux vaines doléances du deuil, ne fiat pas scru-
puleuàetnent observé. Nous voyons dans Plutarque, que

étant ainsi nommés par antiphrase, car manant, en vieux latin , signifie bon.
Quelques-uns veulent que ce mot marres vient de mature [découler ou sortir],
parce que tout l’air , entre la terre et le cercle lunaire, est rempli de maltes qui
quittent leurs postes pour venir tourmenter les hommes." y en a qui distinîuent
les manes d’avec les dieux infernaux; d’autres qui disent que les dieux cé estes
sont les dieux des vivans , et les manes les dieux des morts ; et enfin uelques-
uns croient que les manes sont les dieux nocturnes qui règnent entre e ciel et
la terre , et qui président sur l’humidité de la nuit , ce qui a donné lieu d’appeler
le matin mans.

Apulée ’ explique ainsi ce qu’étoient les mimes : n L’ame de l’homme , dit-
il, détachée des liens du corps, et délivrée de ses fonctions , devient une espèce
de démons ou de génies qu’on a peloit autrefois lemmes. De ces lémures, ceux
qui étoient bienfaisants à leurs amines , et qui entretenoient dans la paix et la
tranquillité leurs anciennes maisons , s’appeloient lares familiares [ lares domes-
tiques] ; mais ceux qui , pour les crimes qu’ils avoient commis pendant leur vie ,
étoient condamnés errer continuellement sans trouver aucun lieu de re os,
et qui épouvantoient les bons et faisoient du mal aux méchans Pétoient vu gai-
rement appelés lame. n Apulée ajoute ne , comme il est incertain st les unes

séparées des corps sont du nombre des res ou des larves, on les appelle du
nom de maltes, et par honneur on leur donne le titre de dieux. Festus ’ du
que les manes sont invoqués ar les augures du euple Romain , parce qu’on
croyoit qu’ils favorisoient les amuses, et’lqu’on es appelait aussidieux supe-
rieurs et infirieurs ,- et ihsemble qu’il me l etymologie du mot malus , du verbe
mature , quàd il par 0mm ætherea ttrrenaque manare credebantur.

Il est donc hors de doute que le mot manu se prenoit diversement chez les an-
ciens; mais , dans le sens le plus général , il signifioit les ames des défunts. Les

romains avoient une vénération extrême pour les dieux Mmes; et on croyoit
pouvoir arrêter les mains sacrilèges d’un passant, en lui rappelant le souvenir
de ces dieux , dans une épitaphe exposée à la vue de tout le monde; en voici un
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0 MORTALls.’

REVERERE
Mauves osas. I

’ De du Jutdtit, pag. 688 et 689 de l’édition ad "un.
1 Au me! filants.
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Caton d’Utique fit à Cœpion son frère des obsèques magni-

fiques. Plutarque lui reproche cette magnificence, Comme
étant peu convenable à un philosophe. .« Il parut, dit cet his-
n torien, supporter la perte qu’il venoit de faire, avec plus
» de foiblesse qu’il ne sied à un philosophe d’en avoir. Il
a) témoigna cette foiblesse, non-seulement par des lamen-
n tations, par des baisers réitérés qu’il donna auicadavre de
a: son frère, en un mot, par tous les signes d’une douleur
» excessive, mais encore par la somptuosité des obsèques,
a: la quantité de parfums exquis, de vêtemens qu’il fit brûler
a: avec le cadavre, et par un monument orné de marbre de
» Thase, qui coûta huit talens, et qu’il fit élever dans la

» place publique des Æniens. n .
Pline le jeune , écrivant à Marcellin sur la mort de la fille

cadette de F undanus, raconte que son ami donna dans
une somptuosité à-peu-près semblable; mais en même temps
il paroit le jusu’fier par l’excès de sa douleI’Jr, que les cir-

constances fatales de la mort de sa fille ne pouvoient que
rendre encore plus amère.

Du précepte général, la loi passe ensuite à une défense
particulière : Rogum asciâ mpoliro, dit la loi, .c’est-à-dire,
Ne façonnez point le bois qui doit servir de bûcher. Ascia
est l’instrument dont on se sert pour polir; on l’appelle Vul-
gairement une doloire. Les décemvirs, qui cherchoient à
réprimer le luxe en toute occasion , défendirent qu’on. fît
usage pour les bûchers, d’ornemens en bois, :polisavec déc
licatesse; mais cette loi fut. négligée: il paroit par un passage
de Pline, que les bûchers furent non-seulement polis, mais
encore peints. n Puisque, dit cet auteur, nous peignons en
a) dehors les vaisseaux où ceux qui s’emb quent. dessus
,n sont en péril de la vie, nul ne doit s’étonner qu’on
» peigne les bûchers. n Or il est vraisemblable qu’on n’orna
de peintures que les bûchers dont le bois étoit travaillé avec
la doloire et artistement poli. La magnificence des bûchers

V

L. V. (pin. la.

Neural. flirt.
lié. XXXV, CI 7e
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augmenta à mesure que le luxe et le faste firent des progrès.
Suétone nous a laissé une ample description de celui de
Jules César. Les bûchers étoient plus ou moins élevés, sui-
vant la qualité des personnes : ceux des personnages illustres
ou riches étoient superbes et fort élevés. Virgile, parlant
du bûcher qu’on dressa pour Misène, dit :

Ingmtem rtruxere pyram, sui frondibut anis
Intexunt lutera, et flrale: ante tuprenos
Constituant, dctorantque super fulgentibu: armât.

Les bûchers des gens de peu de cOnsidération et de peu
de fortune , étoient fort bas et fort petits; ce qui fait dire
à Lucain:

.57: fiztw, panos- juveni: protuI arpicit igue:
Corpus vil: sui: , nullo custode "monter.

La prohibitiôn de la loi des douze Tables, Rogum mon!
ne polito, ne s’étendoit point aux tombeaux , comme Ma-
nuce l’a cru sans fondement; il étoit permis d’employer
pour les tombeaux, des omemens polis avec délicatesse. .
De là vient qu’on trouve très-fréquemment dans les ins-
criptions des tombeaux des anciens, la formule , d’un ardé
dedimuit. Les savans ne sont point. d’accord sur la manière
d’interpréter cette formule. Nous croyons avec F abretti et
Philippe della Terre, que sué asciâ dedicare sepulcrum,
ce n’est 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. Vitruve nomme cet enduit aléarium opus,
et Cicéron r , terrarium opus. Cicéron b nous apprend que ,
lorsque Solen voulut mettre un frein à la somptuosité des
tombeaux, il ordonna par une loi, ne qui: sepuIcrum fa-
ceret operosiàs , quàm quad deum flamines (figurent triduo :
716’un id open: remaria exornarc ; un [urinas [ros , quo: 70-.
cant , [l’abat imparti.

.Volfgang
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Volfgang Lazius entend par sepulcra sué ardé dcdimm ,

des tombeaux qui sont munis d’un toit, pour les mettre
à l’abri des injures de l’air; mais ce toit ne peut être appelé

ornement, et nous voyons que Cicéron se sert de l’ex-
pression open remaria emmure. Guichard , écrivain Piémon-À
tois fortestimé, conjecture que sué asciâ dedimre eSt la
même chose que rogum ascia’ 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 des douze
Tables dit polira, et non dedimre. Cette dernière expres-
sion, dedimre, qui emporte avec elle une idée de religion,
s’emploie à merveille pour un tombeau : on peut dire dédi-
tare, consu-rare Sépulü’um; mais cette expression ne peut
convenirà un bûcher. Ces considérations nous déterminent
à persévérer dans l’explication que nous avons donnée.
Comme néanmoins Gutherius ’ et Dom Martin» 1’ ont
beaucoup discuté ce que les anciens entendoient par cette
formule, sué asciâ dedicare, nous y renvoyons le lecteur.

265

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Ricinia et des Joueurs d’instrument.

TRIBUS. REICINIEIS. ET. VINCOLEIS. PORPORAI. ET. x. TIBI-
amans. FORIS. ECSFERE. JOUS. esroo.

« Qu’on ne revête un cadavre que de trois ricinia,
n dont chacun sera contenu par une bandelette de pourpre;
n qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’instrumens pour

n accompagner le convoi. n .
C’est à Cicéron que nous sommes redevables de nous

avoir conservé ce chef de la loi des douze Tables, u’il
nous dit être emprunté des lois de ’Solon. En effet, lu-

Cormnent. ni].
Roman. lié. Il! ,
((111. I .9.

Dans son Trai-
té de refunréri.

i De jure Illu-
nium, lib. Il, c.
2 .9.

h Dans son Ex-
plication des mo-
nummsriigulz’ers.
au titre dessépul-
cres rué nuiez, p.

76-1: I.

De Irgiôus, I.

Il, cap. 210

tarque rapporte. que Solon défendit d’immoler un bœuf InVin’z’Jannis,
aux funérailles, et d’ensevelir plus de trois vêtemens avec
un cadavre. La signification du mot ricinia paroit avoir été

TOME Il. ’ Ll

pag. 90.



                                                                     

Au mot Reti-
nium. ve Outre Festus,
au mot Retinium,
v. Nonius Mar-
cclIus, au même

mot, e. :4, de
getter: vestimenta-

nm, . 4a; et
Isidorlé,sl. XIX
0ri in. cap. a j.
b ib. l, de Vin?

po urbi Rani. apud
onium Marab-

Ium , loto Jupni
(irato.

° Varron, l. HI.
ibid. aux mots
Pullus celer, cap.
l f, de gentribus
rasurum, . 4 .

d EPI’J’IUIBIIlSdJîi

(pis-1,. 7, p. au.
c Ad kg. duod.

Tribu]. rap. 76’ ,

a . i .P’ë’onæm 0p".

lib. Il Ami uit.
Roman. p. 3 8.
l In Dodrradelt.
a . a .

Phg In 4Nolis ad
Charon. lib. Il ,
de llgibus, t. 2 g .

i Ad duodreim
Tribu]. rap. I j.

k In Comment.
adlocum Citer".
mox citation.

l De ’ure Ma-

uium, . I, t. l7.

In J’omm’um Ici-

pionis , lib. Il ,
cap. j t

Caput y, vers.
13.

266 COMMENTAIRE
incertaine dès le temps de Fesms; et l’on en trouve, dans
les écrits des anciensa, différentes définitions. Quoi qu’il

en soit, il e5t conStant que les femmes, dans les temps de
deuil, se dépouilloient de leurs habits somptueux et de tous
leurs ornemens, et prenoient , suiVant Varronl’, ces ricinia:
mais elles ne les portoient que dans l’intérieur de leurs
maisons , et pendant les sept jours qui précédoient le con-
voi ; le huitième , elles les déposoient sur le lit funèbre , pour
être brûlés ou enterrés avec le cadavre, et se revêtoient de
simarres C d’un gris tanné, avec lesquelles elles accompa-
gnoient le convoi. L’e5prit de la loi des douze Tables
étoit donc de borner à cet égard les frais funéraires, et de
défendre qu’on brûlât ou qu’on enterrât avec le mort plus

de trois ricinia. Les 71314. incision du texte Grec de Plu-
tarque , répondent aux trois ricinia de la loi des douze
Tables. L’explication que nous donnons de ce fragment,
e5t celle de Juste-Lipse d, de Gravina°, de François Hot-
man f, de Rittershusius g et de Davisius h. Mais Rævardi,
Turnèbtek et Gutheriusl, lui donnent un autre sens, et
pensent que la loi ordonne qu’il n’y ait que trois femmes,
revêtues de leur ricinium, qui suivent le convoi. Cette in-
terprétation n’est nullement admissible. Nous venons de
voir, et nous l’avons dit d’après Varron, que les femmes
qui accompagnoient un convoi , quittoient le ricinium pour
se revêtir d’une simarre d’un gris tanné.

La loi ajoute: Qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’ins-

trumens qui accompagnent le convoi. --Chez la plupart des
nations, les obsèques se firent avec de la musique. Mortuos
quoque, dit Macrobe, ad rejoulzumm prosequi oportcra mm
cama, plurimarum gentium et regionum institum sanxcrunt.
On ne peut douter que ce ne fût la coutume chez les Juifs:
on en trouve une preuve évidente dans Saint Mathieu, qui,
racontant la résurreCtion de la fille de Jaïr, dit que Jésus-
Christ commença par faire retirer les joueurs d’instrumens
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qui étoient déjà arrivés. De même, chez les Romains, il
y avoit dans les funérailles des joueurs d’inStrumens , ti-
bicines. Ovide s’exprime ainsi sur ce sujet:

meoribus veterum tibirinis usus avorum
Magnus, et in magna semper banon fuit.

Cantabat fiznis ; cantabat tibia ludis :
Cantabat mœstis tibia flambas.

267

SuiVant Aulu-Gelle , ces joueurs d’instrumens furent ap-
pelés siticines et sicinm’stæ; ils accOmpagnOient les chants
lugubres des pleureuses d’enterrement, ræficæ : c’est ainsi
que se nommoient les femmes qu’on ouoit pour pleurer
les morts. De là LuciliusIl :

..................Mcrtede qui?
Conductæ fient alieno in flirter: præficæ ,

Multà et capillos scindunt et clamant mugis.

Ce qu’Horace b a imité:

Ut qui condutti plorant in. faire", disant
Et faciunt propè plura doleittibus ex anima. . . . s

Ces præficæ, dans leurs chants lugubres, célébroient les
vertus du défunt; et ces éloges s’appeloient .æniæ. Les
joueurs d’inStrumens se servoient dans les obsèques , tantôt
de trompettes et tantôt de flûtes. Si l’on en veut croire
Servius * et Luctatius b le scholiaSte de Stace, les trompettes
étOient pour les obsèques des majeurs, et les flûtes pour
celles des mineurs. Mais nous voyons dans Suétone c et dans
Sénèque d, qu’on se servit de flûtes aux funérailles de Jules
César et de Claudius César : c’est pourquoi nous pensons,
avec J uste-Lipse ° et Kirchman f, que les trompettes n’é-
toient que pour les fanera indinim, c’est-à-dire, ceux où
le peup 13R omain étoit invité d’assister par un crieur public,

I sonnant de la trompette, et qu’on se servoit de flûtes pour
toute autre espèce de funérailles. Nous. nous fondons sur
ce que les næniæ se chantoient avec un accompagnement
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de flûte. Or les næniæ avoient lieu dans toute espèce de
funérailles. S’il n’y avoit point de flûte, il n’y avoit pas

non plus de nænia; c’est ce qui semble en quelque façon
résulter de ces vers d’Ovide :

...
Quæritur in stand cava tibia. ; quæritur aris :

Dutit supremos nænia nulla taros.

De la, l’orateur Romain, dans sa harangue pour Milon,
réunit ces deux circonSLances, sine cama, sine tibia.
V Les décemvirs ne voulurent pas que dans les obsèques, il
y eût plus de dix joueurs d’instrumens. Conformément à
cette disposition de la loi des douze Tables, les édiles
ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix joueurs de flûte

qui suivissent le convoi, comme on le voi-t dans ce passage
d’Ovide :

Acide quad ædilis, pampam qui fitnen’s irent

Artifices (I) solos jusserat tss: deum.

Mais parmi les fonctions ordinaires et extraordinaires des ,
édiles, doit-on compter celle de régler par leurs édits
la dépense qu’il étoit permis de faire pour les funérailles,

et la constiuction des tombeaux ou monumens î Les com-
mentateurs ne sont pas d’accord sur ce point : quelques-

MW, ;,,, a; uns pensent, et Heineccius eSt de ce nombre , que les édiles
vil. lib. I, t. 3 ,
num. 77.

- Variar. ronjre- .
un. l. Il, t. 2;.

firent à ce sujetdes édits; d’autres soutiennent, au contraire ,
qu’il n’y a point eu d’édits par lesquels les édiles aient limité

cette dépense. George d’Arnaud, qui est de ce sentiment,
l’appuie sur une conjecture assez vraisemblable: Si les édiles,
dit ce savant, eussent proposé à ce sujet des édits, inutile-
ment le préteur en aurait rendu de religiosis et sumptibusfu-
nerum, puisque les édiles auroient pu facilement terminer v
tous les procès de ce genre; ces procès eussent été du ressort
de leur juridiction , s’ils avoient déjà réglé par leurs édits, la

(I) Rapportons ici sur le mut artifices, une note des Variorum .- L-Ii ponter
i et Græeis 1!fo , tontinant nomen musicis , tlgymelicis et bistrionibus. ,

i a i
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dépense qu’il étoit permis de faire pour les funérailles et
les tombeaux. D’ailleurs, ajoute ce savant , on sait que les
édiles curules, dans la gestion de leur magistrature, éta-
loient beaucoup de magnificence; ce n’étoit donc point
tant à eux qu’aux censeurs qu’il appartenoit de réprimer
le luxe et de limiter les dépenses des citoyens. ll faut avouer
que ce pointd’antiquité de jurisprudence Romaine est fort
obscur; et si nous penchons vers le sentiment de George
d’Arnaud , ce n’est qu’autant qu’il nous paroit aisé de

détruire les autorités que citent en leur faveur les par-
tisans de l’opinion contraire. Pour justifier ce que nous
avançons, il conviendroit de discuter ces autorités; mais
nous nous bornerons à donner ici l’explication (1) du se-
cond passage d’Ovide , que nous venons de citer, et qui
est la première des autorités qu’on oppose. Les commen-
tateurs dont nous parlons, concluent de ce passage , ne
les édiles rendirent un édit ui défendoit qu’il’y eût plus
de dix joueurs de flûte dans es pompes funèbres. Ce col-
lége de joueurs de flûte avoit été institué par Numa, pour
assister aux sacrifices et autres cérémonies religieuses, ut
publiais privatisque flriis, dit Valère-Maxime , recto tapira,
variâque une yelati, contentas nitrent. De là vient que dans
les inscriptions il eSt souvent parlé de tiôicines et fidici-
ms Romanorum, qui sans puélicis prend saut. es joueurs
de flûte, suivant un usage très-ancien, assiStoient aux fu-
nérailles; et comme ils y alloient en grand nombre, ce qui
néanmoins étoit contraire à la disposition de la loi des douze
Tables, il parut-convenable aux édiles, disent les commen-
tateurs qui se fondent sur ce passage d’Ovide, de rappeler
par un édit l’ancien usage. Si l’on en veut croire ces com-
mentateurs, cet édit fut principalement l’ouvrage d’Appius

. (i) Nous avons déia donné cette ex lication dans notre. Mémoire sur le:
édits des édiles, vol. x1." des Mémoires e l’Académie, pag. 182 et suivantes,
où nous discutons pareillement les autres autorités qu’on oppose. Nous allons
remettre ici cette discussion sous les yeux du lecteur.

fiA-z-me kr-a

HL", cap. j.
num. 4.

Voyez Grutcr,
p. :69, num. a.
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Claudius, qui, selon Pighius, géra l’édilité, l’an de Rome

4.4.0, conjointement avec P. Cornelius Arvina; et ils s’au-
torisent sur ce qu’on lit dans Aurelius Victor: Unus Clau-
dius epulandi decantandique jus tibiciniéus ademit. Selon eux ,
ce règlement indisposa tellement les joueurs de flûte, que
trois ans après ils se retirèrent en troupe à Tibur : Tite-
Live a et Valère - Maxime b, parlent de cette retraite. Par
une suite du système que nos commentateurs bâtissent sur
le passage d’Ovide , ils rejettent comme peu nécessaires
les correcuons que Jacques Godefroi fait à ce passage,
où il lit Minis au lieu de ædilis, et jus crat au lieu de jusserar;
en sorte que par edicta, Jacques Godefroi entend la loi
des douze Tables. Suivant cette leçon , le sens du passage
est que les joueurs de flûte sortirent de .Rome, indignés
que la loi des dou2e Tables ne permît pas à plus de dix
d’entre eux de jouer de leurs itrstrumens dans les pompes
funèbres. Or, disent nos commentateurs, on ne trouve nul
autre exemple dans les écrits des anciens, u’on ait donné
le nom d’édit à la loi des douze Tables. ’ailleurs, il est
contre toute vraisemblance qu’une loi, faite cent quarante-
trois ans auparavant, ait excité le ressentiment des joueurs
de flûte, et occasionné leur retraite.

Nous avouons volontiers , avec ces commentateurs, que.
la correction de Jacques Godefroi, quoique adoptée par
Gronovius, nous paroit inutile. Mais néanmoins, en rete-
nant la leçon vulgaire, nous ne croyons pas qu’on puisse
en inférer que les édiles rendirent des édits qui bornoient
la dépense des funérailles et des tombeaux. Sans avoir re-
cours à ces prétendus édits , pour expliquer le passage
d’Ovide, nous nous contentons de rapprocher ce passage,
du récit que fait Tite-Live , sous l’an de Rome 4.4.2. Ejus.
de": ami rem dicta panant præterirem , dit cet historien ,
ni ad religianem visa esse: pertinere. Tiéicines , quia profiiéiti
à proximis remanias cran: in ædz lavis aussi, quad [radiums
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antiquitùs erat, ægrê passi, T Mur mm agminc Migrant. Dans
le récit de Tite - Live, on voit que, suivant un ancien
usage, les joueurs de flûte étoient régalés par honneur dans
le temple de Jupiter , mais que les censeurs abolirent cet
usage. Dans le passage d’Ovide, on voit que les édiles
ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix joueurs qui sui-
vissent les convois, conformément à la disposition de la
loi des douze Tables. Les joueurs de flûte se voyant privés
d’un honneur dont ils jouissoient depuis long-temps, et de
l’occasion de gagner beaucoup d’argent dans les pompes
funèbres, abandonnèrent Rome. Si les édiles limitèrent,
dans les obsèques, le nombre des joueurs de flûte qui pou-
voient y assiSter, ce n’e5t pas qu’ils eussent le droit de rendre
des édits qui réglassent la dépense des pompes funèbres;
mais c’est que les joueurs de flûte étoient spécialement
soumis à leur juridÎCtion. Les édiles présidoient aux jeux
et aux spectacles; par une suite de cette surintendance, ils
avoient sur les acteurs une autorité particulière, soit que
ces acteurs contribuassent aux divertissemens du peuple
par leur voix, soit en jouant des in5trumens, soit de toute
autre manière : de plus, il n’est pas probable que dans un
temps si peu éloigné de celui de la loi des douze Tables,
où les Romains étoient encore d’une grande auStérité de
mœurs et fort économes, on ait eu besoin, outre la loi des
douze Tables , d’un édit des édiles, pour mettre des bornes
aux dépenses qui se faisoient dans les pompes funèbres.

Nous avons donné l’explication d’un passage d’Ovide ,

dont se servent les commentateurs pour prouver que les
édiles, par leurs édits , mettoient des bornes aux dépenses
qui se faisoient dans les pompes funèbres. A cette pre-
mière autorité, ces commentateurs en joignent d’autres,
que nous allons pareillement discuter ici. La seconde
autorité qu’allèguent ceux qui prétendent que les édiles
publièrent des édits concernant la dépense des funérailles et
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des tombeaux, est une inscription rapportée par Reinesius,
qui la tenoit de Charles Spon (t ), et dont voici le sujet.
Sous le rè ne d’AuguSte, les héritiers du préteur C. Cestius
lui ayant ait ériger un superbe mausolée, dont on trouve
la gravure (2) dans la nouvelle édition de Gruter, excé-
dèrent beaucoup la dépense qu’il étoit permis de faire pour
les tombeaux ; c’est pourquoi ces héritiers furent condamnés
envers le fisc à une amende proportionnée à ce qu’ils avoient
.dépensé au-delà du taux prescrit: mais par le crédit et la
protection de M. Vipsanius Agrippa, l’amende leur fut
remise. Pour conserver la mémoire d’un si grand bienfait,
ils firent graver sur le marbre cette inscription remarquable:

M VALERIUs. MEJJALA. CORVINUS.
P. Rarluus. LUPUJ. L. JUNIUJ. SILANÙS.

L. PONTIUs. MELA. D. Maman.
NIGER. HEREDEJ’. C. CEJTI. ET.

L. 01551101. QUA. EX. PARTE, AI).
EU’M. FRA nus. HEREDITAs.

M AGRIPPÆ. MUNERE. PER
VENIT. EX. En. PECUNIA. QUAM.

PRO. Jan. PARTIE vs. RECEPER... . . . .
Ex. VENDITIONE. ATTALICOR. .

QUÆ. En. FER. EDICTUM.
ÆDILIs. IN. JEPULCRUM. C. 055711.
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

(1j Ézéchiel Spanheim, qui nous a donné la description de cette pyramide
sépu crale, l’avoit vue in hortis Quirinalibus pontifiais. Ces jardins sont une dé-
pendance des palais que les papes ont à Monte-Cavallo, anciennement le Mont-
Quirinal, palais qu’ils habitent ordinairement pendant les chaleurs de l’été. ’

(2) Nous avons une dissertation Italienne di Ottavio Falconieri, sur ce mau-
solée de C. Cestius, sur les eintures qu’il renferme , avec quelques remarques,
sur l’inscription. A la suite d’à sa dissertation , Falconieri a fait graver en quatre
feuilles deux façades , et les peintures de ce monument.

sont
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sont exprimés sur le marbre, d’employer à la conStruction
de son tombeau l’argent provenu de la vente des analiea
nestimerzta. Par attaliea vestimenza, il faut entendre des tapis
précieux, tissus d’or et de pourpre, qui furent appelés ana-
liea des Attales, rois de Pergame en Phrygie, renommés
par leurs richesses immenses et leur excessive somptuosité.
L’inscription ajoute que ce qu’avoit ordonné C. Cestius,
n’étoit oint permis, aux termes de l’édit de J’édile : donc ,

disent lés partisans du système que nous réfutons , les édiles
rendirent des édits concernant la dépense des funérailles et
de! tombeaux. Mais nous observons, premièrement , q e
l’inscription fait mentiOn non des édiles,b mais de-l’édi e:

or, toutes les fois que les anciens parlent des édits que les
édiles proposoient pour le maintien de leur juridiCtion,
ils s’expriment toujours au pluriel. Il n’en étoit pas à cet
égard des édiles comme des préteurs , c’est-à-Àdire ne , si

chaque préteur en particulier; minutier e ..;;:-..: Î ’
édits, les édiles,n,îe,n..;proposoipntzqnïmtë j j;
sentement doitdûs’jdgttxggggimà T sa. au lit
Heineccius a: de là’vient que les lois du Digest’e ne disent
jamais ait ædilis, mais , toujours au, plurier , aium, nolunt’,
præeipium, et denumiant, laquunrur, ardinefieerunt ædiles ,’
tire. Il ne faut danc pas prendre l’édit de l’édilê dont il
est ici question, pour un. édit proprement dit.

En second lieu, la prohibition dont il esr parlé dans l’ins-
cription , n’émane d’aucun édit funéraire des édiles curules,

mais de la loi des douze Tables, qui défendoit, par le neu-
vième chef de la loi seconde, dans la dixième table, qu’on
renfermât de l’or ou d’autres effets précieux dans les tom-

beaux : or il est constant que cet ancien droit, établi
par le code décemviral, quoique négligé quelquefois, fut
néanmoins le plus communément observé dans les temps
pOStérieurs. C’est à cet ancien droit que fait allusion ce
fragment d’Ulpien t : Non autel): opertet ornamenta puni

TOME Il. Mm

Lib. xxr, 0b-
servat. cap. 10’.

* In Iliflm’. fur.
Roman. lié. l, e.
î I si 25-
h Lot l, s. t7;

loi xxv, in prime.
loi XLIV,inprinc.
loi xxxvu; loi
XXXVIll.inp7Ïnh
au Dig. de adi-
lir. dicta.

i Loi xw, s. 5.
au Digestc, de
religiosis.



                                                                     

Loi cxm, s. s,
au Digeste, de
Irgalis I."

Vu. la loi X1. ,
s. 2. , au Dig. de
une , mg. hg.

P33. 93 a, n. 8.

274. i COMMENTAIRE
eorporiéus eondi, nec quid aliud ejusmodi, quad simplieiores

fieiunt. Il en est de même de cet autre passage du juriscon-
sulte Marcien: Ineptas voluntates defunetorum eirea sepultu-
ranz (veluti vestes, au! si qua alia, in fanas impendantur), non
valere, Papinianus lioro tertio Responsorum strioit. Il arrivoit
de là que les héritiers refusoient impunément de se con-
former à ces folles intentions des défunts. Dans toutes les
lois du Digesœ qui défendent de renfermer dans les tom-
beaux des vêtemens précieux ou d’autres ornemens , il n’est
pas dit un mot d’un édit des édiles par lequel cela fût prohi-

bé z ces lois, au contraire, semblent donner à entenflre
que cette défense ne provenoit point de la disposition lit-
térale d’aucune loi, ni d’aucun édit, mais plutot de l’avis
des jurisconsultes , En prononçoient d’après l’esprit de la loi
des douze Tables. emême il est aisé de s’apercevoir que
dans l’inscription rapportée par Reinesius, il n’est fait aucune
mention ni d’édiles curules , ni d’aucun édit funéraire de ces

magistrats; c’est pourquoi nous pensons que cette inscription
doit s’entendre d’un édile municipal, lequel, lorsque les hé-

ritiers de C. CeStius voulurent remplir les intentions du
défunt. et renfermer dans le mausolée de ce préteur des
vêtemens précieux, ordonna qu’on n’en fit rien.

.On peut interpréter de la même manière cette autre
inscription rapportée par Gruter:

Q MARRIÆ. APOLLINI.

’ * Æ. PARENT]. ET. Px T. ET.
j ARRIÆ. THELEJ’PHORIDI. s

CONJUGI. VIRGINEÆ. Q. V.
ANNts. xxxxr. Fion. 01v.

aimeras. ABAJCANTUJ.
J’IBI. ET. ARRI’Æ. PHONE. FILIÆ. J’UÆ. ET. L13.

L112. Q. Pose". Q. EORUM. IN. Hoc. MONUMENTO. 51V)!
Sauna. CORPOR. Pan. ÆDIL. INFERRI. LICEBIT.

l
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Il est douteux si, dans ladernière ligne de cette ins-

cription, le mot tronqué ædil. est mis au singulier pour
ædilem, ou au pluriel pour ædilesfinais il esr très-cannant
que les édiles curules, et encore moins leur édit funéraire,
n’y sont indiqués en aucune manière. Personne n’ignore
que les monumens ou tombeaux, si l’on en excepte un très-

v petit nombre, étoient placés hors de l’enceinte des villes:
or la juridiction des édiles curules ne s’étendoit point ans
delà du Pomærium de la ville de Rome; ainsi les monu-
mens n’étoient point soumis à cette juridiction, et ces
magistrats eussent inutilement permis ou défendu d’inhu-
mer un cadavre dans un tombeau. Nous penchons à croire
qu’il s’agit, dans cette inscription, d’édil-es municipaux , qui

permettent d’inhumer dans le tombeau sur lequel on avoit
gravé l’inscription. Mais, direz-vous, quelqu’un ne pou-
vait-il pasÇ sans la permission du magistrat municipal, in-
humer un cadavre dans un tombeanquilui appartenoit!
Sans doute il le pouvoit; mais pent-êtnelefmommm dont
il est ici queStion, avoit-il été’Él’ÎgéaîfOPzwËdfluCl’llen

ou de quelque autre lieu public; en sorte que si le magis-
trat que cela regardoit ne l’avoit pas permis , le monument
n’eût pu devenir un lieu religieux; et afin que dans la suite
l’emplacement du tombeau ne fît naître aucune difficulté, ’

C. Arrius Abascantus, qui avoit fait graver l’inscription,
voulut qu’on y fit mention de cette permission de l’édilc

ou des édiles. kCe que nous venons de dire, que les monumens ou tom-
beaux n’étoient point soumis à la juridiction des édiles
curules, nous sert à réfuter une troisième autorité qu’on
allègue pour prouver que les édiles curules firent des édits
concernant les frais funéraires. Cicéron ayant perdu sa fille
Tullia, l’amour excessif qu’il avoit pour elle, et sa propre

E

. , l x l a -vanne, le portorent a eriger a Tullia le’plus somptueux
monument, même un temple; mais il n’ignoroit pas qu’il

. ’ Mm 2



                                                                     

At! Atrium, l.
Xll, (pin. 5; .

me. lib. x11,
epist. 3 6.

I Lit. XLV, p.
a 6.

Ad filmiliar.
l. un, (pin. 2 6;
et lib. 1X, episr.
1;.
C Ail Atrium,

I. XI", (pis-l. 7.
d In Augusla,

cap. 4o.
e Lib. [Il An-

na]. cap. [2.
fLié. Il, a. 24.

Lib. XI], (pin.
3 6.

In 3’113 , pag.

474-

276 - t COMMENTAIRE
O

y avoit une loi qui s’y opposoit; lui-même parle de cette
loi, qui portoit: Ut quad plus insumptumfiierit , quant quad
legs eaneederetur, tantttmdem populo daretur. Il pensoit donc
quàil pouvoit se soustraire à cette peine, si, au lieu d’un
tombeau, il faisoit bâtir un temple [fanant] en l’honneur
de Tullia. C’eSt sur quoi l’orateur Romain , dans un autre
endroit, consulte son ami Atticus. Quelques-uns préten-
dent que cette loi n’est autre chose qu’un édit des édiles
curules concernant les frais funéraires; mais Denis Godefroi
et plusieurs autres savans pensent que par cette loi il faut
entendre la loi somptuaire de C. Julius Cæsar, dictateur,
dont parle Dion Cassiusë, et que Cicéron b lui-même cite
en plusieurs endroits: et comme cette loi somptuaire n’étoit
point observée , suivant le témoignage C de l’orateur Romain,
Suétoned nous apprend qu’AuguSte la fit revivre , ainsi que
plusieurs autres lois de son père adoptif. C’est cette loi
somptuaire dont il estquesflon danquacite°; et Aulu-Gellel’
nous dit de quelle manière elle fixoit la dépense des repas.
L’explication de Denis Godefroi nous paroit d’autant plus
vraisemblable, qu’il falloit que la loi dont parle Cicéron
à son ami Atticus, ne fût pas beaucoup antérieure au temps
où cet orateur songeoit à ériger soit un tombeau, soit un
temple à sa fille Tullia, qui venoit de mourir , puisqu’il re-
doutoit extrêmement cette loi, et qu’il n’en connoissoit pas
bien les dispositions, à en juger par la manière dont il s’ex-

rime à ce sujet : fi tili res, dit-il dans sa lettre à son ami
Atticus, si locus, si institntunz placet, lege, quæso, legem,
milzique eam mine. J’i quid in mentent veniez, quotnodo eqm
efiùgere ossimus, utemur. On pourroit dire encore ue l o:
rateur flomain a eu en vue la loi de Cornelius Sy la, qm
limitoit les dépenses des funérailles; loi dont néanmoins.
lui -même s’écarta, suivant le témoignage de Plutarque,
dans les obsèques qu’il fit faire à sa femme. Au reste ,
nous pensons que cette loi n’est pas différente de la let
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somptuaire du même Sylla, dont il est parlé dans Auln-
Gelle a et dans Macrobe b.

Enfin, il nous reste à détruire une dernière autorité qu’on
cite en faveur de l’édit funéraire des édiles curules; c’est
encore dans Cicéron qu’on va puiser cette autorité. L’o-
rateur. Romain, das sa neuvième Philippique, disserte sur

’ les obsè ues et le tombeau du jurisconsulte Servius Sulpitius
Rufus; (le passage est conçu en ces termes: Cùmque amen
senatusauetaritatem suant in virorumfitrtiunzfimeribus arminien-
risque asrenderit; placera , eum quànz amplissimê suprenta die
sua efièrri. Et eùnz J’ervius J’nlpitius Q. F. Lenzaniâ Ru us
ira de "publiais meritus sir, ut la; ornamentis deearari debout ,
senatum eensere, arque ê republieâ existinzare, ædiles curules
edietum quad de funeribus babeant, fernii J’ulpitii è Q. E Le-
manieî Rafi, funeri minera; urique [arum sepulera in campo
Esquilino C. Pansa consul designer, quo ferrites fulpitius in-

firatur. C’est sur ces paroles , senatum aensere, ædiles curules
adirant: quad de ffaneribns babeant, Jerrii J’ulpitii fimeri
mittere, ne se ondent 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 edietum finirez-i
minera peuvent-ils présenter! Dira-t-on qu’il fut arrêté dans
le sénat, d’envoyer aux obsèques de Servius Sulpitius l’édit
funéraire des édiles, pour que ces obsèques se fissent avec
plus de pompe! il seroit absurde de le penser: c’est pourquoi
Lambin, Manuce et plusieurs autres commentateurs, voyant
que cette expression fait difficulté, corrigent le texte, et
lisent remittere. Selon ces commentateurs, l’arrêté du sénat
fut de remittere edietum, c’est-à-dire, de dispenser de la
rigueur de l’édit des édiles curules concernant les frais
funéraires, ou, en d’autres termes, de permettre que,’pour
honorer davantage la mémoire de Servius Sulpitius, on
portât la dépense de ses obsèques au-delà de ce qui étoit
prescrit par l’édit des édiles. Mais, outre qu’il est fort

A L. Il, t. 24.
b falunai. lib.

Il, rap. 13.

Cap. ulr.



                                                                     

278 I COMMENTAIRE
douteux que Cicéron ait employé une expression aussi
impropre en ce sens, que l’est celle de remittere edictum,
la supposition d’un pareil édit des édiles ne s’accorde en
aucune manière avec l’idée qu’on doit avoir de ces temps-

là. Premièrement, iles lois somptuaires Cornelia et Julia
,restant sans vigueur, conçoit-on que b5 édiles aient plus
fait par leur édit, que l’un et l’autre dictateur en publiant
des lois sur le même objet! En second lieu, les exemples
fréquens d’obsèques où régnoit alors une sumptuosité exces-
sive, ne prouvent-ils pas que jamais l’édit des édiles n’a pu
réprimer ce genre de luxe î Sans parler des funérailles qui se
célébroient aux dépens du trésor public ( t ) avec le plus grand

appareil, et dont il est souvent mention dans Tacite, on
voit que même des particuliers, dans ces occasions, faisoient

l(t Quelques auteurs appellent funera censoria les pompes funèbres qui
se cé ébroient aux dépens du trésor public. Gutherius rétend que cette déno-
mination vient de ce que , dans ces sortes de pompes fiinèbres , la dépense étoit
réglée par un édit des censeurs , leqttel étoit remis entre les mains des édiles, qui
le déposoient dans le temple de .érès , 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 en!" les mains:
Ædiles curules edictum quad de funeribus habeant. Ricltius ’ adopte le sentiment
de Gutherius; mais Kirchman * pense que la dénomination de fitnem censoria
tire son origine de ce ne les censeurs étoient inhumés aux dépens du trésor
public , avec d’autant p us de pompe , que la censure étoit une des plus hono-
rables magistratures de la république. Pour nous , nous sommes portés à croire que
toutes les pompes funèbres qui’se faisoient en vertu d’un décret du sénat, se
nommoient fanera censoria, par la seule raison que le sénat ira censuerac ; et le
passage de Cicéron semble favoriser cette explication. Nous ne sommes donc point
de l’avis du cardinal Noris 5, ui soutient ne c’étoit aux édiles curules qu’il
appartenoit d’ordonner , ar un é it , que les o sèques de tel ersonnage se fissent
aux dé ens du trésor pu lic , édit que les édiles faisoient pu lier par un héraut;
qu’ils etoient encore chargés du soin d’ordonner le changement d’habits , et d’in-
viter le peuple à. la pompe funèbre; et que de là les obsèques publiques sont
nomméesfunus publiant: nidicrt’vum, à cause, dit Festus 6 , que le peuple y étoit
invité par la proclamation d’un héraut.

’ Tacite, lib. [V Anna]. cap. 1; ,- lib. V1, ’ Ail Tacitum, lib. W Anal. cap. I ;.
cap. 2 7’et passim. Capitolin, in l’enfance, 45’ 1C)! finie???) Rhin: lib. l, cap. 4..

cap. 1;. enatap . itou. issenat. Il! a cap. l.’ De jure Alanium, lib. Il, cap. 1. ’ Au mot Indicurnm. ,
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des dépenses énormes en festins, en présens de chair crue des
victimes offertes en sacrifice [Visceratianes], en combats de
gladiateurs et autres jeux. Quantà ce qui regarde nommé-
ment la dépense qu’il étoit permis de faire pour les tombeaux ,
un passage de Cicéron prouve manifestement qu’il n’y a eu
sur cet objet aucun édit ni aucune loi , ou du moinsque, s’il
y en a eu, ces édits et ces lois n’étoient plus en vigueur de
son temps: .fedcreda, Quincte, ditl’orateur Romain, ut cæ-
teras surnptus, sic criant sepulcrarum nzadutn rectê requiri: quas-
eninz ad sumptus progressa jam ista res sir, in C. Figuli sepulcra
Vides. Jim? credo minimum istius rei olim fuisse cupidilatenz .’ alia-

quin malta amurent exemple: majarutn. Nostræ quidam legis
interpretes’, quo capite lubentur sumptus et luctum remarere à
dearunz Manium jure, lzac intelligunt , imprimis sepulcrarum
magnâicentianz esse rninuendarn. Mais quand nous accorde-

lrions que , du temps de Cicéron , un édit des édiles curules
avoit réglé la dépense qu’il étoit permis de faire pour des
obsèques, qui peut croire que cet édit regardoit d’autres
obsèques ’ "des; privées! Or les funérailles de

- Servius Su pitius étoient faites aux dépens du trésor public,
et n’avoient pu être ordonnées que par un décret du sénat:
ainsi il eSt absurde de dire que le sénat, qui dispensoit des
lois ceux qu’il vouloit, av.oit besoin, lorsqu’il ordonnoit

u’on feroit à quelqu’un des obsèques publiques , avoit,
dis-je , besoin de la permission des édiles curules, pour être
autorisé à faire une plus grande dé euse ue celle prescrite
par l’édit de ces magistrats. De p us, si a dépense qui se
faisoit pour les tombeaux regardoit les édiles curules, pour-
quoi, dans cette occasion, le sénat en charge-t-il le consul,
comme le dit Cicéron dans ce même endroit! Utique lacunz
sepulcra in campa Esquilino C. Pansa consul designer, qua
.J’eryius Julpitius irfiratur. Toutes ces diflîcultés déterminent
George d’Arnaud à supprimer du sénatusconsulte qui, dans
le passage de Cicéron, décernoit à Servius Sulpitius les

V. JustelLipse,
.faturnal. sermon.
lib. I. cap. d; et
Kirchman,defu-
Ileribus, lib. 1V.
cap. b’.

De legibus, lib.
Il , cap. 2;.

In l’billppirâ’ au.

in? , cap. tilt.

Variar. conjec-
turar. lib. Il, c.
21’.
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honneurs publics de la sépulture, ce que dit ce sénatuscon-
sulte de l’édit desédiles curules; voici donc de quelle manière

George d’Arnaud corrige ici le texte: Imam": amure arqua
ê republicâ existimare æa’iles curules, (ladanum quad de mane-
ribus hâtant, Jirvii Juélîl’til’ fimeri minera. Nous avons vu ,

dans notre Mémoire sur les édits des édiles, que les édiles
curules, durant leur magistrature, donnoient des jeux où
ils étaloient la plus grande magnificence: dans ces jeux,
il y avoit des combats de gladiateurs; les gladiateurs se di-
visoient en couples ou aires de différentes classes. Le sénat
voulant donc honorer l’es funérailles de. Servius Sulpitius ,
en conséquence donner au peuple, selon l’usage, le Spec-
tacle de plusieurs couples de gladiateurs qui devoient com-
battre les uns contre les autres, et peut-être ne pouvant pas
en avoir facilement ailleurs, ordonna aux édiles d’envoyer
à ces funérailles les couples de gladiateurs que les édiles n’a-
voient point fait paroître dans les jeux qu’ils avoient donnés ,
ou qui leur étoient restés de ces jeux. Quelque ingénieuse
que soit cette correction de George d’Arnaud, elle peut
néanmoins ne pas satisfaire tout le monde. Mais en même.
temps , comme le texte de Cicéron e5t manifestement cor-
rompu, il s’ensuit qu’on ne peut s’étayer de ce passage

our prouver que la dépense qu’il étoit permis de faire pour v
l’es funérailles et les tombeaux, étoit réglée par un édit desü

édiles curules.

Nous croyons avoir suffisamment détruit, par la discus-
sion dans laquelle nous venons d’entrer, les diverses au-
torités dont on se sert pour établir la réalité de cet édit.

I o

QUATRIÈME
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QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

D’une Douleur immodérée dans les Commis.

MOLIERES. FACIEM. NEI. CARPUNTOD. NEIVE. CENAS. RA-
DUNTOD. NEIVE. LESOM (r). FONERlS. ERCOD. HABÈNTOD.

ce Que les femmes, dans les convois, ne se déchirent
» point le visage, et ne s’abandonnent point à des cris
n immodérés. a)

Cette loi, dont on trouve des veStiges dans Cicéron,
Plinea, Servius b et F eStus°, étoit empruntée d’une loi
de Solon d.

Sur ce que la loi ne fait mention que des femmes, quelques
commentateurs paroissent douter que la défense qu’elle con-
tient de se déchirer le visage et de se livrer à des cris im-

- modérés, doive également s’entendre des hommes: mais
ce doute est déplacé; ce qui est un excès dans une fem-
melette, n’eSt certainement pas tolérable dans un homme.
Si la loi ne parle que des femmes, c’est que, moins maî-
tresses d’elles-mêmes, les femmes cèdent plus aisément à
toutes les affections de leur ame. Il est donc naturel que

Ë -.

De Iegibus, I. Il.
rap. 2 g et a; ;
Tureul. quart. I.
Il, cap. 2 1.
aNamral. m.

1M. XI, t. ;7.
b [Il Æneîd. lib

x11, v. 606.
c Au mot Ra-

de".
d Plutarque , in

d’alerte, pag. 9o.

les décemvirs aient principalement en vue les personnes en *
qui, comme le démontre l’expérience , ces sortes de foi-
blesses sont plus fréquentes. Pacuvius exprime très-heureu-
sement cette différence entre les deux sexes:

Conqueri firlunam advorram, non lamentari dent,
Id viri est oflùium ; fluas muliebri ingenio additur.

Malgré la défense de notre loi décemvirale, il paroît que
cet usage subsistoit encore du temps de Varron. Nous lisons

(I) Dans la quatrième partie , section seconde , de notre Discours préliminaire,
pag. 209 et 2 l o, nous avons rapporté l’explication que donnoit nt du mot [en-w,
les jurisconsultes S. Ælius et L. Acilitts, anciens interprètes de la loi des
douze Tables. Nous y avons joint celle de L. Ælius , adoptée par Cicéron. Ce
L. Ælius , qu’il ne faut pas confondre avec S. Ælius , entendoit par lessus, des
cris lugubres.

TOME Il. Nnç

Apud Garou.
lib. Il Tuseulano
quart. rap. 2 7 .

N4mrxm-wfl”
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De [gibus , lié.
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dans Servius: Varro dieiz rigulieres in exequiis et luetu ideà
saliras ora laeerare, ut sanguine ostenso inferis satisfireiant.

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Os 11’ un mort, qu’il ne film point séparer du cadavre

pour les transporter ailleurs.

HEMONEI. MORTUOD. OSUA (I). NEI. LEICITOD. QUO.
POST. E0Nos. FAClAT. ECSTERA (2). QUAM. 5E1. DUELEI.
ENDOVE. HOSTICO. MORTUOS. ESCIT.

n Qu’on ne coupe point à un homme mort un membre
n de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre a déjà été brûlé,
» qu’on ne recueille point’ses os parmi ses cendres, pour
» lui faire ailleurs une nouvelle pompe funèbre. Mais si cet
n homme eSt mort’soit à la, guerre, soit en pays étranger, il
n sera permis d’en ôter ou quelque membre, ou quelque
n ossement, pour les rapporter dans sa patrie et les inhumer
» dans le tombeau de ses ancêtres. n

Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douze
Tables. Cætera item funeoria, dit l’orateur Romain, quibus
luetus augetur , duodeeim sustulerunt. Hornini, inquit, marina
ne ossu legito, quo post funus fizeiat : exezpit fielliearfi pere-
grmamque mortezn.

Pour traduire ces paroles de la loi, Homini morula assa
ne legito, nous avons employé deux membres de phrase
qui semblent d’abord fort différensl’un de l’autre, à raison

des termes dans lesquels ils sont conçus, mais qui se con-
cilient à merveille pour rendre parfaitement le sens de la loi.
L’objet de cette loi est de diminuer les frais funéraires, et
de supprimer les dépenses superflues qu’occasionneroient

(I) Les anciens disoient ossua, d’où l’on a fait le mot ossuarium, lieu où
l’on dépose les ossemens d’un mort. Voyez la loi Il, au Digeste, de sepulcro
riolata.

(2) On disoit anciennement exteraquàm, pour extraquàm, præterquàm.
excipitur.

a
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des Obsèques qu’on réitéreroit. Or, pour se mettre à portée
de réitérer ces obsèques , on pouvoit s’y prendre de deux
manières; ou d’un cadavre entier en couper un membre;
ou, lorsqu’il avoit été brûlé, en recueillir les ossemens parmi

les cendres. Il faut pourtant avouer que les paroles de la
loi semblent plutôt se rapporter à la première manière. Quoi
qu’il en soit, Rævard Observe qu’il y a une différence entre

ossu legere bamini martuo, et borninis mortui assa legere. La
première façon de pa’rler signifie ôter quelques ossemens
d’un cadavre; c’eSt dans ce sens que Sénèque dit, Aafiee
incendia , ruinas, nazg’ragia, lacerationes medieorum assa
riais legentium, et rotas in riseera manus dimiztentium; c’est
encore dans ce sens que le même Sénèque dit , ’Dzjgnusfiu’t

eui permitteret a’ conuiuio ad assa filii legenda diseedere. Il ne
faut pas croire que les décemvirs aient défendu de recueil-
lir les ossemens qui pouvoient être restés dans le lieu où

r l’On avoit brûlé le cadavre, de peur que ces ossemens ne
demeurassent confondus avec les cendres;1ce fut au con-
traire un usage reçu chez les Romains, et même on regarda
comme un devoir à remplir dans les obsèques, que de ra-
masser les restes [reliauias], lorsque la flamme s’étoit éteinte.
Nous trouvons dans Suétone une description détaillée de
ce rit, que nous avons déjà eu occasion de rapporter a ailleurs;
et Tibulle b nous le dépeint également dans ces vers:

. . . . Non bio mibi mater,
Quæ legat in mæstos perusta sinus. ’ V

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-
qu’il dit, Mas ennuiera: terziâ die assa arernarorunz legi; mais
Virgile , qu’il Commente, nous fournit lui-mêmella solution
de cette difficulté : en cet endroit, le poëte parle des obsèques

Nn 2

- mm -.- iomw-WÔ

At! kg. (land.
Tabular. e. I Â.

De tans-aimions
ad Martiaux, e.
2 2 , tom.10per.
pag. :90. s,

De irâ, lib. Il,
cap. 33 , rom. I
01m. pag. 86.

In Augusta, e.
l a a,
3 Dans une note

sur le l."’Cth
de cette loi ll.°,

a. . 24h
PbgLib. ’I, eleg.

f , v. 3 et 4.

Al! XI 1E-neîd. v. a I o.

Nid. ’v. 108 et f

aie-au.
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vulgaires qu’on célébroit sans beauCoup’ de cérémOnie;

c’est ce dont ce vers ne permet pas de douter z I

Ne: numera ne: banare eremant.

Ensuite il ajoute:

Tertio lux gelidam cæla dimavemt umbram,
Mærentrs altum cinerem et confusa ruebant
Ossa finis, tepidoque onerabant aggere terne.

Mais si les décemvirs n’avoient point défendu de recueillir
les ossemens restés dans le lieu où l’on avoit brûlé le ca-
davre, lorsqu’on n’avoit point d’autre vue sinon d’em-
pêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec les cendres ,
ces mêmes décemvirs ne voulurent pas qu’on pût, d’un
cadavre entier, couper et ôter un membre; c’est ce que
vem direnotre fragment, Homini’rnortuo assa ne legito. Le
mot legere signifioit souvent, chez les anciens, adimere ,
auferre : de là vient qu’on appela sacrilegus celui qui enlève
les choses consacréesà la divinité. Horace s’exprime con-
formément à cette idée , lorsqu’il dit: Et qui nocturnus
diurirn sacra legerit. Ainsi, lzoinini rnortuo assa leguncur, si
d’un cadavre entier on en coupe, on en ôte un membre;
et c’est ce qui arrivoit souvent. Mernbrum, dit Festus ,
abscindi’dieebatur, clan digitus ejus decidebatur, ad quadser-
uarum justafierent relique corpore combusto. On coupoit donc
ces membres pour leur rendre ailleurs les honneurs de la
sépulture; quelquefois encore on recueilloit ces ossemens
pour les transférer dans un autre endroit, et les inhumer
avec pompe en cet endroit. Afin de supprimer les dépenses
excessives qu’occasionnoient ces pompes funèbres réitérées ,

notre loi décemvirale ordonna que les obsèques ne se fe-
roient que dans l’endroit où le cadavre seroit inhumé ou
brûlé; u’il ne seroit permis, ni de séparer un membre
du cadavre, ni de recueillir quelques ossemens du cadavre ’ i
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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
un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts,
pour qu’ils fussent inhumés dans le tombeau de leurs an-
cêtres. Nous avons néanmoins , sur le premier chef de cette -
loi seconde, cité, d’après Appien, un sénatusconsulte qui
défendoit de transférer à Rome les cadavres de ceux qui
avoient été tués dans le combat, pour qtl” ils y fussent in-
humés: mais des circonstances particulières firent rendre
ce sénatusconsulte , ainsi qu’on le voit dans le passage. En
général il étoit permis , lorsqu’un homme étoit mort soit

à la guerre, soit en pays étranger, de prendre un de ses
membres, ou de recueillir ses os dans une urne , pour être
rapportés dans la patrie de cet homme, et y recevoir les
honneurs de la sépulture, quoique le resœ du cadavre fût
inhumé ou brûlé dans l’endroit Où l’homme étoit mort.
C’esr ce qui fait dire à Ovide:

Ossa rumen fat-ira parmi refirantur in urnâ.

Sic ego non etiam martinis exulera.

Et nous lisons dans Tacite , a qu’Agrippine monta sUr
a) la flotte, avec les cendres de Germanicus, et ses enfans,
a) suivie des regrets d’unpeuple attendri de voir une Ro-
» maine de cette naissance et de ce rang, naguère l’épouse

n du plus grand, du plus aimable des hommes, accou-
» tumée à paroître en public au milieu. des applaudissemens
n et des adorations, emporter aujourd’hui dans son sein
n les tristes restes de ce héros, incertaine s’il sera vengé,
n in uiète pour elle-même, et donnant tant de prise à
n la ortune par une malheureuse fécondité. a» .

I

De bellis civil.
l. I, p. 637 de
l’édition in-g.’

d’Amsterdam.

Trisrium l. HI,
(hg. In, v. 65
et 66.

Lib. Il Anal.
cap. 7 j.

2.-; s a - x MA .m-ù’V’ ...
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SIXIÈME. CHEF DE LA LOI.

De la suppression, 1." de l’Onczion servile,- 2." des Repas

A h î I a -funebres , ou l on buvote a la ronde; 3! des Parfiuns et
Essences pour arroser, soit le cadavre, soit le bzîelzer ; a." des

longues Couronnes et des Cassolettes. i
SERVILIs. UNCTURAD. OMNEISQUE. CIRCOMPOT’ATIO. To-

LITOR. MURATA. POTIO. HEMONEI. MORTUO. NEI. INDITOR.
NEIVE. ROCUM. VEINo. RESPERCITOD. NEI.LONCA1.CORONAI.

NEIVE. AC-ERAI. PREFERUNTOR. 4
(c Que les cadavres d’esclaves ne soient pas oints avec

s. des parfums et des essences. Qu’on bannisse de leurs
) funérailles ces banquets funèbres où l’on boit à la ronde.
n Qu’on n’arrose point un cadavre qu’on va brûler, ni
a le bûcher , avec du vin parfumé de myrrhe, ni d’autres
I. liqueurs précieuses. Qu’on ne fasse usage, dans les obsè-
» ues, ni de longues couronnes ni de cassolettes. n

a D. legibus, 1. Cicéron a et Festusb sont les auteurs qui nous ont trans-
"; ’féjgms mis ce fragment de la lOi des douze Tables.
Murrdlâ’awiont- ’ Danslescérémonies funèbres on faisoit un double usage

de parfums et d’essences: on s’enrservoit premièrement pour

oindre le cadavre (I) , ensuite pour arroser le bûcher ou le

v

v

Cv

(I) On trouve des vestiges de cette coutume chez les poëtes Latins. Ennîus ’ ,
au sujet de Tarquin, dit:

Tarquini corpus bonafæmina Inuit ct unxit.
Horace ’ , parlant d’Hector :

4 Unxere marres Iliæ addictum feris
- AIitibus , arque cauibus lmmieidam Hectorem.

Virgile 3, à l’occasion des funérailles de Misène :

. . . . . . . . . . . . . . Et aberra undantia flammis
Expediunt, corpusque lavant fiigentis et ungunr.

Enfin Ovide *, parlant du meurtre de Remus, et des obsèques qui lui furent
faites , s’exprime en ces termes :

V Arsurosque artus unxît : ficere, quad il]:
’ Faustulus , et nues-tas Acta soluta comas.

’ Ex l. Il! Anna]. apud Hesseliurtr , p. 54. 3 Lib. V] Æneîd. v. aI8 et a I9.
’ Epodon, ad. 17, v. n et I3. f FasIorum lib. 1V, v. 85; et seq.

4* j’l- a , ” * - --.A A ’ 9*” fin.--1
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tombeau (I). C’étoit sur-tout sur le bûcher qu’on répandoit

une grande quantité de parfums. d’aromates et de fleurs. Le
jurisconsulte Macer met ces parfums, ces essences et ces aro-
mates au rang des dépenses. légitimes qui entrent dans les frais
funéraires; en quoice jurisconsulte paroit, au premier coup-
d’œil, se trouver en contradiCtion avec la lo’ douze
Tables. Cicéron nous apprend que cette loi ab” ’onetion
servile, et défendit d’arroser le cadavre, ou le bûcher, d’un

vin parfumé avec de la myrrhe, ou de quelque autre aro-
mate : c’est ce que la loi des douze Tables appelle murrata
patio (a), que l’orateur Romain rend par surnptuosa aspersio;
termes à la-vérité plus clairs , mais vagues, et qui ne disent
pas précisément la chose. Quelques savans entendent par
onction servile, pollincturarn, c’est-à-dire, l’action d’ense-

velir les morts, et pensent que la lOi des douze Tables fit
cesser les fonctions des pollinetores. Ces pallinctores servoient
sous ceux qu’on nommoit libitinarii , et qui prenoient
soin des funérailles; pour l’ordinairejils 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-
nion de ces savans e5t destituée de tout fondement : on voit

(I) Nous trouvons dans Virgile ’ la description de ce rit, Iorsqu’Énée
célèbre le jour anniversaire de l’in umation de son père Anchise :

Hic duo rit? mero libans [archesia Baceho,
Ü Fundit bumi , duo [acte nova , duo sanguine sacra ;

Purpureosque jacitjlores , die.
Ce oëte ’ continuant, à l’endroit.cité plus haut, de décrire les funérailles de
Misene, ajoute que ce même rit y fut observé:

. . . . . . . . . . . . Congesta cremantur
Thurea dona , dopes, fusa cratercs olive.

. a a a IPostquàm collapsI cmeres et flamma quIevIt ,
Relliquias vina , et bibuIam Iavêre fiivillam.

(2) Voyez ce que nous avons dit sur Murrata patio, dans notre Discours
préliminaIre, quatrieme parue , seconde section , pag. au.

’ Lib. V Ænrid. v. 77 et un. ’ Lib. V! Æueid. v. 214-227.

Pline, Nalural.
Histor. lib. XI],
cap. 1.9.

Loi xxvu, in
[IN-"C. au Il! "
religions et sump -
tibusfurierum.
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par une loi du Digeste, que l’usage d’ensevelir les morts
ne fut point aboli, et qu’il demeura en vigueur jusqu’au
temps de nos jurisconsultes. Ji .libitirrarius, dit Ulpien,
auteur de cette loi, quos græcê vexpoGaÇ’aÏlae, id est, inor-

tuorum sepultores uocant, serrurn pollinetorern blabuerit, isque
rnortuu limer-i1, (landau: in eurn quasi institoriarn aetionern,
quarnuis et furti et injuriarum actio cornpeteret. A l’autorité
d’Ulpien se joint celle de Martial a , d’Ammien Marcellin”,

de Sidoine Apollinaire C. On ne peut donc pas dire que
les décemvirs aient aboli l’usage d’ensevelir les morts. Il
y a toutlieu de conjecturer que dans la loi des douze Tables,
ces mots d’anetion servile, ne renferment point une dé-
fense concernant l’onction qui se pratiquoit dans les Obsè-
ques , mais simplement une défense d’oindre les cadavres
des esclaves dont les funérailles se faisoient avec une cer-
taine dépense , ainsi que le prouvent deux lois du Digeste.
Comme ceux qui avoient soin des funérailles , et qu’on ap-
peloit libitinarii, funerarii , pollinctores, étoient pour la
plupart des esclaves, ils n’oublioient point d’oindre les ca-
davres de leurs camarades: ils le faisoient à grands frais, y-
jOignoient des repas funèbres Où ils buvoient à la ronde;
c’est ce que notre loi désigne par le mot circumpotario (I),

(I) Circumpotatio désigne les repas funèbres qui se faisoient sur les tombeaux. Les
Grecs appeloient ces repas machina, rtxpddtima , et m1041 à les Lati.ns les ap eloient
aussi parentalia, silicernia, fer-alla, exequmlnz , etfunebrta convIvIa. LË omains
étoient dans l’usage de faire en public des repas funebres: ils posoient su e tombeau
les mets; et , ceints d’une couronne , ils buvoient à la ronde. Ce n pas se nommoit
proprement silicernium. Les savans ne sont pt:int d’accord sur la vraie signification
de ce mot: quelques-uns pensent que ce repas scppeloIt aInSI , parce qu’on voyou les
convives manger en silence, et seulementp pour celebret la memotre du défunt, et
pour que l’aspect de sa tombe les fit-penser a leur propre mort, comme devant bientôt
e suivre. C’est pourquoi, lorsqu’IlsaVOIent cesse de manger, ils avoient coutume,

comme s’ils ne devoient plus se revoir les uns les autres , de se dire réciproque-
ment ’, vale, vole. Donat, sur ce vers de Térence ’, qui s’adresse à un vieillard,

I sane. Ego te exercrbo [radie , ut alignas es, silicernium ,
interprète ainsi le mot silicernium : - Cœna quæ infertur diis Manibus, quêdeam

’ Voy. Nonius Marcellus , cap. 1 , de proprietale sermonna , au mot Jilicernium, pag. 48.
’ In Adelplu’s, act. tv . se. a , v. 48.

Ct
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et ce qu’elle cessa de tolérer. Les décemvirs empruntèrent
cette défense d’une loi’ de Solon. « Ce législateur (dit

silentes cernant, id est , umbræ possideant, vel quôd qui [me inferant, cernant tantt’mt
traque degustent.

D’autres , par silicernium , entendent un re as funèbre donné sur la tombe à des
vieillards décrépits; ils font dériver ce mot à Silice, parce que les vieillards , courbés
tous le poids des ans , regardent sans cesse la pierre de leur tombeau z mais Nonius
Marcelin: ’ observe que cette explication est destituée de fondement. Servius ’ dit
que dans les repas funèbres , les mets osés sur le tombeau s’a pellent silieernium,
comme qui diroit silicenium, super silIcem pasitum. Suivant estus ’", Silicernium
dicitur cænafimebris quam alio nomine exequium scriptores vacant ,1 sed et. Verrius
existimat silicernium dici, quad nos fitrcimen dicirnus , que fletufizmilia purgabatur :
quia cujus nomine en res instituebatur, i: jam silentium cerneret. Cæcilius abolostate r

Credidi silicernium ejus me esse esurum.

Fabius * Planciades Fulgentius fait cette remarque : Silicernios dici voluerunt
serres jam incurvas , quasi jam sepnIcrorum suarum silices cernentes.

Il est des commentateurs , et Joseph Scaliger 5 est de ce nombre , qui veulent
que silicernium dérive à cesnis : les anciens disoient cerna pour cena ,- de là silices-
m’um, et ensuite silieernium. Nous voyons ar lepassage de Servius, que les
repas funèbres se posoient sur le tombeau : lbrsqu’on avoit achevé tous les sacri-
fices, on les donnoit à manger à des vieillards , afin que cela leur rappelât le
souvenir u’ils devoient bientôt mourir. Notre loi décemvirale dit, omnis circum-
potatio. En effet ,Ùdans les obsèques , il y eut plusieurs sortes de repas 6 , outre
celui que nous avons appelé silIcernium, qu’on préparoit pour les dieux infer-’
naux , et qu’on avoit coutume de faire ensuite manger par des vieillards décrépits
assis autour du tombeau. Nous avons à cet égard le témoignage de Cicéron 7 t J’e-
pulcrurn L. Catilinæ , dit-il , floribus ornatum , hominum audacissimorurn ac domes-
ticarum hostium conventu epulisque celebratum est. Et dans un autre a endroit,
cet orateur parle d’un repas, outre celui de i’inhumation , où l’on célébroit les
louanges du mort, lorsqu’il y avoit matière. Sequebantur epulæ, dit Cicéron ,.
quas inibant propinqui coronati : apud qua: de mortui laude, cùm quid veri crut,
prædicaturit ,- nant mentiri IIefiIs habebatur. Quelquefois , au retour des obsèques ,
on donnoit, intra privatos parietes , un nouveau repas 9 aux plus proches parens
et aux plus intimes amis Pquelquefois encore on donnoit ce qui se nommoit vis-
ceratio, et ne les anciennes loses Grecques appellent ’° apique, taquin;
c’étoit une distribution de vianâe et de ain , qu’on avoit coutume de faire dans
les féries Latines, et qui se fit parei lement en l’honneur des morts. C’est
ainsi que, suivant Tite-Live ", opula visceratio data à M. Flavia in funere
marris; et dans un autre endroit ” , P. Liciniifuneris causé visceratio data. Nous
en trouvons un nouvel exemple dans Aurelius Victor ’3 ; Martuo , dit cet

’ Lace suprà citato. Jean Nicolaüs , de lutin Grec. cap. 20, s. 5.
’ At! lib. V Ænei’d. v. 9:. 7 Pro L. Flacca , c. 3.9.
’ Au mot Jilicernl’urn. ” De legibus, lib. Il , cap. a f.
f la Exposition: sermon. antiquar. ad Chal- ’ Va). Gutherius . lacis suprâ chotts.

cidium, ag. 17: . apudllljtltograpbos Latins. ’° ud Carol. Labb. p. I9; , collants. reniai.
’ ln ein Castigal. surie mot Silicernium. " ib. VIH, cap. 22. .
f Voyez Gutherius. de jure Alaniurn lib. I , ” Lib. XXXIX , cap. 4.6.

cap. 20’, et lib. Il, cap. sa. VOyeZ aussi u De viris illustribus, cap. p.

TOME Il. 00
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a) Plutarque), ne se tint point assez en garde contre les
a) beaux garçons, et n’eut point assez de force dans l’ame
» pour lutter contre l’amour. C’est ce qu’on peut con-
» noître, tant par ses vers, que par une loi qu’il fit. Cette
a) loi défendoit expressément aux esclaves de se frotter
» d’essences et de parfums, et d’aimer les jeunes garçons:
a) elle étoit fondée sur ce que Selon, mettant ce goût
a) pour les garçons au nombre des choses louables et des
a) passionshonnêtes, vouloit inviter les gens d’une con-
a) dition relevée à se livrer à ce penchant, et. en éloigner

"n ceux qui par la bassesse de leur état en étoient indignes. n
Eschine , dans sa harangue contre Timarque, parle de cette
loi de Selon, et l’explique de même ue Plutarque. Or
personne n’ignore que la loi des douzeîfables fut tirée en
grande partie des lois de cet illustre Athénien.

A l’égard.de ce que notre même loi décemvirale appelle

murrata patio, ou , pour nous servir des termes de CicérOn ,
5102112121054 aspersio, on peut expliquer ces mets en les liant
avec ceux qui suivent immédiatement , ne longæ comme (1)

historien , Fabio Rutilano , tantùm ærî: populi liberalitat: congestuin , ut inde filius
viscerationem et spalax publicè duret.

Notre loi décemvirale ne’défend point, dans les obsèques , toute espèce de repas ,
mais , lorsqu’il s’agissait de funérailles d’esclaves , les repas où règnent le luxe et
l’ivresse , que dési ne rincipalement le mot circumporatio. Il étoit juste que, dans
ces sortes de funerail es , on mit des bornes à la dépense du repas, ainsi qu’à
celle de l’onction , et des autres cérémonies qui s’observoient dans les obsèques.

(i) Par longue: couronne: , on entend celles qui ne se mettoient pas sur la
tête , mais ne l’on portoit au c0u en forme de collier. Telles étoient les cou.
tonnes appe ée: donaticæ et militant : les premières se donnoient aux vainqueurs
dans les jeux publics; et les autres, comme récompense militaire, à ceux qui
avoient bien servi. Festus ’ nous a prend quelle étoit la grandeur des couronnes
appelées donaticæ. -- Donatitæ, it-il , comme dictæ , quàd hi: pittores- in Iudi;
danabantur , quæ pansa magnificentiæ tausâ institutæ sunt super madum aptatum
eapitibus , quali amplitudine fiant cùm lares ornantur. A l’égard des couronnes
militaires, on en trouvebeaucoup de gravées sur des médailles; et leur grandeur
paroit excéder considérablement celle de la tête.

Notre fragment ajoute, nec acerræa- Acerra, selon Festus ’, signifie un autel
sur lequel on brûloit des parfums devant un corps mort; il signifie aussi une cas-
solette à mettre de l’encens.

’ Au motDanau’ar. ’ ’ Au mot Anna.
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præfimntur. De cette manière , notre fragment signifiera.
que 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’e5t pourquoi, dans les écrits des anciens, il est souvent
parlé conjointement de parfums et de couronnes , soit quand
il s’agit de fêtes et de festins, soit lorsqu’il est question de
funérailles *.

Si l’on ne veut point admettre cette interprétation que
nous donnons à notre fragment , il faut nécessairement
dire qu’il fut défendu, par la loi des douze Tables, de
répandre des aromates sur le bûcher, de verser du vin et
d’autres liqueurs précieuses. Tel fut encore l’esprit de la
loi de Numa appelée Postlzumz’a ( x ), conçue en.ces termes:
Vina rogimz ne respêrgita. Cette prohibition étoit fondée sur

( I) Cette loi fut appelée Postliumia , selon toute apparence , parce que ce fut
quelque magistrat nommé Posthumius qui la proposa par ordre du roi Numa.

oseph Scaliger ’ ne parle pas sans doute sérieusement , lorsqu’il prétend que

dans ces vers de Catulle ’ , 0 IMinister vetuIi puer Palerni,
Inger mi calices amurions,
Ut [ex Posthumiæjubet magistræ , (fr. *

ce poëte aeu en vue la loi Postliumia, faite sous Numa: il est question , dans les
vers de Catulle, d’une femme appelée Porthumia, qui, dans ce festin, étoit
magistra vini. On sait que magister vini étoit celui qui étoit choisi, par un cou
de dé, pour régler le nombre des coups que chaque convive devoit boire. 1P
s’appeloit aussi rex vini. Dans Horace ’ :

Net regna vini surtitre talis.
Quelques-uns re ardent cette loi Postlrumia, plutôt comme une loi calamar) que
munira, c’est-à- ire , lutât comme une saillie née au milieu de la joie d’un festin ,
que comme une ’loi serieuse : 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 loiformelle : Nurpœ agis Posrhumia [ex est, ano
ROGUM N E ASPERGITO. Quod sanxisse illum propar- inopiam rai nana dubittt.
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.

’hln Corrjerraneisad Varronm, Je linguâ ’ Cam. 2 7, v. l , a et 3.

Lannâ. 3 Lié. I, 0d. 4, v. 18. Oo au

Home, I. Il]
Carmin. 0:1. I 4. ,
v. I7; Plante .
in Pseudola , act.

V.Sc. l, v. al;
Cicér n , lib. V,
Tuscuzzn. Dis-
par. cap. 2 l .- Sé-

nèque , lib. Il,
de irâ, rap. g g.
* Properce , l.

Il], ciel. 14., v.
a 3 et a4.

Pline , Natu-
ral. Hist. I. XI V.
cap. 1 2 .

w Y.
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la disette du vin et deces liqueurs précieuses. Mais par la .
suite des temps , le luxe ayant, fait des progrès considérables
et banni la simplicité des mœurs anciennes, ces deux lois,
savoir, celle de Numa et celle des décemvirs , tombèrent en
désuétude; l’usage s’introduisit de répandre sur les bûchers

et sur les tombeaux une grande quantité devin, de parfums
et d’essences, non-seulement le jour même du bûcher et des
obsèques, mais encore dans les sacrifices (r) qui se faisoient
pour un mort, le neuvième, le trentième, ou le jour anni-
versaire de son trépas.

(I),Outre les sacrifices qui se faisoient pour unImort , le neuvième , le tren-
tième, ou le jour anniversaire de son trépas , il y avoit à Rome, dans le mois de
février , des jours consacrés à diverses pratiques religieuses, dont le but étoit
d’apaiser les martes des ancêtres. Ces jours s’appcloient parentalia; mais chacun
en particulier pouvoit, en tout temps et quand bon lui sembloit, rendre à ses
ancetres ces pieux devoirs. On choisissoit ordinairement le jour anniversaire de
la mort. Les pratiques religieuses observées en ces sortes d’occasions , étoient
au nombre de trois; savoir , inferiæ , epulæ et ludi.

Infiriæ étoient les sacrifices qu’on faisoit en l’honneur des morts. Outre les
victimes qu’on leur immoloit, on ornoit leur tombeau de couronnes , on faisoit
des libations d’eau, de vin , de lait, et du sang des victimes immolées.

Epulæ étoient des mets d’un certain enre, qu’on portoit sur les tombeaux,
et qu’on y laissoit, dans la croyance que es manes s’en rassasioient. Ce repas fut
nommé cænaferalis, àferendo, et ce ieux devoir, feralia. Juvénal ’ , en parlant
du mets qu’on présentoit au parasite ’lPrebius , se sert de l’expression cœnaferalis,
pour faire entendre que c’était un mets si insipide, qu’on n’étoit pas plus tenté ’
d’y goûter qu’au re as offert aux morts , repas auque il étoit défendu de toucher,
comme étant une c ose funeste et destinée pour les maries. Donat, dans les
Adelphes de Térence’ , expliquant le mot silieemium, expression usitée pour
désigner ce repas , dit: Silicernium cœna est , quæ infirrur dis Manibus, vel quàd
eam silentes cernant umbræ , id.esr , possideant; tel quàd qui inferunr, cernant,
sed’nan degustent.’Nam de Iris , uæ libantur inferis , quisquis ederit , au! biberit,
funestabitur. Indépendamment es 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 des victuailles de toute es èce.
Pour mettre encore plus de s0 ennité , on joignoit uelquefois au festin , des

- jeux funèbres , qui consistoient princi alement en com ats de gladiateurs , et en
cette espèce d’exercice militaire que es anciens appeloient decursio. Dans la
décursion, des cavaliers partagés en plusieurs bandes , s’entremêloient les uns
avecles autres par des mouvemens concertés; et les différentes évolutions qu’ils
exécutoient, retraçoient l’image d’un combat, à-peu-près comme dans nos tournors.

’ Jury. V, v. 85. ’ Act. 1v. sc. a . v. 48-
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SEPTIÈME CHEF DE LA LOI.
De la Couronne obtenue.

QUEL CORONAM. PARET. IPSEIUS. PECUNIAIVE. mus.
ERCOD. nounou. ET. IPSEI. MORTUO. PARENTIBUSQUE. mus.
DUM. INTUS. ’posrros- ESCIT. rouist. ECSFERTUR. SED.
FRAUDED. ENDOPOSITAD. lESTOD.

« Que celui qui, s’étant signalé à la guerre, amérité

a) une couronne pour récompense de sa valeur, ou qui,
n dans les combats sacrés et les jeux publics , a été couronné
n vainqueur, soit qu’il ait été vainqueur enpersonne, soit
n que ses chevaux ou ses esclaves ui aient obtenu la vic-
n toire , ait le droit après sa mort, ou même son père, de
» porter cette couronne tant que le cadavre est gardé à la

Tite-Live ’, Aulu-Gelle ’ et Suétone ’ parlent de cet exercice. Nous le trouvons
encore se résenté sur plusieurs médailles de Néron, où l’on voit d’un côté une
ou deux gures équestres et d’autres à pied , avec la légende Pecursio. ,

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 4’, de Sylla 5, d’Auguste 6, de Pertinax 7, de Sevère a.
Virgile 9, décrivant les funérailles de Pallante , y fait la peinture de la décursion.
Germanicus ’°, pour honorer la mémoire de SOn père Drusus, donna le spectacle
de ce jeu militaire; et nous lisons dans Suétone ’, qu’il fut arrêté par l armée,
qu’on célébreroit ainsi l’anniversaire du même Germanicus. Enfin Stace ” a
rassemblé diverses particularités de cet exercice : on voit, dans la description
qu’il nous en donne ,’ les divers mouventens u’exécutoient les bandes de
cavaliers , la manière dont ces cavaliers manioient eurs armes et portoient leurs
enseignes. La décursion ordinaire ne différoit du jeu Troyen, ainsi nommé de ce
qu’il tiroit son origine des anciens Troyens , comme on le voit dans Virgile ’3,
ne difl’éroit, dis-je, qu’en ce u’on prenoit pour le jeu Troyen des jeunes gens
de la première qualité. Dion ëassius ’*, Suetone ” et Tacite ’ citent plusieurs
occasions où l’on donna à Rome le spectacle de ce jeu Troyen.

’ Tite-Live, lin. XL, cap. 0’. ” In Claudin, hum. r.
’ Lib. VU, cap. 3. " Lib. 71 Thefiail.
3 In Nerane, cap. 7. ” Lié. V Æne’id.
*Tite-Live, lit. xxv, cap. z 7. "s Lib. xun. XLV, XLVIII, xux, LIV
5 Appien , lié. l, de bellis civil. et LUI.
f Dion-Cassius, lit. LV1. ” ln Cam", num. 39; in Augusta, num.
7 Xiphilin , in leur"). : 4; ,in Féerie, num. 6; in 6.1.3.13, num.
’ Xi hilin, in d’euro; et Hérodien, I. 1V. 18 5 in Claudie, num. ai ; in Nerane, num.

9 Li . XI Æmi’d. 7. ’v ’° Tacite, lib. Il Anna]. cap. 7. ’f Lib. XI et XII’Amml.
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n maison, et lorsqu’il sera conduit avec pompe au Forum,
n afin que dans ses obsèques il jouisse des honneurs qu’il
a) a mérités de son vivant. n

Nous sommes redevables à Cicéron * et à Pline b , de
nous avoir transmis ce chef de la loi des douze Tables,-
lequel eSt une exception du chef précédent, en faveur de
ceux qui ont mérité une couronne, soit à la guerre, soit
dans les combats sacrés ou dans les jeux publics.

Chez les Romains, on pouvoit obtenir des couronnes
l de plusieurs manières; mais cette marque d’honneur étoit

Naerium Ani-
(arum, l. V, c. 6’.

l Coronarrnn l.
VIl,c. l, 2,3,

et .
45 Ariiiquir. Ron.
lib. X, cap. 26,
2 7, 2 .9 et 2 9.

’ Paralipam. ad
Romarin, lié. X.

(a s 2 e
la issm. de

promis que mi-
lilimh’ Roman. se-

guelranrur.

sur-tout la récompense de la valeur. Les couronnes qu’ob-
tenoient les généraux d’armée et les gens de guerre par
leurs exploits, étoient comprises sous la dénomination gé-
nérale de couronnes militaires, qui se divisoient en cou-
ronnes triomphales, oôsidionales, 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 Pascala, Rosin b,
Demster.°, et Paul Memla d. C’est pourquoi nous nous
contenterons d’observer qu’il n’y eut jamais de peuple
plus libéral de ces. marques d’honneur, e les Romains.
Chez eux, les gens de..guerre, excités par l’ardeur d’ac-
quérir cette gloire et cette récompense, firent dans tous
les temps tous leurs efforts pour subjuguer les ennemis, jus-
qu’à ce qu’ils furent parvenus à rendre Rome la domina-
trice de l’univers. C’est par ces encouragemens qu’elle arriva

au plus haut degré de s lendeur et de puissance. Les cou-
rennes furent un aiguîl on qui animoit les Romains dans
les combats ,- qui leur faisoit surmonter tous les obsracles,
et qui leur assuroit enfin la victoire. Cette ardeur ’de la
gloire se manifestoit par des cris qui se faisoient entendre
au milieumême de la mêlée. Ils n’étgengzjîègîræeqptoins

passionnés quand il s’agissoit de vaincre 5-oôtitbats
sacrés, dans les jeux publics, et dans les jeux funebres.
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Silius Italicus, dans le discours. qu’il fait tenir à Scipion ,
en Espagne , suppose cet amour des Romains pour la gloire
qu’on pouvoit acquérir dans les jeux funèbres :

Quique ami: firroque valent, guigne am regendi
Quadrij ugospollent carras, qui: vinrere plantâ

J’pes est , et studium jaculir impellere venta: ,

Adrint , et pillera rentent de lande enroua.
Præinia digna :1450 ; à Tyriâ spolia inclyta prædâ ,

Nec quirquam nostri discale: muneris expers.
J’ic dani: vngum , laudumque cupidineflammat. °

Toutes ces couronnes n’étoient point d’un prix médiocre;
quelquefois même elles étoient superbes, sur-tout celles
que e peuple avoit coutume de déférer aux citoyens qui
avoient bien mérité de la république; pour l’ordinaire el es
étoient d’or: mais ce qui rendoit encore plus glorieuses
ces récompenses, c’étoient les. acclamations et les autres
marques d’honneur dont elles étoient accompagnées. On
peut voir à ce sujet, Plinea et Valère-Maxime b. Quant aux
couronnes qui s’accordoient aux athlètes et dans les combats
sacrés, Charles Pascal ° a tellement épuisé la matière , qu’il
suffit d’y renvoyer.

Maintenant, pour donner sur notre loi décemvirale , tous
les éclaircissemens nécessaires , il convient d’expliquer chaque

mot dont ce fragment est composé.
Pare: ou parit, prétérit usité chez les anciens pour peperit.

Et en effet , les anciens se servoient fréquemment du présent
au lieu du prétérit; Ausone Popma en cite plusieurs exemples
tirés de Plaute, de Lucrèce, de Cicéron et de Virgile. 3
C’eSt donc mal-à-propos que Rævard, au lieu de parie,
aime mieux lire .pacir, c’est-à-dire, panas. si: ou peprgerir,
expliquant ce mot de celui qui a obtenu une couronne ,
non par son propre mérite , mais par une convention pé-
cuniaire, et qui conséquemment a usé de détours; en sorte

Lib X71, v.
330 et un.

» ’ Narval. FIL".

I. xxxnl. c. 2.
b Lié. Il], c. 2,

et passim in [me
Cap. 2a

° Coronarum l.
V1.

De «sa aniiymz
lanllion. I. Il , c.

Ad kg. 11110:1.

Taille". Cc [je
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COMMENTAIRE.
que par amour pour le vrai mérite, on doit également blâmer
et’sa personne et. la convention qu’il a faite. Peu de com-
mentateurs admettent cette explication de RæVard; Conrad.
Rittershusius prouve au contraire qu’elle est erronée.

Ipsius pecuniæve ajax ergo; c’eSt- à-dire, par son propre
mérite, ou par celui de ce qui lui appartient, comme ses
chevaux, ses esclaves. En droit, le mot peczmia renferme
toute espèce de biens, des chevaux, des esclaves, des qua-
driges, les autres choses corporelles, tant mobilières qu’im-
mobilières, et tous les droits qui nous appartiennent; ce qui
fait dire à Pline , en parlant de notre loi: Quai)! ( commun j
servi eguïve meruissmt,pecuniâ parrain [age dia) nana duôiiavit.
Il importe donc peu que quelqu’un ait combattu et rem-i
porté la victoire en personne , ou que ce soient ses chevaux
ou ses esclaves. Dans ce cas-ci , cette règle de droit a lieu:
Quod qui: et alium ficit, 1px: finisse videtur. Mais obser-
vons que ans les combats sacrés, tous les athlètes furent
de condition ingénue. Quant aux autres combats , il paroit
qu’on y admit aussides esclaves. Nul auteur n’exprime en-
termes plus clairs cette différence, qu’Artémidore, qui
dit qu’un esclaVe qui a combattu et remporté la victorre
dans un combat sacré, proclamé vainqueur’par le crieur
public, obtient la liberté; ce qui n’a lieu, continue Arté-
midore , ne dans les combats sacrés , et non dans les autres
combats. l en donne pour raison, que les combats sacrés
sont propres à des hommes libres. Ce même auteur dit
ailleurs , que lorsqu’un esclave, en dormant, rêve qu’il fait
une course, l’Olympique par exemple, ce songe annonce
qu’il deviendra libre. On lit dans Eschine: a Un esclave;
n dit la loi, ne s’exercera point dans les gymnases, ne se
n ’couvrira point de poussière dans les palestres. n’
I Aduitor pour ddditor; c’est-à-dire, ue la couronne soit
accordée à celui qui l’a gagnée, qui (l’a méritée. Au lieu

de aduimr, la plupart des commentateurs lisent arguitor:
Juste-Lipse
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J LlStC-LÎPSC corrige cette leçon , et à sa place substitue le mot

arduimr, observant que les anciens mettoient arduz’tor pour
’aa’duitor, du mot arduo ou adduo, d’où vient aujourd’hui

le verbe addo. Nous savons encore de F esrus, qu’avant le
siècle d’Ennius, on ne redoubloit aucune consonne dans
un même mot. Ainsi les anciens disoient duis pour dederis:
conséquemment ils se servoient du composé aduis pour ad-
dideris; ce qui étant ignoré des copistes, ceux-ci ont pu
aisément, sans s’apercevoir de l’erræur, changer aduîtor
en arguiwr. F ulvius Ursinus nous dit qu’il a trouvé dedz’tor
dans plusieurs manuscrits de Pline; et dans un autre manus-
crit, dividitor; ce qu’il.attribue à l’ignorance du clopine:
qui ne connoissoit pas la vraie signification du mot diditor,
lequel veut dire la même chose que uiôuiwr, ainsi

et d’Horace, cités par Paul Merula. C’eSt pourquoi ce
dernier, Rittershusius a et» d’autresgiaimçxnt.-mieux,vgl’après

Ursimm , lire dediwr : mais Théodore; Marcile b, RÉW’dæ i
et Jacques Godefroid, conservent la leçouvwflgaire arguilor,’
qui présente un bon sens, en ce qu’il revient au mot llano-

-ramr, qui doit s’entendre de l’éloge fait par la voix du
crieur public, éloge qui fait connoître le-mérite du défunt.

Et 1px mortua; c’esr-à-dire , à celui qui, de son vivant,
a gagné la couronne. 0

Paremiôusque (jus; en sorte que cette marque d’honneur
soit acc’ordée non-seulement à la personne du vainqueur,
mais encore à son père. F ulvius Ursinus, au lieu de paren-
tiâus, lit parmtaliâus si) , parce qu’il lui paroit absurde et
contre le droit nature , d’augurer que les pères survivront
à leurs enfans. Paul Merula et Rittershusius adoptent la

I leçon de F ulvius Ursinus. Cette leçon, disent-ils, a pu faci-
lement, par une légère inadvertance, se changer en celle de

(I) Parentalia sont proprement les repas funèbres qui terminoient les obsè.
ques des pères et mères et des autres proches parens.

TOME Il. P?

qu’on-

en trouve plusieurs exemples tirés de Lucrèce , de Virgile.

.wfiw- 7v-r spwfi-va-v-y-.. ... I.

Épinal. Quasi.
lib. 1V, (pin. 27.
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ramifia.
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’In Natisad la»:

1:3. duod. Tuba].
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primatiaux. Quant à ce qu’ajoute Ursinus, qu’il e5t absurde

111.!!! Æneirl.
v. 64.

V0. Brisson,de
formuli. , l. VIH,
p. val. Joignez-
y Martial ph]! .
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1V, (pigmm. 24;
lib. V, migrant.
3 .9,- et lib. VIH,
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et odieux de conjecturer que des pères survivront à leurs
enfans, Rittershusius répond que cette conjecture n’estpoint’
nécessairement renfermée dans la leçon de la loi. Rien
n’empêche , dit-il , que les couronnes gagnées par les fils,
ne soient, de leur vivant, mises sur la tête des pères morts,
et qu’après les obsèques des pères, on les rapporte à la
maison, où l’on continuera de les garder jusqu’au décès
des fils, en sorte que-cette marque d’honneur obtenue
par un fils, soitcommune à lui et à son père. Rittershu-
sius, content d’avoir écarté l’objection de F ulvius Ursinus,
n’en adopte pas moins la leçon paræmliôus, que ce dernier
substitue. A notre égard. nous nous en tenons à la leçon
paremiôus, fondée sur le passage de Cicéron et sur celui
de Pline. Le premier dit, Et ei qui peperisset, et (jus pa-
remi chu ; et le second, U! ipsi morula paremiôusque ejus e37.

Dam inule 051’111: eseit ; c’est-à-dire, pendant tout le temps
qu’on garde (è cadavre à la maison pour faire ses obsèques.
Pour l’ordinaire, les morts étoient déposés pendant sept
jours dans le vestibule, les pieds tournés du côté de la

porte. r .Farisve ejîèrfur; c’eStà-dire , lorsqu’on le transporte pour

aller le brûler sur le bûcher, ce qui se faisoit ordinaire-
ment le huitième jour, comme nous l’apprenons de Servius.
Eflï’rre esr un terme solennel dans les obsèques. De là,
cette formule pour les funérailles où le peuple Romain
étoit invité par des crieurs publics : Exequias L. Titio quibus
est enmmodum ire, jam tenantes est, ale efi’rmr.

Jim fiaude imposira me; c’est-adire, que ce ne soit
point blesser les lois, mais agir suivant la justice, que de
poser la couronne sur sa tête, afin que dans ses obsèques
il jouisse d’un honneur qu’il s’esr acquis de son vivant.
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HUITIÈME CHEF DE LA LOI.

A De plusieurs Obsèques, et de plusieurs Lirsfimêâres.

ONEr. PLOUSA. FONERA. NEI. mouron. NEIVE. PLOUSES.

LECTOS. STERNlTOD. sa Qu’on ne fasse point, pour une seule et même per-
a: sonne, plusieurs obsèques, et qu’on ne lui dresse point

n plusieurs lits. n . rCicéron rapporte ce chef de la loi des douze Tables ,
dont l’objet est encore de diminuer les fiais funéraires.

»La loi défend de faire à une même personne plusieurs
obsèques, "qu’on réitéroit souvent en plusieurs lieux , soit par

luxe, soit pour faire au mort plus d’honneur .; ce qui augl
mentoit considérablement la dépense. Nous avons vu plus
haut que, par le même principe d’économie, la loi dé-
fendit, lorsqu’un cadavre auroit été brûlé ou inhumé, d’en

recueillir,quelques ossemens, afin de réitérer ailleurs les
obsèques, quoiqu’il n’y eût point de nécessité et que ce

fût contre l’usage ordinaire. ,
Notre loi défend enœre de dresser, pour une même

personne, plusieurs lits funèbres. Perse nous apprend que
les morts étoient d’abord déposés chez eux Sûr un lit de
parade fort élevé; ensuite on les mettoit sur un autre lit ,
que les plus proches héritiers portoient sur leurs épaules,
soit au bûcher, soit au tombeau; ce qui fait dire à Horace:

Anusimpmba Triebis
- , Ex testamenq si: est data : eadaver

Unetum oleo largo midis lmmeris tulit’lzæres.

Quefiuefois c’étoient des esclaves auxquels on donnoit la
liberté, qui portoient le cadavrè de leur maître : c’étoient

encore eux qui portoient les ceicueils et les lits funèbres
des empereurs et d’autres personnages qui avoient bien
mérité de la république. I

I gPp a.
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Les décemvirs voulurent qu’à chaque convoi il n’y

eût qu’un lit funèbre : mais par la suite cette loi fut mal
observée, et l’usage contraire prévalut; c’esr ce qu’attestent

une foule de monumens. Rien n’étoit plus fréquent que de
porter en pompe plusieurs lits aux convois des grands et des
riches. Servius nous dit qu’anciennement le peuple portoit
par honneur des flambeaux dans les funérailles, et , dans la

. r . t O I
surte, des lits funèbres. Ce même auteur nous apprend,
dans un autre’endroit, qu’il’y en avoit six mille auconvoi
de Sylla, et’quatre cents à celui de Marcellus. Ce nombre
de six mille paroîtroit suspect à Gutherius, si plusieurs
autres écrivains ne rapportoient pas que les amis de Sylla,
que des villes et des légions lui donnèrent plus de deux
mille couronnes, et lui firent une infinité d’autres présens.
Or l’on mettoit sur les lits funèbres, les couronnes, les
présens, les ornemens de la dignité dont le mort avoit été
revêtu, en un mot tout ce qu’on regardoit comme devant
augmenter la pompe du convoi. On lit dans Tacite, que la
pompe des obsèques de Drusus fut relevée principalement par
la multitude des images. On y voit Énée, auteur de la maison
des Jules; tous les rois d’Albe;’ Romulus, le fondateur de
Rome; après eux , les hommes illuStres des Sabins; Attus
Clausus, suivi de la nombreuse file des C laudes ses descen-
dans. 0.; peut juger de la magnficence des obsèques d’Au-
guste, par la description que ion Cassius nous en donne.

NEUVIÈME CHEF DE LA LOI.
De l’0r dans les T qpüeaux.

NEIVE. AUSOM (1). ADUITOR. AsT. QUOI. AUSO. DE TEIS.

VINCTEI. ESCINT. 1M. COM. 0L0. SEPELIRE. UREREV n SED.

.FR’AUDED. ESTOD. . ’
(i) On voit dans Festus, au mot [fi-Imam, et au mot lm,- dans Virgile lib. ne,

,Æneidr vers 105 ; dans Cicéron, lib. Il, de legibus, cap. 9,1nfine,-et dans
Ausone qua, de usa antiquæ locutianis, lib. I, cap. I, pourquoi nous écrivons
ausom pour durant , in: pour eum , et alu pour 1110. .



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 301
a Qu’on n’enfouisse point d’or avec un cadavre; mais

» si les dents du défunt sont attachées avec de l’or, qu’il
a) soit permis de l’inhumer ou de le brûler avecile cadavre. n

Ce chef nous a été transmis par Cicéron. La loi défen- 415.". de Ia-
doit qu’on mît de l’orsur les morts : elle ajoutoit néan- 5’”"””””””

moins une exception en faveur de celui dont les dents
étoient attachées avec de l’or; preuve de l’attention scru-
puleuse de la-loi des douze Tables, dans ce qui concernoit
les funérailles, puisqu’elle ne négligeoit point de statuer
sur une circonstance si peu importante, et.qui arrivoit si
rarement. ’

Ces paroles de la loi, dentu aura yineti, sont prises par
les commentateurs dans deux sens tout-à-fait différens z les
uns les entendent de dents soit tombées, soit arrachées , que Rosin. Amie].
quelqu’un auroit incrustées en or, et qu’il auroit gardées If°"gï’;pfiuf’,v’,’e’,

parmi d’autres choses précieuses. Les autresl veulent u’il jugdekvmanix
s’agisse ici de fausses dent-s qu’on auroit substituées. a la sÏ’j,’Ë.’ÎgÏÎ’Ï”.’

place de celles qu’on auroit perdues , et qu’on auroit atta- 65;:323’53
chées avec del’or. Il est constant qu’anciennement, chez «yawl-"441e-
les Romains, ceux qui perdoient leurs dents, en prenoient f””’””’”””

de fausses faites d’ivoire ou d’os, qu’on attachoit avec de
l’or, et qui, soit pour l’ornement, soit pour mieux articuler
en parlant, remplaçoient les premières. De la, Martial: Lil.l,epigram.

J’ir dentata sibi videtur Ægle , 7”
o w Emptis assiéra, Indicoque cornu.

Et dans un autre endroit: Lit. par, (pi-

- . a.Quid meum est tibi .’ me paella sumat. "a" j
Emptas non solen polire dentu.

Ces dents faites d’ivoire ou d’os, se quittoient la nuit ,
comme on a coutume de quitter des vêtemens de soie. C’est

encore ce. que Martial fait entendre z w. un g,-
Nec dattes aliter, quàm seriez: natte reparlas. gram. 38.

La prohibition de la loi, de ne point enfouir de l’or avec
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un cadavre, fit naître la coutume d’ôter aux morts leurs
anneaux, leurs bijoux et autres ornemens, coutume dont
Pline ’ fait mention, et dont Théodoric b rend raison :
Aaron: enim, dit ce prince , sepuleris justè detralzitur , uoi
dominas non halener: imè eulpæ genus est, inutiliter aldins
relin uere mormorum, mule se yitapotest sustentare vivemium.
La défense de renfermer dans les tombeaux, de l’or, de
l’argent, des choses précieuses, reçut toujours une excep-
tion dans le cas où il s’agissoitvde personnes constituées en
dignité, qu’on inhumoit avec des vêtemens précieux, des
ornemens d’or et d’argent, et autres maigries de leur di-
nité. Nous lisons dans Polybea et dans Tite-Liveb , que

c’étoit la coutume d’inhumer les magistrats Romains, re-
vêtus de la robe prétexte; les censeurs , de la robe de pourpre;
et ceux qui avoient remporté des victoires, de la robe
triomphale , qui étoit parsemée de palmes. On inhumoit
les empereurs avec le diadème, la pourpre, et les autres
marques de l’empire. Corripe, poète Africain, faisant:
une exacte description des obsèques de JuStinien, dits

302.

d’1: suprema suæ serrans insignia vitæ

Justinianus erat, non mutons morte colorent.

Et un peu après:

............Diadematetomptus .
Purpureâ’que in veste jacent.

Et enfin:
Hæe izba fieri riveta: sapientia jussit,
Omatum ut propriis finit: regale triumpfils
Augustam in tumultemfiralis durent fiera.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 30’;

DIXIÈME CHEF DE LA LOI.
De l’EyJaee qu’il faut laisser entre un Brieber ou un nouveau

Jepulere, et la Maison d’autrui.

Roc0M. nusromve (I). NOVOM. PROPIUS. 1.x. nous. AlDlS.
sur-muser. DOMINUS. nous: NEt. ADlClTOD.

«g Qu’on ne puisse, à l’insu dupropriétaire d’une maison,

n ou malgré lui, ériger un bûcher ou un nouveau sé-
n pulcre, plus près qu’à soixante pieds de sa maison. u

Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douie
Tables, en vertu duquel il falloit mettre plus de soixante
pieds de distance entre le bûcher et la maison voisine; et
l’orateur Romain nous apprend en même temps, que la
crainte.des incendies fut le motif de la loi. Quant au

r

(r) Battant dési ne proprement le lieu où l’on brûle d’abord un cadavre, et
où ensuite on l’inîtume. Bustum, dit Festus ’ , Propre dieitur locus in que
mortuus est cambiums et sepultus, dieiturque quasi bene ustum. Ubi verè corn-
bustus qui: ranrummodo , alibi verô est sepulrus , 1s locus ab urendo, ustrina vacuum
J’aimerai; buttant, eo quàd sepulera vacarmes. Joseph Scali cr, dans ses corrections
sur Festus , au mot Bustum, nous indique la différence qu il y a entrefimus, ragua,
bustum, pyra, Üe. Les apprêts p0ur les borts s’ap ellent fumes,- l’élévation
et l’arrangement des bûches, rogue; lorsqu’on y met e feu par-dessous, pyra;
la brûlure d’un cadavre , bustum; l’endroit où on le brûle , ustrina; la. cons-
truction d’un ouvra e qui doit renfermer les restes du mort , sepulcrum; l’ins-
cription du nom et a la mémoire de qui le sépulcre a été construit , monumentum.
Servius ’ explique ces mots autrement. Un amas de bûches se nomme pyrex, et
lorqu’il commence à brûler, rogus; on l’appelle bastant, lorsqu’il est tout-à-
fait brûlé, comme qui diroit bene ustum. Remarquons que ces mots ne se prennl’nt
pas toujours de la même manière. En effet , dans la loi même des douz: Tables,
on appelle rogna, l’élévation et l’arrangement des bûches , quoiqu’elles n’aient
point encore commencé à brûler, par exemple, lorsque cette loi dit : Rogum
astitl ne polira; cc qui certainement ne peut se faire, lorsque ce monceau de
bûches est enflammé de tous côtés. Et dans le fragment que nous avons actuelles
ment sous lés, yeux . buslum signifie un sépulcre ou une tombe. C’est ce dont on
ne peut douter, puisque ce lragment met uel ne différence entre bustum et
rogus. Et en eflet , on ne peut pas dire que es cdécemvirs se sont servis de ces
deux mots sans nécessité, mais seulement pour l’armement et l’abondance du
discours , dans le moment où ces législateurs se proposent de statuer sur l’inter-
valle des lieux , comme l’abus-vent très-bien Rosinus ’ et Rittershusius ’.

’ Au mot Ilusmm. A ’ RflMdndfn Anllqllll. lib. Vlll,’pag. 784. P
’ Ad lib. x1 Æneid. v. 185. * Dodeeadelt. png. 3 5.

.
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sépulcre , cette distance étoit re uise , pour empêcher que la
mauvaise odeur du cadavre , ingactant l’air, ne pût nuire aux
vivans. A joutonsque l’inhumation d’un cadavre dans un
endroit, rend ce lieu religieux. Mais il n’était pas permis
d’inhumer un mort dans un lieu qui n’appartenoit point à
celui qui faisoitl’inhumation, ni dans un lieu où uelqu’un
étoit en droit de s’y opposer. Or tout propriétaire de maison
avoit droit.d’empêcher’qu’on n’érigeât soit un bûcher, soit

un tombeau , plus près de sa maison que de soixante pieds.
Le jurisconsulte Pomponius paroit avoir eu en vue notre

c tef de la loi des douze Tables , lorsqu’il dit: Jiprapiùs
ædes tuas guis ædifioec sepulcrum, opus nouant tu nunciare
poter-i5 ; sed jacta apere nullam [taudis actianem, nisi quad
ni au: clam. .Îipropiùs ædjficium alienum INTRA LEGITIMUM
MOD UM martuus illazus sic, postal eum profiilere mon poteric
ædificii dominas quarrâmes alium marmita: ca infime , vol
monumcmum ædzficet, si al initia, domino scieme, lzacficeric.

ONZIÈME CHEF’DE LA 101,
De la Défense d’acquérir par l’usucapion, la propriété soit

du vestibule d’un Tombeau, soit du T amâenu même.

Forum (1). BUSTEIVE. AIVITERNAD. OTORITAS. ESTOD.

(le Cicéron explique lui-même le mot Forum, qu’il rend par vestibule d’un
té u cre. Festus l nous apprend que ce mot a six différentes acceptions. Forum ,
dl Festus , sex modis- intelligitur. Primô negociarionis locus , ut forum Flaminium,
forum Julium , ab earum nominibus qui cafard constituenda curarunt , quad etiam
lacis privatis, et in vils et iu agris fieri saler. Allô , in quojudiciafieri, cum populo
agi, tancions lmlnri salent. Tertiô , cùm is qui provinciæ præest, forum agar:
dreitur, civitates vota: , et de controversiis earum cognoscit. Quarrà , cùm id forum
antiqui appellabant , quad nunc vestibulum sepulcri dici saler. Quinto , locus in-navi,
sed tu": masculini generis est, et plurale. Sextà , fori significant circonsia spectacula,
arguions etiam minores forulos dicimus.

- n voit par cet endroit du passage de Festus , Cùm id forum antiqui appella-
ôant, quad nunc vestibulum sepulcri dici saler,- on voit, dis.je, combien sont
fautives d’anciennes éditions de Cicéron , qui portent , Quad autem (arum 177:.

r au lieu de ces mots , Quad autelnfbrum , dît. Voyez.Turnèbe , in Comment. ad

hune Iocum Ciceronis. o
l Au mot Forum.

a Que



                                                                     

SUR LA L01 DES DOUZE TABLES. 30;
« Que le droit de propriété demeure immuable, soit par

a) rapport au vestibule d’un tombeau, soit par rapport au
n tombeau même, et que nul autre ne puisse acquérir cette
n propriété par l’usucapion. n

C’est encore dans l’orateur Romain que nous trouvons
des vestiges de ce chef de la loi des douze Tables.

La loi défend d’acquérir par l’usucapion , la propriété

soit du vestibule d’un sépulcre, soit du sépulcre même z les
sépulcres sont en effet des lieux saints; ce qui fait dire à
Cicéron : JEpulcrorum sanctitas in ipso solo est, quodnullâ ai
moueri nequc deleri potest. De là le droit Romain prononce *
que l’usucapion n’a point lieu, si quelqu’un possède une
chose sacrée ou religieuse. Cette religion des sépulcres tire
son origine de ce qu’ils étoient ’consacrés aux dieux Manes.

Les inscriptions des tombeaux faisoient quelquefois mention
de cette sainteconStitution du droit des sépulcres; en voici
un exemple:

Bus, MA NIB.
ANNIUs. Joan ris. GAMIGENIJ’.

.S’UÆ. FECIT.

Haro. MONUMENTO. UsTRINUM.
Anneau. NON. 1.1057.

Non-seulement l’es’pace de terrain qui contenoit le ca-
davre étoit religieux, mais encore quelque portion du
terrain adjacent, dont on avoit coutume de désigner le
circuit de cette manière: In Fr. P. X. In. Agr.°P. XX. c’est-
à-dire, in fiamcpedes deccm , in. agrum pedcs uiginci. u

De même qu’on ne pouvoit acquérir par l’usucapion la
propriété d’un sépulcre, de même on ne pouvoit y établir

une servitude; une longue possession ne donnoit, à cet égard,
nul droit à celui qui avoit possédé a. Un lieu religieux qui se
trouvoit sur le passage, empêchoit même la servitude l’nommée

De Icgihs, M.
Il. cap. 2 ; et in
Phill’ppl’câj rani.

cap. 6.

In Pfiilipp. no-
"a, cap. J.

î s. l Inuit. de
usucapionüus.

Apud Grutermn,
p. 755 , num. 4.

Va] Heinec-
cius,’lib. Il An-

tiq. tit. l.

e Loi tv, au Di-
geste. de manne
in crado.

Loi xw, s.
dern. au Dig. de

qu’ -ax-v

iter. On ne pouvoit stipuler qu’un monument seroit élevé ,,,,,,v,,,,,-5,,,,

TOME n. Qq
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jusqu’à une certaine hauteur, parce que tout ce qui a cessé
d’être de droit humain, n’est point susceptible de servitude:
on ne peut pas non plus établir cette servitude , qu’un certain
nombre de personnes seront inhumées dans un seul et

même lieu. -
LOI, III.’

Du Convoi de quelque personnage important.

QUOM. ronus. ECSFERTOR. NE]. ENCOMEITIATOD.
a Lorsqu’on fait avec pômpe le convoi d’un personnage

» important dans la république, qu’il n’y ait alors aucuns

n comices. »
Jacques Godefroi, dans sa Collection des lois des douze

Tables, ne fait aucune mention de celle-ci, dont on ne
trouve en effet de vestige que dans Victorinus, de ortfiogra-
pfiiâ x ---Fonus, pro funus (ficelant, ut in duodecim Tabulis.’
Quomfanus ecsfèrtor; nei encornitiato.

La loi défend de tenir des comices toutes les fois qu’on
fait un convoi. Ce mot encornitiazo ne signifie autre chose ,
dans cette loi, que in comitiaux ira. Nous ne doutons point
que la loi ne doive s’entendre des fanera indictiva, de ma?
nière qu’elle ordonne de ne point tenir de comices, tomes
les fois qu’on faisoit les obsèques de personnages illustres
i ui, dans l’administration de la république, avoient rempli
des charges importantes. Il étoit alors tout simple’que les
comices ne pussent se tenir, puisqueÎla plupart des magis-
trats, et, pour ainsi dire, tout le peuple Romain , assiStoient
au convoi: mais s’il s’agissoit du convoi de quel ne plébéien
obscur, alors la défense de la loi n’aVOit pointîieu; autre-
ment on eût tous les jours empêché’la tenue des comices.

Fin de la dixième Tulle.
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ONZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
ou

SUPPLÉMENT DES CINQ PREMIÈRES TABLES.

N OUS avons fait voir, au commencement de notre Discours
préliminaire , de uels artifices se servirent les décemvirs,
après avoir rédigé es dix premières tables, pour faire pro-
roger leur magÎStrature. On ajouta donc aux dix premières
tables, deux autres tables, par forme de supplément. Jacques
Godefroi démontre, d’après les dispositions contenues dans
les divers chefs de ces deux tables, qu’on y observa. le
même ordre que dans les dix premières.

LOI PREMIÈRE.
Des Ordonnances postérieures du Peuple Romain.

Jousos. POPLEI. SOPRACJAQUE. ’SUNTOD. QUOD. POSTRE-
mon. POPLOS. Jousir. in. JOUS. RATOMQUE. ESTÔD.

« Que les affaires importantes ne se décident que par
a) les suffrages du peuple. Que les lois postérieures l’em-
n portent sur les précédentes. n -

On trouve , en divers endroits de Tite-Live, des vestiges
de cette loi.

Jussus populi est tout ce qui plaît au peuple. Juéere si-
gnifie’ contraindre de faire une chose, ordonner, décider.
Ainsi tout ce qui avoitété ordonné étapprouvé par le peuple,

qu

Lib. V", e. I7;
et lib. 1x, c. i;
et g .
* 12 Festus, au

mot Julere; et
Nonîus Marcel-
lus , au même
mot , p. 3:4.
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avoit force de loi : c’est pourquoi les droits eux -mêmes
sont appelés jura, comme qui diroit fusa ou jussa, suivant
l’époque à laquelle on parloit et on écrivoit; de là encore
l’auteur ad Herennium dit: Lege jus est id quodpqpuli jussu
sancitutn. Quelquefois aussi le mot julcre signifie simple-
ment exhorter; par exemple, juéeo te ualere. Le fragment
ajoute , Quod pastremum (ra; ce qui se rapporte aux lois
de ces deux dernières tables, lois auxquelles les décemvirs
semblent encore donner plus de force qu’à celles des tables
précédentes. Ce n’est pas néanmoins que ces deux dernières

tables abrogeassent aucune des lois camprises dans les dix
autres tables; mais elles ajoutoient certaines exceptions, et

uelques reStriCtions des lois antérieures. COmme notre loi
décemvirale ordonne que les affaires importantes se décident
par les suffrages du peuple dans les comices, et qu’elle in-
dique assez clairement que c’étoit dans ces mêmes comices
que se faisoient les lois, le meilleur commentaire que nous
puissions donner sur ce fragment, c’est de faire connoître
la forme dans laquelle le peuple donnoit ses suffrages et

portoit une loi. ’Une loi, du temps de la républi ne, étoit ce que le
peuple Romain statuoit sur la demande ou la proposition

ui luiétoit faite par un magiStrat supérieur. Ainsi , du temps
de la république, tous les citoyens concouroient à la lé-
gislation. C’est pourquoi le jurisconsulte Ulpien appelle
une loi, Êommunis rezpullicæ spansia. Les magistrats supé-
rieurs, qui avoient droit de haranguer le peuple et de lui
proposer quelque chose , étoient , tant que la royauté subsiSta
dans Rome, les rois eux-mêmes : sous la république , c’é-

toient non-seulement les entre- rais, les dictateurs, les
consuls, mais encore les tribuns militaires revêtus de la
puissance consulaire , les censeurs et les préteurs. Par
exemple, on connoît la loi Æmilia de censurâ, proposée
par un dictateur; la loi Ælia Sentia de manumissionilus,

fla «1-». un- yen-P»;-
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proposée par les consuls; la loi Pinaria de amena, pro-
posée par un tribun militaire; la loi Cæcilia de fillanilus ,
proposée par des. censeurs; la loi Aurelia judiciaria, pro-
posée par un préteur.

Si donc l’un de ces magistrats jugeoit qu’il fût néces-
saire de faire une loi nouvelle, il en dressoit d’abord chez
lui le projet; ce qu’il ne faisoit point sans consulter , parmi
ses proches et ses amis, ceux dont il connoissoit la pru-
dence : il examinoit avec eux si l’intérêt de l’état exigeoit
qu’on lit la loi, et si cette loi cadroit avec l’ancienne ad-
minisrration. De là ces formules dont on avoit coutume
de se servir: J2 quid jus non fuit rogari, ejus la. lege nilzil
esse: ragatum ,- ou bien : fi quid contra alias leges rias legis
ergo [arum essor, ut ei, qui eau: legem rogasset, impune esset.
Les deux Gracques * et les tribuns Apuleius b et Livius
n’éprouvèrent que trop’qu’on ne fait point impunément

des lois qui renversent l’ancienne forme de gouvernement.
Lorsque la loi étoit rédigée par écrit, onvla communi-

quoit au sénat, sans l’autorité duquel on ne pouvoit traiter
avec le peuple d’aucune affaire. Mais comme le sénat se
rendoit quelquefois trop difficile à permettre l’assemblée ,
Q. Publilius Philon, dictateur (I), fit une loi, l’an de
Rome 4.1 5 , laquelle ordonnoit que le sénat donneroit d’a-
vance son approbation. aux lois qui seroient portées dans

les comices-centuries. * - aQuand le sénat approuvoit la nouvelle loi qui lui avoit
été communiquée , on procédoit à la promulgatiOn de cette
loi. Promulguer une loi, c’étoit l’afficher publiquement ,
afin que chaque citoyen pût en prendre connoissance, et
peser en lui-même si , lorsqu’il s’agiroit de donner son suf-

frage, il devoit la recevoir ou la rejeter. Cette promul-
gation se faisoit per trinundinum , c’eSI-à-dire, duroit l’espace

(I) Ce même Publilius Philon est auteur d’une autre loi Publilia, dont

nous avons parlé ailleurs. -

Cicéron , l. Il],
ad A Mit-nm, (pise.

2;; et Brisson.
de formulis, 1.1l,
pag. t 38.

I Ap ien . l. I
de le lis civil.
Flou. lit. HI,
cap. :4" l f.
b Florus, ibid.

cap. Il et t 7.
Tite-Live , l. l,

c. r7; Plutarq.
, in Coriolana , p.

2.1.7.

Tite-Live , lib.
VIH , cap. la.
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de trois "jours de marché; ce qui formoit autotal vingt-
sept jours. On tenoit à Rome, tous les neuf jours, un
marché public, et ce même neuvième jour s’appeloit nun-
dines. Comme ces jours de marché étoient aussi des jours
d’assemblée, Où l’on régloit ce qui devoit s’observer depuis

un jour nundines jusqu’au suivant, il y’avoit à Rome, dans
ces jours nundines, une grande affluence de citoyens de la
campagne , qui s’y rendoient dans la double intention d’y
faire leur commerce et de s’y instruire des réglemens tant
religieux que civils. C’étOit donc principalement en faveur
des citoyens de la campagne , que la promulgation d’une loi
duroit l’espace de trois jours de marché , afin que ces citoyens
fussent à portée de la connoître et d’y réfléchir.

Il paroit que, dans les premiers temps , la promulgation
per trinundinum ne se fit en exécution d’aucune loi faite

Ra ce sujet, mais s’établit simplement par l’usage; c’est ce
qu’on peut conclure d’un passage de Tite-Live, où cet
hi5torien raconte que le dictateur Æmilius Mamercus pro-
posa, dans l’assemblée du peuple qu’il avoit convoquée,
de réduire la censure à dix-huit mois; que la proposition
du dictateur fut reçue avec les plus grands applaudissemens ,
et que la loi passa le lendemain sans cette promulgation
solennelle durant l’espace de trois jours de marché. Or
la loi Æmilia de censorilus CSt de l’an de Rome 1 9 , pos-
térieure par conséquent à la loi des douze Tabîes. Donc
la loi des douze Tables n’avoir rien statué par rapport à la
promulgation per trinundinum; autrement la loi Æmilia,
qui n’avoir pas été précédée de cette promulgation solen-
nelle, n’eût point été faite dans les règles. Nous ne trou-

vons pas en effet que la promulgation solennelle des lois
ait été prescrite par aucune loi plus ancienne que la loi
Cæcilia Didia de legiéus, ainsi appelée du nom des consuls
Q. Cæcilius Nepos et T. Didius, qui la proposèrent l’an
de Rome 6 5 5. Le premier chef portoit qu’avant de faire
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passer une loi, cette loi seroit promulguée pendant trois Cicéron, un.
jours de marché. Cette disposition fut renouvelée d’une
manière encore plus précise par la loi Junia Licinia de
Iegiéus, en décernant une peine contre ceux qui y con-
treviendroient. La loi J unia Licinia est de l’an de Rome
6 9 I : ce furent les consuls D. J unius Syllanus etL. Licinius
Murena qui la proposèrent.

A la promulgation de la loi, on joignoit un édit, par
lequel il étoit ordonné au peuple de s’assembler dans le
C hamp-de-Murs , au troisième jour de marché suivant. Mais
souvent les comices se tinrent ailleurs, savoir, ou dans le
Forum, ou dans la partie du Forum qu’on appeloit Comitiutn,
parce que c’était le lieu où se tenoient les assemblées du
peuple avant que la multitude des citoyens eût mis dans la né-
cessité de les transférer au C hamp-de-Mars, ou dans le Capi-
tole , ou même enfin dans un camp. C’est dans un camp que
fut proposée , l’an de Rome 396, la loi Manlia de nicesimâ a
manumissis æraria iuferenda’ , ou de uicesimd manumissio-
num. Comme iln’étoit pas permis, le jour même des nun-
dines, de traiter avec le peuple de quelque affaire, les
comices, pour l’ordinaire, étoient indiqués au lendemain,
Ce n’étoit qu’autant que toutes ces formalités avoient été

observées, que le magistrat étoit dit avoir fait juridique-
ment sa proposition au peuple, populum jure ragasse, et le
peuple avoir statué juridiquement sur la proposition du
magiStrat, populnsque jure sciuisse. Cependant la promul-
gation seule ne faisoit point la loi, qui ne recevoit ce
caractère que du suflTage du peuple. Il n’y eut que la loi
Licinia sutnptuaria, qui devint loi parla seule promulgation.
Macrobe nous apprend que cette loi, qui eut pour auteur
P. Licinius Crassus le riche, l’an de Rome 657, fut si
agréable aux grands de Rome, qu’il fut arrêté par un décret
du sénat, que quoiqu’elle ne fût encore que promulguée ,
cette loi seroit néanmoins observée par tout le monde,

sapra’ citalis.

Le même, Mini.
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avant d’être confirmée le troisième jour de. marché, comme
si elle eût déjà Obtenu les suffrages du peuple. Nous lisons
dans Aulu-Gelle, que’la loi Licinia étoit une des lois
somptuaires qui bornoient la dépense de la table. ’Cette
loi accordoit cent as pour la dépense de la table, certains
jours; le double aux banquets nuptiaux, et trente aux jours
ordinaires; et après avoir fixé la quantité de livres de viande
salée ou fumée que chaque famille pouvoit consommer ,
elle laissoit toute liberté sur les fruits que chacun recueilloit
de ses terres, de ses vignes et de ses plants.

Lorsque le délai de la promulgation étoit expiré, on
portoit la nouvelle loi aux comices, anciennement aux co-
mices-curies, depuis aux comices-centuries ou aux comices-
tribus. Le peuple étant assemblé soit dans le Champ-de-
Mars, soit dans le Cotnitium, près de la tribune aux ha-
rangues , un huissier lisoit d’abord la loi à haute et intelli-
gible voix; et ensuite, pour l’ordinaire, celui qui devoit
proposer la loi et mettre la chose en délibération, éta-
blissoit, par un discours d’apparat, la nécessité ou l’utilité
de la loi en queStion. Quel uefois c’étoient d’autres qui
prononçoient ce discours en faveur de la loi. Souvent aussi
il s’en trouvoit qui s’élevoient contre elle et haranguoient
pour la dissuader z cela arrivoit non-seulement aux tribuns
du peuple, mais encore à de simples particuliers, quand
ils y étoient autorisés par un magistrat. Un simple articulier
ne pouvoit haranguer le peuple, à moins qu’il ne ût produit
par un magiStrat. Quelquefois ceux-là mêmes qui devoient
préposer la loi, parloient contre, et la dissua oient : cela
arrivoit lorsque ce n’étoit pas de leur propre mouvement,
mais de l’avis du sénat, u’ils proposoient cette loi. Cicéron ,

dans une de ses lettres a Atticus, cite l’exemple du consul
Pison.

Les harangues finies, et après que les pontifes, les au-
gures et autres prêtres qui étoient présens, s’étoient acquittés

de
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de leurs fonctions , on apportoit un vase ou une urne-
dans la uelle on jetoit les noms des centuries; ensuite on
appareilloitles ballottes et on tiroit au sort. La centurie dont
le nom sortoit le premier de l’ume, donnoit son sufitage la
première; celle dont le nom sortoit le second, donnoit
son suffrage la seconde; et ainsi des autres (I) successi-
vement. La centurie qui donnoit la première son suffrage ,
s’appeloit , par cette raison , prærogatiua; celles qui suivoient
immédiatement, s’appeloient primé yacatæ; et toutes les

autres, jure uocatæ. aCependant il étoit permis à ceux qui y avoient intérêt,
de s’opposer à la nouvelle loi. Les tribuns du peuple s’y
opposoienta par leur veto solennel ; les consuls le faisoient,
soit ouvertement b, soit en retranchant des jours marques pour
les assemblées, soit en ordonnant des processions et des
prières publiques, soit en indiquant° les féries Latines. Les
augures et les magiSIrats dont la fonction étoit d’observer le
ciel, pouvoient aussi s’opposer: s’ils déclaroient avoir vu ou
entendu des choses qui pronOSquuoient des malheurs, l’as-
semblée étoit aussitôt rompue, et l’on se séparoit sans rien
terminer; par exemple, s’il avoit fait des éclairs, s’il avoit
tonné,,si un hibou avoit pris son vol à gauche , si les oiseaux
avoient présagé quelque chose de sinistre, enfin si quelqu’un
de l’assemblée étoit tombé dans un accès d’épilepsie, genre

de maladie que les Romains appelèrent mordus comitialis,
parce qu’il arrivoit souvent aux candidats qui dans les comices
éprouvoient un refus , de tOmber subitement à terre , ou de
s’y laisser aller pour cacher leur honte. Serenus Samonicus

(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 up la d’abord , pour donner suffra e,
les centuries ’ de la première et de la secondlzeclasse, qui comprenoient les [fins
riches citoyens. Ces centuries , surpassant en nombre toutes les autres , suffisoient
ordinairement pour décider la chose à la pluralité: il étoit rare qu’on appelât les

autres centuries. ’’ Denys d’Halic. Iil. 1V Antiquie. pag. :34, et lib. VU. pag. 46a 3 Tite-Live, lib. l. c. 43.
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donne à entendre l’un et l’autre dans les vers suivans:

Est subiti species morbi, cui nomen ab illo est,

Quad fieri nabis sujiagia nostra recusat. I
J’æpe etenim , membris acri languore caducis ,

Concilium populi [aber borrenda diremit.

Toutes ces causes, ni faisoient rompre l’assemblée, furent
inventées afin que (les magistrats eussent des raisons plau-
sibles de retarder les projets dangereux de leurs collègues,
ou de réprimer l’injuste impétuosité du peuple.

Si nul ronostic fâcheux n’empêchoit la tenue de l’as-
semblée, Il; magistrat qui proposoit la loi, faisoit sa roga-
tion (I), c’est-à-dire, demandoit au peuple que ce qu’il
proposoit passât en loi. Dans sa rogation, il se servoit de
cette formule solennelle , Velitis, jubearis, Quirires, bac ira ,
uti dixi, ira nos, Quirites, rogo; ensuite il ajoutoit, .Ïirobis
uidetur, discedite, Quirites. Alors chacun se retiroit dans
la tribu et dans la centurie Où il devoit donner son suffrage.

Chacun retiré dans sa tribu et dans sa centurie, donnoit
anciennement-son suffrage de vive voix : mais depuis les
lois tabellariæ, qui ordonnèrent le scrutin , et que Cicéron ’
appelle par cette raison uindices racine libertatis, et princi-
pium jusræ libertatis, les suffrages se donnèrent par bulletins.
Sur un des bulletins étoient b les lettres V. R. qui signi-
fioient uti ragas: on mar uoit par-là que celui qui avoit
donné son suffrage , étoit de l’avis de celui ui avoit pro-
posé la loi et qui demandoit qu’elle fût confirmée. Sur un
autre bulletin étoit écrite la lettre A , qui signifioit antiqua;

(I) Comme ceux qui sont en versés dans les antiquités Romaines, confon-
dent souvent certains termes ont se servent les auteurs Latins quand ils parlent
de lois , nous croyons devoir donner ici la vraie signification de Ces termes. On
dit qu’une loi rogatur, quand on la propose; que abrogatur, quand elle est
abolie; que deragarur eidem, quand on en supprime quel ne chef; que subroga-
car, quand au contraire on y ajoute quel ne nouveau che ; enfin que abrogatur,

fillpien , in Fragm. tit. 1. s. 3.quan on y fait quelque changement. V.

I
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c’est-à-dire, rejicio, antiquà jura servari vola [je m’oppose
à la nouvelle loi Lorsqu’il s’agissoit d’un jugement concer-

nant la personne d’un citoyen , il y avoit un bulletin, où
étoit écrite la lettre A, qui signifioit 45:01:10 [ j’absous ]; et
un autre marqué de la lettre C, signifiant condamna [ je
condamne] : sur un troisième bulletin, il y avoit ces lettres
N, L. c’eSt-àrdire, non li un [l’affaire n’est pas claireJ.

Les lois tadellan’æ (t) furent , suivant le témoigna e e
Cicéron, au nombre de quatre; savoir, les lois- Crabi-
nia, Cassia, Cœlia et Papiria. La première concernoit
directement les élections des magistrats. Il étoit ordonné
par cette loi Cabinia, ue, le peuple, dans les élections,
ne donneroit plus son sutlfi’age de vive voix, mais par bulle-
tins; elle est de l’an de Rome 614.. La loi Cassia , de
l’an de Rome 616 , prescrivoit l’usage’des bulletins dans
les jugemens rendus par le peuple, exceptant le seul crime
de lèse-majesté. La loi Cœlia, de l’an de Rome 630, selon
Hotman, ou de l’an 64.6, selon Pighius, ne tarda guère
à mettre le jugement du crime de lèse-majesré au niveau
des autres jugemens, c’est-à-dire qu’elle ordonna, suivant
le témoignage de Cicéron , que dans ce jugement , ainsi que
dans les autres, les suffrages seroient donnés, non de vive
voix, mais par bulletins. Enfin la loi Papiria, de l’an 621
ou 622 , portoit que lorsqu’il s’agiroit d’opiner pour une
loi nouvelle, ou pour en abroger une ancienne , on don-
neroit son suflrage par bulletins. ’

Les bulletins étoient distribués à chaque citoyen par des
diriôitores, auxquels on joignoit des gardiens [canadas] ,
pour veiller à ce u’il ne se commît aucune fraude dans la
distribution des bu letins. Ces distributeurs et ces gardiens
étoient souvent des personnes de la plus haute noblesse.
Dans le Champ-de-Mars, il y avoit autant de petits ponts

.(l) Nous avons déjà dit un mot de ces lois tabellariæ , dans une note sur la
la: vu de la. neuvième table, tom. Il , p. 2.20.
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que de centuries, c’esr-à-dire qu’il y en avoit cent quatre-
vingt-treize. Ces petits ponts, consrruits à la hâte avec des
planches , étoient peu élevés de terre. Chaquecitoyen passoit
à son tour sur un de ces petits ponts pour aller donner son

cfllïgî’usaullïg suffrageid’où vint le proverbe sexagenarz’os de pour; delici,

Jetaârneriqs, . et d’où Vint que les Vieillards furent appelés depontanfl, parce
L’agisfàgd;g,; qu’ils étoient dispensés de donner leur suffrage et de

Æïszfiugg prendre part aux affaires publiques. On donnoit donc , à la
mot J’exfzgnta- tête de chaque pont, deux bulletins à chaque citoyen, qui
"fïlutarquc’ù alloit à l’autre bout remettre b un de ces bulletins dans un
Mariv»P-4°7- petit panier. L’huissier appeloit chaque centurie, suivant

l’ordre dans lequel elle avoit été tirée au sort. Celui de
la centurie, qui donnoit le premier son suffrage, s’appelait

Pâiîffïvlîf” primas. Les citoyens, à leur retour du pont qu’ils avoient

s ’ traversé , se renfermoient dans des retranchemens que
PhnrmIJib. n, Lucain appelle ovilia .-

7. ,97.
. . .Et mirent marulavit ovilia Rama.

Ces retranchemens, dans le C hamp-de-Mars, étoient. fermés
par des barreaux. Si les comices se tenoient dans un autre
endroit , on formoit un retranchement avec des cordes
tendues. Toutes ces choses sont représentées avec beaucoup
d’exactitude sur une médaille de P. Licinius Nerva, qu’on

’FmîMvmm trouve dans F ulvius Ursinus * et dans Ézéchiel Spanheim b.
Ïèb’h’frlLÏlDÎÊllÂliL’an de Rome 634., sous le consulat de L. Cæcilius
P’,â’;ff,’;,’,’f,; Metellus Dalmaticus et de L. Aurelius Cotta, C. Marius ,

remaria "un. tribun du peuple, fit passer, malgré les oppositions du
consul Cotta et de la plus grande partie de la noblesse,

Mîjjzuggfio”: une loi en vertu de laquelle ces ponts furent rétrécis, afin
I cumin, de Z. que personne ne s’y arrêtât pour solliciter, et qu’il n’y eût

f;f,’f’;7’f” "” exactement de place que pour le passage de Celui qui alloit

donner son bulletin. Cette loi eSt appelée par les uns loi
Maria de rufiagiis, et par les autres loi Maria de ambitu.
Les suffrages étant donnés de la manière et dans l’ordre

-- .g-h- ..-,-n.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 317
que nous venons de rapporter, on en faisoit la séparation.
Les gardiens comptoient les bulletins des deux différentes
espèces, et marquoient par des points (i ) le nombre de ces
mêmes bulletins : ensuite l’huissier annonçoit à haute voix
l’avis des centuries qui avoient réuni la pluralité des suf-
frages; mais on passoit sous silence l’avis des centuries où
les suffrages s’étoient partagés également. Si le plus grand
nombre des avis approuvoit la loi, on disoit qu’elle étoit
sein; ou erlata, c’esr-à-dire , portée;mais si le plus grand
nombre a désapprouvoit, on disoit qu’elle étoit antiquam,
c’est-à-dire , rejetée.

Lorsque la loi étoit portée, on s’engageoit avec serment
à l’observer. A la vérité, on trouve peu d’exemples de
ce rit dans les anciens auteurs: néanmoins il y a tout lieu
de croire,- d’après l’exemple de la loi du mont Sacré,
et celui de la loi Apuleïa (a) agraria, que la chose se

(I) De là cette façon de parler, 0mn; punctum ferre [emporter tous les suf-
frages]. C’est en ce sens qu Horace ’ dit :

0mn: tulit punctum , qui minuit utile dulci. ,
On trouve, dans les auteurs ’, des exemples où le mot punctum est employé pou

sufragium. .I (a) L. Apuleius Saturninns,trîbun du peuple , ne l’abréviateur 3 de Tite-Live
nomme mal-à-propOs Cn. Aëuleïus Saturninus , t asser cette loi l’an de Rome
653 , sous le consulat de . Marius et de L. Va erius Tlaccus. Marius étoit
alors consul pour la sixième fois: il avoit acheté le consulat; ses émissaires
avoient secrètement répandu de l’argent parmi ceux qui, dans les tribus , avoient
le plus’de crédit. Marius s’étoit encore servi du même moyen pour faire donner
l’exclusion à Metellus , que ses vertus , son expérience, et le vœu de tous les
honnêtes ens, appeloient àcette première di nité de la République. On lui
préféra Vâerius Flacons , homme sans aucun merite.
I Dans la même année où Marius étoit consul pour la sixième fois , et L. A uleïus
Saturninus tribun du peu le, Glaucia étoit préteur. Ces trois hommes , es plus
médians qu’il y eût dans a république, étoient ennemis de Metellus : ils travail-
lèrent de concert à le perdre. Pour y parvenir, Saturninus, en ualité de tribun
du euple , renouvela l’ancienne uerelle du partage des terres; mais il en changea
l’o jet, afin de ranimer une afiàire qui paroissoit éteinte. Comme Marius et
Catulus , par la défaite des Cimbres, avoient repris des terres dont ces barbares
s’étoient emparés dans la Gaule Cisalpine, Saturninus proposa de les partager

’ la Art: aè’ricâ, v. 343. tarin. a , v. ao ; et qui". tilt.
9 Voyez fleuron , ad Sidon. Apollinar. 3 Epimne Liyiana, lib. LXIX.

. Cicéron. PH-
Iippirâ’ retarda,

ra 3;,- et pro
Panda, r. 22.
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pratiquoit-ainsi. On gravoit ensuite la loi sur des tables.
Anciennement ces tables furent de bois de chêne * , ensuite
d’ivoire; enfin on se servit de tables d’airain. Ce rit nous
donne l’explication de ces paroles d’Ovide 5 :

...............Vtrbaære minariafixa.
Les tables sur lesquelles on avoit gravé la loi, étoient dépo-
séesë dans un lieu public, et le plus souvent au Capitole.

Les lois recevoient ordinairement leur nom des deux

entre les pauvres citoyens qui habitoient la campagne , gens la lupart sans aveu ,
qui avoient servi sous Marius , et qui lui étoient entièrement évoués. Le tribun
ajouta de plus , que si cette loi étoit agréable au peu le , le sénat seroit obligé de
l’approuver dans l’espace de cinq ’ours, et que chaque sénateur en feroit le

’ serment solennel dans le temple de aturne. Suivant le récit d’Appien ’ , ceux qui
ne prêteroient pas le serment, devoient être exclus du sénat , et condamnés à une
amende de vingt talent : mais l’auteur ’ des Hommes illustres, sous le nom
d’Aurelius Victor , prétend que la loi portoit en général l’interdiction du feu et
de l’eau contre ceux qui refuseroient de prêter le serment. Ce même auteur dit
encore qu’un autre chef de la loi ordonnoit le partage entre les vétérans , de
cent arpens de terre situés en Afrique.

On indiqua ’ ensuite le jour de l’aSsemblèe où la loi devoit recevoir son
dernier sceau. Marius fit avertir secrètement les partisans qu’il avoit dans les
campagnes, de s’y trouver en plus rand nombre qu’ils pourroient. On en vit
accourir de différent endroits de l’ltjie. Saturninus espéroit, à la faveur de leur
nombre , faire passer sa loi : mais les habitans de la ville , irrités de la préférence
qu’on donnoit a ceux de la cam agne , s’y opposèrent ouvertement. Cette tumul-
tueuse assemblée se divisa en eux factions. Les bourgeois se trouvant. les plus
foibles, crièrent , our faire rom re l’assemblée, qu’il avoit tonné; ce qui,
suivant les lois et a reli ion des omains, interrompoit, ces jours-là, toutes
délibérations. Mais les abitans de la campagne, melés d’anciens soldats , la.
plupart gens de main et peu superstitieux , ne furent point retenus par cette crainte
religieuse; ils chargèrent les bourgeois à coups de ierres * et de bâtons , les
chassèrent du Forum, et firent ensuite recevoir la oi, si l’on peut donner ce
nom à un acte de violence auSsi caractérisé.

Les projets de Marius et de L. Apuleius Saturninus n’ètoient pas encore remplis;
il falloit que Metellus devînt la victime de leurs fureurs. Marius,qui secrètement
avoit conduit tous les ressorts de cette cabale, quand il s’était agi de faire passer
dans l’assemblée du peuple la loi Apuleïa agraria , fit une nouvelle manœuvre :
en qualité de consul , il convoqua le sénat , pour délibérer sur le serment prescrit
par cette loi, et u’on vouloit exiger impérieusement de tous les sénateurs.
Connaissant Metellus pour un homme droit et ferme dans ses résolutions, il
feignit , pour le faire tomber 5 dans le piège , de détester une loi si injuste , qui

’ Lib. l. de balla mm, pag. 6:5.
’ Cap. 7 7.
’ Rt’valuriau Rani. tout. HI , liv. Io.

4 Plutarque. in Vin? C. Marii, pag. 4a.
’ Miami"; Romains , pag. 41:.
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consuls; ainsi l’on disoit, la loi Ælia Jamie, la loi Papia
Pappæa, la loi Furia Caninia : quelquefois elles n’avoient
qu’un seul nom , si, par exemple , ces lois avoient été pro-
posées par un dictateur, par un préteur ou par un censeur..
De ce nombre sont la loi Æmilia, la loi Aurelia, et
autres.

A l’égard du style dans lequel on avoit coutume d’écrire
- les lois, on peut s’en former une idée d’après une foule d’an-

ciens monumens. Telles sont d’anciennes lois recueillies

n’avoit pour but , disoit-il , que de renouveler les anciens troubles. Il ajouta ne ,
pour lui, il ne prêteroit jamais un pareil serment, si préjudiciable au repos e la
république. Metellus, comme il l’avait prévu , ne manqua pas de se déclarer de
son sentiment, et son avis fut suivi ar tout le sénat.

Marius , ayant tiré une pareille déc aration d’un homme incapable de varier,
convoqua le sénat le cinquième jour prescrit par la loi, pour prêter serment; et
alors ce consul se montra plus à découvert. Il dit qu’il avoit fait de sérieuses
réflexions sur cette grande affaire; qu’infailliblement on exciteroit une dangereuse
sédition , si l’on ersistoit absolument à refuser le serment proposé; qu’on avoit
tout à craindre e la fureur et du ressentiment de cette feule de gens féroccs;
mais que pour. les éblouir et les renvoyer hors de Rome, il croyoit u’on
pouvoit se tirer d’embarras , à la faveur d’un serment conçu en termes equi-
voques; qu’il étoit d’avis qu’on jurât d’observer la loi, mais avec cette res-
triction , s’il y avoit loi. Il ajouta qu’après que les habitans de la campagne seroient
retirés, il seroit aisé, dans une autre assemblée moins tumultueuse, de faire
sentir aux bourgeois, qu’on ne pouvoit regarder comme loi la proposition
d’un tribun qui n’avoit été reçue que par des séditieux , dans des circonstances
qui rendoient nuls tous les actes de ce jour.

Marius , après avoir ainsi pallié son manque de parole , sortit du sénat, suivi
de sa cabale. Il courut au temple de Saturne, et prêta un serment pur et simple.
Ses artisans en firent autant; et la plupart des sénateurs, ou gagnés, ou inti-
mides, suivirent son exemple. Metellus seul persista courageusement dans son
premier avis. Saturninus , .voyant qu’il n’avoit pas tété le serment dans le temps
prescrit par la loi, envoya un huissier pour e aire sortir du sénat; mais les
autres tribuns du peuple, qui n’étoient point du com lot, et qui révéroient la
vertu de Metellus , s’op osèrent unanimement à l’insu te qu’on vouloit lui faire.

Saturninus , irrité de ’obstacle qu’il trouvoit à ses desseins, fit revenieà Rome
les habitans de la campagne : il convoque l’assemblée , monte à la tribune aux
harangues; et après s’être déchaîné contre Metellus, il déclare à cette populace ,

qu’on ne doit pas s’attendre au partage des terres , ni à l’exécution de la loi, tant
ne Metellus seroit dans Rome. Sur les remontrances de ce séditieux tribun,
’assemblée condamna Metellus à l’exil , si, dans le jour même, il ne prêtoit pas

le serment porté par la. loi. Il est à remarquer qu’aucune loi Romaine ne pro-
nonçoit la peine de l’exil : mais c’était la ressource de ceux auxquels on infligeoit

l’interdiction du feu et de l’eau, ou quelque autre peine infamante; ils s’exiloient
alors pour se soustraire à cette peine. De même , il n’y avoit point de loi qui,
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par Reinesius; un fragment de la loi J’ewilia, rapporté par
Sigonius’, et un autre fragment de la loi Titania, que ce même
savant b nous a conservé. On peut encore consulter Brisson °.

320

Telles furent les solennités d’usa e, uand il étoit uestion

. g qde faire une loi. On observoit à-peu-près les mêmes forma-
lités quand il s’agissait de plébiscites, qu’on appelle aussi
vulgairement des lois , comme il paroit par l’exemple des
lois Icilia, Voconia, Aquilia, Cincia, et autres. A la vérité,
dans les commencemens, et tant que les patriciens préten-
dirent n’être point astreints par les plébiscites, on ne leur
donna point d’autre nom : mais depuis que les lois Horatia,
Publilia et Hortensia, dont nous avons parlé ailleurs, eurent
décidé que les plébiscites astreindroient les patriciens comme
les plébéiens, ces plébiscites furent appelés lois, ou lois tri-

bunitiennes. Il nous reste donc à marquer en peu de mots,
les différences qui, même depuis cette époque, subsistè-
rent entre les plébiscites et les lois proprement dites.

dans aucun cas ’ , privât directement du droit de cité; mais comme , suivant le
droit Romain , personne ne pouvoit être en même temps citoyen de deux villes ’,
on perdoit le droit de citoyen Romain , sitôt qu’on se faisoit incorporer ’ dans
une autre ville. C’est pourquoi, lorsqu’on vouloit bannir uelqu’un de Rome,
on n’employoit pointla force ouverte, mais on lui interdisoitqle couvert [rectum],
le feu et l’eau: dès-lors il n’étoit plus permis à qui que ce soit de lui donner
asile. Privé de tous les secours nécessaires à la vie , il étoit contraint de se
réfugier dans une autre ville; et , ar ce seul fait *, il perdoit le droit de cité.
C’est ainsi. que Cornelius Scipion l’Africain s’exile dans la Campanie, et Milan

à Marseille. Revenons à Metellus. .Les grands de Rome , tout le sénat, et les plus honnêtes gens parmi le peuple,
vouloient s’opposerà 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 vérin:
blement sa patrie, leur déclara u’il ne souffriroit point qu’à son occasion il y
eût une goutte de sang répandue. Il partit our l’exil. Après son départ, Saturninus
fit prononcer ’ contre lui l’interdiction dia feu et de l’eau. C’est cette loi Apuleia
de Metello qui fut révoquée par Q. Callidius , tribun du peuple, comme nous
le disons dans une note sur la première loi de la neuvième table, ci-dev. p. 171.

’ Cicéron , pro dama. cap. 7.99.
’ Cicéron. pro Candie 811110 , cap. a! ;

et pro Cet-inné , cap. g 0’.

Corral. Nopal, in Vin? Panna. Altici . c. 3 .

4 Cicéron . pro dama . cap. 3 a.
’ Plutarque, in Mario; et Appien, de

huis civil! us, lié. l, pag. 6:7.

Une



                                                                     

-..-». .w ra... -,-,.-.fi---Arw* ne a . à .s- ..F...7v.. .

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 321
Une loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un -

plébiscite, par un magiStrat plébéien, c’est-à-dire, par un
tribun du peuple, et même par celui d’entre eux à qui cette
fonction étoit échue soit par le sort, soit du consente-
ment de ses collègues. ’Tout le peuple Romain, c’est-à-
dire, tous les citoyens, sans distinction de patriciens et de
plébéiens, donnoient leurs suffrages pour une loi; mais
quand il s’agissoit d’un plébiscite, les .seuls plébéiens opi-

noient. Les tribuns du peuple ne pouvoient ni convoqueral
les patriciens, ni leur faire aucune espèce de rapport. On
proposoit les lois dans le Champ-de-Mars et dans le Co-
mizium .- les plébiscites étoient proposés non-seulement dans
ces lieux, mais quelquefois encore dans le Cirque de Fla-
minius, ou au Capitole; le plus souvent dansce Comitium
où les tribuns haranguoient le peuple , de la tribune aux
harangues. Cicéroni, Plutarqueb et Tite-Livec en rap-
portent des exem les. Les lois passoientdans les comices-
centuries et.daststl)es.s:omiees-tribus;’.lespIébiscites , dans
les comices 4. ,. «.laqïgonvoeatME î desquels on
n’avoit besoin ni de sènafiàèoiisulte, ni;d’auspices. Néan-

moins les tribuns, quand ils devoient proposer un plé-
biscjte, consultoient quelquefois les oiseaux et observoient
le ciel. Plutarque t et Cicéron f en citent des exemples.
Pour l’ordinaire, les tribuns du peuple dissuadoient les
lois proposées; les atriciens et les magistrats en usoient
de même à l’égardP des plébiscites, droit ne le tribun
Voleron avoit tâché de leur ôter 5. Quand il s’agiss’oit
de plébiscite, on tiroit deux fois au son”; premièrement,
pour savoir dans quelle tribu les Latins donneroient suf-
frage; en second lieu , pour régler les rangs entre les
tribus. Enfin toutce que les plébéiens assemblés par tribus
ordonnoient, avoit force de loi, et étoit ensuite gravé sur
des tables, qu’on déposoit dans quelque temple, sous la
sauve-garde es édiles plébéiens. ,
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L O’I I l. ’

Du Mariage prohibé entre les Patriciens et les Pléiéiens.

PATRIBOS. com. nanan. CONUBIEI. sous. NEC. Esron.
a Que des patriciens ne puissent s’allier par des mariages

n avec des plébéiens. n a
Denys d’Halicarnasse* et Tite-Live 5 parlent tous deux

de cette loi. Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu
que des patriciens ne pouvoient s’allier par des mariages
avec des plébéiens ; mais les décemvirs firent de cette cou-
tume une loi positive, pour perpétuer la division entre les
deux ordres de l’état. Ils appréhendoient que si la noblesse
et le peuple venoient à se réunir, ces deux ordres ne tour-
nassent contre eux cette ancienne animosité dont ils avoient
tant d’intérêt d’empêcher l’extinction : leur but étoit de

ne point abdiquer leur magistrature, et de prolonger leur
tyrannie. Denys d’Halicarnasse attribue expressément à ces
vues politiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant
les mariages. Zonare va plus loin, et prétend qu’ils n’eurent

oint d’autres motifs dans toutes les lois des deux dernières
tables; mais Jacques Godefroi pense que ce jugement de
Zonare est trop général. Quoi qu’il en soit, la loi qui dé-
fendoit les mariages entre les patriciens et les plébéiens, ne
fut pas de longue durée; Canuleïus, tribun du peuple, la
fit abroger sept ans après. Néanmoins. on restreignit à plu-
sieurs é ards la liberté des mariages; il fut défendu à un ci-
toyen Romain d’épouser une affranchie. Auguste, par la
loi Papia Poppæa a , voulut qu’un sénateur et le fils d’un sé-

nateur ne pussent contracter mariage ni avec une affranchie,
ni avec une femme qui se seroit donnée en spectacle sur
un théâtre, ou dont le père ou la mère auroit fait ce vil

.....Q l .
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métier, ni enfin avec une femme qui se seroit prostituée.
Les empereurs C onStantin i et Marcien b portèrent encore
plus loin la prohibition de se marier , lorsque d’un côté il
s’agissoit de personnes constituées en dignité , et de l’autre ,

de personnes d’une condition abjecte: mais Justinien, qui
vouloit épouser Théodora, femme de théâtre, obligea
Justin son prédécesseur, d’abolir, par une nouvelle cons-
titution, la défense portée par la loi Papia Poppæa. Ce
prince, monté ensuite sur le trône , fit à ce sujet différentes
ors.

L O I I I l.
Du Sacrorum detestatio , c’est-à-dire, de l’antique Consécra-

tion des choses réservées pour le culte des Dieux.

DETESTATUM.. . . . . . .
Le jurisconsulte Caïus, dans les sixième livre de son

Commentaire sur la loi des douzeTables, d’où est tirée la
loi ccxxxvm, s. 1 , au Dig. de verâor. si n. dit: Detesmtum
est taxation: denunciatum. Il paroit, par ce gagment de C aïus,

ue le mot detestatum se trouvoit dans la loi des douze
îl’ables. C’est pourquoi nous nous proposons d’expliquer

ici ce que les Romains entendoient par sacrorum dètesmtio,
dont nous avons eu occasion de dire un mot dans un de
nos mémoires. Plusieurs savans ont tenté d’éclaircir ce
point obscur d’antiquité; mais ce qu’ils en ont dit, n’a fait
que répandre de nouveaux nuages: nous tâcherons d’être
plus heureux. Nous prévenons d’avance que ce sujet n’est

susceptible que de simples conjectures, et non de preuves
évidentes. Il eSt d’autant plus difficile à traiter, que, de tous
les anciens auteurs, Aulu-Gelle est le seul qui ait parlé en
termes formels du sacrorum detestatio. -Iisdem comiriis, dit-il ,

’ S: 2.

’ Loi 1; au Cod.

de namraliéur li-
6:71.50

b Loi Vu, au
Cod. de bruni:
et inmil. rapt.

Proc. in Aym-
dorix, p. 45.

Loi xxxm, au
Code, dt (pin-op.
adieu. ; novcl.
LXXXIX . c. 1; ,-
novel. cxvu. c.
6 ,- et novel.
Lxxvul, rap. 3.

Mémoire sur
(li (rente: une:
de "stemm: qui
avoient au! d’i-

l1! a usage à
Rame, long-temps
avant JIIJIÜIÎfll,

vol. xxxvu des
Mémoir. de l’A-

cadémie, p. :68

et :69.
Lié. x7, c. 2 7.
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quæ colora appellori diximus, mon 0R UM DETESTA TIO,

Lié.VI,t.la. et renomma: fieri soûlant ,’ et, dans un autre endroit ( I j ,
» finiras Juâvitius, jureronsultus, rir matis suæ doetissimus,

’ in [lira DE sa crus DETESTA NDIS secundo, qué. reniant
adductus, testamentum verlan: esse duplex, scrtjvserit, non
"petto. Mais, avant d’entrer en matière, il convient de
reprendre les choses de plus haut.

uâiltsalllfd’w- Suivant le témoignage de Trebatius , rapporté par Macrobe .

. P . on appeloit en général sacrum, quidquiderat quoddeorum fia-
âeretur [tout ce qui étoit pour les dieux Tels étoient (2)

( t) Nous remarquerons sur ce second passage d’Aulu-Gelle , que la leçon de
certaines éditions porte , libre DE TESTAMENT]: secundo; mais les meilleurs
critiques avertissent qu’on litconstamment dans les manuscrits et dans les anciennes
éditions, libre DE SACRIS DETESTANDIS secundo. Thysius , Oisel et Gronovius
ont suivi cette leçon dans les éditions d’Aulu-Gelle qu’ils nous ont données.

(a) Une loi de Romulus met au nombre des choses saintes, les murs de la
ville. Que nul , dit la loi, ne sortede la ville, et n’y entre que par les portes;
mais que les murs soient saints et inviolables. Cicéron ’ et Plutar ue ’ font tous
deux mention de cette loi. Suivant le témoignage de ce dernier,anrron 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 crott la plupart des auteurs 3 , et
le jurisconsulte Pomponius *, Remus paya de son sang la première infraction
de cette loi. lls disent que Romulus fit tuer son frère pour avoir sauté par mépris
le fossé ui devoit environner les murailles de la nouvelle ville : mais Servius 5
traite de able cette circonstance de la mort de Remus.

A l’occasion de la loi de Romulus , Plutarque observe que la sainteté des mura
de la ville ne s’étendoit pas jus u’aux portes , parce qu’on étoit obligé de faire
passer les chOses nécessaires à a vie, et les cadavres; en quoi cet écrivain
contredit formellement le jurisconsulte Cai’us 6 , qui met les portes de la ville au
nombre des choses saintes. Mais il est aisé de concilier ces deux auteurs. Une
chose est appelée sainte , à cause de la sanction dont elle est munie, en sorte

u’on ne peut la violer impunément 7 , ce qui donne occasion au jurisconsulte
Elartianus 8 de remarquer que le mot sanctum vient à sagminibus [tabis , c’est-
à-dire, de la verveine , qui, suivant le témoignage unanime des auteurs 9 , étoit
un symbole d’inviolabilite’; et dans ce sens, meme les portes étoient saintes,
puisque la peine de mort étoit prononcée ’° contre ceux qui les violoient. Ou

ien une chose est appelée sainte, à cause de certaines solennités qu’on observe,

’ Lil. Il], de patard Dtmm. cap. 2. ’ Lié. Il Institut. tir. l . s. l ; et loi i, in
’ [tu Quart. Roman. yuan. 2 7. prias. au Dîg. de rer. divis.
a Ovide,l.lllFast.,- Lucain,l.l,- Horace, 7 Festus , au mot Sanction.

Epadon, od. 7 ,- Orose , l. Il, c. 4; S.Au- ’ Loi VIH , au Dig. de "r. divis.
gustin. 1.1". centime Dtt’, c. 6 et l a. 9 Festus, au mot .52:ng

- ’ Loi dernière ,. au Digeste, de r". divis. ’° Loi Il et in, au Dig. ne quid in [ou’ Ad lib. V1 Æneid. v. 78o.’ sacra fiat.

.5..p-- a
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les temples, les statues des dieux, les offrandes qu’on leur
faisoit, les différentes choses et possessions qui avoient
appartenu aux ennemis, si on les consacroit; les personnes
et les biens des citoyens condamnés pour des crimes d’un
certain genre. Mais on comprenoit sur-t’Out sous la dénomi-
nation de sacra, les fêtes et les sacrifices destinés au culte des
dieux. Il faut se rappeler que, chez les Romains, le culte
religieux étoit de deux sortes, le culte public et le culte
privé. Publiez: Sacra , selon F estus, pro populo, montibus,
pagis, curiis , satellis, fiebam publieo sumptu. Pro populo,

et des auspices que l’on prend à l’occasion de cette chose; et dans ce sens, il
n’y avoit que les murs et le Pomærium qui fussent regardés comme saints, et
n’on les portes , vu qu’on y faisoit passer même des choses immondes.

Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , ou bien établir une colonie , le fon-
dateur de la ville, ou le 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 cintras gabittus n’était autre
chose que la toge qui enveloppoit l’épaule

auche et laissoit la droite à découvert. Mais
gervius (Il) et Isidore , expliquent mieux
la chose: selon eux , e cita-tus gabintts étoit
le pan de la robe qu’on portoit d’ordinaire
sur le bras gauche , mais qu’alors on rejetoit
par derrière , de façon qu’il revînt sur la poi-

trine et formât une espèce de ceinture. Ce
rit tiroit son origine des Gabicns , peuple du
Latium , qui, se trouvant surpris par l’ennemi
au moment qu’ils étoient occupés à faire des

sacrifices, n’eurent pas le tem s de quitter
leur toge, qui étoit un habit ong. et eu
propre pour le combat. pour prendre eur
casaque , mais se contentèrent de se ceindre ,
en rejetant ainsi par derrière un pan de cette
to e. Depuis ce temps on employa cette ma-
niere 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-
rue , ils traçoient un sillon our marquer (r)
les murs de’la ville qu’ils crevoient bâtir; le

consul (f), lorsqu’il ouvroit les portes du
temple de Janus; les généraux d’armée (g),
lorsqu’ils brûloient les dépouilles des enne-
mis ; ces mêmes généraux (li), uand ils se
vouoient à la mort pour le salut e l’armée;
enfin tous les gens de guerre, dans les mo-
mens de crise et d’alarmes, comme si dans
ces momens ils se dévouoient à la mort.

Une loi de Romulus ordonnoit (t7 que
chaque citoyen portât la to e baissée ’us-
qu’aux talons. Ce prince vou ut que les o-
mains observassent dans la manière de se
vêtir , ainsi que dans leurs discours , la mo-
destie et la décence. Tant que subsista la
République, cette loi s’observoit si rigou-
reusement, qu’il n’était pas ermis aux ci-
toyens Romains de ’déposer a toge . même
en pays étranger. On voit dans Cicéron (A) ,

u’on en fit un crime à Rabirius Postbumus.
ependant Mithridate ayant donné ordre

d’égorger tous les Romains qui séjournoient
en Asle, comme on les reconnaissoit à la
toge qu’ils portoient , beaucoup furent obli-
gés . pour éviter la mort . de changer d’habit;
et l’orateur Romain (l) nous apprend que

(P ln Pers.saryr. V, v. 3t.:(b) In Ætnïd. lib. Vil, v. 6ta.:(r) Origin. lib. xlx, cap. 24.
: il) Lucain, lib. l, v. 595 et 596; et Tite-LiveJt’b. V, num. 46. :9
v. 75;. :(f) Virgile , [Envie]. lib. VII , v. du. et 6I3. :0) Appien , t

Servius , in Ænù’d. lib. y,
bello Mirltridat. pag. I99; et

de bello Puttiro, p.533. :(It) Tite-Live, lib. VIH, arum. 9; et lib. x, nom. 7. :(i) la Romain,
m- 34- :(k) Pro birio, cap. y. :(I) lbt’d. rap. la.

Aux mors l’u-
blica tl’aura.
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dit F estus; d’où ils furent auSsi nommés popularia, comme
nous l’apprend ce grammairien, en ces termes : Popularia
sacra, ut ait Labeo , guæ otaries civesfizciunt nec certisfamiliis

tous deux blancs , cette blancheur étant le symbole de la pureté des mœurs qui devoit
régner parmi les citoyens; ensuite il traçoit lui-même autour des li nes qu’on avoit
marquees , un sillon auquel on donnait beaucoup de profondeur. l étoit suivi des
nouveaux habitans qui prenoient soin de rejeter du côté de la ville les mottes de
terre fendues par le soc de la charrue , pour marquer que l’abondance qui règne
dans les villes , est due à la fertilité des terres d’alentour. 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

faveur de ce stratagème , au danger dont ses
jours étoient menacés.

L’empereur Adrien mit à la loi de Romulus
quelque tempérament : il ordonna (a) par un
édit, que du moins les sénateurs et les che-
valiers Romains parussent toujours en public
revêtus de la toge, amoins qu’ils ne revinssent

de souper en ville. ,La toge fut le premier habit dont les Ro-
mains se servirent. Tertullien (b) prétend

u’elle venoit originairement des Pélasges.
de ui les Lydiens l’empruntèrent , et que
descl..ydiens la toge passa aux Romains. Mais
Suidas (a) et Artémidore (d) disent qu’un
roi d’Arcadie , nommé Tebenus . en fut
l’inventeur , et qu’ayant navigué dans la mer
Ionienne. il avoitlaisséla’ mode de cet babil.
lement aux habitant des côtes de cette mer ;
qu’ainsi c’est des Ioniens que les Romains
reçurent la toge. Il est plus vraisemblable
que les Romains ne durent cet ajustement
qu’au besoin et à la commodité, au com-
merce de leurs voisins, au goût . et même au
caprice. On’ ne sait fpas aujourd’hui quelle
étoit précisément la orme de la toge, ni en
quoi consistoit la diversité q’ui régnoit dans
cette espèce d’habillement. oici la descrip-
tion que nous en donne le scholiaste e j de
Perse : Toga est purines pallium , forma raturi-
dum, et fusion arque utundante si". et de
sub dextre verrines, super hument»: sinistrutn
ponitur; c’est-a-dire : n La toge est une robe
a blanche, d’une forme ronde, et dont un des
1’ pans fait par-deVant un pli fort ample et on-
» dOyant; elle passe par-dessous le bras droit,

Iv et vient se rendre sur l’épaule gauche. n

Quoi qu’il en soit, il est sur que la rage étoit
propre aux Romains. Les deux termes tapants
et Romanes étoient tellement synonymes,que
Virgile (fi appelle les Romains gens tagata .-

. .. .I..M(tllmqlle fovebis
Romanoszrerum dominos, gentemque rogation.

C’est pour la même raison que les étran-
gers (g) à qui l’on permettoit de porter la
toge , étoient censés jouir du droit de cite’;
c’est encore la raison ourquoi l’on appeloit
Gallia togata, la Cau e Cisal ine. Enfin le
nom reparus étoit si bien affecté aux Ro-
mains, que pour distinguer les pièces de
théâtre ont le sujet étoit Romain , de
celles dont le sujet étoit Grec . les premières
furent appelées togata, de la toge, et lxs
autres alliant, du pallium ou manteau , qu
étoit l’ abit propre des Grecs.

De même qu on accordoit l’usage de la
toge à ceux qu’on vouloit honorer du droit
de cité , de même on en privoit les bannis ,
et ceux à qui l’on interdisoit le feu et l’eau.
Pline le jeune, dans une de ses lettres (li),
raconte à son ami Cornelius Minucianus,
que Valerius Licinianus, un des lus célèbres
avocats de son temps, ayant té banni de
Rome par Domitien, pour un inceste qu’il
avoit commis avec une Vestale , fut réduit
à faire en Sicile le métier de rhéteur; que
là Valerius Licinianus ortoit le pallium ou -
le manteau Grec; et lEline en nonne pour
raison que ceux à qui l’on interdil le feu et
l’eau, ou que l’on condamne au bannis-
sement , sont déchus du droit de porter
la toge.

(a) Spanien, in Adrian), e. 22. :(b) De Pallio, cap. r. :(c) Aux mots Tn’Csrm et TsiCtnoe.
:(J) ln Oneirocrit. lib. Il, cap. 3. : (e) Ad mon: v, v. i4. :0) Lib. I simili. v. alla. z (a! Loi
aux", au Digeste, dt jure fini. .-.(It) Lib. tv, epist. y.
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attribua: sunt. Ainsi les sacrifices publics qu’on offroit
aux dieux, les jeux qui se célébroient en leur honneur, et
l’observation des féries Latines, étoient autant de solennités

ils vouloient qu’il y eût une porte. Le sillon une fois tracé, on immoloit aux
dieux Medioximes ’ , c’est-à-dire, aériens, le taureau et la génisse, et d’autres
victimes; c’était alors seulement qu’on se’mettoit à élever I les murs. C’est de là
qu’on voit presque toujours sur les médailles des colonies 3, deux bœufs attelés et
conduits par un homme in cintra gabino. De là, urbs [ville], mot qui dérive
ab urbo. Les anciens se servent du mot urbare,pour dire cerner avec une charrue;
et ils appeloient urbum, la courbure de la charrue dont ils faisoient usage * quand
il étoit question de bâtir une ville. On observoit encore, avant de bâtir les
murs d’une ville, plusieurs autres cérémonies ’, afin que cette entreprise fût
d’un heureux résage; mais nous ignorons aujourd’hui en uoi consistoient ces
cérémonies. Il est maintenant aise d’expliquer pourquoi es murailles étoient
réputées saintes, et non les portes. On ne marquoit point ces portes avec la
charrue ,’ et on ne prenoit point les auspices, parce qu’on y devoit faire passer
des cadavres, et d’autres choses immondes : en ce sens , on ne pouvoit les regarder
comme saintes. Cependant Théophraste 6 les appelle liai; urinas; et le iuriscon-
sulte Hermogénien les joint aux murs et autres lieux saints. En effet, les portes
des villes étoient quelquefois saintes sous un autre rapport que l’inviolabilité.
en tant qu’on en faisoit quelquefois la dédicace ,Iet qu’elles étoient regardées
comme des temples , où les voyageurs adoroient pt prioient, en observant certains
rites religieux , les divinités nommées Virales, a cause qu’elles présidoient aux

rands chemins. Nous trouvensëdes’vestiges de ce culte dans Pausanias a, Varron 9,
g incrèce "Î, et diantres auteurs où. un: souvent mention des portes de villes, qui

s’appelaient Joviæ, Herculana et Minervæ. » -
es murs achevés , l’usage étoit aussi d’en faire la dédicace avec solennité ,

comme on le voit par cette inscription de Gruter ’ ’ : Colonia. Augusta. Verona.
Nova. Gallicniana. Valcriano. Il. Et. Lucillo. Cas. Mari. Veronmsium. .Fabricati.
Ex. Die. 111. Non. Aprilium. Dedicati. Prid’r’e. Non. Decembris. Du moment où
cette dédicace émit faire, les murs étoientirépute’s saints : c’est pourquoi l’on ne
pouvoit ni les réparer, ni rien mettre dessus que de l’autorité du prince ” ou
du souverain pontife. On voit par-là que la loi de Romulus futle type de plusieurs

’ Les Mediaximrs étoient des génies qu’on . ’ Vnyrz Spanheim , de un: et pneu. 1m-
croyoit habiter l’air. Les Grecs les appeloient mim. disse". y , ag. 777; et Vaillant , de
xeômlç, et les Latins Mrdioxumi. Nous lisons "Il"! ""3 5010m fi’inijü’i”
dans Plaute, in Ci:tellariâ.act. Il, se. l, v. 36: 4 varron ’1’ ""8"? Lama” li” "’I P’ 375

loi CCXXXIX, s. 6, au Digeste, de varier.
A: ira me Dî Drague, sapai algue inferî, sigm’f- ; et Ræval’d ; Cflfljflh Il Il. à 7. P. 49v

a [vjdianmù S Va]. Festus . au mot Quadram.
i Charnel. cap. l 4.

Votez sur ces dieux Mrzlinximrs , Taubman , 7 Loi Il , au Dig. ne quid in loco sacre dît.
in Planta»: ,- Struvius, Anliquir. Roman. r. I, a In Messrnitis, sin lib. IV, pag. :45.
p. 69 ; Gutherius, zlcjure Manium, l. I, cap. 9 Lib IV, de [ragué Latinâ’.
l ;,- Savnron, in J’irlon. Apoll. l. 1X, (pian),- ’° Lib. l, une. ; 1 6 et seq-
Rhodiginus , Antiquar. lttliun. l. Il, cap. g. " Pag. 366, num. a.

’ Plutarque , in Quart. Ron. c. 24; et in " Loi VIH . s. a ; et loi lx,s. dern. au Di-
Ramula, p. a 3; Den. d’Hal. l. I, Amiq. p.75. geste , de rerum dim’h

v’î « v«* w--’-**
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religieuses du culte public. At pirata sacra, selon le même
F estus, ra singulis nominiôus, familiis, gentiâusjîunt. Le
culte religieux public différoit du culte religieux privé, en
ce que l’un avoit pour objet le salut et la prospérité du

euple Romain, et l’autre le salut et la prospérité d’une
famille. L’orateur Romain, parlant du culte religieux privé,
s’écrie: Quidcst sanctius , quidamni religion: munitius , qua’m
damas uniuscujusque civium.’ Hic aræ sunt, [tic foci, lzîc
(lii Penates; fiîc sacra, religioncs, cerimoniæ , continentur. Et
Macrobe dit sur le même sujet: Ll’untjèria: propriæ fami-
liarum , ut familiæ Claudine, w! Æmiliæ sen Juliæ sire Cor-
rzcliæ ; et si qua: firias proprias garenne jàmilia ex usa
domesticæ celeâritatis observai: Les sacrifices qui faisoient
partie du culte religieux privé, Cicéron les appelle sacri ria
gratifia; et Tite-Live’ , gentilia sacra. Tel étoit le sacrifice

ne l’illuStre famille des Servilius célébroit tous les ans en
l honneur d’un m’en: de cuivre sacré et miraculeux qu’elle

possédoit , et qui lui servoit de pronostic. Comme le
trait est singulier, nous rapporterons en entier ce qu’en
dit Pline : Unurn ctiarnnwn æris miraculum non amitternus.
J’arrilia familia, illustris in fastis, trientcm æreum pascît aura
et argento, consumentem urrurnguc. Origo arque natura gus
incomperta est mini. Verôa ide de câ ne Mcssalæ «ponant.

décisions et de plusieurs constitutions des em ereurs. Nous donnerons pour
exemple la loi seconde, au Digeste , ne quid in aco sacra 0’ c. du jurisconsulte
Hermoge’nien, déjà cité plus haut, où il est dit «z qu’il n’est point permis de
a: faire aux murs , ni aux portes des villes , ni aux autres lieux saints , rien qui
au puisse causer quelque dommage ou quelque incommodité. a Mais les lois Ro-
maines plus récentes semblent avoir fait lus d’attention au dommage qui pouvoit
résulter de la violation des murs de la vi le, u’à leur prétendue sainteté , née de
la superstition. De l’a le jurisconsulte Pau’l ’ décide qu’on ne eut, à cause
des incendies fortuits, habiter ni auteur des murs, ni autour es portes des
villes, sans la permission du prince. A Rome, les corps-de-garde institués par
Auguste 3 pour veiller aux incendies et faire le guet pendant la nuit, eurent,
par une concession particulière, leur habitation autour des murs.

’ Lib. V d’un)". tit. 6 . in princ. et loi der- ’ Loi l, au Digeste. de affin prafrtli
trière , au Digeste , ne quidin loco sacra fiat. vigilant.

&rviliorum
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Jerviliarum familia babel trientcm sacrum , cui sumrna’ en»:
curai rnagngficentiâque sacra quatannis factum : 22mn firunt
un: crevisse, alias decrerisse vidai, et ex ca au: onarem au:
eûminutianemfirniliæ signi cari.

Parmi ces sacrifices particuliers à de certaines familles , il
y en avoit d’anniversaires, tels que celui de la famille Fabia,
qui se célébroit tous les ans sur le’mont Quirinal. Tous T1,,.L;,,e,,,-;,
ceux qui étoient de la famille, devoient assisrer à ces sortes V’ à 46 a!”
de sacrifices, si ce n’étoit en temps de guerre et de cala-’
mité publique , où quelques-uns en petit nombre , ou même
un seul, pouvoient célébrer le sacrifice au nom de tous.
Nous lisons dans Tite-Live, que, dans le temps où les tous surexcita.
Gaulois tenoient le Capitole assiégé, C. Fabius Dorso, "”
pour s’acquitter du devoir de célébrer le sacrifice parti-
culier à la famille Fabia, descendit seul du Capitole, in
eincru gaéina, tenant à la main les siatues de ses dieux,
passa d’un air intrépide à travers les corps-de- arde posés
par les Gaulois, alla sur le mont Quirinal o ir leîsacri-
ficee, et revint ange le même courage et le même bonheur

- rejoindre les siens. " a I i
Outre ces sacrifices anniversaires, d’autres secélébroient

beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates

et des Lares; soit .pour se les rendre propices, soit en
acrions de grâces. Gutherius déploie une vaste érudition De. fleuri jure
sur tout ce qui concerne ces différentes espèces de sacrifices ’53;f’é";’;"”

domestiques. i -Ni les sacrifices, soit publics, soit privés, ne purent être
in5titués, ni de certains lieux ni d’autres choses ne purent
être consacrés aux dieux , sans l’autorité et le consentement

de ceux à qui ce droit appartenoit. C’est ce que nous
apprend F eStus : Gallus Ælius ait , sacrum esse quadeumque Aux mots sa.
made arque INSTITUTO a! VITATIS consecratum sir, sire m MM” ’°*-

ânes à ce passage

redis, sire ara , sire signurn, sire ficus, sire pecunia , sire .equsleS-ê’î
institut. de renta!quid aliud, quad du: dedicatum arque censurant": sir. Quad division.

TOME Il. Tt
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autan PRIVA Tl, suæ religionis causé, aliquid earum rcrwn
dcdicent, idpontificcs Romanos non existiznarc sacrum. Al, si
qua SACRA PRIVA TA suscepta sunt, quæ en INSTITUTO
PONTIFICUM, siam clic , am certo loco, facicnda sin! , ca
sacra appellari, tanquam .sacrificiwn. Il y avoit sur-tout, à
ce sujet, une loi Papiria ( 1) de consccrationc, qui défendoit
de consacrer un temple, un autel, un terrain, injussu plais

tin embrumio- [sans la permission du peuple]. Cicéron parle de cette loi:
"la , rap. 490

Lib 1X, t. 40’.

.Pro lama , cap.
3)”

Vidco , dit-il , esse [cgern voteront triâunitiam, aure volet, Injussu
picois , ædcs, terram, aram consccrarc. Ce n’est pas qu’il eût
été ordonné par cette loi, pour la première fois, qu’il ne
se feroit de consécration que par autorité publique , puisque
nous savons que dès les temps les plus reculés, le sacrorwn
detestatio étoit du ressort des calata comitia : mais cette
loi Papiria Statuoit principalement quant à la personne qui
seroit chargée, par le peuple Romain, de faire la consé-
cration. Nous lisons en effet dans Tite - Live, qu’aupara-
vant, suivant l’ancien usage, more majorant, il n’y avoit
que le consul ou le général d’armée qui pût faire la dédi-
.cace d’un temple; mais que depuis, en vertu d’un arrêté
du sénat, il fut fait un plébiscite, pour que ui que ce fût
ne fît la consécration d’un temple ou d’un autel, sans l’ordre
du sénat ou de la plus grande partie des tribuns du peuple.
Cicéronprouve, par diversvexemples, combien fut grande
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. Æmilius
lui répondit, au nom de tout le collège, qu’il ne pouvoit
faire cette dédicace , à moins que le peuple Romain ne l’en
eût chargé nommément, erqu’il ne la fît en personne. L’ora-

teur Romain cite encore l’exemple de la VeStale Licinia,
qui, sous le consulat de T. F laminius et de Q. Metellus,

’(l) Cette loi Papiria est ainsi nommée de Papirius , tribun du peuple, qui
suivant Pighius, dans ses Annales , la fit passer l’an de Rome 4.! 9. "
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’avoit consacré, sous le roclzcr sacré ( t), un petit temple,
un autel, et un de ces coussins sur lesquels on posoit
les statues des dieux : le préteur Sextus Julius, d’après un
arrêté du sénat, en fit son rapport au collège des pontifes;
la réponse de P. Scævola, grand pontife, fut : Quocl in
loco publico Licinia, Caii filia , injussu populi dedicasset,
sacrum non vidai esse. Il en étoit de même des consécrations
qui regardoient le culte privé. De là cette définition du
jurisconsulte Marcianus : Jacræ res surit ne? quæ puolicè
[ c’est-à-dire , par autorité publique ] consecratæ sont, non

privant. J’i anis ergo privatim c’eSt-à-dire , de son autorité

Loi vt , au Dî-

geste. de muni
dillisionc.

privée ] szèi sacrum constituent , sacrum non est, scdprivatum. -
Le jurisconsulte est parfaitement d’accord avec Cicéron,
qui cite cette ancienne loi : a Que personne n’ait des dieux
a) à part, soit nouveaux, soit étrangers, pour leur rendre
a) un culte privé, à moins qu’ils n’aient été authenti ue-
n ment reconnus. n Il en falloit du moins référer au col ège
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,

(r) Gutherius ’ prétend que le rocher sacré étoit un temple creusé dans le roc ,
qu’Apulée ’ appeloit une caverne ombra ée de feuilles r mais cette opinion n’est
point admissible : le temple , ou la chape le qui fut dédiée par la Vestale Licinia ,
n’étoit point dans le roc , mais sous le rocher. GræVius croit, avec plus de fon-
dement, que par rocher sacré, il faut entendre la roche du mont Aventin, qui
s a eloit Saxurn. Sous cette roche’ étoit le tem le de la Bonne-Déesse, dont
Publics Victor fait mention 3 , et qu’Ovide tdecrit ainsi : ’

En moles nativa : loco res nominafecit.
Appellant d’azum ; pars bond mentis en est.

C’est de ce tem le de la Bonne-Déesse que ce rocher fut appelé sacré. Il y avoit
un temple de inerve situé au même endroit. Quoique la ruche Tarpéienne fût
également nommée J’axum, aussi-bien qlue toute la montagne, que Tar trin avoit
consacrée à Jupiter, néanmoins , dans e passage de Ciceron , par 7170287 sacré,
l’on ne peut entendre la roche Tarpe’ienne, que le supplice des scélérats, qui en
étoient précipités, rendoit infime.

’ De in" pontife-i0, lib. HI, cap. j. ’ Injurfl’fl- Rama. regina! duodeeimâ’.

’ Flondor. up. 1. * L16. V tannant, v. I49.
Tta.

Lib. Il, de Ic-
gt’éus, cap. 6’.

-W-
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Mil. cap. j r .

l

De liaruspicum
. tapons. cap. 6.

me. cap. 7.

Lié. Il , de Ic-
gièus, cap. 12.

L. XL, p. 141.

In Augusrm. f.

Lib. xxxnr ,
cap. 4.4.

Lit xxxrx ,
cap. 1.; et 1:9.
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avoient encore la direction de toutes ces choses. C’est’
pourquoi l’orateur Romain nous dit que les pontifes adap-
toient le droit de consacrer et de dèdier,,non-seulement
à leurs cérémonies, mais encore aux ordres du peuple;
et dans la même harangue , cet orateur apostrophe Clodius,
en ces termes: J" i quid delioerares , si auidzibi au: piandum,
aut instituendum fuisse: religione domestica", tamen , instituto
cæterorum uetere, ad panifiant detulisses. Suivant le témoi-,
gnage du même Cicéron, ce que trois pontifes avoient
approuvé et réglé, parut toujours au peuple, au sénat , aux
dieux même, assez saint, assez auguste, assez religieux.
Il ajoute ensuite , cc Nos ancêtres ont confié à l’autorité , à
a» la fidélité, à la prudence des pontifes , les sacrifices et
n les cultes, soit publics, soit privés; n et ailleurs: a Ce
. qui suit n’intéresse pas seulement la religion, mais le
a) bon ordre de l’état , en ce qu’il est défendu de vaquer
n aux sacrifices privés sans y appeler les miniStres publics. »
Mais de même que les patriciens et les plébéiens eurent
souvent ensemble des démêlés , et que tantôt ceux-ci, tantôt
ceux-là revendiquèrent certains droits, de même il paroit

ue le sénat fit seul quelquefois, concernant les sacri-
fices, des réglemens qui, dans d’autres temps, ne purent
être faits que du consentement de tout le peuple. C’est
ainsi que le ’sénat, suivant le témoignage de Dion Cassius,
ordonna la démolition des temples d’Isis et de Sérapis , que
des particuliers avoient fait construire; que , suivant Suétone ,
il ordonna qu’une partie de la maison de C. Lectorius fût
consacrée; que , suivant Tite-Live, le préteur uréanus, en
vertu d’un arrêté du sénat, ordonna des sacrifices expia-

toires pendant neuf jours; que, suivant cet historien, ce
même sénat enjoignit aux grands magistrats, et aux ma-
gistrats inférieurs, de veiller à ce qu’on ne rendît point
de culte à d’autres dieux qu’à ceux qu’on honoroit à
Rome , et qu’on n’y suivît point d’autres rites; qu’il chargea

L v r-r 7 L A L44 gara-Lady ’l*
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en particulier les consuls d’abolir les bacchanales, d’abord
à Rome , ensuite dans toute l’ltalie. Nous ne multiplierons
pas davantage les exemples de ce genre : il n’entre pas
non plus dans notre plan de discuter ici à fond le droit
que le sénat et le peuple Romain s’attribuoient, ni celui

ue revendiquoit le collège des pontifes, lorsqu’il s’agissoit
d’instituer des sacrifices, ou de quelque consécration; il
nous suffit de montrer, par un seul exemple, comment les
choses se passèrent par rapport à la maison de Cicéron ,
uand P. Clodius osa, contre tout droit, la consacrer.

Écoutons sur ce sujet Cicéron lui-même : Meam damum,
dit-il, POPUL us ROMANUS, cujus summa est potestas om-
nium rerum, COMITIIS CENTURIA T13, omnium ætatum or-
cfinemgue sufiagiis, codcm jure esse [assit , quo fuisset. Postea
nos, P. a, decreuistis, ut de mearum ædium religione AD
PpNTIFtchM COLLEGIUM REFERRETUR. Hi damant
meam omm’ religione lioerarunt. . . . . postera die FRE-
QUENTISSIMUS SENATUS CONSTITUIT, domum meam ju-
dicio pontificum religione Iièeratam wideri.

Les Romains n’eurent rien de plus à cœur, et regardèrent
comme très-important, que les sacrifices une fois inStituès
selon les formalités ordinaires, se conservassent à. perpé-
tuité. Ce scrupule religieux s’étendit aux sacrifices privés et
particuliers à de certaines familles; c’est pourquoi l’ora-
teur Romain répète a cette loi: a Que b les sacrifices par-
» ticuliers subsistent à perpétuité. n Et plus bas , il ajoute c:

a Pour revenir aux sacrifices qui ont une liaison plus
. étendue, on en peut réduire la jurisprudence à ce chef
a unique, qu’ils soient conservés, et qu’ils passent par suc-
. cession dans les familles, ou, comme je l’ai exprimé
a dans ma loi, que les sacrifices subsistent a perpétuité.»

De là s’introduisirent différentes manières d’astreindre les
autres à ces sacrifices , pour qu’ils passassent à la postérité.

Premièrement, tous ceux-là participèrent aux sacrifices

v

U

v

v

v

De haruspice»:
"sparts. c. 6 et 7.

I. Lié. Il, de le-
gièus , cap. .9.

b MM. cap. 9.
c Iéid. cap. I p.
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de famille et y furent astreints , qui, soit par lanature, soit
par l’autorité du peuple et des pontifes, étoient sous la
puissance du père de famille. Ainsi, non-seulement les fils
ou filles de famille, tant qu’ils restoient sous la puissance
de leur père, étoient dits in Sacris paternis esse, in sacris
mantra, inane sacrisparentum constitui, mais encore les enfans
adoptifs qui passoient dans une autre famille, devoient égale-
ment être admis au culte privé de cette nouvelle famille; ce
que prouve Valère-Maxime 3, par l’exemple de M. Anneïus.
En effet, suivant le témoignage de l’orateur Romain b, par
l’adoption, on héritoit du nom , des biens, et du Culte
privé. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer ici une
erreur dans laquelle est tombé Gutherius. Ce savant croit
que le culte privé de famille ne changea point parl’adoption,
mais que celui qui avoit été donnélen adoption. conservoit
tous ses droits dans la famille de son père naturel, et en
même temps étoitadmis au culte privé de sa famille adop-
rive. Cette topinion est insoutenable, du moins par rapport
à l’adoption qui eut lieu du temps de la république. En
effet, si P. Clodius , lorsqu’il s’étoit donné en adoption à
F onteïus, avoit néanmoins conservé le culte de la famille
Clodia. comment Cicéron auroit-il pu lui faire ce reproche:
Quid.’ sacra Clodiæ gratis cur intereunt, quod in te est .’ C om-

ment cet orateur auroit-il pu dire que ce même Clodius,
exclu du culte paternel parce qu’il avoit été émancipé avant
l’adoption , n’avoir 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 Ï Tite-
Live vient encore à l’appui de notre syStème z cet historien
raconte que L. Æmilius Paullus, ayant donné deux de
ses fils en adoption aux familles Cornelia et Fabia, en
retint encore deux sous sa puissance, pour être les seuls
héritiers de son nom, de sa famille et. de son culte. Or,
si de quatre fils qu’avoit Æmilius Paullus, ceux-là seuls
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qu’il retint sous sa puissance, furent les héritiers de son
nom, de sa famille et de son culte , on ne peut révoquer en
doute que les deux autres donnés en adoption n’aient été
affranchis du culte particulier à la famille Æmilia.

En second lieu, l’épouse unie à son mari par. les liens
sacrés des noces (1), et qui, en se mariant, se mettoit au
pouvoir de son mari, participoit à tous les biens du mari ,
et au culte religieux particulier à la famille du mari. Suivant
Denys d’Halicarnasse , cela fut ainsi établi par une loi de
Romulus. De là, le jurisconsulte Modestinus* dit: Nuptiis
divini et fiurnanijuris communicationcm contineri. En général,
comme nous l’apprend Cicéron, il étoit décidé par le droit
pontifical, qu’afin d’empêcher que les sacrifices particuliers
aux familles ne tombassent en désuétude par la mort du
père de famille , ces sacrifices seroient dévolus à ceux auxquels
la succession du défunt [pecuniaj (a) écherroit. Les héri-
tiers étoient donc astreints aux sacrifices; ces sacrifices par-
ticuliers aux familles suivoient donc celui auquel pasSoit
la succession, soit qu’il y parvînt par te5tament, ou a6
intestat.

L’orateur Romain ajoute encore d’autres cas Où l’on
est aStreint aux sacrifices de famille. « Après les héritiers,

dit-il, qui doivent représenter la. personne du défunt, et
a) qui par cette raison sont astreints àces sacrifices, viennent

les donataires ou les légataires , qui, par la mort ou en
n vertu du testament , prennent autant dans la succession
n que tous les héritiers. Troisièmement , vient icelui qui,
u par la prescription, aura acquis la plus grande partie

des biens appartenant au défunt au jour de son décès.
a: En quatrième» lieu, si personne ne s’est emparé, à titre

) V

uV

vv

(l) Voyez ce que nous disons des noces [nuptiæ], pag. 6:8 et suiv.
de notre Commentaire. v

(a) Pecuniæ nomine (dit le jurisconsulte Hermogénien , dans la loi ccxxrt , au
Digeste, de verbor. significat. ) , non solùm pecunia numerata , sa! alunes res tu":

l I o p a
soit quam mobiles, et tain corpora quel": jura , continentur.

x, ,-.- .NM

Lié. Il Arma.
Roman. pag. 95.
* Loi l, au Dig.

de rira nuptianmt.

Lib. Il, de Ic-
gièus , cap. 19.

Nid.
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de prescription , d’aucune partie des biens , les sacrifices
de famille passent à celui ui aura eu la plus grosse part
dans la succession dont on (l’eut aura fait l’abandon. Enfin
le dernier, tenu d’acquitter Cette charge des sacrifices,
sera le débiteur du défunt, qui, n’ayant point payé la
somme qu’il devoit, sera mis au même rang que s’il

, l’avoit prescrite. n On voit donc par ces exemples, com-
bien les lois et les pontifes avoient pris de précautions pour
que les sacrifices de famille ne fussent point abolis; en sorte
que s’il n’y avoit ni héritier teStamentaire, ni agnat, à qui
la succession fût déférée ab intestat, ces sacrifices néanmoins

se conservassent de différentes manières, et pussent se-trans-
mettre à d’autres personnes. ’

L’obligation d’acquitter les sacrifices - (le famille étoit
fort onéreuse; elle entraînoit à beaucoup de dépenses, tant
pour les sacrifices, que pour les rêtres et les festins. Nous
lisons dans Pline, que les sacrifiées de la famille Servilia
se célébroient avec une très-grande magnificence. Cette
charge devenoit excessive, si parfois il arrivoit que celui à
qui plusieurs successions étoient échues, fût Obligé d’ac-

uitter les sacrifices de tous ceux dont il avoit eu les biens.
c(’Î’est pourquoi cette charge est appelée par Cicéron, mo-

lestia sacrorum , et par F estus *, incommoda appendix. D’un
autre côté, l’on ne regardoit comme succession bonne et
désirable, que celle qui n’étoit sujette à nulles dépenses
pour les sacrifices. C’est pourquoi, dans Plaute, le para-
site Ergasile, pour exprimer sa bonne fortune , s’écrie ,
Jïne sacris næreditatem sum aptus eflèrtissumam ; et l’esclave
Stasime , Cæna , hic (1) annonâ , est sine sacris nereditas.
Ces mots , sine sacris fiereditas, sont très-nettement expli-

uès par F estus. fine sacris liereditas, dit-il , in proueréio
a’ici solet, cùm aliauid obvenait sine ullâ incommodâ ap-

a)

I)

D

3)

I7

37

))

pendice; quod olim sacra non solàm publica curiosissitne’
(t) Gronovius lit : Cœna [un an non est sine sacris hqfedftas.

administraéant ,

- W «»---v A i--’-*’-"-N- A ’u’
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administraéant ,- sed etiam privata, reliciusaue âcres sic pecuniæ,

etiam sacrorum erat, ut ea diligentissimê administrare esset
necessarium. Nous avons vu plus haut, que les sacrifices de
famille furent,,pour l’ordinaire, joints à l’hérédité; nous

allons voir à présent comment il a pu se. faire que la suc-
cession passât quelquefois à l’héritier sine sacris, qu’il fût

exempt de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque
autre moyen , pussent être aliénés et abolis. Il est d’abord cer-
tain , et il seroit aisé de le prouver par une foule d’exemples,
qu’il arriva fréquemment que , de fait, et contre tout droit
et toute apparence de droit, les.sacrifices furent diminués
et abolis. Selon Asconius Pedianus, Cn. Domitius, qui
fut consul avec Cassius, dans le temps qu’il étoit tribun
du peuple, irrité contre Scaurus de ce que celui-ci ne
l’avoit point coopté dans le collège des augures, l’ajouma
devant le peuple, et le fit condamner à une amende, sous
prétexte que Scaurus avoit contribué à la diminution d’un
grand nombre. de sacrifices du peuple Romain. De même
Cicéron se plaignoit- de ce que Pison avoit fait ôter, sur
le petit Cœ ius (r), une chapelle consacrée à Diane, où
tous les ans on célébroit des sacrifices de famille [sacri cia
gentilitia’ j, et pareillement de ce que Sextus Serranus 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 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

(t) Le texte l:porte in Cæliculo; mais il vaut mieux lire in CælioIo. Suivant
Varron , Sextus ufus et Victor, Cæliolus étoit une colline située près le mont
Cœlius , et plus basse que ce mont. De la, cette colline est appelée par Martial ’,
Cælius minot.

’ Lié. Il], epigmm. 1.9.

TOME Il. I VV
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pro M. J’cauro.
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"sparts. cap. l j.
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ceux que le peuple avoit chargés de cette commission,
de même que rien ne put devenir sacré sans l’aveu de
ceux dont nous venons de parler. C ’eSt ce que Cicéron nous
atteste lui-même, lorsqu’il dit que sa maison, que Clodius
avoit tenté de consacrer, avoit été affranchie de cette con-
sécration par le jugement des consuls, du sénat et des pon-
tifes, et que le peuple Romain , qui dispose souverainement
de toutes choses , avoit ordonné dans les comices-centuries,
et par les suffrages de tous les ordres et des personnes de
tout âge , que cette même maison fût rendue à son état
primitif. Les choses cessoient’donc d’être sacrées par l’exalt-

guration et la resécration. Et non-seulement les prêtres,
après avoir immolé des victimes , et avec de certaines for-
mules solennelles, évoquèrent, des villes assiégées (I) par
les Romains, les dieux tutélaires de ces villes, les prièrent
d’en sortir, de suivre le vainqueur, et de passer dans une
autre ville et dans un autre temple , mais quel uefois encore ,
pour d’autres causes, ils rendirent profanes d’es lieux sacrés ,

en évoquèrent les dieux et les choses saintes; ce qui fait
dire au jurisconsulte Ulpien: Jacrarium est locus in quo
sacra reponuntur; quad etiam in ædificio privato esse potest,
et soient, qui LIBERARE eum locum RELIGIONE uolunt, 5A en
INDE EVOCARE. C’est ainsi que L. Tarquinius, voulant
achever sur le mont Tarpèien le temple de Jupiter, dont

l(I) On en trouve un exemple mémorable dans Tite-Live , qui raconte que
Camille, dictateur, faisant le siège de Veies, en évoqua les dieux tutélaires. V
Macrobe ’ nous a conservé la formule dont on se servoit dans ces oecasions.
Telle étoit cette formule : Si. Deus. Si. Dm. Est. Cui. Po oius. Civitasque.
Kartliaginicnsis. Est. ln. Tutelâ. Taque. Maxime. 111e. Qui. Æbis. Hujus. Po-
polique. Tutelam. Recepisti. Prccor. Venerorquc. Veniamque. A. Vobis. Peto. Ut.
Vos. Popolum. Civitatemquc. Kartimginiensem. Deseratis. Loca. Templa. Sacra.
Urbcmque. Eorum. Relin Matis. Absgue. His. Abcatis. Ei ne. Popolo. Civitatique.
Metum. Formidinem. 0b ivionem. Injiciatis. Proditi ne. - 01mm. Ad. Me. Mao-r-
9uc. Veniatis. Nostraque. Vobis. Loca. Temple. si"... Urbs. Acce n’or. Proba-
Ïprque. Sir. Miltiçue. Popoloquc. Romano. Voveo. Vobis. TempItIz’. Ludosque.

acturum.

u: Lib. V, cap. 2 r et 22. ’ Saumur]. lié. Il], cap. par
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son aïeul avoit jeté les premiers fondemens, et que toute
l’enceinte de la montagne fût affranchie de toute autre
consécration, exaugurare fana sacellaquc statuit, dit Tite«
Live , quæ aliquot iéi à T atio rege consecrata inaugurataque
fiterant ; et un peu plus bas: ce... omnium sacellorum exau-
gurationes admitterent aves, in T ermini fana non addixere. De
même F estus, parlant des nouvelles curies qui furent bâties
près du carrefour Fafricius, parce que les anciennes, cons-
truites par Romulus , n’ètoient pas assez grandes, ajoute:
Et eum sacraè ueteriéus in novas evocarentur, quatuor curia-

rum per religiones euocari non potuerunt. . .
Maintenant, quoiqu’il fût ordonné, par la loi, que le

culte religieux subsisteroit à perpétuité, ce qui re ar esur-
tout le culte privé; conséquemment, quoiqu’il ût décidé
par le droit pontifical, que pour empêcher les sacrifices de
famille de tomber en désuétude par la mort du père de
famille , ces sacrifices seroient dévolus à ceux auxquels
écherroit la succession du défunt, néanmoins, du consente-
ment et de l’aveu des pontifes , les jurisconsultes , dont l’esprit
subtil étoit fécond en expédiens, imaginèrent un moyen
pour qu’une succession fût exempte de contribuer à l’en-
tretien du culte religieux, en sorte qu’on pût quelquefois
obtenir la succession sans être astreint aux sacrifices appelés
gentilitia sacra. Cicéron s’élève avec force contre cette
invention des jurisconsultes Romains. Cùm permulta, dit-
il, præclarè legiéus essent constituta, ea jurisconsultorum
ingeniis pleraque eorru ta arque deprauata sunt. . . . .J’acra
interirc illi [ majores f) noluerunt. Horam jurisconsultorum]
ingenio serres ad coemptiones jaciendas, interimendorum sa-
crorum causa, reperti sunt. Ce passage donne assez claire-
ment à entendre que les jurisconsultes imaginèrent un moyen
pour libérer les biens d’une succession , de la charge d’en-
tretenir le culte religieux : mais quel fut ce moyen, quel
fut le rit dont on se servit en cette occasion! Nous sommes

Vv z

Lié. l, cap.;;.

Aux mots N -
ne Curiæ.

Pro Mumu’r’,

cap. l 2 o
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340 COMMENTAIRE
obligés d’avouer avec Camerarius , que nous avons sur ce
point peu de lumières. Il seroit trop long de rendre compte
ici de ce que pensent, à cet égard, Manuce, Hotman,
Gutherius, Scaliger et Saumaise : comme nous nous en
tenons à la conjecture de Gronovius , nous nous conten-
tons d’exposer Cette conjecture, adoptée par Grævius
Ces deux savans disent que l’héritier qui vouloit se libérer
de la charge des sacrifices de famille, s’entendoit avec un
vieillard, auquel il vendoit l’hérédité per æs et liéram, par
une vente simulée, que les jurisconsultes avoient imaginée.
C e vieillard ayant acquis la succession à titre de mancipation ,
non comme une hérédité , mais comme une chose achetée
et exempte de la charge des sacrifices, la rendoit à l’hé-
ritier au moyen d’une stipulation qui intervenoit; et cette
vente simulée fut une des manières d’éteindre ces sortes
de sacrifices. Nous Citons en nOte les propres termes de
Gronovius (2) , qui contiennent son explication. Cette expli-
cation nous semble pouvoir se soutenir à plusieurs titres.

(t) In notis ad Ciceron. pro Murena, cap. 12. Nous avons seulement peine à
com rendre comment Grævius ose avancer en cet endroit, qu’il est mal décidé
par divers savans , que la vente per æs et Iibram , autre que celle qui se faisoit
entre l’héritier et le vieillard surnommé coem tionalis , fût une manière d’abolir
les sacrifices de famille, puisque Cicéron ’ tri-même s’exprime à cet égard en
termes formels, et met la vente per ces et Iibram au nombre des manières d’é-
teindre à jamais ces sortes de sacrifices, ce que pe nie point Gronovius, cité

par Grævius. .(a) Subornabat lucres hominem senem , renquam graviorem auctarem ( interest
enim nonnun uàm à senepotit’ts aliquid fieri , quàm àjuvene ; Modestinns , [age KV,
defideicom. ibertat.) . ci ut in lcgitimâ mancipatione, advocato Iibripende ac testibus ,
vendebat hæreditatem , non ut hæredi , nec pro hœrede , ut testatorfamiliæ emptori,
sed ut possessori alieno : senex , data , dicis causâ , nummo sestertio eam coemebat ,
et non secus ac sectionis emptor et possessor libertin: eam nullis adstrictus sacris
quasi suam fizciebat. Postez: res in stipulatum deducebatur , et emptor ac dominus
fiduciarius’stipuiato hæredi quasi ex sponsu mm tradebat. Communi jure, quo nihil
tout naturali æquirati conveniens esse sancitur , uàm voluntatem domini rem sucrin
in alium transferre voientis ratant Imberi. Sic extmguebatur nomen hæredis et Ilære-
ditatis, et sic etiam sacret-nm hæreditati adnexorum , et lucrosiore titqu obtinebat,

qua’m in emancipationibus liber-arum. *
’ Lié. Il, de Iegiéus, cap. 20 et a a.
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Premièrement, elle se trouve fondée Sur ce que Cicéron
donne lui-même à entendre que cette manière d’éteindre
les sacrifices eut lieu pour les légataires auxquels, avec un
legs trop considérable, auroit passé l’obligation indispen-
sable d’acquitter les sacrifices. Quin criant, dit l’orateur
Romain, cavent ( Jcæuolæj, ut, cui plus legatum sic que...
sine religione capere liceat, is per æs et lioram lzæredes testa-
menti soluat; propterea quad eo loco res est, ita solutâ liere-
ditate, uasi ea pecunia legata non esset; et plus bas z .Hoc
Vert) nillqil ad pontzficium jus, et è media est jure ciuili, ut

. per æs et liéram literedem testamenti solvant, et codent loco res
sic, quasi ca pecunia legato non esset, si is cui legatum est,
stipulatus est id ipsum, quod legatum est, ut ea pecunia ex
stipulatione deéeatur, sitque ca non alligata (l) sacris. C’eSt
aussi la manière dont Turnèbe interprète e passage de

Cicéron. ’ q . -Secondement, l’explication de Gronovius acquiert un
nouveau degré de probabilité, en ce que, comme l’aliénar
tion des autres choses, et l’acquit’ ou la décharge d’un droit,

se faisoient chez les Romains per æs et lilram, par une vente
simulée, OI’I l’on prononçoit certaines formules et où l’on

observoit certains rites, de même il y a toute apparence
que l’aliénation et l’extinction des sacrifices s’opérèrent par

quelque moyen semblable, en observant certains rites, et
en se servant de certaines formules. Nous le disons d’après
ce passage de Cicéron : An quibus veréis sacrorum-ALIENA:
T10 fiat, docere lianestum est, ut est; quiéus irisa sacra re-
tineri dcfindiquepossint, non l10nestum est .’ En général , dans
toutes les ventes simulées où l’on ne payoit pas le prix réel
de la chose , on se servit néanmoins d’une balance, suivant
le témoignage de Pline, afin que’l’acte eût l’air d’une vente

(t) Ces deux mots alligata sacris sont ajoutés au texte par Lambin, pour
compléter le sens de la p rase, et remplir la petite lacune qui se trouve en
cet endroit.

Lié. H , de II-
giéus, cap. 20.

Nid. cap. a l .

In Comment. tu!
nunc locaux Cite.
mais.

i In Oratorc, cap.
4-2 a

Natural. Mat.
l. xxxn, c. 3.
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34.2 COMMENTAIRE
faite selon l’ancien rit. Il n’est donc point surprenant que
les Romains se soient servis du rit pet ces et liéram, pour
aliéner et abolir les sacrifices privés. Mais nous ignorons

tu Castigut. in pourquoi Joseph Scaliger s’esr imaginé que la mancipation
fifi-7m ’" mm per ces et lièram, faite en présence du liéripens, étoit une ma-

nière d’éteindre les sacrifices privés, et que la vente simulée
d’une hérédité, faite à un vieillard, par l’héritier qui vouloit

se libérer de la charge des sacrifices de famille, étoit une
autre manière d’abolir ces sacrifices. En effet, rien n’em-
pêche de croire qu’à l’égard de ces vieillards . on observoit,
le rit per ces et lioram. De là vient, à ce qu’il nous semble ,

Profiiurenâ, t. et pour le remarquer en passant, que Cicéron se sert du
”’ mot interimerc sacra. Les anciens, pour ne s’exprimer que

d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas
dire formellement tollere, aloIere sacra, mais interimerc ou
perimere, comme qui diroit, interuentu etnptionis alienare ,
ou jure tollere. C est pourquoi Cornelius Fronto disoit

Enimolog. ling. très-bien, comme l’observe Gérard Vossius , perimere a6
22;” ’" m°’ emptione, quasi jure tollere. On pouvoit dire de quiconque

tenoit d’un autre une chose à titre de vente, que jure au-
fereèat et tollclat; conséquemment, comme , soit en vertu
d’une véritable vente, soit en vertu d’une vente simulée,
certains droits et certaines obligations s’éteignoient, pour
ainsi dire, dans les uns, ou se transportoient à d’autres
personnes, il arriva de là que les mots interimere et perimere
eurent la même valeur que tallera, extinguere , interitum’af-

ferre , interficere. v tMais avant d’aller plus loin, il est bon d’écarter une
difficulté qui se présente. Nous avons fait voir, d’après
Cicéron, que les sacrifices privés s’éteignirent par une
vente simulée , per æs et liéram , faite à des vieillards , qui
de là s’appelèrent coemptionales. Ne peut-on pas élever la

question si, dans tout testament qui se faisoit pcr æs et
r liéram, l’héritier n’étoit pas libéré de la charge des sacrifices ,
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par cela seul que , dans cette espèce de testament , tout se
passoit entre le te’Stateur et ’le feint acquéreur de la suc-
cession! C’eSt ce que pense Gutherius, qui n’hésite point

à mettre les teStamens per æs et lilram au nombre des
manières d’éteindre les sacrifices. Maisinous ne pouvons
souscrire à cette opinion , par la raison que les testamens
de ce genre n’ayant eu lieu que hors des comices (I), il eût
été à craindre que tous les sacrifices privés des Romains
n’eussent été abolis. De plus, quoique nous ignorions jus-
qu’à quel point le teStament pet æs et lilram différoit de
la vente simulée faire à des vieillards coemptionales dans la

.---.-v--vv-.m;r-;fifl”’r. ” r

De une" jure,
pourfficio, (il. Il,
cap. du

vue d’éteindre les sacrifices privés, cependant nous aper- i
-cevons encore quelques-unes des différences qui subsis-
toient entre ces deux actes. Premièrement, le ’testament
per æs et lilram se passoit entre le testateur et l’acquéreur
de la succession, afin que cet acquéreur achetât la succes-
sion même comme héritier, et que ce fût une véritable
hérédité; au lieu que la vente simulée qui se faisoit dans
la vue d’éteindre les sacrifices, se passoit entre le proprié-
taire des choses qu’on vendoit, savoir, entre l’héritier ou
le légataire et le vieillard avec qui l’on étoit d’intelligence ,

non comme héritier, mais comme possesseur étranger et
propriétaire fiduciaire; en sorte que l’hérédité se trouvoit
libérée, que le nom d’héritier s’éteignoit, et que-la néces-

sité de’conserver les sacrifices qui, sans cette précaution,
étoient annexés à l’hérédité, disparoissoit entièrement. En

second lieu, pour le testament pet ces et lilram, il falloit
cinq témoins pubères, citoyens Romains, le liértpens et
l’acquéreur de la succession; au lieu que dans les ventes

f(I) Gutherius avance , sans aucune reuve , que le testament per æ: et libram
se aisoit dans les assemblées du peuple appelées calant comitia. Nous voyons
au contraire que Justinien ’ distingue formellement le testament in procinctu,
et le testament pet æs et libram, de celui qui se faisoit dans les comices.

’ Institut. fit. de testament. ordinand. s. r. l .
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ui se faisoient pour l’extinction. des sacrifices privés , il

fitlloit se servir précisément dewieillards coemptionales. Enfin
à ces ventes on ajoutoit une stipulation pour que le feint
acquéreur et propriétaire fiduciairc’rendîtà l’héritier ou au
véritable propriétaire la chose achetée , en sorte qu’à l’inSIant’

même de la stipulation, la chose lui fût due en vertu de
cette stipulation. Or une pareille stipulation n’avoit point
lieu dans le testament qui se faisoit pet ces et libram.

Il étoit encore une manière très -remarquable de s’af-
franchir de l’entretien des sacrifices; c’étoit la déduction.
Il étoit établi par le droit pontifical, ainsi que nous l’avons
prouvé plus haut d’après Cicéron ,que quiconque, par la
mort ou le testament du défunt, auroit autant que tous
les héritiers ensemble , seroit tenu d’acquitter les sacrifices:
mais pour qu’un pareil légataire fût exempt de cette charge ,
le droit civil introduisit qu’on défalqueroit d’un pareillegs,
la somme de cent numes; 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 avoitgardè le silence à cet égard, il
étoit libre au légataire qui ne vouloit pas être tenu du
soin d’acquitter les sacrifices , de prendre moins que ce qui
étoit laissé à tous les héritiers. Cette manière, qui libéroit
le légataire de la Charge des sacrifices, s’appeloit deductio
et même deducta (I) , si l’on en doit croire une foule de
manuscrits et d’imprimés du texte de Cicéron. L’orateur

Romain décrit en termes fort Clairs tout ce qui concerne

( t) Voici le texte de Cicéron ’ : Si in testamento DEDUCTA scripta non sir,
ipsique minus ceperint , quàm omnibus Iræredibus relinquatur, sacris ne diligentait.

urnèbc ’ explique le mot dedueta par deductiô , observant que les auteurs ecclé-
siastiques , et entre autres S. Cyprien, ont mis remissa our remissio, misse:
pour missia. C’est aussi le sentiment de Meursius ’, qui ait voir qu’on disoit
pareillement afinsa pour ofl’ensio , contenta pour contentio , et qui cite beaucoup
d’autres exemples de ce genre.

’ Lib. Il , de Iegibus , cap. 20.. I ’ In Critico Arnobiano, c. 1;.
’ ln Comment. ad bouclant»: Ciccronis.

la

.HJN*:-- A.Mf [fin . www A
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la déduction, dans le passage suivant: Placuit, dit - il,
P. J’cævolæ’et Coruncanio pontificiâus maximis, l’unique cæ-

teris, qui tamumdem caperet, quanta": omîtes licencies , sacris
alligari. Haôeo jus pon,zàïciznn. Quid [121c accessit ex jure
civili.’ Partitionis caput, scriptum came , a: centum nummi
deduceremur. Inventa est ratio, cur pecunia sacrorum molestiâ
liâeraretur. Quâd si floc, qui testamemum facieâat, cayere
noluisset, admonet juriscaizsultus, flic alcide": ipse Mucius ,
pontifia: idem, ut minus capiat , quartz omnibus lzærediôus
relinquazur. Gutherius , pour nous expliquer ce qu’étoit la
déduction, a recours, sans aucune nécessité, à je ne sais
combien de subtilités, que Gronovius relève avec raison.

Nous pourrions nous étendre davantage sur les différentes
manières d’afi’ranchir de l’entretien des sacrifices: mais ,

comme nous ne devions en parler que par forme d’ob-
servations préliminaires, ce que nous en avons dit, nous
paroît suffire. Venons donc à présent au sacrorum detestatio,
le principal objet que nous nous proposons d’éclaircir ici.
Quelques savans mettent le sacrorum detestatio au nombre des
manières d’afiîanchir les héritiers de la charge des sacrifices;
d’autres, au contraire , prétendent que le sacrorum delestatio
n’étoit autre chose qu’une manière de transmettre aux
héritiers le culte religieux particulier à la famille du défunt;
d’autres enfin donnent de ces mots diverses interpréta-
tions. Mais avant de discuter ces différentes opinions, il
n’est pas hors de, propos d’examiner quelle e5t en soi la
force du mot detestatio, et l’idée qui lui e5t principalement
attachée.

Comme detestatio est composé de la particule de’et de
testatio, il est manifeste ue ce mot dérive du verbe canari,
lequel ou veut dire simtflement testimonium (literez, en grec
Wwp’ëw [rendre témoignage], ou signifie vocare et facere
testes, en grec Map’W’pEaôw [appeler et prendre a témoin ]

comme lorsque les Latins disent , Deum tester; ou enfin restai-i

TOME Il. Xx ’

De jure pontifi-
fl’fl, Il, in 60

De pecunia ve-
rne, lib. 1V, cap.
7, p. 30; et sa].
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est, la même chose que per testes aliquid prooare, declarare
out denuntiare, ce que les Grecs expriment par le mot
étam’lup’ëtv [prouver quelque chose par témoins, faire une

déclaration ou une dénonciaton en présence de témoins Il
résulte de là que le mot testatio a trois principales accep-
tions. Tantôt il se prend pour la déposition du témoin, ou
le témoignage luicmême, ou l’instrument qui sert de preuve;
tantôt pour la prise à témoin, et tantôt pour la déclaration,
la dénonciation , ou la preuye qui se fait par témoins. C’est
ce que Saumaise établit fort au long dans ses Observations
ad la: Atticum et Romanum; mais ce que Bynckershoek t
renferme dans ce peu de paroles: T estationis vox, dit-il,
cùm Iatiùs, tum angustiùs accqtitur; quodcumque rei, qua’ de
agitur, testnndæ ergo componitur , testatio est, et ira vocatur
in [ego nonâ, paragrapfio j! Digestis de pænis; aliquando et
pro testimonio est, eo scilicet quad testes dore soient. Parmi
ces différentes acceptions, celle-là sur-tout e5t remarquable,
suivant laquelle testari signifie déclarer et dénoncer quelque
chose en prenant des témoins; et testatio est une dénoncia-
tion faite en présence de témoins qu’on a pris avec soi.
Tel e5t le sens du verbe testari dans (me loi du Digeste,
et celui du mot testatio, dans une autre loihdu Digeste.
Maintenant, si nous appliquons. au mot detestatio ce que
nous venons de dire,- il e5t assez naturel de croire que le
composé detestatio a pu avoir les mêmes acceptions que le
mot simple testatio, si ce n’esr que, dans le composé, la
particule de, qui commence le mot, lui donne une force
augmentative, comme dans les mots deamo, demiror, de-
oacclzor, defiisco, et une infinité d’autres de même genre.
Aussi voyons-nous que divers savans citent l’autorité de
Plaute , pour prouver qu’on s’est servi de l’expression de-
testari, pour dire t’aide testari. Jean Balbi, surnommé Ja-
nuensis ou de lamai, a peut-être tiré cette explication de
quelque autre ancien auteur , lorsqu’il observe que detestari
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signifie aussi raidi testari. Dans le Corps du droit Romain
on rencontre quelquefois et le verbe detestari et le nom
detestatio. Dans la loi xxxrx, s. 2 , au Digeste (de verborum
Significatione) si l’on en croit le jurisconsulte Paul, detestari
est abrouti denuntiare (t), et dans la loi XL ibidem, suivant
Ulpien , detestatio est denuntiatioficta cum testatione; ce que
confirme le jurisconsulteCaïus dans la loi CCXXXVIII ibid.
lorsqu’il dit : Detestatum, est testatione denuntiatum. A la
vérité, Cujas prétends, avec assez de vraisemblance, que la
loi xxxrx doit se rapporter à cette partie du droit ponti-
fical qui concerne le sacrorum detestatio; mais ensuite ce
commentateur, dans un autre endroitt, change d’avis, et
pense que cette loi xxxrx regarde quelque édit du pré-
teur, en vertu duquel on fait la déclaration et on dresse
un état des biens d’un absent et possesseur incertain, état
que l’on dépose au trésor public ou chez le censeur, à
condition que si, dans l’espace d’un-certain dans, Faisant
ne comparoitpas, ces biens sôientpdjugésrcomme vacans
au trésor public. Merillius soutientpareillement qu’il es: plus
vrai de dire ue la loi XL ibidem ne doit pas s’entendre
spécialement u sacrorum detestatio, mais en général de
toute dénonciation quelconque qui se faisoit en prenant
des témoins et en leur présence , pour prouver qu’on avoit
été en butte à des actes de violence. On pourroit élever les
mêmes doutes sur la manière d’interpréter la loi ccxxxvm
ibidem; mais quoiqu’il ne soit pas certain que, dans les
textes de lois que nous venons de citer, il s’agisse du sa-
crorum detestatio, néanmoins ces textes prouvent assez en

(t Dans les fiagmen: Grecs du titre , au Di est: , de verborum signification ,
que abrot a publiés à la suite des institutes e Théophile, ce passage de. la,
l0! xxxtx est ainsi rendu en rec : AldpqwejM , tri mus-u mon mafiatm
16’ dnàqmnfa’m. On voit quefie grec ajoute au texte de Paul, ’ ’
restibus. Au reste , Cujas paroit encore avoir lu le mot composé detestatio dans
la loi l, S. 7 , au Digeste , quàd vi au: clàm; mais c’est le nom simple testatio
qui s’y trouve , suivant tous les autres commentateurs , qui lisent : Set! et si contra
restanonm denuntiationemque ferait, idem est: Cascellius et T rebatius parant.

sz
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énéral qu’autrefois on appela detestatio, une déclaration.

faite en présence de témoins. Cette acception du mot
composé detestatio paroit avoir été la plus ancienne, et en
même temps la plus conforme à celle du mot simple testatio.
De plus, le verbe ’detestari signifie encore la même
chose que avertere , amoliri, deprecari, execrari : de là vient
que nous lisons dans Cicéron, detestari exitum belli; quai-
moniam alicuj us à se detestari ac deprecari; avertere et de recari
malum amen ,’ detestari et acuminare inuidiam, fic. if c. et 6410m
même detestatio participe de ces’acceptions. Comme tous
les lexicographes Latins en donnent beaucoup d’exemples ,
nous nôus dispenserons de les accumuler ici. ,.

Nous ne devons pas être surpris que dans le verbe. de-
testari, la particule de soit quelquefois augmentative et
qqelquefois diminutive, en sorte qu’elle prenne dans le
meme mot une signification toute différente, puisque nous
voyons que la, même chose arrive dans plusieurs autres
mots. Aulu-Gelle en donne un exemple pour le verbe
deprecor, qui tantôt signifie valdè precor, ora, supplico, et
tantôt amolior, abigo, abominor ; de même deformo , tantôt
est mis pour valdè forma, accuratê delineo, et tantôt pour
dedecoro, formant perverto ; pareillement desævio quelquefois
veut dire mut sæuio, et quelquefois desino sævire,’ ainsi
’ue depleo eSt mis , ou pour abundê repleo, ou pour eyacuo.

Enfin, si l’on en doit croire Jean Balbi Januensis,’defittigo
tantôt signifie baldê fatigo , et tantôt dtfattgatione allevo.
Nous avons suffisamment expliqué l’étymologie du verbe

(t) Pline ’ emploie ce verbe detestari dans un sens qui est très-remarquable;
tel est le passage : Fruit hoc Regqus non mimi: sceleratê, qutim fiequenter, uàd
iram deorum , que: ipse quotidiefallit , in caput infilicis pueri detestatu’r; c est-
à-dire , comme l’inter rete très-bien Herzogius , in testimonimnflzllaciæ suæpro-
raca: irait: in caputfilti. Nous citerons aussi ce vers d’Ovide ’ : w

Hostilique tapait prece detestqtur euntis.

’ Lib. Il , epistol. 2 a. ’ Metamarpb. lib. KV, v. ses.
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detestari et du nom detestatio : il nous reste seulement à
remarquer que dans Apulée , detestatio est employé dans un
sens tout-à-fait insolite et nouveau, et signifie l’amputation
des parties viriles. Quant à ce qui regarde le sacrorum de-
testatio en lui-même, Gronovius pense que c’étoit une
manière de transférer aux héritiers et aux légataires par-
tiaires , le culte religieux privé de la famille du défunt.
a Onuphre, ditril, n’a point compris ce qu’étoit le sacro-
» rum detestatioiOn appelle sacrorum detestatio, lorsqu’on

c dénonce dans les comices-calant (1) , à l’héritier ou au
légataire, qu’il ait à se charger du soin d’acquitter les

sacrifices qui suivoient les testamens et le culte reli-
. gieux privé. » 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-
». ficatione,’ sur le sacrorum detestatio, ne vaut pas mieux:
a) Gutherius prétend que c’étoit une manière d’éteindre
a. etld’anéantir le culte religieux privé; mais c’est le con-
». traire qui est vrai. . . .car detestari sacra, c’eSt dé-
a) noncer à un absent que c’est à l’héritier ou aulégataire
n partiaire qu’il appartient d’acquitter ces sacrifices, s’il
a. veut accepter la succession ou prendre le legs. n Gras-
vius reconnoissoit peut-être qu’il étoit redevable de son
explication à Cujas. En effet, celui-ci nous apprend que
detestari, c’est dénoncer à quelqu’un, en prenant des

Il

3
à?

v

(l) Voyez, sur les comices-calma , notre dissertation sur les différentes sortes
de testamens, tom. xxxvll des Mémoires de l’académie, pag. 264-273.

(2) Il est étonnant ne Grævius attribue cette opinion à Gutherius, tandis
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Iegem XXXIX,
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que celui-ci ’ nh forme lement qu’il mette le sacrorum detestatio au nombre des- .
manières d’éteindre le culte religieux privé. De même, Gronovius, dans ses
Noms sur Aulu-Gelle ’ , allé ne mal-à-propos que, sur le sacrorum detestatio,
Grævius et Thysius ont le meme système , puisque ce dernier 3 soutienrqu’on
doit compter le sacrorum detestatio parmi les manières d’éteindre le culte religieux
privé.

’ Lib. Il, de ytterijttre pontifiât), (4:. 6’. ’ At! lib. V], en). il.
’ At! lib. XV , cap. :7.
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témoins , qu’il ait, comme successeur de tous les biens ou
de la plus grande partie , à se charger du soin d’acquitter
les sacrifices du culte religieux de la famille du défunt.
Merillius t et Gravina b souscrivent à cette interprétation
de Cujas, et Nieuportc l’adopte pareillement : mais quoi-
que l’autorité de ces savans soit pour nous en général d’un

très-grand poids , nous ne pouvons néanmoins, sur le point
en question, nous empêcher de prendre un autre système.

Le sacrorum detestatio étoit un acte spécialset public qui
se faisoit anciennement dans les comices-caleta, en pré-
sence du peuple Romain , qu’on prenoit à témoin, et de
son consentement. Cet acte spécial et cette dénonciation
publique ne lurent nullement nécessaires pour que les hé-
ritiers et autres fussent tenus d’ac uitter les sacrifices du
culte religieux privé de la famille. cll étoit déjà porté, par
une loi publique et générale, que le culte religieux privé ,
qui étoit éta i avec les cérémonies et dans la forme prés-
crites, devoit subsisterà perpétuité. Ensuite il fut in5titué par
l’autorité des pontifes, que ce culte privé passeroità ceux
auxquels arviendroit la succession [pecunia] par la mort
du père e famille; de la, Cicéron dit: Jacta cumpecuniâ,
pontificum autoritate, nullâ lege conjuncta sunt. On n’avoit
donc pas besoin, outre cela, d’une déclaration particu-

lière, ni d’une nouvelle loi cariant, pour déférer les sacri-
fices aux héritiers et aux légataires; ces sacrifices étoient
réunis, par le droit. même pontifical, avec. la succession.
Chez les Romains , un nombre infini de personnes
mouroient sans avoir fait de testament , ni de dénonciation
spéciale relativement aux sacrifices; néanmoins’ilétoit déjà

ordonné par la loi, que même les héritiers ab intestat, et
sans qu’on leur eût fait aucune dénonciation, seroient tenus
d’acquitter les sacrifices. Pour être aStreint, il suffisoit
de prendre la succession, ou la plus grande partie des
biens de la famille, soit ab intestat, soit par tenaillent; il
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suffisoit d’être solennellement adopté dans la famille (r) ,
d’être sous la puissance paternelle, d’être uni par un lé-
gitime mariage : tous ceux-là , comme nous l’avons prouvé

lus haut, étoient obligés d’acquitter les sacrifices privés;

et il ne falloit point leur dénoncer dans les comices, en
prenant le peuple à témoin , qu’ils eussent àacquitter 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 detestatio, prend une
route opposée. S’appuyant sur deux passages d’Aulu-
Gelle, que nous avons cités au commencement de cet
article , Scaliger met le sacrorum detestatio au nombre des .
manières d’affranchir l’héritier de la charge des sacrifices ,
charge que , sans cette formalité , l’héritier seroit tenu d’ac-

quitter, ayant une fois accepté la succession. Thysius t
v adopte la même explication. Mais les deux passages en

uestion d’Aulu-G elle n’e contiennent rien qui puisse étayer

l opinion de nos deux savarts: cette opinion auroit besoin
de quelque autre autorité plus décisive. Il est très-probable
que le verbe detestari, dans sa plus ancienne acception ,
comme étant la plus conforme à la signification propre du
mot simple testari, vouloit dire dénoncer publiquement et
solennellement une chose en prenant des témoins. Cette
acception vieillit insensiblement, et enfin cessa tout-à-fait
d’être en usage, tandis qu’au contraire la seconde signifi-
cation de ce verbe , qui se prend pour amoliri, execrari,
semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne latinité.

(I) Joseph Scaliger, dans ses Notes sur Festus ’ , a donc raison de dire
ue les fils cédés en roi: par le père sous la puissance duquel ils étoient, cédés ,
is-je , par une troisième manc arion ou vente simulée, participoient au culte

religieux privé du père adopti , dans le même moment qu’ils étoient exclus de
celui du père naturel.

’ Au mot Pari.

Au mot Pari.

Lib. KV, c. 2 7.-
Iib. V1, cap. 1.2.

Nousavons par-
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De plus, il n’est pas vraisemblable que le sacrorum de-
testatio regardât, comme manière d’éteindre les sacrifices
privés , les comiCes appelés cabala, puisque dans les premiers
temps dela république, où ces comices-calma étoient encore
florissans, les Romains, vu leur simplicité et leur supers- .
tition, paroissent avoir été plus soigneux de conserver ces
sacrifices privés, que de les éteindre. Cicéron lui-même ne
nous dit-il pas que leurs ancêtres n’avoient pas voulu l’aboli-
tion des sacrifices privés, et que ce furent les jurisconsultes
qui dans la suite imaginèrent divers moyens de les détruire!

Maintenant, sur les débris de ces divers systèmes, il nous
reSte à établir le nôtre. Nous pensons donc que le mot sacro-
rum detestatio n’est autre chose que la consécration même qui
devoit se faire publiquement, avec les cérémonies usitées ,
en présence du peuple qu’on prenoit à témoin, et de son
consentement, avec la participation et de l’aveu des pon-
tifes. En effet, comme rien , ainsi que nous l’avons prouvé
plus haut, ne devenoit sacré sans l’ordre du peuple, il
is’ensuivoit que si quelqu’un inventoit un nouveau culte ,
comme Cicéron le dit de Clodius, s’il vouloit instituer
de nouveaux sacrifices, soit publiquement, soit en parti-
culier, ou s’il désiroit consacrer un lieu en l’honneur et
pour le culte des dieux , il étoit obligé de s’adresser au
peuple Romain et au collège des pontifes, de leur faire
le rapport de l’institution qu’il projetoit, afin que, de leur
consentement et de leur autorité, et en prenant, pour ainsi
dire, l’assemblée à témoin , la chose se fit avec toutes les
solennités convenables. Alors ce citoyen étoit dit, suivant
l’ancienne expression pontificale, detestari sacra, c’est-à-
dire qu’il prenoit les dieux et les hommes à témoin , quad
deos borninesque detestaretur ( l C’est pourquoi Clodius ,

(Il) C’est ainsi que Plaute ’ s’exprime : Summum Jwem Dengue detestor.

’ Mentir. act. V, se. a , v. 6l.

tribun
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tribun du peuple, ayant eutla témérité de consacrer’la
maison de Cicéron sans observer les formalités d’usage ,
l’orateur Romain lui reproche d’avoir omis ces formalités; Prodom. turc
c’est-à-dire, de n’avoir pas fait cette dédicace teste me 4”
’concione, en présence de toute l’assemblée , quo’d minus ritè

detestatus fiterit, de ne l’avoir point dénoncée solennelle--
ment. Telle est la plus ancienne et la propre signification
du mot detestari, explication dont ne s’écarte point celle
qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle
detestari veut dire en général denuntiare; et detestatio est
denuntiatio farta eum testatione. Quiconque, en effet, de-
testabatur sacra, dénonçoit au peuple et aux pontifes qu’il
désiroit faire une consécration. Si quelqu’un n’ayoit point
déclaré solennellement dans l’assemblée u’il corisacreroit,

il ne pouvoit rendre sacré quoi que ce clût sans l’ordre du
peuple. De même que l’adrogation, que testatio ou les tes-
tamens qui se faisoient anciennement à Rome dans les co-
mices-curies, tirèrent leur nom durit même et de la formule
solennelle; de même il ne paroit pas douteux que la dé-
nomination de sacrorum detestatio ne doive son origine
au rit même et à l’ancienne formule. Ainsi, dans les pre-
miers temps de la république , l’adrogation se faisant dans
les comices-curies, par l’autorité du peuple et de l’aveu
des pontifes, elle emprunta son nom, non pas tant de
l’interrogation du père et du fils, comme le pensoit le i
jurisconsulte Caïus, que de la requête [rogatio] ( l ) adressée me... tu, .,
au peuple, requête qui étoit présentée en connoissance de mises- h
cause, et conçue en ces termes solennels : Velitis, jubeatis, Aulu-Çelle,
Quirites, uti L. Valerius, L. Titio tamjure legequefilius sibi Immmmw’
siet ,, quant si ex eo patre matreque familias gus nains esset:
utique ei vitæ necisque in eo potestas siet, utipatri endo filio

(I) Nous lisons dans Aulu-Gelle ’ :Arrogatio dicta, quia genus hoc in aüenant
familiam transitûs , per populi rogationem fit. ’ ’

’ Lib. V, cap. 19. .
i TOME I t. Yy
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est. Hæc ira ut dixi, ira ros ; Quirites, rogo. Pareillement,
dans le premier âge de Rome, nul ne pouvoit disposer
arbitrairement de ses biens pour les transmettre après sa
mort, à moins qu’il ne teStât dans les comices-calma, et
qu’il ne prit le peuple à témoin de sa dernière volonté,
conséquemment qu’il ne fît cette disposition que du con-
sentement du peuple qu’il prenoit à témoin: de là l’usage
s’introduisit que quiconque vouloit disposer de ses biens
a rès sa mort, étoit dit simplement testari; de là, le juris-
consulte Modestinus définit ainsi le teStarnent : Testamentum
est volantatis nostræ justa sententia (t) , de eo quod quis post
mortem suam fieri Wbit. Bien plus, lorsqu’on inventa une
autre manière de tester hors des comices , savoir, per æs
et libram, on eut néanmoins l’attention de conserver une
ombre et une image du testament qui se faisoit anciennement
dans les comices. On se servit, dans cette nouvelle forme
de tester, d’un antestatus , d’un libripens, de cinq témoins

citoyens Romains; et le testateurs, comme le rapporte
Ulpien, tenant à la main les tablettes sur lesquelles le testa-
ment étoit écrit, disoit : Uti in Iris tabulis cerisre scripta
’sunt, ita do, ira lego, ira testor; itaque vos , Quirites,
testimoniumpræbitote. On voit donc aisément la raison pour-
quoi, suivant le témoignage d’Aulu-Gelle, le jurisconsulte
Servius Sulpicius, dans le second livre de sacris detestandis,
a traité du testament. Cette raison est que le sacrorum de-
testatio et les testamens se faisoient anciennement dans les
mêmes comices qui furent appelés cabala; que, de plus,
l’un et l’autre acte étoient principalement fondés sur une

prise à témoin faite-solennellement, et qu’enfin , par son

(t) Nous croyons cette origine de la dénomination de testament,’plus vraie
que celle qu’en donnent le jurisconsulte Servius Sulpicius et d’autres , qui pensent

ne testamentum est un mot composé à contestatione mentis, opinion qu’Aulu-

elle ’ rejette. .’ Lib. V], rap. :2.

----.»r1îv.-
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teStament, non-seulement on disposoit de sa succession,
mais qu’on y réunissoit encore à l’hérédité , la charge d’ac-’

quitter les. sacrifices. Ainsi, de même que ceux qui, dans
les comices-calma, faisoient, en présence du peuple, et de
son autorité, les dispositions qu’ils vouloient être exécutées

après leur mort , étoient dits testari et testamentumfacere;
de même ceux qui, de cette même manière , consacroient.
solennellement une chose, étoient dits detestari et detesta-
tionem facere, ou, pour plus grande clarté, detestari sacra,
et quasi religiosiits testari. Mais lorsque, le mot detestari eut
insensiblement et entièrement cessé décontenir l’idée de
consécration , et que, pour rendre la seconde signification
de ce terme, on se fut berné à se servir des mots abomi-
nari et execrari, nous voyons que, pour décrire les rites de
la consécration, on employa quelquefois, au lieu du mot
detestatio, l’expression obtestatio, et que Cicéron lui-même
s’en eSt servi. Cet orateur, palant de laconsécration irré-
gulière que Clodius avoit’osé faire, ’s’écrieQOnid ergo illa

tua tant obtenatio tibicinis.’ quid fientastquid preces.’ Et
dans un autre endroit , il réunit comme synonymes les deux
expressions consecratio et obtestatio ( à la place de cette
dernière, de plus anciens auteurs eussent mis detestatio
Primùm cairn, dit Cicéron , sacrosanctum esse nibil pogest,
nisi quad populus plebsve sanxisset; deinde cime sanctiones
sacrandæ sunt, aut genere ipso, ut obtestatione et consecratione
legis ; autpænâ, eum caput ejus qui contra finit, consecratur.
Plusieurs savans (t) ont tenté, mais avec peu de succès ,
de corriger et d’interpréter ce texte. Mais nous pensons
que la leçon doit subsiSter telle que nous la donnons , et

( I) Dans les éditions de Cicéron donnÉes par Gruter, par Grævius et par
Verbuge ,’on lit ainsi : Sanctions sacrandæ sont, ont men ipso, au! obturation:
et consecratione Iegis, au! pœnæ, (feu Mais Paul anuce remar ne très-bien
qu’au lieu de au: obtestanone, il faut lire, ut obtestatione. En e et, Cicéron
n’a voulu parlerg ne de deux manières de consacrer une loi, et ne; de trois.
C’est pourquoi, faisant au traité de Cadix l’application dences deux manières ,

sz
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qu’il n’y faut rien changer. Cicéron n’indique ici que deux

manières de consacrer des lois z l’une e5t e genre même ,
laquelle consiste dans l’abrogation et la consécration de la
loi; l’autre est l’espèce, et consiste dans l’établissement
de la peine, suivant laquelle l’infracteur de la loi est dé-
voué à.quelque divinité. De là vient que certaines lois
avoient la dénomination spéciale de lois sacrant. F estus
’dit expressément qu’on appeloit safrane, toutes les lois
munies de la sanction ue le coupable seroit une vic-
time dévouée à quelque divinité, que ses biens lui seroient
consacrés, et que tout citoyen pourroit impunément le tuer.
Suivant le même F estus, on appeloit encore sacratæ, les
lois dont les Romains furent obligés de jurerll’observation
par les sermens les plus solennels. C’est ce que nous ap-
prend aussi Denys d’Halicarnasse. Cet historien rapporte
qu’il fut ordonné par ces lois, qu’il ne seroit pas permis au

peuple Romain de les abroger; que tous les citoyens jure-
roient qu’eux ettleurs enfans conserveroient ces lois à perpé-
tuité : ajoutant cette imprécation, que s’ils y demeuroient
fidèles, ils eussent les dieux propices; mais que s’ils osoient
les enfreindre, ces mêmes dieux leur devinssent contraires.

Il nous paroit vraisemblable qu’on joignit à ce serment,
de certains rites et de certains sacrifices, pour rendre laloi
encore plus sainte et, plus inviolable. C’est ainsi que, dans
Tite-Live, une légion des Samnites se liant et s’engageant
par la déteStation, non-seulement les soldats furent obligés ,
chacun en particulier, de prêter serment, mais encore on
offrit des sacrifices. Cet exemple peut servir à nous ap-
prendre comment lesi lois devenoient sacratæ par l’obtes-
tation et la consécration, c’est-à-dire , la déteStation. C’est

il s’exprime ainsi dans le passa e qui suit immédiatement: Quia’ [robes igitur diton
de Gndirano fader: ejusmodi f mnn à capitis consécration: , an obtcstatiane legis,
saerosanctum confirmas f

De plus , dans le texte qui fait l’objet de cette note, nous aimons mieux lire
avec Antoine Augustin , pend, qu’avec les autres commentateurs , pænæ.

mimi
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une chose constante et fort connue, qu’on étoit dans l’u-
sage de confirmer et de rendre sacrées, sur-tout les lois
et les clauses des traités, non-seulement par la religion du
serment, mais encore par un sacrifice solennel. C’est sur

uoi l’on peut, entre autres savans,’ consulter Georges

gchubart. . .Telle est notre opinion sur le sacrorum detestatio, et
l’explication que nous en donnons. Pour que ce système
ne semble pas destitué de toute autorité et n’avoir le suffrage
d’aucun savant, nous annonçons qu’Onuphre Panvini,
Cruchius a et Gutheriusbont eu la même opinion, mais qu’ils
l’ont plutôt donnée à entendre qu’ils ne se sont mis’en
peine de la développer et de l’établir.

Nous parlerons encore, autant que nous serons à portée
de le faire, de quelques rites du sacrorum detestatio. Nous
observerons avant tout, et Gutherius en fait lui-même la
remarque , que toute consécration étoit ou un honneur, ou
un opprobre et une peine; que l’une et l’autre se rappor-
toient ou aux personnes ou aux choses. C’est ainsi que par
honneur on consacroit les images et les statues, les autels
et les temples des dieux; et que dans la suite, les princes
dont on fit l’apothéose furent eux-mêmes mis au rang des
dieux. Il y avoit encore des citoyens qui se consacroient et
se dévouoient pour le salut public. Dans ces sortes de
consécrations , on observoit certains rites. Il s’en faut beau-
coup qu’on ait sur tous ces rites des notions certaines; et
s’il en 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 etune peine, avoit éga-
lement pour objet les choses et les personnes qui avoient
violé certaines lois. Cette consécration ne regardoit pas
seulement les citoyens coupables d’un crime, mais s’éten-
doit encore aux ennemis : nous lisons, par exemple, dans
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Cicéron, que Scipion l’Africain, del’avis de son conseil,
consacra l’ancienne Carthage; que des champs et d’autres

biens qui avoient appartenuaux ennemis, furent aussi
consacrés aux dieux. Dans cette sorte de consécration,
on se servit le plus souvent du terme (l’armada,- quoique,
suivant le témoignage de Nonius Marcellus, on appelât
aussi sacrum et consccratum, ce qui étoit soclcstum et do-
rambin. C’eSt ainsi que les Samnites, dont nous parlions
tout-à-l’heure, procédantà la levée d’une nouvelle légion

composée des plus nobles d’entre eux, observèrent cer-
taines cérémonies religieuses, et firent prêter un serment
qui contenoit les plus fortes imprécations, que chacun proë
nonçoit contre soi-même, contresa famille et contre toute
sa race, s’il ne marchoit point au combat où les généraux
le conduisoient, s’il abandonnoit le champ de bataille et
prenoit la fuite, ou si , apercevant un fuyard , il ne le tuoit
pas sur-le-champ. De là Tite-Live appelle cette légion de
nobles , sacrata et detestatione obstricta.

Quant à ce qui regarde l’e5pèce de consécration qui
s’observoit par rapport aux biens des citoyens condamnés,
d’abord on portoit aux comices la chose à consacrer, afin
que le peuple, par ses suffrages, devînt l’auteur de la con-
sécration. C’est pourquoi Clodius, tribun du peuple, ayant
osé consacrer la maison de l’orateur Romain, pour lui
faire affront , dit: Tuleram ut mifii liure: consccrarc. Ensuite,
si la loi étoit portée, le magistrat, auteur de la loi, pouvoit,
dans les comices mêmes, quoique le citoyen condamné
fût absent et que ses biens fussent situés ailleurs, s’acquitter
des cérémonies de la consécration. C’est ce que l’orateur

Romain nous apprend : C. Atinius, dit-il, mourras picon,
patrum momoriâ, 607m Mctclli consccravit, focqu patito
in rostris, adlziôitoque tiâicine. La tribune aux harangues
[rama] étoit près du Comitium, qui faisoit partie du Forum,
et où se tenoient les comices-curies; mais on y tenoit aussi

’dx-
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quelquefois les comices-tribus : car quoique dans les pre-
miers temps le sacrorum o’crcstario, suivant- le témoignage
d’Aulu-Gelle, ne se fit que dans les comices-colora, c’est-
à-dire, curiota, néanmoins dans la suite cette cérémonie se
fit aussi dans les comices-tribus; et même nous voyons que
la maison de Cicéron fut sécularisée dans les comices-cen-
turies. Il n’est donc point douteux que cet Atinius ne se
soit acquitté du rit de la consécration dans les comices-
tribus, où le peuple étoit assemblé et donnoit ses suffrages
par tribus. En effet, comme les tribuns du peuple n’avaient
point le droit de prendre les auspices, ils ne pouvoient
tenir ni les comices-curies, ni les comices-centuries. Or,
pour remplir toutes les formalités de la consécration , il étoit
nécessaire de convoquer l’assemblée du peuple. C’est ce
que nous apprend encoretl’orateur Romain, lorsque s’a-

I dressant à Clodius, il dit : T u , capirc’velato, conciono ad-
rocatâ, foculo posito, buna cui .Gaôinii consccrasri. Ainsi
nous! voyons ,, par ces- et, autres , que les
tribuns.) ,’ ” i Ï’ comme au
nom du-penple, degcettËespèœ de consécration , de même
que les autres’magiStrats consacrèrent les temples , les autels
et autres choses semblables.

Il n’est pas douteux que les pères ou chefs de famille
n’aient pu, du consentement du peuple, et assi5tés de quel-
que pontife, faire des consécrations privées. Ils s’acquit-
toient de cette cérémonie 7:!an copitc. Les Grecs dans
leurs cérémonies religieuses , avoient la tête nue : Ü Ro-
mains, au contraire , ainsi qu’on en peut juger par la figure
du sacrificateur représenté sur un monument que nous
aurons incessamment occasion d’expliquer, se couvroient
la tête , et rapprochoient leur toge des oreilles , excepté dans
les sacrifices u’on offroit à Saturne, à l’Honneur et à
Hercule, où n’étoit pas .permis d’avoir la tête couverte.
De là Servius a dit: fané sciondum est, sacrificantcs diis copia:

(O

Lib. XV,r. 2 7.

Tite-Live, lib. ’

1V, cap. 6.

Pro dama , cap.
47’

Va). Struvius.
in QMIIË’M. An.

"ou". aman. c.
Il, pag. 503 a
scg.

’ Al Virgil. fifi.

Il] Æmïd. v.
4o 8.

t!



                                                                     

Lia. Il! d’ancr-

nal. cap. 6.

. Au mot Fonts.

q

Epiu. Lxan.

360 COMMENTAIRE.
velarc consuctos, 06 floc, ac se inter religioncrn vagis ofirrct
aliqaid oblations. Ce rit de se voiler la tête fut inventé
par Énée, suivant le témoignage de Macrobe, et transmis
à.la pOStérité des Romains.

Le même tribun du peuple qui consacra les biens de
Q. Metellus , est dit, dans le passage de Cicéron que nous
avons cité, avoir mis in rostris, unipetit foyer, focalas,
diminutif de jocas, qui, suivant F estus , e5t ainsi nommé
à fovcncIo, c’est-à-dire, à calcfacicnclo. Le focus, ou le
foyer , étoit proprement dans la cuisine , où l’on entretenoit
le feu ; mais quelquefois il étoit construit et ajusté de façon
qu’on pouvoit aussi le transporter, ainsi que le jocalas ,
le petit foyer ou le réchaud, ustensile de cuisine qu’on ap-
portoit quelquefois sur la table, avec les mets qu’on y ser-
voit, pour que rien ne se refroidît. De là cette exclamation
de Sénèque: 0 infiliccm ægram.’ Quarc.’ . . . . . . Qaia non
circa. cænationcm cias ramaIIas coaaoram est , ipso: cala 06-
soniis focos Iranfircnn’am. Hoc cnim jam laxaria commenta
est. Ne gais intcpcscat ciâus, ne quidpalato jam calloso parant

a Captivis,act. ferrent, cænam calina proscqaitar. Et dans Plaute : Julien. . -.
"r "drus? laridam atqaccpalas fovcrifocalis firvcntiôas.’ Mais dans la

In AaIaIar. au.
Il, sc.8, v.15.

A1 Æncïd. la.
Il! , v. n 78.

suite , le motfocas se prit proprement et spécialement pour
un autel consacré aux dieux domessiques. Les Pénates et
les Lares occupoient différentes places dans les maisons des
particuliers: on leur rendoit un culte dans la chambre à.
couch r, quelquefois dans un endroit du vestibule ou sous
le p ne, mais sur-tout au foyer. De là, l’Euclion de
Plaute :

Nunc tasoulum mi, et fias-cc coronas flafla: r
Hæc imponcntur in foco nostro Lori ,

Ut fortunatas faciat gnan: nuptias.

Les foci ou foyers paroissent donc , comme le dit Servius ,
avoir servi aux sacrifices privés-pet les autels, aræ et allaria,
principalement aux sacrifices publics, quoique l’on seserve

quelquefois
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quelquefois indistinctement des mots ara: et foci, et qu’on
trouve aussi l’expression pablici foci. Le même Servius fait
de plus une autre remarque qui mérite attention. Jane,
dit-il , Varro, rcram diamantin, refirt inter sacrums aras,
F0605 aurique sacrari solere, ut in Capitolio lori, Janoni,
Afineraæ; nec minas in pluritnis arbibas oppidisqac, et id tata
pablicè airain privatim, solere fieri s Focù’oïîaatem dictam à

foyeri et coli ,t nain ab ca aubd ibi ignis colatar’, nec licere w!
privata, ne] pablica sacra sine foco fieri,- quad bic osteadit
poèta. Focorum enim commemoratione, instantiam sacrifiero-
ram mentio indacitar; quad ita esse maltis locis docetar.
Quidam ARAS saperioram deorum volant esse: medioxitnorutn;
id est , marinotam , F0005 ; infirmant acre) MUNDOS
Nous ne doutons point que la forme du foyer et’celle e
l’autel ne fussent différentes en quelquechose; néan-
moins nous sommes portés à croire que Cicéron, dans
le passage cité plus haut, s’est servi du mot focalus pour
signifier un petit autel, un autel portatif, qu’on peut aisé-
ment transférer. Nous croyons apercevoir, sur le monu-
ment dont nous avons déjà parlé, et dont nous don-
nerons plus bas l’explication, un focalas de cette espèce,
posé au milieu de ceux qui offrent le sacrifice. Passons
maintenant du focalas 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: Qaid ergo illa tua tain obtestatio tibi-

cinis, quid foculas, quid preccs, quid prisca verbe: voluc-
rant.’ 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 tl’obtesration du joueur de flûte. La-

(t) Ququues-uns lisent tumulos , au lieu de mandas.
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consécration ne se faisoit point sans sacrifice z or, pour
l’ordinaire , il y avoit de la musique aux sacrifices , pour mar-
quer que non-seulement ceux qui sacrifioient, devoient être
dans une assiette tranquille, mais encore que les dieux se plai-
soient à entendre de la musique. C’est pourquoi Macrqbe
dit : Cancre cælum etiam tbeologi cotnprobantes, sonos musicos
sacrificiis adbibaerant ,° qui apad alios lyra” ne! citharâ , apud
nonnullos TIBIIS, aliisquc instratnentis musicis fieri solebant.
De là, les ’tibicines sacrorum dont parle Aulu-Gelle. A
Rome, il y avoit un collège deijoueurs de flûte, qui,
comme le dit une ancienne inscription , rapportée par
Gruter, sacris publiois præstb essent. Nous nous dispenserons
de nous étendre davantage sur ces joueurs de flûte qui
assistoient aux sacrifices; et nous renvoyons au savant traité
de Gaspar Bartholin, de tibiis uctcrum, et tarant antiquo

11511. ’ lCe 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’insrrumens de musique.
Varron, parlant d’après un ancien commentaire, s’exprime
en ces termes, Cornicinem ad priyati janaam , et in arcetn
minas, abi canot collegasT. T rogi , et comitia edicatè rostreis ;
et un peu plus bas , Carcnt co die, quo die comitia orant, in
arec, classicas canut tum circatn ac muros , et ante privati bu-
jascc T. Quintii Trogi scelcrosi ominis bosticam canot, et ut
in campo primé lace adsit. Et dans Plutarque, C. Gracchus
dit que a si quelqu’un , accusé d’un crime capital, ne
sa comparoissoit pas en juStice, l’ancienne coutume étoit
n qu’un joueur de flûte allât à la porte de l’accusé, et le

n sommât de comparoître en sonnant de la trompette. n
POurquoi donc ne dirions-nous pas que pareillement, dans
la consécration, le joueur de flûte annonçoit, parles sons de
son instrument, l’assemblée du peuple, comme témoin de

4.-.- .-.-,r--*:’-,” ’Î w- far-W; ’-
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ce qui s’y passoit! Peut-être de cette manière ne sera-t-il
pas difficile de faire connoître ce qu’étoit, dans la consé-
cration , le tibicinis obtestatio. Les commentateurs gardent
sur ce point un profond silence , et, pour expliquer cet en-
droit du passage de Cicéron , se contentent de citer celui
de F estus, qui dit: ÛBTESTA T10 est cant Deas testis in
incliorem partent uocatur; DETES TA T10, a)". in deteriorcm.
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
Obte5tation du joueur de flûte, aux prières mêmes et aux
termes antiques et solennels. Cicéron les sépare formelle-
ment de l’obtestation du joueur de flûte. Qaid illa tua,
dit-il, tant obtestatio tibicinis, quid focalas,"qaid preces,
’quid prison yerba aoûteront! En effet, dans la con ’ arion,
ce n’étoit pas tant le joueur de flûte, que le cofirateur
lui-même qui, d’après le pontife, récitoit ces prières et
ces termes solennels. Et quoique C icéron ait ainsi interrogé
-Clodius le consécrateur , Qaid tua obtestatio tibicinis.’ ce

Au mot Obtu-
tafia!

n’eSt pas cependant qu’il ait voulu donner à entendre, -
comme si Clodius le consécrateur avoit pris à témoin le
joueur de flûte , obtestatas finit tibicinem’; mais il s’est
ex rimé de cette manière , pour abréger le discours , comme
s’il) avoit voulu dire : Que signifioit l’obtestation du joueur
de flûte dans votre consécration! ou, en d’autres termes:
Que vouloit dire cette obteStation du joueur de flûte, faite de
votre autorité, et vous étant le consécrateur! Nous sommes
donc persuadés que cette façon de parler désigne l’ancien
rit du sacrorum detestatio , quoique Cicéron , à la place de
l’expression detestatio, qui avoit déjà trop vieilli, et dont
on ne se servoit plus que dans un tout autre sens, ait subs-
titué le mot obtestatio. Dans le verbe obtestari et dans le
nom obtestatio, la particule ob ui précède, a une valeur
augmentative ’, et, comme dans (le verbe detestari, signifie

* Zz a
. --’m-x; k * x
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364. COMMENTAIRE
vabdè testari, circula (I ), circà testari, prendre à témoin toute
l’assemblée du peuple, et lui dénoncer quelque chose.

Mais ce ui , dans le’sacroratn detestatio, s’appeloit de-
testari ou obtestari, s’exprimoit anciennement-par le mot
obvdgulari, lorsqu’il s’agissoit de cette sommation par la-
quelle celui qui manquoit de preuves atteStOit solennel-
lement son droit devant la porte de la maison du défendeur,
sommation dont parle ce fragment de la loi des douze
Tables : Gai testimoniam defitcrit, is tertiis diebus ob portant
obvagalatam ira. Comme nous avons donné une ample in-
terprétation de ce fragment, dans notre commentaire sur la
seconde table de la loi des douze Tables, nous nous con-
tentons ici de rapporter l’observation de Cujas, qui dit
que, dans ce fragment, le premier ob se prendpour ad (mais
rien n’. èche qu’il ne se prenne aussi pour circùm), et que
le seco ab se prend pour circula. Ainsi obuagulari eSt la
même chose que circamuagalari et obtestari.

Remarquons pareillement que ce. qui s’appeloit detestari
ou obtestari dans la consécration , se rendoit par le mot
antestari dans l’ancienne forme de l’ajournement en justice,
et dans l’émancipation d’un fils de famille. Si celui qu’on

ajournoit , éludoit ou différoit de comparoître , alors le de-
mandeur sommoit les assistans de rendre témoignage quand
il en seroit temps; les sommoit, dis-je , par cette exclama-
tion , Licet antcstari; et si ceux-ci ne refusoient point de
rendre témoignage, le demandeur leur pinçoitl’oreille, en
leur disant : Mctncnto quad in illâ causa tnibi testis cris. De
même, dans l’émancipation d’un fils de famille , ou dans
les ventes simulées nommées mancipations -, on appeloit
antestatas celui qui sommoit les témoins, en leur pinçant

(I) C’est ainsi que obire, est proprement circumire , peragrarc; obcæcare ,
c’est vola? cæcare ; obtegere , c’est circumtegere ,- vbsidcrc , c’est circumsidcrc ,- ab-
vallari , c’est circumvaIlari. Nous pourrions citer un nombre infini d’exemples de

ce genre. ’
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l’oreille , de rendre témoignage de ce qui s’étoit passé. An-

testari n’étoit donc autre chose que tcstenzfaccre, c’est-à-
dire, se procurer des témoins. Or, de même que dans ces
affaires civiles l’antestatas étoit ainsi nommé ab antcstando,
de même , dans la consécration , le joueur de flûte faisoit
la fonction de prendre à témoin, obtestari, et d’après ce
trait de ressemblance, a pu s’appeler obtestatas, quoiqu’en
cette occasion il ne fût nullement nécessaire de pincer l’o-
reille des témoins. Nous croyons en avoir assez dit pour
expliquer ce qu’étoit l’obteStation du- joueur de flûte. Il
convient à présent de dire un mot des pontifes qui devoient
assiSter aux consécrations et dédicaces, et que e tribun du
peuple pouvoit sommer ou même contraindre d’y assister ,

suivant le témoignage de Cicéron. Pro dama. t.
Quoiqu’on regardât comme plus honorable que plu- 4”

sieurs du collège des pontifes assisrassent à la cérémonie,
il paroit néanmoins qu’il suffisoit qu’un seul d’entre eux
s’y trouvât, afind’inter oser l’autorité qui résidoit dans tous, au.
pourvu seulement ’qu’i fût-versé dans les fonctions de son
ministère. En ces Occasions , la principale fonction du pon-
tife étoit d’instruire le consécrateur, de lui prescrire les pa-
roles , afin que celui-ci les prononçât à mesure que le pontife
les lui avoit suggérées; et s’il se faisoit en même temps
quelque dédicace, la fonction du pontife éto’it de tenir le
jambage de la porte. Pour Une consécration , il falloit cer-
taines prières, des termes antiques et solennels , composés
exprès pour le culte des dieux, et que celui qui consacroit,
répétoit d’après le pontife. C’est pourquoi Cicéron dit:

T ribunam plebis acrbis priscis et solemnibus bona ciuis conse-
crasse. Mais on apportoit la plus grande attention pour que
le pontife et le consécrateur prononçassent toutes les pao

. roles et s’acquittassent de toutes les formalités , de la manière
qu’il étoit porté sur les regisnes pontificaux, pour que ,
par inattention, ou par vice d’organe, il ne leur échappât t

Ibid. cap. 47.
161J.
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aucun terme obscène ni hors de saison. A.u surplus, nous
ignorons quelle étoit cette formule de la consécration, du
sacrorum detestatio; quels étoient ces termes antiques et
solennels : nous ignorons encore le détail des autres rites ui
s’y observoient; si la consécration différoit et en quoi e le
différoit de la dédicace : nous venons de voir seulement, que
la consécration se faisoit relata capitc; qu’on s’y servoit d’un

focalas ou petit foyer; ce qu’étoit l’obtestation du joueur
de flûte. Pour confirmer tout ce que nous avons dit à cet
égard, nous invoquerons ici un monument qui nous a été
conservé par dom Bernard de Montfaucon; et en rapportant
les conjectures de ce savant, nous entremêlerons nos propres
réflexions. Montfaucon avance que ce monument représente
un sacrifice de Marc- Aurèle; mais nous .ne voyons pas
trop sur quoi cette assertion est fondée. a Ce monument ,
n. dit Montfaucon , est un bas-relief qui se voit encore au-
» jourd’hui à Rome dans le Capitole. Il paroit que Marc-
» Aurèle sacrifie ici pour quelque victoire. .».Notre savant
suppose encore, et à ce qu’il nous semble aussi gratuitement,
que les ornemens de triomphe qu’on aperçoit sûr la pointe
du fronton du temple , et sur le fronton même , n’étoient
que passagers et s’ôtoient après que la fête étoit finie. a C’e5t

n un temple de Jupiter, ajoute Montfaucon , comme le si-
» gnifie indûbitablement la figure de Jupiter monté sur un
a» aigle, qu’on observe dans le fronton du temple. Autour
n de Jupiter sont des hommes étendus , ou assis , ou dans
n une posture humiliée : ce sont peut-être des captifs qu’on
n a mis là pour marquer les peuples subjugués ou réduits
a» à l’obéissance par l empereur. Mais quel temple de Ju-
» piter peut-il être! Est-ce celui de Jupiter Capitolin! Il
» est certain que les triomphateurs venoient après leur vic-
» toire au temple de Jupiter .Capitolin. au Nous sommes
plus portés à le prendre pour un temple de Jupiter Vengeur,
dont Guillaume Choul nous a conservé une représentation ,7

a.



                                                                     

SUR LA LOI DEs.DOUZE TABLES. 367
d’après une médaille en bronze d’Alexandre Sévère, et

d’après un ancien marbre. Nous ne pensons point que ce
soit le fameux Panthéon, mais quelque autre temple con-
sacré à Jupiter Vengeur. Nous inclinerions à le croire un
temple de Mars Vengeur , si l’aigle , qui est un attribut de J u-
piter, ne s’y opposoit. Montfaucon continue : « L’empereur
n eSt voilé de sa toge , qu’il a fait monter par-dessus sa tête.
a) C’est ici-qu’on voit manifestement ce qu’on a déjà si
n souvent Observé ,’ que la toge étoit un habit tout ouvert
n comme un manteau , et non pas fèrmé comme un co-

I a) tillon. . . . . . . . Il sacrifie en versant une coupe sur un
n trépied qui jette des flammes. » Ce ue nous avons appelé
ci-dessus un petit foyer, notre savant e nomme-un trépied.
a A côté de l’empereur , ajoute-t-il, eSt un Salien, prêtre
n de Mars, qu’on reconnoît à son bonnet appelé apex,
a» nOm pris de la longue pointe qui s’élève par-dessus. a)
Mais il faudroit examiner si les pontifes, pourhsç couvrir
la tête, ne se servoientspas de bonnetsïnommés , retapa
tatali. Il n’est paniers-taux, 311e FesuiËattribue amines
et aux pontifes un bonnet ’ e 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 surie mot detes-
tatum de la loi des douze Tables. Notre savant continue z
u Le tem le de Jupiter, devant lequel l’em ateur Offre
» le sacri ce , me persuade que ce sacrifice se fiiit àJupiter.
n On sacrifioit ordinairement devant les temples et au bas
a. de l’escalier ou du perron par lequel on montoit au temple:
a) et sacrifier à Mars devant le temple de Jupiter, c’est une
a) chose dont je n’ai pas encore vu d’exemples. D’ailleurs
n le Salien présent au sacrifice , n’est pasncelui qui sacrifie;
» c’est l’empereurlui-même, uin’a’pointl’ornement d’un

» prêtre Salien. Aprèstout, pourroit bien serfaire qu’il
n sacrifie en même temps à Jupiter et à Mars.

x - 4T"

Au mot Trulli.
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» Devant le trépied, on voit le entaille, jeune garçon,
qui tient l’acerra ou la boîte à l’encens. Il est revêtu d’une

tunique fort courte. Ces camilles devoient être patrimi et
rnatrimi, c’est-à-dire , avoir leur père et leur mère vivans,
faute de quoi ils ne pouvoient pas exercer ce ministère.
Ce qui està remarquer dans ce camille, c’est qu’il a une
longue chevelure, contre l’ordinaire des Romains, qui .
portoient les cheveux fort courts. Il y a grande apparence
que cela étoit en usage pour les camilles seulement; et ce
qui me confirme’dans cette Opinion, c’est que, dans
presq’ue tous les grands sacrifices Romains que j’ai vus ’

jusqu a présent, tous les camilles ont de longs cheveux.
Le joueur de flûte qui joue pendant le sacrifice, n’a
qu’une flûte, contre l’ordinaire ;l ils en ont ordinairement
deux : les exemples contraires sont fort rares. Ce joueur
de flûte est couronné de laurier; il est fort jeune et n’a
pas la taille d’un homme fait; ce qu’on remarque non-seu-
lement ici, mais dans plusieurs autres représentations de

sacrifices. Ce sont des particularités que les auteurs n’ap-
prennent point, et que les amateurs de l’antiquité sai-
sissent , quand ,ils en trouvent plusieurs exemples répétés
dans les monumens. Le victimaire, couronné de laurier ,
est nu jusqu’à la ceinture , et n’a pour se couvrir jusqu’au
dessous du genou, qu’une pièce d’étoffe frangée par le

bas. Il, tient le taureau de la main droite, et de la gauche
une hache , qui a d’un côté le tranchant , et de l’autre une

espèce de maillet pour assommer la v-iCtime. Les victi-
maires se servoient ou de ces sorteside haches , ou de
maillets qu’on voit sur les anciens monumens. Celui qui
est derrière le vietimaire , porte un seau d’eau pour l’as-
persion ou pour l’ablution du prêtre. Derrière l’empereur,

on voit un sénateur qui paroit être du premier ordre. Il
tient à la main unrouleau , et porte la toge , espèce de
surtout d’une grandeur démesurée, et sans doute ouvert

n par

ha«Tu-’19 M
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par le devant, comme nous avons déjà dit : cela se
remarque, tant sur la toge de ce sénateur que sur celle

de l’empereur. .a) Il eSt à remarquer que tous ceux qui assistent à la cé-
rémonie, portent le caletas ou le malleas, deux sortes de
chaussure aujourd’hui très-difficiles à diStinguer l’une
de l’autre : elles couvroient toutes deux les pieds, et
différoient en cela de la caltge, du compagus, de la solea ,
et des autres chaussures qui laissoient voir la chair par
intervalles. Cette uniformité de chaussure dans tous ceux
qui assistent à ce sacrifice, fait juger que c’est une céré-
monie de religion, et qu’on alloit ainsi chaussé en cer-
taines solennités. Je remarque que celaiest assez ordinaire
dans les grands sacrifices, du moins pour le prêtre et

ceux qui sont autour de lui. .n Un spectacle tout nouveau, et dont on n’a, je crois,
point d’exemple dans les’monumensvantiques, c’est ce
morceau d’architecture orné de pilastres, sur l’entable-
ment duquel nous voyons trois hommes qui combattent ,
deux contre deux lions, et le troisième contre un taureau.
On demandera si ces sortes de combats se sont jamais
donnés dans un si petit espace, où les combattans étoient
toujours en danger de se précipiter du haut en bas. L’at-
tention de porter des coups mortels à la bête, et de se
garantir des attaques et des morsures des lions, des cornes
et de l’impétuosité des taureaux, obligeoit les gladiateurs
à des mouvemens subits et imprévus. Il falloit en même
temps redoubler d’attention sur ses pieds; le moindre
faux pas ne pouvoit se faire impunément: les bêtes qu’on
lâchoit pour ces speétacles, devoient aussi être bien
exercées à combattre, dans un si petit lieu bordé de pré-
cipices des deux côtés, sans tomber, dans la chaleur du
combat. Cependant c’e5t ce que ce monument repré-
sente. Il semble qu’on ne l’a mis dans ce bas-relief, qui

TOME Il. Ana
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montre une fête et un sacrifice des plus célèbres , ne
parce que cela s’est fait ainsi, et que le cas est si singuclier
qu’on en a voulu conserver la mémoire à la postérité. Il

se trouvera peut-être des gens qui auront bien de la
, peine à se persuader qu’on ait jamais combattu de cette
manière , et qui aimeront mieux croire que c’est par un
pur caprice qu’on a représenté ce combat sur un édifice
si élevé et si étroit. a»

’Fin de la onzième Table.
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DOUZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
OU

SUPPLÉMENT DES CINQ DERNIÈRES TABLES.
Y

LOI PREMIÈRE.
DaGagc.

IL paroit que dans la loi des douze Tables, il fut ueStion
, du gage. La loi ccxxxvm, s. 2 , au Dig. , de rab. signijî

dit : Pignas appellatam àpagno; quia res quæ pignori dantar,
manu traduntur. Undc etiatn uideri potest ucram esse, quod

aidant parant, pignas propric’ roi mobilis constitai. Or cette
oi est tirée du sixième livre du Commentaire de Caïus

sur la loi des douze Tables.

LOI Il.
D’une Chose litigieuse.

SE]. QUE]. DE. QUA. STLIs. SIET. ENDo. SACROM. DELI-
CASIT (r). DUPLIONED. POINAM. LUITOD.

a Qu’il ne soit pas permis de consacrer une chose
.. litigieuse; que celui qui l’aura fait, paye au double la
n valeur de la chose consacrée. a»

(I) On disoit anciennement delicasit pour dedicasit ou dedicnverlt; et deli-
cari our dcdicari ou dil’s sacrai. Voy. Aide Manuce, in Addit. ad Calep.
Nicolas Perrot , in Cornu abundantiæ ,- et Marcel Donat , Dilucid. in d’uranium ,
ad Vespas. cap. 3.

Ana r6’



                                                                     

Au mot Pari.

372. COMMENTAIRE
Cette prohibition se trouve dans la loi dernière, au Diè

geste, de litigiasis, 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 un’e chose ,
devoit déclarer par une formule solennelle, que cette chose
étoit pleinement à lui. On en trouve un indice dans ce
passage de Festus: Pari, praôi, prafani , sui auri dieI’Iur in
manumissiaue sacrorum causé , ex quibus PUR! signg’fiaat,
quad in usu spurea 71012 finit; PROBI, quad rené exeaatum
purgatumque si: ; PROFA N! , quad sacrant non sir, et quad
amni religions: salutum sir; 501, quad alienum non sir. Si
donc uelqu’un consacroit une chose litigieuse, ou bien
affranctliissoit un esclave. dont on lui disputoit en justice
la possession, il étoit tenu par notre loi d’indemniserisa
partie adverse, en lui payant le double de la valeur de
la chose - consacrée ou de l’esclave affranchi.

LOI In,
Du Possesseur de mauvaise foi.

SE]. VINDICIAM. FALSAM. TULIT. ramon. une: (1). sxvn.
STLITIS (2). ARBITROS (3). nus. DATOD. EORUM. ARBITRIO.
FRUCTEl (4.). DUPLIONED. DECIDITOD (5).

(i) Re: est la chose qui fait le sujet de la contestation.
(2) Lis est le procès. A pro rement parler, on dit lis, lorsque la chose est

portée en jugement; et res, orsqu’on se conteste une chose extrajudiciaire-
ment ’. Les jurisconsultes sont dans l’usage de joindre souvent ces deux mots
res et lis. Rien n’était plus ordinaire que de trouver dans les formules , quam rem
sive [item dicere apartgt; et c’est sur quoi l’orateur Romain plaisante dans sa

haran ue ra Murenâ. o ’

8 P l I(3) Nous avons explique ailleurs ce qu’on dort entendre par arbitres.

(4.) Les’anciens disoient fluai pour flueras. »

I n a A r ,(5) Damien signifie la meme chose que præstare.

’ Loi Lx1v, s. 1., au Digeste , de candiatiane indtbin’.

no
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« Si uelqu’un obtient provisoirement", mais injuSte-
ment, a possession d’une chose, que le préteur, pour
terminer toute contestation , nomme trois arbitres, qui
condamneront le possesseur de mauvaise foi à restituer
le double de la valeur des fiuits’perçus. a)
On trouve des vestiges de cette loi décemvirale, dans

F estus a, dans Caïusb , et dans une loi du code Théo-
dosienc.

L’empereur Théodose maintint le droit établi par notre
loi décemvirale, concernant la restitution du double des
fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi : Quad à
mais, dit ce prince , exempla æquaaili ex prisai juris ( c’est-
à-dire , ex [age duadecim T aaularum ) est farmulis intraduetum ,
ut quia malæfidei passessares in flueras duplas canueniuntur,
æ uê malæ fidei deaitares simile damniperieulum persequatur.

ais dans le droit de Justinien, il n’est fait aucune mention
de cette restitution du double des fruits : ce prince pensa
qu’il suffisoit que le possesseur de mauvaise, foi restituât
tous les fruits perçus du jour de la demande formée en
juStice. Il paroit mêmquue long-temps avant Jusflnien,
l’action pour répéter contre le possesseur de mauvaise foi
le double des fruits, étoit tombée en désuétude a.

3)

D

D

D

U Au mot V1:-
dieia.

h Loi XlX , au
Dig. de maris et
frimiôus Irgal.
cette loi est tirée
du v1.e livre du
Commentaire de
Caïus sur la loi
des douze Tabl.

° Loi unique ,
au Code Théod.
(le mur. ni judi-
[(1130

. Sur cette loi
unique, V. Rit-
tershusius, Da-
derad. dans. Il),
part. 3 , rap. y ,
pag. I9).



                                                                     

s. w, Institut.
de naxaliéus ae-
tian.

Loin ,S. I, au
Dig. de "axai.
action.

374- COMMENTAIRE
’LOI 1v.

De l’Aetian naxale.

SEL SERVOS. SCIENTE. DOMINO. FOURTOM (r). FACSIT.NOC-
SIAMVE (2). nocsrr. NOCSAI. DEDITOD (3).

a Si un esclave commet un vol, son maître le sachant,
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 I l

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables. faut
autem, dit cet empereur, eanstitutæ noxales actiones au:
legibus, au! edieta prætaris : legiôus , velutifurti ex lege dua-
deeim Tabularum ,’,damni, injuria: , ex [age Aquiliâ. Mais
Ulpien s’exprime à ce sujet en termes encore plus clairs.
Celsus, dit ce jurisconsulte, défirentiam faeit inter legem
Aquiliam et legem duadeeim T abularum. Nam in lege antiquâ.’

Ji servus , seiente domina , furtutn fioit , vel aliam naxam
cotntnisit, servi nomine actia est noxalis, nec dominas sua na-
mine tenetur. At [age Aquiliâ , inquit, dominas sua nomine
tenetur, non servi. Utriusque legis raidit ratianem.’ Duodeeim
Taoularum , quasi valuerit servas dominis in liât ra non

(r) Il est clair ne parfirtum , il faut entendre ici un vol non manifeste. Nous
avons vu sur un ra ment de la seconde table, qu’un esclave qui commettoit un
vol manifeste, étoit attu de verges, ensuite préci ité du haut de la roche Tar-
pèienne; mais ce supplice tomba dans la suite en ésue’tude.

(2) Noxiam, noesit; c’est-à-dire, a nui et causé du dommage de. uelque
manière que ce soit. Noxia, dit Justinien ’ , est ipsum malefieium, veluti 20111"! ,
damnant, rapina, injuria. Les anciens disoient ’ aussi noxitudo pour naxia.

( ) Naesaidedito ,- c’est-à-dire, que le maître de l’esclave le livre en réparation
du délit qu’il a commis , ou du dommage qu’il a causé. C’est ainsi que Festus,
au mot Noxa, explique ces mots de la loi.

’ s. I, Institut. Je nasal. action.
’ Va). Nonius Marcellus. cap. 2 , pag. i4; , au mot Naxitua’u.
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obtemperare : Aquiliæ , quasi ignoverit serva, qui domina

paruit, periturus, si non feeisset. -
Dans la loi des douze Tables, on lit, seiente domina ,-

’ dans l’édit du préteur, insciente domina. Si un esclave cause
du dommage à quelqu’un , son maître ne l’ignorant pas, et
ne lui faisant à ce sujet aucune défense, cet esclave oblige
son maître solidairement, suivant la maxime que Sénèque
met dans la bouche d’Agamemnon:

Qui non veto: persan, du" passit, juan.

De là naquit, entre les anciens jurisconsultes, une dispute
fort vive sur la question de savoir si l’action noxale a lieu
contre le maître au su duquel l’esclave a commis un
vol : Gérard Noodt discute cette queStion, et concilie les
lois du DigeSte, qui, sur ce point, semblent opposées les
unes aux autres.

On voit par notre fragment, que le maître d’un esclave
étoit obligé de le livrer vivant à celui au uel , par son délit,
il avoit causé du domma e. Le fils de gamine pouvoit pa-
reillement être livré par îe père sous. la puissance duquel
il étoit; ce qui néanmoins tomba insensiblement en désué-
tude. L’abandon qu’on faisoit de celui qui avoit nui, avoit
lieu pour différons délits. Autre chose étoit l’action noxale
à raison d’un vol commis, et autre chose celle qu’on in-
tentoit à raison d’arbres coupés furtivement.

FIN dola douzième Table et du Commentaire sur [aloi
des douce Tables.

Loi Il , in prive.
au Digest: , de
nasal. action.
Loin, s. 1,11.
In Traade, act.

Il , se. a, v. 39h

A41 hg. Aquù
liant , lia. singul.
rap. l a.

s. dernier , aux
Institutes , de no-
:alifius action.

Loi V! , au Di-
gest: , ad ahi-
ondula.
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APPENDICE * .
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,

OU

DISSERTATION
SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL,

LE s auteurs Latins appellent perpétuel, non-seulement ce
qui n’a point de fin et doit éternellement durer, mais encore
ce qui e5t continu, ce qui n’est interrompu par aucune vi-
cissitude, quoique néanmoins borné dans sa durée. Les
anciens ont pris le mot perpétuel dans les deux acceptions,
en parlant des édits des magistrats Romains. Ainsi, lors-
qu’on trouve chez eux l’expression edietum perpetuum, il
ne faut pas tout de suite croire qu’ils fassent allusion à
l’édit qui fut composé pour rester en vigueur à perpétuité,
c’est-à-dire, jusqu’à la postérité la plus reculée : pour l’or-

dinaire ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé
pendant l’année ou le temps de la magistrature; c’eSt ce ’dont

on trouvera la preuve dans la discussion ou nous sommes
entrés dans notre quatrième Mémoire des édits (les préteurs *.

Nous ne nous occuperons ici que de l’édit perpétuel pro-
prement dit. L’abondancede la matière nous obligera de
diviser cette dissertation en trois parties. Nous verrons,
dans la première, le temps où l’édit perpétuel fut rédigé,

et pourquoi Salvius Julianus fut chargé de ce travail; la

* Voy. dans notre avertissement pour- s une vol. des Mémoires de l’acadé-
quoi l’édit perpétuel doit être se ardé mie, 3! artie de notre Mémoire sur
comme l’appendice de la loi des ouze les édits es préteurs,pag. 60-72.
Tables.

TOME Il. l Bbb
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seconde contiendra des particularités sur la vie, les con-
naissances et les écrits de ce jurisconsulte : dans la troisième
partie, nous examinerons de quelle autorité fut l’édit per-
pétuel; nous ferons connoître l’ordre et la matière de cette
compilation; enfin nous parlerons des difiérens commen-
taires des jurisconsultes sur l’édit perpétuel, et nous ferons

voir que la plupart de ces jurisconsultes, dans leurs ou-
vrages, ont adopté l’ordre qu’a suivi Salvius J ulianus.

PREMIÈRE PARTIE.

Du temps où l’Édit perpétuel fut rédigé; et pourquoi

Salvius Julianus fut chargé de ce travail.

LA rédaction de l’édit perpétuel eut pour objet que cet
édit fût en usage à perpétuité dans le barreau de Rome, et
qu’à l’avenir nul préteur ne pût le changer ni en tout ni
en partie. La jurisprudence Romaine fut redevable de cet
accroissement, non à l’empereur, Antonin Pie , sous les aus-
pices duquel Paul Diacre ( i) pense que l’édit perpétuel fut
publié , encore moinsà l’empereur Didius Julianus, comme
le dit Aurelius Victor s , induit sans doute en erreur par la
ressemblance du nom de ce prince avec celui du juriscon-
sulte rédacteur de l’édit, ou dont le texte est corrompu (a);

(l) In Hist. Miscell. Didius Julianus,
ortu Mediolanensis , nanas deeimus ab
Augusta, rempublicam invasit : vir no-
bilis , et jure peritissimus ; nepas Salvii
Juliani, qui sua diva Antonio , perpetuum
composait edictum.

e De Cæsaribus, sa . :9.
(2) Voici le passage ’Aurelius Victor:

At Didius Ju ianus , fretus prætarianis,
qua: in sacietatem promissis magnificen-

tiaribus perpulerat , ex præfecturâ vigi-
lum , ad insignia daminatûs processit .-
genus ei pernabile , jurisque urbani præs-
tans scientid , quippe qui primus edictum ,
quad van? ineonditêque à prætarilzus pra-
mebatur , in ordinem campasuerit. Ce
passage, qui paroit décisif au premier
coup-d’œi , n’a pas manque d’entraî-

ner quelques commentateurs, et entre
autres le savant Gratins ’. Mais comme

’ In .Îparsionrflarum , ad hg. Il, Digeste , de origine Juris.

., 4* a Awf’ad.
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mais à l’empereur Adrien, prince d’une réputation équi-

de
voque, mais amateur zélé de tous les ans qui sont les ornemens

a paix. C’est à ce dernier qu’E utrope1 et Saint Jérôme b
sur la Chronique d’Eusèbe, attribuent l’édit perpétuel. Le

plusieurs autres témoignages d’un lplus
grand poids, et que nous citons ans
notre texte, prouvent évidemment que
l’édit perpétuel fut rédigé par les ordres

de l’empereur Adrien, la plupart des
commentateurs ont pensé que le texte
d’Aurelius Victor étoit corrompu , et se
sont empressés de le restituer. Ménage ’
veut que ces mots , quippe qui primus edie-
tum Un, soient une explication qu’avoit
donnée uelque ancien glossateur, de ces
mots jurts urbanifræstans soientiâ , ex pl i-
cation que le g ossateur avoit mise en
note , et qui depuis s’est glissée dans le
texte. Mais, suivant madame Dacier ’,
cette correction ne peut subsister, à cause
de ce qui suit dans le passage d’Aurelius
Victor , Hineque eampertun’t Un ; et
ensuite, Cùm ratatinoit, et asper qui-
dem , rectiùs vivendi , in faeinus pirates.-
serit , quad nova su lieio plectendum
ediderat. Il est clair , (il: madame Dacier,
que cette continuation du passage est une
anaphore 3 qui se rapporte nécessaire-
ment à ce qui précède. En effet, Aure-
lius Victor appelle Julianus magistrum
rectiùs vivendi, pour avoir composé ,
ainsi que le pensoit cet écrivain , l’édit
perpétuel. Bertrandi *, premier président
du parlement de Toulouse , et auteur des
Vies des jurisconsultes, corrige le texte
d’Aurelius Victor d’une maniere encore
plus hardie : ce magistrat prétend qu’au
ien de quinze ui, il faut lire qui pra-

nepos J’alvzi Juliani ,- mais cette correc-
tion doit être d’autant lus suspecte ,
qu’avec une pareille maniere de corriger,
i n’y a rien qu’on ne puisse ajouter au

texte d’un auteur , ou qu’on n’en puisse

retrancher. Bynckershoek’ , au lieu de
quippe qui primus , lit qul’ppe quodpri-
mum, ou prius, rap ortant ces mots, non
à la ersonne de l’empereur Julianus ,
mais a sa famille , ad genus præstans ur-
banijuris scientiâ. Mais la continuation,
du passage d’Aurelius Victor , Cùmpræ-
teinter, et asper guident, rçctiùs viven-
dt (17a, s’oppose encore ici a cette nou-
velle correction , et exige que ce qBi pré-
cède, s’entende de la personne de idius
Julianus , enfin ne permet pas de douter
que c’est de ce prince qu’Aurelius Victor

veut parler. Toutes ces corrections nous
paroissant hasardées, nous aimons mieux
nous ranger à l’avis de Théodore Mar-
cile a, d’Ezechiel Spanheim 7 et de
Casaubon , qui pensent, qu’Aurclius
Victor, induit en erreur par la ressem-
blance du nom, a cru mal-à-pro os que
l’empereur DidiusJulianus étoit ’auteur
de l’édit per étuel. Ce n’est pas la seule

fois ne cet l’iistorien est tombé dans une
parei le erreur: nous avons eu occasion
de faire voir ailleurs 9, que , trompé par
la ressemblance du nom. d’Antonin , il
s’est ima iné qu’Antonin le hilosophe,
c’est-à- ire , Marc Aurèle , etoit l’auteur
de la concession énérale du droit de cité
accordée à tous fies sujets de l’empire ,
tandis uecetteconcessionestd’Antonin
Caracaclla. Ainsi le témoignage d’un écri-

vain qui souvent est peu exact, n’est
pas d’un grand poids.

a Lib. V111, cap. 9.
h Sur la r; .c année du règne d’Adrien,

et la 132.e de l’ère Chrétienne.

’ De Amanit. jar. civil. cap. 2 7. : ’ In Natis ad hune [arum Aurelii l’ietaris. : ’ L’ana-
phore est une figure de rhétorique, qui consiste dans une répétition de mot. : ’ la Vin?
J’aluii Juliani. : ’ ln Pratennissis ad le;

ln
Il, de origine Juris, in fine. t-;ss In Natis tu!

s. 7 Institut. de jure nat. (tu. et tir. : orbe Romano, exerrilat. secundâ’, e. 2. 2 a ln
Noris ad Jpartianum . in in? Didii Juliam’ , cap. r. : 9 Dans notre Essai de l’Imluît sur les

successions, pag. I4I. s ’ B lsb 2
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premier dit , Julianus, nepos Jolvii Juliani, qui sui diva
Adriano perpetuum composuit tdiotum; et le second, Jalvius
Julianus perpttuum composait edictum. Mais nous avons à cet
égard l’autorité de Justinien lui-même , dans une constitu-
tion Grecque a adressée au sénat, et où il donne au Di-
gesœ force de loi. Nous citerons ici la version Latine de
cette consütution , donnée par C ontius: fadet divas Adrianus,

piæ mttnoriæ, et: quæ à prætoriéus quotatmis ta’iota fileront,
bravi complexas est libella, adsumpto ad id optima Juliano.
Ce prince, dans une autre consritution Latine b adressée pa-
reillement au sénat et à tous les peuples de l’empire Romain,
s’exprime à ce sujet en termes aussi clairs : &d et divas
Adrionus, in compositions edioti , et smatusoonsulto ouod mm
secutum est, [zoo apertissimè dçfirtiyit, ut si quid in nous
positum non invenitur, hoc ad tjus rtgulas, (jusque conjec-
turas et imitationes, possit nova instrutrt autoritas. A ces deux
passages de JuStinien, qui sont du plus grand poids, on
peut joindre encore le témoignage des empereurs Dio-
clétien et Maximien, et celui du jurisconsulte Paul. Ces
empereurs , dans une loi ° du Code, citent Adrien dans
son édit: J’irat et diyus Adrianus etlioto suo mantfistissimê
drolaroyitnll est évident, par la chose même dont il s’agit
dans cette loi, qu’ils ont en vue l’éditperpétuel; et lorsque
Paul d dit, Inter fidojussores ex «lino prætoris , si solvendo
sint, liter singuli in solidwn tentantur, oôltgatio dividomr, ce
jurisconsulte indique assez clairement qu’il envisage le
rescrit e d’Adrien 5 par lequel fut introduit le éénéfioo de
division entre plusieurs cautions solvables d’un même dé-
biteur principal: si le jurisconsulte dit, ex edicto prætoris,
et non ex epis’tola’ divi Adrioni, il n’en est point d’autre

aIn Præfî Di .admagn. senor. 5.1 8. d Lib. l Sentant. tit. 20 , S. I.
5 In aliâ Præ at. Digestor. adsenatum s S. 4. Instit. de fidejussor. loi xxvr,

(tomnespopulos, S. I8. au Digest. and. tir. loi dern. au Cod.
s Loi V11 , au Code , de incolis. de constitutâpecuniâ.
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raison sinon qu’Adrien fit insérer son rescrit dans’l’édit

perpétuel, pour que ce rescrit eût à perpétuité force de
loi. Nous n.’insi3terons pas davantage sur un point qu’au-
jourd’hui personne ne peut révoquer en doute.

C’est donc à l’empereur Adrien que nous sommes
redevables de l’édit perpétuel z il est constant que ce prince
n’eut rien de plus à cœur 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 Pom-
pilius. S partien a raconte qu’Adrien, dans sa jeunesse, curieux
de connoître l’avenir pour. ce qui le regardoit, avoit
consulté les sOrts Virgiliens, et que cet endroit de l’Énéide 5
lui étoit échu par le sort:

Qui: proto] il]: 42mm, rami: insignis cliva ,
Sacra firent! Nana trines incanaque manta
Regis Romani, primam qui Iegibus urôem

F undabit, Curibzts parvis a paupere terni,
Missus in imperium magnum.

D’autres disoient, ajoute Spartien, que c’étoit le livre des
oracles de la Sibylle qu’Adrien avoit consulté. En effet,
même dans les vers supposés que nous avons aujourd’hui
sous le nom d’Ûrarles Jibzllins , on trôuve une prédiction c
qui peut à merveille s’appliquer à ce prince. L’événement
ayant ju3tifié le sort , et Adrien étant parvenu à l’empire , il
prenoit en tout Numa pour modèle, en sorte qu’il parois-
soit même, à certains égards , outrer les choses. Dodwel d
s’est fort étendu pour faire voir avec quelle affectation
Adrien cherchoit à ressembler au second roi de Rome.
Premièrement, Numa instruisit un peuple féroce dans les
arts de la paix : Adrien, monté sur le trône, s’oCcupa du

I In Adriano, cap. 2. de l’édition in-4.’ de Gallæns.
b Æneidz lib. V1, v. 809 et stqq. 4 Prælect. Cambrien. cap. 7, S. 6 ,
’Sib’ll. Oracul. lib. V , pag. 551 pas. 295 et un.
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soin de maintenir. la paix ’ dans toutl’univers; il prévint les
guerres dont il étoit menacé, soit par des négociations b,
soit en achetant la paix aux dépens même de sa réputation °;
et par cette conduite , il obtint, dit Spartien d, ut expeditiortes
sué eo graves nullæ essem, bella etiam silentio penè transige-
rentur. En second lieu, Numa, dans tout ce qui concernoit
les sacrifices, apporta la plus grande attention , qu’il poussoit
jusqu’à la supersütion : Adrien affecta le même zèle; suivant
le témoignage de Spartien °, sacra Romand diligentissimè
ouralien, peregrina contemneéat , pontficis maximi oficium
perageoat. Ce prince, à l’imitation de Numa, se rendit pa-
reillement le protecteur de tous les arts et de toutes les
sciences; ce qui fait dire à Aurelius Victor f z Adrianus,
pace ad Orienter): compositâ, Roman: regreditur. [bi Græcorum
more, seu Pompilii Numæ, cærimonias , leges, gymnasia
doctoresque curare occæpit. Et pour ne pas paroître, jusque
dans les moindres choses , diHérer de Numa, il voulut même
imiter crines incanaque menta regis Romani. Xi philin g nous
dit qu’Adrien fut le premier des empereurs qui laissa croître
sa barbe; c’e5t ce que confirment ses médailles, où il est
représenté portant une barbe, tandis; que tous ses prédé-
cesseurs sont représentés avec le menton rasé. C’étoit,
continue Xiphilin, l’ancienne coutume des citoyens Ro-
mains et même des princes. Adrien se piqua sur-tout de
ressembler à Numa , en ce qu’à son exemple il fit un grand
nombre de lois, et qu’il prétendit les adapter à l’état où
l’empire se trouvoit alors. De là, ces expressions d’Aure-
lius Victor que nous venons de citer, Græcorum more,
seu Pompilii Numæ , loges curare occæpit; de Latinus Pa-
catus h , Cùm Iegiâus rempuâlicam Adrianus aliénera; de Paul

r S artien , in Adriano, cap. j. s laid. cap. 22.
b I id. cap. 12. f De Cœsarilzus, cap. I4.
° Ibid. cap. t7. s Lib. unau, pag. 777.4 au. cap. 2:. h In paneg. T lindor. cap. l l.
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Orose ’, Adrianus rempuéiicam justissimis legiôus ordinayit.
Bien plus, Nicéphore 1’ met en parallèle Adrien avec Dracon
et Solen, se fondant sur ce que , les Athéniens ayant de-
mandé des lois à cet empereur, il leur en donna qu’il puisa
dans les écrits de Dracon, de Solon, trait qu’Eusèbec
et Cassiodored nous ont transmis avant Nicéphore. Qui
peut donc s’étonner qu’un prince aussi amateur de nou-
velles lois, une fois monté sur le trône , aitcru devoir prin-
cipalement s’occuper de la rédaCtion du droit prétorien, et,
d’incertain qu’étoit ce droit, le rendre certain et perpétuel!

Quant à l’année où fut rédigé l’édit perpétuel, Eusèbe.

ne nous laisse à ce sujet aucun doute : nous suivons cet
historien avec d’autant plus de confiance, que, pour la
plupart des anciens traits qu’il rapporte , il ne fait que copier
Jules Africain, lequel vivoit environ cent ans après Adrien,
et a poussé sa chronologie jusqu’à l’année 22 I de l’ère de

Denys-le-Petit,.année qui se trouve désignée par lesÎ noms
des consul’sGrfitus et Sçleucus, comme l’observe George
Syncelle °. Jules Africain a donc pu connoître la véritable
époque de l’édit perpétuel; Eusèbe a pu apprendre cette
époque de Jules Africain, et Saint-Jérôme l’apprendre
d’Eusèbe: en sorte qu’on n’a nul motif de rejeter ce té-
moignage, le seul de l’antiquité qui nous reste à cet égard.
Or Eusèbe , dans sa Chronique f, à l’an 214.7 depuis
Abraham, dit que Salvius J ulianus composa l’édit perpé-
tuel. Mais cet an 214.7 depuis Abraham , doit commencer
aux calendes d’octobre l’an 130 de l’ère de Denys-le-
Petit, an qu’Eusèbe désigne par le consulat de Q. F abius
Catulinnus et de M. 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

l Lib. VU, cap. 1;. d ln Citron. ad Adrianum.
b Lib. Il], cap. 24. * Pag. 212. Is In Citron. ad Olymp. 22; , n. 214.7. f Num. 214.7.
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avoit’coutume de rendre encore plus remarquables par
la promulgation de nouvelles lois, ainsi que le démontre
le savant père Pagi a; nous ne doutons point que l’édit
perpétuel n’ait été publié que l’année suivante, conséquem-

ment que la véritable époque de cet édit ne tombe à
l’an 1 I de l’ère de Denys-le-Petit, sous le consulat de
Sev. àctavianus Lænus Pontianus et de M. Antonius.
Rufinus. M. de Tillemont b fixe pareillement l’époque de
l’édit perpétuel à cette même année , qui paroit être in-
contestablement la vraie date de notre édit, à moins que nous
n’aimions mieux croire , avec le père Pagi ° , qu’Adrien anti-

cipa la célébration des jeux quindécennaux, quoi ne dans
un autre endroitce même savantd ait ensuite préférécl’an i 3 r.

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 l 2 de l’ère de Denys-le-Petit, sous le con-
Âugurinus et d’Arrius Severianus, et qu’il

ajoute en note à la marge, qu’jl croit ne pas s’écarter
d’Eusèbe. En effet, quand nous accorderions qu’Eusèbe f
e5t exact dans la supputation du nombre d’années qu’il
donne au règne d’Adrien, on n’en doit pas moins ad-
mettre que ce prince publia l’édit perpétuel, non la 132.°
année de l’ère de Denys-le-Petit, mais la 13H, comme
quiconque est un peu versé dans les calculs chronologiques
peut aisément s’en convaincre. Nous ne nous arrêterons
point à réfuter Baronius, qui, troublant par-tout l’ordre. des
temps, suppose de même l’édit perpétuel, dont il fixe la pro-
mulgation à l’an 1 34. de l’ère de Denys-le-Petit, le suppose,

dis-je, plus moderne de trois ans. Nous sommes dispensés

’ Dissert. hypat.part. u, cap.4., S. 3, d In Crie. Baron. tom. l, pag. 127.

pag. 123. ° In Adriano Iefidaære, pag. 189.Histoire des empereurs, tom. Il, f Voy. Joseph caliger, Animatlv. ad
part. 2, pag. 4.08. Eusebii Chronolog. pag. IOI , columnà’

c Dissert. Input. part. Il, cap. 1 t , primâ versùsfinem.
Ins- 2°9-

de
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de cette peine par le soin qu’a pris le père Pagi de réfor-
mer entièrement la chrono ogie de Baronius; c’est ponta
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 °, louent ce juris-
consulte comme auteur et rédacteur de l’édit en queStion ,
mais encore différenteslois du Code d, où JuStinien l’appelle
expressément summæ autoritatis hominem, et prætorii edicti
perpetui 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 ° nous apprend avoir été admis

dans le conseil de ce prince, nos tamen, ajoute-t-il, se-
natus omnis probasset, on peut é ever la unStion 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 connaissances,
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 pasexcité contre lui-même et contre J ulia-
nus, les traits de l’envie, si ce prince avoit jugé Julianus,
de préférence à tous les autres, seul capable de faire cette
compilation! du moins les Proculéiens n’eussent pu suppor-
ter,qu’impatiemment, que l’empereur, ne s’en rapportant
qu’à ses propres lumières, eût chargé le chef de la secte
opposée, du soin de composer l’édit perpétuel, qui devoit
à l’avenir servir de règle tant au barreaulque dans les

’ Lib. VIH, cap. 9. jure enucl. loi x , au Code, de tondie-
5 In Chronico; num. 214.7. tion: indebiti.
° In Severo, cap. 17. s In Adriano, cap. 19.
4 Loi Il, s. 18 , au Code, de veteri p

TOME Il. Ccc”
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écoles, pour terminer les disputes qui s’étoient élevées entre

les différentes sCCtes de jurisconsultes, sur divers points de
droit. Il faut donc que l’empereur ait eu un juste motif de
préférer à tant d’autres jurisconsultes du même temps ,
Salvius J ulianus, et qu’il fût tel, que la préférence qu’on lui

donnoit, ne pût exciter contre lui l’envie. Or nous ne pou-
vons trouver d’autre motif de préférence, sinon que cette
même année J ulianus avoit géré la préture. Cela supposé,

l’empereur put aisément rendre raison de son choix. A
quel autre pouvoit-il, à plus juste titre, confier le soin de
composer l’édit prétorien, qu’au préteur, au uel la charge
même dont il étoit revêtu sembloit en quélque manière
imposer ce travail! Et parmi les préteurs, qui paroissoit
devoir mieux s’en acquitter qu’un jurisconsulte d’un mérite

aussi distingué! Ce que nous disons ici, n’est pas une con-
jecture hasardée; et plusieurs autorités la rendent très-plau-
sible. Premièrement , Justinien , dans une constitunon
Grecquea, dit qu’Adrien, pour la rédaction de l’édit per-
pétuel, employa 73v xpât’zmv’IsAtatvov. Or nous avons observé

dans notre premier Mémoire b sur les édits des magistrats
Romains, qu’on appeloit apathie-rag, c’est-à-dire, bonoratos,
ceux qui étoient revêtus de quel ue charge ; c’est ainsi que
le jurisconsulte Modestinus c appe le souvent Ulpien, à raison
des charges qu’il avoit remplies. Il est donc vraisemblable
que J ulianus remplissoit quelque charge, lorsqu’il rédigeoit
l’édit perpétuel. En second lieu, il esr indubitable que
J ulianus ait géré la préture , puisque lui-même en fait men-
tion d. Ainsi rien ne s’oppose à ce que nous présumions
que ce fut cette même année qu’il fut préteur , puisque ni la

raison du temps , ni nulle autre circonStance, ne répugnent

r De confirmat. Dioestorum, S. 18. au Digeste, de excusat. tutor. loi Il,
b Vol. xxxxx des Mémoir. de l’aca- S. v, au Digeste , qui petant tutor.

démie, p. 307 et suivantes. d Loi v, au Digeste , de manumiss.
’ Loi n , S. dernier, et loi Iv, S. r , vindict.
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à cette conjecture. Enfin, ce qui devient en faveur de J u-
lianus une preuve victorieuse, ce jurisconsulte joignit à
l’édit perpétuel quelques nouVeaux chefs, parexemple ’édit

de conjungendis eum emanczpato liberis ejus Or il n’ap-
partenoit qu’au préteur en charge, d’ajouter aux édits
tralatitia de nouveaux chefs; nul particulier n’eût osé s’ar-
roger ce droit. C’e5t pourquoi nous pensons qu’il e5t’ de
toute certitude que Salvius J ulianus, lorsqu’il publia l’édit
perpétuel, avoit été nommé préteur; que revêtu de cette
charge, il avoit, par les ordres d’Adrien , rédigé cet édit,
de manière qu’il ajouta de nouveaux chefs aux édits tra-
-1atitia, recueillis ar ses soins, conséquemment qu’il jouit,
pour la dernière fins, d’un droit qu’il savoit bien ne devoir
plus appartenir désormais à aucun préteur.

D’après les témoignages des anciens que nous avons cités
précédemment, il paroit que la rédaction de l’édit perpé-

tuel ne fut point l’ouvrage d’un particulier, comme ceux
des autres jurisconsultes; mais que Salvius Julianus fit ce
travail sous les auspices du prince et par autorité publique.
Ainsi l’on ne doit pas confondre avec l’édit perpétuel,
Bye-Kg: [345Mo [brevi libello], comme l’appelle Justinien,
les vastes traités de DigCSte composés ar J ulianus et par
Tribonien: c’est néanmoins ce que (Pont la plupart des
commentateurs. Ménage relève Claude Colombett, conseil-
ler au parlement, homme d’ailleurs très-instruit dans le droit ,
qui, dans la préface de ses Paratitles, dit que Salvius Julianus
publia cent livres d’édits qu’il avoit mis en ordre; et Mathieu
Blastarès, moine Grec du XIv.e siècle, dans son Histoire du

(Ij Quelquefois un père émancipoit termes de l’édit de conjungena’is ire. ,
son fi s , mais retenort sous sa puissance étoient admis ’ avec lui à la moitié de la
les enfans de ce fils. Dans ce cas, sui- succession.
vant le droit prétorien , non-seulement * In Amœnitatibus juris civilis, cap.
l’émancipé , mais encore ses enfans , aux 24.

’ Loi I. inprinc. s. 7 et i; g loi Il! , au Digeste , de conjungtmiis eum emancipata en.

Ccc 2.
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aroit ’, avance quelque chose de plus ridicule encore.
t Adrien (dit Blastarès), qui régna long-temps après Au-
» guste, rassemblant toutes les ordonnances de ses pré-
» décesseurs , en composa un ouvrage divisé en cinquante
a livres. Cet ouvrage fut appelé Digeste ou Pandectes,

a» parce que c’étoit un recueil d’ordonnances de plusieurs
3 princes. n Il est évident que Colombet confond l’édit

perpétuel avec le Digeste de J ulianus , Digeste qui n’avait
point cent livres , mais seulement quatre-vingt- ix; et que
le moine Grec confond ce même édit perpétuel avec les
Pandectes de Justinien. Il est très-faux ue J ulianus ait publié
cent livres d’édits impériaux mis en ordre; il n’est pas moins

faux qu’Adrien ait fait compiler cinquante livres de Di-
geSte : et c’est avec raison ue Fabricius rejette ces asser-
tions, dans une note mise a la marge de sa Bibliothèque
Grecque b, note conçue en ces termes: De bis Pandectis et
Codice Adriani altum apud veteres et Justinianum tpswn si-
lentium. Et cependant, ce même critique ( ce qui sans doute
a lieu de nous surprendre dans un homme d’une aussi pro-
fonde érudition dit ailleurs C, nous ne savons sur quelle
autorité : Edictum quoque perpetuum Adriani, ut dixi, aus-
piciis conditum à Jalyio Juliano ex edictis prætorum corpus

uoddam juris, quinquaginta libris dégazant, exbibebat. Ren-
fermons en peu de mots ce qu’il y a de vrai à cet égard:
autre chose étoit l’édit perpétuel, autre chose le Digeste de
J ulianus; l’un étoit un recueil d’édits prétoriens contenus
dans un Battrxâ [3:52.129 [breoi libello]; l’autre étoit un ou-

vrage étendu, divisé non en cent livres, ni en cinquante ,
mais en quatre - vingt - dix livres. Le premier, ait par
autorité publique , devoit à perpétuité servir de règle au tri-
bunal du préteur: le second n’avoit point d’autre autorité que
celle qu’avoient les autres ouvrages privés des jurisconsultes’;

A

v

V

V

’ Apud Fabricium , BibliotII. Græc. b Loto suprà citato.
vol. x1v, pag. 367 et seqq. c Ibid. pag. 34.1.
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et l’objet de ce traité étoit de commenter l’édit perpétuel

et les autreS-parties du droit civil. De là vient que dans
none Digeste, c’est-à-dire, celui de Justinien , nous voyons
que les propres termes du préteur sont tirés du premier
ouvrage, et que l’interprétation de ces mêmes paroles est
tirée du second. Or il eSt aisé maintenant d’apercevoir la
différence qui se trouve entre ces deux ouvrages.

Le travail de Salvius Julianus concernantl’éditperpétuel ,
ne consista point à dresser quelque nouvel édit de son in-
vention , mais à choisir, parmi les édits des anciens préteurs ,
ceux qui par l’usage étoient reçus au barreau, à les ranger
dans un Certain ordre, et à les renfermer dans un petit vo-
lume. De là les anciens se servent, pour l’ordinaire, de
termes qui ne semblent pas tant signifier la composition
d’un nouvel édit, qu’une compilation des anciens édits.
Aurelius Victor a, parlant de Salvius Julianus, s’exprime
ainsi z Quzppe qui primas edictum, quodvariê incondite’quea’
prætoribus promebatur, in ordinem composuerit. Justinien b ap-
pelle ce jurisconsulte, prætorii edicti perpetui ordinatorem;
et dans une des préfaces c du Digeste, edicti perpetui sub-

’tilissimum condimrem. La consritution Grec, ue se sertd du
mot mire; de même , Pæanius, sophiste Grec, qui nous
a donné dans sa langue une version d’Eutrope , se sert du
mot grec mense: expressions qui ne signifient point autre
chose, sinon que Salvius Julianus fit une com ilation,
un ouvrage composé de pièces rapportées. En e et, rien
n’étoit plus facile dans ces temps-là, que de comparer
entre eux les plus anciens édits des préteurs, et d’en extraire
ce qu’il y avoit de mieux et de plus utile, puisque non-seu-
lement il y avoit un si grand nombre de commentaires des
jurisconsultes sur l’édit du préteur , commentaires qu’ailleurs

* De Cæsaribus, cap. 19. c De confirmatione Digestorum , ’ ad
b Loi.x , au Code, de condictione in- senatum et omnes populos , S. 18.

debiti. d Ad Eutropium, lib. VIH, cap. p,
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nous avons passés en revue , mais encore qu’il suffisoit, pour
faire une ample moisson des anciens édits, de la seule bi-
bliothèque Ulpia ,. dont parle Aulu-Gelle a, auteur contem-

. porain. u Un jour, dit cet auteur, que j’étois occupé à
v. consulterquelques écrits dans la bibliothèque du temple

) de Trajan, je trouvai sous ma main un recueil des anciens
a) édits de nos préteurs, que j’eus la curiosité de parcourir.

a) Je tombai sur.un de ceux qui. furent portés dans les
n premiers jours de la république, et j’y lus cet article:
n Qui. Flumina. Recanda. Publicè. Redempta. Habent. Ji.
n Quis. Eorum. Ad. Me. Eductus. Fuerit. Qui. Dicatur.
s) Quod. Eum. Ex. Lege. Locationis. Facere. Oportuerit.
n Non. Fecisse. . .. a» C’e5t-à-dire: Si l’on conduit à
mon tribunal un de ceux que la république payepour
nettoyer le cours des fleuves, et qu’on l’accuse de n’avoir

v

pas rempli le devoir auquel il s’est engagé. .. . Ainsi cette
bibliothèque du temple e Trajan, que Vopisque b a cou-
tume d’appeler bibliothèque Ulpia, et qu’il dit avoir été

placée de son temps; cette bibliothèque, dis-je, parmi
beaucoup d’autres anciens monumens qu’elle contenoit,
étoit remplie d’anciennes lois, d’anciens sénatusconsultes,
d’anciens édits, d’anciennes constitutions des empereurs,
comme le prouvent et le passage d’Aulu-Gelle et ceux
de Vopisque. On peut en effet conclure d’une loi du Di-
geste °, que Salvius J ulianus avoit de ces anciens édits sous la
main, lors u’il rédigeoit l’édit perpétuel. La loi dit que
J ulianus réforma l’édit de Pacuvius concernant le commodat,
c’est-a-dire , le prêt à usage, et qu’au lieu des mots uten-
dum dure, il substitua commodore; et Antoine Augustin d,
sur cette loi, fait la remarque suivante : Hic Pacuvius prætor

fuisse videtur, et ante edictum perpetuum in sua edicto UTENDI

’ Lib. Il, cap. r7. c Loi I , S. r , au Dig. de commodato.
b In Vitâ Aureliani, c. V111 ,- in Viré d De nomin. prop. Pandectar. cap. j ,

Tueur imperat. c. 8,- in Vitâ Probi, c. 2. pag. 34.2. ’
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verba, non COMMODATI usas. Pacuvius, poèta tragicus,

fait propinauus Ca. Pompeii Magni. Mais ce. poète tragique,
ont on ne peut dire avec certitude qu’il ait géré à Rems

quelque magistrature , n’a peut-être rien de commun avec
notre Pacuviuse il nous paroit plus vraisemblable que ce
soitleC. Ateius Pacuvius, ue-le jurisconsulte PomponiusIl
met au nombre des discip’fes 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 principal
soin de J ulianus fût de rassembler dans cet édit perpétuel
les anciens édits des préteurs, on ne peut néanmoins douter
qu’Adrien n’eût accordé à ce jurisconsulte le même pouvoir

que J uStinien accorda depuis à Tribonien et à ses collègues;
savoir, non-seulement d’ajouter et de suppléer ce qui parois-
soit manquer, ou d’omettre ce qui n’étoit plus convenable
pour le temps, 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 que 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 (I), qu’on croit devoir son origine et sa
dénomination à notre J ulianus. Mais comme ce n’est pas

e Loi Il, S. 4.4., au Digeste, de ori- possession des choses ui lui ont été
gine Juris. engagées pour sûreté e la redevance

b Lib. un, pag. s Io. promise par le bail. Voyez la loi I, s. l ,
( I) L’interdit Salvien étoit un interdit au Digeste, de Salviano interdicto, et le

en vertu duquel celui qui afferme un S. 3, aux Institutes, de interdictir.
fonds de terre, demande à être mis en
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une chose bien claire a, nous citerons un exemple plus sûr,
celui de l’édit de conjzmgendis eum emanctpato liberis ejus.
Le jurisconsulte Marcellusb dit expressément que cet édit
ne fut point un des anciens édits du préteur, mais un
nouveau que J ulianus inséra de son chef dans sa compi-
Iation de l’édit perpétuel. C’est sans doute avec raison que
Bertrandi ° et Bottereau d remarquent que J ulianus omit pa-
reillement dans sa compilation quelques édits des anciens
préteurs : mais ces savans se trompent, lorsqu’ils donnent
pour exemple l’édit qui défendoit de déférer le serment
soit à un prétrerde Jupiter, soit à une Vestale, dans toute
l’étendue de la juridiction du préteur; édit dont Aulu-
Gelle e fait mention. D’où Bertrandi et Bettereau savent-
ils qu’il n’y avoit rien de semblable dans l’édit perpétuel!

se croient-ils fondés à le prétendre, sur ce ne Justinien,
prince Chrétien, n’a pas permis que cet éditfût inséré dans
les Pandectes! mais l’édit perpétuel renfermoit beaucoup
d’édits dont on ne trouve pas le moindre veStige dans les
Pandectes; tels furent l’édit de prædiatoribus (I), l’édit de
uindiciis (a), et une infinité d’autres, Il y a plus: Aulu-G elle
dit positivement qu’il rapporte l’édit qui défendoit de faire

téter serment à un prêtre de Jupiter, et à une Vestale, dans
toute l’étendue de la juridÎCtion du préteur, qu’il le rapporte,

dis-je, d’après l’édit perpétuel; voici le passage: Verba

’ Voy. Bynckershoek , lib. l Obser- l’achat de ces biens-fonds vendus à l’en-
vat. cap. 24.

b Loi m , au Digeste , de conjungen-
dis (je. Voy. aussi Eberlinus , de orig.
Joris, cap. to , S. I I , pag. 8;.

’ Dejuris critis, lib. I, cap. t.
a In Adriano legislatorc , ad ann.

Christi 134., pag. 189.
s Lib. XIX, cap. 1;. r
.(I) On appeloit prædiati , ceux dont

les biens-fonds étoient hypothéqués au
trésor public , et prædiatores , ceux qui
avoient acheté ces biens-fonds hy -
théqués , vendus depuis à I’encan.» Par

can , les rædiatores acquéroient tous les
droits in érens à ces biens-fonds , droits
que le’de’biteur du trésor public, ancien

propriétaire , auroit pu exercer.
(2) Une contestation qui s’élevoit au

sujet de la possession d’une chose, se
nommoit lis vindiciarum. Dans notre
Mémoire sur les édits des préteurs,
vol. XLI des Mémoires de l’académie,
pag. 2 et suivantes, nou’s avons expli-
qué ort au long ce qu’eton chez les
anciens ce lis vindiciarum.

prætoris
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prætorz’s EX EDICTO PERPETUO de flamine Diali et sacer-
dote Vestæ adscripsi. J’ACERDaTEM VESTALEM ET FLAMI-
NEM DIALEM IN aMNt MEÂ JURISDICTIONE JURARE
NON comme. 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 1 a démontré
si clairement qu’Aulu-Gelle florissoit du temps d’Antonin
Pie, et qu’il n’est mort que sous Marc-Aurèle, qu’aujour-
d.’ hui la chose est absolument hors de doute. Nous sommes
donc mieux fondés à mettre au nombre des édits omis
par J ulianus, celui que nous avons déjà cité d’après Aulu-

Gelle b, et qui regarde le nettoiement des fleuves. En effet,
lorsque cet auteur assure qu’il a trouvé l’édit en queStion

dans la bibliothèque du temple de Trajan parmi es édits
des anciens préteurs, il ne le rapporte pas comme un édit
qui se trouve par-tout, mais comme un édit ancien ; et lors-

qu’il explique et interprète cet édit, à cause du vieux
mot retanda, qui avoit cessé d’être en usage et dont
la signification étoit fort obscure et fort incertaine, il

t 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 J ulianus s’est

. permis de faire quel ues changemens. Ulpien c observe que
I J ulianus, dans cet é it de Pacuvius, au lieu des mots uten-
dum dare, a subStitué le mot commodare; et le juriscon-
sulte donne pour raison de ce changement, que J ulianus
avoit appris de Labéon inter commodatum et utendum tontina
interesse quantum inter speciem et genus. Le même Ulpien 4
raconte quelque chose de semblable, au sujet de l’édit
du préteur, quad matis causa gestum erit. - Olim , dit ce

e In Dissert. de ætate Peripli maris s Loi t , s. I , au Digeste , commo-
Euxini, S. Io, pag. l I7, tout. l, dative! contra.
Geogra li. miner. d Loi l, au Digeste , quad matis

b Li . Il, cap. t7. causâ.
TOME Il. g. Ddd
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jurisconsulte, in: edicebatur .’ QuaD V1 METÛSVE 0A USÂ. Vis

enim fiebat mentio propter nectssitatem impositam , contrariant
aoluntati; metzis , instantis velfuturi periculi cause? mentis tre-
pidatiane. Jedpostea detracta est V15 mentio, lideo. quia quad-
cumque ai atroci fit, id metu quoque fieri aidetur. Il nous
paroit superflu de rapporter un p us grand nombre d’exemples
de ce genre.

Il esr plus important de remarquer que , de l’aveu d’A-
drien, Salvius Julianus s’arrogea le pouvoir de décider,
en insérant dans l’édit perpétuel de nouveaux chefs, les
questions de droit devenues douteuses par les disputes qui
s’étoient élevées entre les. différentes sectes de juriscon-

sultes; et la pente qu’ont naturellement les sectaires à
favoriser leur parti, ne nous permet pas de douter que
J ulianus, qui se trouvoit à cette époque le coryphée des
Sabiniens, ne leur ait souvent donné gain de cause. Telle
en la nature de l’esprit humain , que lorsque les hommes se
voient les maîtres de statuer tout ce qu’ils veulent, ils ne
pensent qu’à faire triompher leurs opinions et à faire dis-
paroître celles de leurs antagonistes. Les esprits les plus
droits et les caractères les plus francs, classe d’hommes
dans laquelle nous n’hésitons point à ranger Salvius J ulia-
nus , ne sont pas à l’abri de cette intempérie des affections:
ne pouvant se dépouiller des foiblesses de l’humanité, ils
aiment toujours mieux que leur parti l’emporte sur le parti
contraire. Mais qu’est-il besoin de discourir, lorsque la chose .
parle d’elle-même! C’étoit un axiome de la secte Procu-
léienne, qu’elle tenoit de son chef Labéon, que les biens
insolvables, tels que ceux dont parle le jurisconsulte Callis-
trate I dans une loi du Digeste, appartenoient au fisc de plein
droit. Les Sabiniens s’élevoient contre cet axiome , comme
trop rigoureux et trop inique , et ils pensoient que dans ce

I Loi I, in princ. au Digeste , de jure fisci.



                                                                     . -

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 395
cas. iltfalloit plutôt avoir égard à l’équité qu’au droit strict.

Que fait à cette occasion Salvius J ulianus I Callistrate nous
l’apprend dans la même loi t An bona, dit-il , quæ solvenda
non sint, ipso jure ad fiscum pertineant, quæsitunz est. Labeo
scribit, etiam ca quæ solvendo non sint , ipso jure ad fiscal):
pertinere ; sed contra sententiam ej us edictum perpetuum. scriptum
est, quad ira bona veneant, si ex bisfisco adquiri nibilpossit.
C’esr ainsi que J uStinien, de son autorité, mit fin à cette
dispute, et voulut que le sentiment particulier des Sabi-
niens, devînt le sentiment général. Il n’est pas douteux que
J ulianus n’ait fait la même chose dans beaucoup d’autres
endroits, quoique les commentateurs ne l’aient pas égale-
ment remarqué. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’être
surpris de ce qu’on déclame aujourd’hui contre Tribonien
avec tant de véhémence, sur ce seul fondement qu’il n’avoit

pas toujours rapporté les fragmens des anciens juriscon-
sultes tels qu’il les avoit trouvés, mais qu’il en avoit cousu
quelques-uns commeil avoit jugé à propos, ou qu’il en
avoit tronqué ou détourné dans un tout autre sens; comme r
si tous ceux qui,’ d’après d’anciennes lois, compilèrent un

nouveau corps de lois, n’en avoient pas usé de même!
De grands exemples justifient la conduite de Tribonien ,
non-seulement l’exemple dekSalvius J ulianus, mais encore
celui des décemvirs. Ceux-ci , chargés de rédiger un code
de lois Romaines d’après un ramas de lois Grecques que-trois ’
commissaires envoyés dans la Grèce en avoient rapportées,
retranchèrent et changèrent tout ce qui leur parut peu convenir
à l’état actuel de la république , aux mœurs et au caractère de la

nation , et suppléèrent ce que ce même état de la république ,

ces mœurs, ce caractère national, sembloient exiger: en sorte
ne les douze Tables, qu’ils composèrent d’après les lois

êrecques, différoient, en bien des chefs, de la législation des

r Loi t, s. l , au Digeste, dejurefisci.

’ Ddd 2

»-. .A .flJ-.
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Grecs, ainsi qu’il est aisé de s’en convaincre ar le parallèle que

Pandolphe Pratejus et d’autres savans ont ait des lois décem-
virales et des institutions Grecques. Mais ’eSI-il besoin de
chercher à justifier Tribonien et J ulian’us,(llolrsqu’il eSt cons-
tant que ces deux jurisconsultes s’autorisèrent des ordres du
prince pour donner à leur ouvrage toute la perfection dont ils
le crurent susceptible I Cependant Bottereau 3 imagine en fa-
veur de Julianus un autre moyen de défense; ce savant veut
nous persuader, Julianum (ce sont ses propres termes) si quid
inventrit dubium (quemadmodum in cri edicti parte, qua’ emancipa-
tur, accepta contra T abulas bonorumpossessione liberis et parturi-
bus legatapræstarettbeatztrj, Aristonetn aliosqueurisconsultas,
a)": ipse nibil sine Adriano, Adrianus niai! sine senatarum ju-

. risperitorumque constlio constitueret, consulere non dubitasse.
Pour tenir ce langage, Bottereau se fonde sur une loi du
Digeste b : mais on ne voit point dans ce texte, u’AristO ait
été consulté par J ulianus, encore moins-que J tilianus lui ait
demandé conseil , lorsqu’il travailloit à la rédaction de l’édit
perpétuel; et enfin que J ulianus n’ait rien décidé sans l’avis

d’Adrien, ni cet empereur sans l’avis des jurisconsultes.
L’édit perpétuel étant achevé, l’empereur et le sénat

l’approuvèrent, et lui donnèrent force de loi; le premier,
par une harangue récitée dans le sénat; et le second, par
un sénatusconsulte dont cette harangue fut suivie. Nous
avons à cet égard le témoignage formel de J uStinien: dans
la constitution ° Grecque que nous avons déjà citée, ce
prince, non-seulement parle de la harangue d’Adrien ré-
citée dans le sénat de l’ancienne ROme, au sujet de l’édit

rédigé par J ulianus, mais il en rapporte encore la teneur
dans toute son étendue. Or onv’sait que ces harangues des
empereurs dans le sénat, étoient suivies de sénatusconsultes;
en sorte que , dans nos lois Romaines, un même et seul point

* In Adriano legislatare, pag. I89. * De confirmatiane Digestorum, s.
5 Loi v1, au Dig. de legat.præst. fic. I 8. ’ 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 dans le sénat; ou , s’il étoit absent à cette époque ,

ce qui semble plus probable ’, s’il étoit soit en Égypte soit
dans l’Orient, il réduisit le tout, ainsi qu’il étoit d’usage b,

dans un petit mémoire qu’ilenvoya 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 J ulianus, entrepris sous ses auspices , et voulut
qu’il eût à perpétuité force de loi; et on ne peut douter

u’on ne fit un sénatusconsulte conformément à la harangue
de l’empereur.

Dans ces temps-là les suffrages des sénateurs n’étoient
plus assez libres pour que quelqu’un osât s’opposer à la
Volonté du prince. Bien plus, il résulte évidemment d’une
loi du Digeste e, que non-seulement l’édit de J ulianus fut
confirmé un sénatusconsulte, mais encore que ce séna-
tusconsulte fut mis à la tête de l’édit perpétuel, en forme de
préface, afin qu’à la première vue chacun pût connoître
que ce n’étoit point l’ouvrage d’un simple particulier, mais

u il avoit été entrepris par les ordres du prince , et publié
dans l’empire Romain pour servir de loi à perpétuité: c’est
ce qu’observe très-bien Jacques Godefroi f sur la loi du Di-
geSte que nous venons de citer. Depuis ce temps, cet édit,
compi é par Salvius J ulianus, servit toujours au barreau de
règle immuable et perpétuelle, et s’appela, dans un sens

i Voy. Pagi, Critic. in AnnaI. Baronii, et Reinesius , Inscript. classe secundâ,
tom. 1, pag. 128. . num. 26 ; classe sextâ, num. 4.; etclasse

b Voy. la loi xx , S. 6 , au Digeste, septimâ, num. 132.
de bœreditatispetitioqe. ° Loi C11, in princ. au Digeste , de

s ln Augusta , cap. 6;. regulis juris.
d Lib. LIV , pag. 539. Voyez aussi f In Commentar. ad regul. jur. pag.

Brisson , Antiquit. select. lib. I, c. l7 , 4.4.9.
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absolu, tantôt etllctum *, tantôt edictum perpetuum 5, tantôt
Juive; chuintante. c, ou prætorium edictttm perpetuum d, ou bien
edicttttn Hadriani c, ou edictiforma f, ou bien edicti perpetut’
forma 3 , ou bien edicti perpetui auctoritas h; tantôt juris
auctoritas î, tantôt edicti perpetui cursus k , ou forma consti-
tutal, ou forma juris m, ou forma jurisdictionis n, ou juris-
dictionis tenor °; tantôt perpetua jurisdictio P, tantôt indubi-
tatum jus q, ou juris ratio ï, et enfin jus perpetuttm 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 fpermettoient tout, s’abstinrent
d’accorder à qui que ce ût, par leurs rescrits, aucune
grâce contraire à la disposition de cet édit. De là vient
que dans leurs constitutions on rencontre souvent ces for-
mules: Non cuiquam permissum est, jurisdictionis mntare for-
mam , ou juri publico derogare t : Absurdum est ideo edicti

- i Lois l et Il, Code, de successor.
edict. ; loi Il , Code , de bonor.poss. sec.
rab. ; loi I, Cod. de bonor. poss. c. rab.

b Dans une foule de lois Romaines;
dans Aulu-Gelle , lib. x, cap. t ;
Eutrope , lib. VIH, cap. 9 ,- Paul , Éc-
cept. Senteur. lib. 1V , tit. 7 , S. 6;
S. Jérôme , in Citron. ad ann. 2147.

c Apud annium , Metaplt. Eutrop.
lib. VIH, cap. 9.

d Loi x , Code, de condictiane indebiti.
0 Loin, s. 18 , de veteri jure enn-

cleando ; loi vu , Cod. de incolis.
f Loi V111, Dig. de calttmn. ; loi 1V,

Digest. de inspicimdo ventre; loi XIV ,
Digeste, qui satisdare cogant; loi 1,
Cod. Grégor. de arb. tut. ,- loi l, Cod.
Hermog. de succession. ; loi 11, Cod. de
prædiis et aliis reb. ; loi 1V , Cod. arbitr.
tutel.,- loi V11, Cod. de bis me vi me-
tûsve causé Üc. ,- loi tv, Carl. quad
eum eo qui in alien.

S Loi un. Cod. utipossid. ; loi xvnt ,
Cod. de furtis ; loi 1x , Cod. de colla-

tion. ,- loi 11, Cod. de condition.institut. ,-
lois Il! et tv, Code , de Iris quœ vi me-
tûsve causé.

h Loi 111, Cod.rde edendo.
i Loi x , Cod. Grégor. depactis.
k Loi v1, Cod. qui adnt. ad banor.

possess.
l Loi I , Cod. de inofliciosis testa-

mentis.
lnLoi I , Cod.si tut. vel carat. interv. ;

loi xv, Cod. Grég. de pactis; loi 1,
Cod. Grégor. si certum petatur.

n Loi V, S. 1 ,sDi est. ut le ac. sen
fideic. caus. cavent; foi xnt, ’od. de
testament.

° Loi v, Cod. de bis quæ ri metûsve
causâ ,- loi Il , Cod. de bonis auct. jud.
possid. ’

P Loi Il , Cod. de restit. mil.
q Loi 11, Cod. Gré or. de partis.
’ Loi V11 , Cod. Gregor. ibid. ; loi I,

Cod. Hermo . de calumniat.
’ Loi v , Lod. de appellat.
l Loi x11! , Cod. de testament.
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perpotui neglzgiformam * .° Ratio-edicti perpetui [zoo non per-
mitrit b: fi ex Micro par?! , frustrà nabis supplicasti c : Tomerè
desideras ’, pænom edicto [707167110 præstitumm, uoi concedi d :
Frustrà à 7mois remedium quæris , quia te ratio juris impugnat °.
Enfin , en d’autres occasions , on ne devoit point , à la vérité,

toutes les fois qu’il y avoit du doute, rejeter les appels de
ceux qui se plaignoient d’avoir été condamnés mal-à-propos;

mais on admettoit ces appels sans aucun délai, si le juge, en
quelque chose, avoit prononcé contre la teneur de l’édit
perpétuel ; et au contraire , dit le jurisconsulte Paul f , 51 EX
FER PETUO EDIçTO aliquid decernatur , id quominus fiat ,
NON PERMITTITUR ADPELLARI .- ce qui e5t d’autant plus
digne de remarque, que la plupart des commentateurs qui
ont écrit des arazirles sur les Pandectes , n’y ont point ait
attention , si (’J on en excepte Cujas;lequel néanmoins, nous
ne savons pour quelle raison, restreint cette observation de
Paul à la mise copossession, que l’édit du préteur a coutume
d’accorder. Ainsi les savans ont eu très-grande raison de
remarquer que depuishAdrien la jurisprudences Romaine
avoit pris une nouvelle face, qui ressembloit à peine à l’an-
cienne; ue même la plus grande partie du droit de J usti-
nien ne d’érivoit pas de ce juris universifime; que cite Tite-
Live s, c’eSt-à-dire , de la loi des douze Tables , mais de lois
beaucoup plus récentes, et qui ne furent romulguées que
depuis Adrien. Le Digeste eSt rempli de Eagmens tirés des
écrits des jurisconsultes qui ne vécurent point du temps de-
la république, mais qui ne fleurirent que depuis Adrien;
et on n’y trouve u’un très-petit nombre de fragmens de
Q. Mucius Scævo a, d’Ælius Gallus, d’Alphenus Varus,
de Proculus, de Labéon et de Celsus, qui parurent avant

a Loi n , Cod. de condition. insert. s Loi I , Cod. Hermog. de calumnîat.
b Loi x11! , Cod. de procurator. f Loi vu, S. l , Digest. de adpellat.
* Loi Il , Cod. de mousson edict. recipiend. vel non.
4 Loi Il , Cod. de in jus vocando. 5 Lib. Il] , cap. 34.
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Adrien. Dans le Code de la seconde édition , on ne trouve
même qu’une seule constitution * d’Adrien ; toutes les
autres lois sont plus récentes , quoique dans les InStitutes et
les Pandectes on cite de côté et . d’autre des rescrits de
princes antérieurs. Enfin ni le code Grégorien, ni le code
Hermogénien , ne renferment aucune constitution plus an-
cienne qu’Adrien, comme l’observe très-bien Schultingiusb,
qui en donne pour raison , quôdpleræque, in illis Cadieious,
eonstimriones eo tetenderint, ut de illis ouze edieto illo (quo
nova guident forma juri publieo et privato aeeesseritj, muta
essent, responderent, illa interprerarenmr, supplerent, corrige-
rent , diamant , mutarent. C’est pourquoi nous sommes
intimement persuadés que la nouvellejurisprudenee à laquelle,
dans un paragraphe c des Institutes, on oppose celle du moyen
âge, n’a point d’autre époque que le règne d’Adrien ; que

la jurisprudence du moyen âge commence à l’an de Rome
686 , c’est-adire, au temps où la loi Cornelia de edietispræ-
10mm, 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. O n sait
que depuis la loi Cornelia , la plupart des dispositions de l’an-
cien droit éprouvèrent un changement si considérable, que
les jeunes gens , qui dans les premiers temps commençoient
’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, sont d’un avis différent, et
prétendent que la jurisprudence du moyen âge, commence au
siècle de Trajan, qui vit naître une foule de jurisconsultes,

e C’est la loi l." , au Cod. de testa- s S. m leur. de 1251?. a flat. sucent.

mentis. d De Iege Voconi , in riad. Dissert.5 In Jurisprudentiâ verni ante Justin. pag. 193.

pag. 683. s Tom. Il 0p". pag. 12.6.
et

’A J v-xq, W ÂM- A
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et que cette jurisprudence du moyen âge s’étend jusqu’au
règne de Justinien, ou plutôt jusqu’à ces temps malheureux
de barbarie qui couvrirent tout d’épaisses ténèbres. Nous
pensions autrefois que ce système devoit être réformé ,
de manière que l’ancienne jurisprudence commençât à la
législation décemvirale, la jurisprudence du moyen âge à
la rédaction de l’édit perpétuel, et la nouvelle jurisprudence
au temps de Constantin : ces périodes de la jurisprudence
paroissent en effet très -distinctes. Avant Adrien, toutes
les lois , tous les plébiscites , les sénatusconsultes , les interpré-

tations des jurisconsultes avoient pour objet de commenter
les lois décemvirales, de suppléer ce qui pouvoit y manquer;
ou du moins les auteurs de ces lois , de ces plébiscites, &c.
témoignoient qu’ils ne vouloient déroger en rien à ce
code si justement révéré. Ensuite , depuis le temps d’Adrien ,
l’étude de l’édit perpétuel eut la plus grande vogue, et les
jurisconsultes ne s’appliquèrent qu’àinterpréter l’édit per-

pétuel, ou qu’à décider, d’après cet ,- les cas qui se

présentoient tous les jours, soit au soit dans les
tribunaux des préfets et même des empereurs; en sorte qu’à
cette époque l’édit perpétuel devint la principale et presque
l’unique base de la jurisprudence. Enfin , depuis le siècle de
Constantin, le chriStianisme trouvant un libre accès à la
cour impériale , et le paganisme tombant insensiblement en
décadence , cette révolution parut exiger une autre manière
de vivre et d’autres mœurs. De plus, à cette époque, toute
la jurisprudence éprouva une telle altération, que Jacques
Godefroi P conjecture , avec beaucoup de vraisemblance ,
que Grégoire et Hermogénien , en compilant leurs codes,
n’eurent d’autre vue, tandis que le christianisme s’intro-
duisoit par-tout, que de conserver quelque monument de
l’ancienne jurisprudence païenne, à aquelle des empereurs

s In Prolegomen. Cod. Théod. cap. 1, pag. 183.

T O M E I I. E e Q
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Chrétiens faisoient sans cessedes changemens par de nou-
velles lois. On ne peut douter que ces changemens ne fus-
sent très-considérables, d’après ce que dit Nazarius ’ dans son

Panégyrique de Constantin : Nome leges regendis morions et
’ frangendis viziis constitutæ ; veterunz ealumniosæ ambages re-

cisæ, eaptandæ simplicitatis laqueos perfiderunr. Et Eusèbe b
loue ce prince, sur-tout de ce que ramenant la plupart des
lois à une plus grande pureté, i en a subStitué de nouvelles
aux anciennes; ce qu’il prouve par quelques exemples re-
marquables auxquels François Baudoin ° en a ajouté un bien
plus grand nombre. Ainsi cette division de la jurisprudence
en jurisprudence ancienne, du moyen âge, et nouvelle, nous
paroissoit autrefois assez conforme à la nature même de la
chose : mais comme il ne s’agit pas de savoir combien on
peut établir commodément de périodes de la jurisprudence,
mais ce que , dans le paragraphe d en queStion des InStitutes,

l le jurisconsulte Caïus, ou tout autre jurisconsulte de qui
ce paragraphe est tiré, regardoit comme jurisprudence an-
cienne, du moyen âge, et nouvelle, il ne nous semble pas dou-
teux que dans ce paragraphe l’ancienne jurisprudence ne

’ descende de la loi des douze Tables; celle du moyen âge,
de. la loi Cornelia ; et la nouvelle mel’Adrien. Premièrement,
le jurisconsulte de qui le paragraphe est emprunté, vivoit
certainement avant Constantin; conséquemment il n’a pu
parler de la nouvelle jurisprudence qui commence depuis
ce prince z ensuite on y rapporte à la jurisprudence du moyen
âge ce droit en vertu duquel les femmes, qui depuis la loi
Voconia étoient exclues du nombre des agnates, devoient
être rétablies dans leur premier état par l’édit du préteur;

ce qui ne cadre pas encore avec l’ancienne division de la

3 In Forum. Constantini, cap. 38, civilibus Iibri duo. Ce traité se trouve
apud veter. panegric. réimprimé in tant. Il Jurisprud. Roman.

b In Vitâ Constantini , lib. 1V , c. 2 j. et Atticæ.
t ln Constantine magna, sive de Cons- d S. tu Institut. de legmm. agnator.

tantini imper. Iegibus ecelesiasticis et success.
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jurisprudence; on penttau contraire dire avec raison que,
suivant ce paragraphe, la jurisprudence du moyen âge, plus
moderne que la loi des douze Tables, est antérieure à la
jurisprudence introduite par les conStitutions des empereurs ,
jurisprudence que nous avons dit s’être principalement
établie au temps d’Adrien. ’. r

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 aucune ancienne loi qui
n’aitiensuite, et même peu de temps après Son origine,
éprouvé une infinité de variations. Nous lisons, à la vérité,

dans Spartien *, que Septime Sévère, J’alvii Juliani decrera
jussiz aboleri, quad non alunait; mais il est des savans qui
doutent que Spartien veuille parler de l’édit perpétuel. Bien
plus, Thomasius b pense qu’au lieu de Jalvii Juliani il faut
lire Didii Juliani, de manière que le sens du passage soit

ue Septime Sévère fit de vains efforts pour faire abolir les
décrets de Didius J ulianus son prédécesseur, qui lui étoit
extrêmement odieux z mais pour dire la vérité, l’empereur
Septime Sévère paroit ne s’être occupé ue de la suppres-
sion de l’édit perpétuel; il est clair que ans le passage de
Spartien, il s’agit de Salvius J ulianus et non de Didius , et
la preuve se tire de ce qu’Aurelius Victor c rapporte le même
trait de Septime Sévère en ces termes : d’alun nomen, arque
(ius scripta forlane alolerijuoet; quodunum (fifi neguiuit. Or,
il n’est point de décrets de Salvius Julianus, ni d’écrits ou
de faits du même jurisconsulte, dont Septime Sévère ait u
desirer la suppression avec autant d’ardeur que celle de l’édit
perpétuel.- Quel intérêt ce prince avoit- il d’arracher des
mains des savans, les autres traités de droit de Salvius Ju-
lianus! et qui peut croire que le sénat, accoutumé ’depQS

’ ln Viré Severi, cap. 17. a ’ De Cœsaribus, cap. 20.
h De nævisjurispr. ante Justin. p. 8 5 .

Bec a
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long-temps à une obéissance servile , eût osé résister à un
prince aussi absolu que l’étoit Septime Sévère , silce prince
n’avoit voulu qu’abolir les écrits de Salvius Julianus , ou les
décrets de Didius Julianus l De même qu’il n’est pas vrai-
semblable que le sénat eût hasardé d’offenser l’empereur
pour des écrits du jurisconsulte , de même il l’est encore
moins qu’il se fût exposé pour les décrets de Didius J u-
lianus, prince que ce corps avoit détesté et condamné à
mort, après s’être déclaré en faveur de Septime Sévère.
Ajoutons que dans l’espace de deux mois et cinq jours que
régna Didius Julianus, et pendant lesquels il eut continuel-
lement des démêlés tant avec le sénat qu’avec le peuple, il

est difficile que cet usurpateur ait eu occasion de rendre
des décrets si importans et si salutaires pour l’état, qu’on
puisse croire que le sénat ait voulu résister opiniâtrément à
un prince très-absolu qui desiroit d’abolir ces décrets: au
contraire, on conçoit aisément que Septime Sévère voyoit
avec chagrin que, par l’édit perpétuel, l’aïeul ou le bisaïeul
de son prédécesseur s’étoit élevé un monument 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 b, les rescrits
des empereurs précédens, de même Septime Sévère ait pris
la résolution de bannir du barreau l’édit de Salvius J ulianus.
Le sénat, qui s’étoit opposé à la fantaisie de Caligula et à

celle de Macrin , s’opposa pareillement à ce que Septime
Sévère exécutât un dessein si funeste pour la jurisprudence et
même pour l’état; c’est pourquoi Aurelius Victor c, voulant
témoigner combien il applaudit à cette résiStance du sénat ,
s’écrie : Tantùrn gratia doctorant artiutn valet, ut scriptoriôus,
7.51215 mores guident, ad memoriatn oflîciant. Quoi qu’il en

t Suétone , in Caligulâ’ , cap. 34. c De Cæsaribus, cap. 20.
b Spartien , in Macrino , cap. 1;.

d j üw ’ACIÎW*
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soit, depuis Sévère, tous les empereurs citmt l’édit per-
pétuel comme un droit publiquement reçu, et se réfèrent
fréquemment à cet édit, par exemple, Septime Sévère lui- .
même, conjointement * avec son fils Antonin Caracalla,

uis Antonin Caracalla seul, Alexandre Sévère b, Gordien c,
Philippe d, Valérien ° et Gallienf , Dioclétien 8 et Maxi-
mien. Sous les empereurs Chrétiens, l’édit perpétuel, à la
vérité, conserva dans le barreau la même autorité: mais
néanmoins ces princes, dans leurs conStitutions, lécitent
rarement, par la raison qu’ils rendirent leurs ordonnances,
non pour expliquer l’édit perpétuel et en faire l’application,

ce ue se proposoient les empereurs précédens, mais pour
étab irun droit tout-à-fait nouveau.

Il n’est pas moins fréquemment parlé de l’édit perpétuel

dans les écrits des jurisconsultes qui fleurirent depuis Adrien ,
que dans les constitutions des empereurs païens; c’est ce dont
on trouve la preuve , pour ainsi dire à chaque page, dans les
ouvragesdeg’ isconsultes qui n A fieu nt,comme F urius
Anthianusv,’ lisËEte,«- ien,’ aul, Caïus, mais encore
comme Papinien vgïïËIodCStinus i et Hermogénienk, inter-
prétèrent l’édit perpétuel par des commentaires composés
ex professo sur cet édit. Ainsi

I Loi Il, Cod. de condition. institut. ,-
Ioi Il, Cod. quàd cum en (7c. ,- loi m ,
Cod. de edentlo.

b Loi v , Cod. de procurator. ; loi l ,
Cod. si tut. uel carat.

c Loi Il, Cod. de restitut. mil. ,- loi
1V, Cod. arbitr. tut.,- loi x, Cod. de

a bonor. possess. c. tab.,- loi I, Cod. de
successar. edict.

d Loi Il, Cod. de bon. autorit. jud.
possid. ,- loin , Cod. de bonor.poss. sec.
rab. ,- loi v , Cod. de Iris que vi metûsve
causâ Un ,- loi Il , Cod. de in jus vacan-
do ,- loi Km, Cod. de procurat. ,- loi un..
Cod. quand. non petent part. ; lois m
et tv, Cod. de hi: quæ vi mctûsve causa ;
loi n , Cod. de puai. et aIiis reb. (7c.

cet adage que, suivant Papire

e Loi x , Cod. de inoflï testam.
f Loi xvut, Cod. ex quib. caut. in-

fam. jur.
S Lois Iv et XlI,Cod. quôdcum eo (J’en,-

Loi I , Cod. si in comm. ead. mus. (7c. ,°
loi vu, Cod. de Iris que vi menine
caus.; loi m, Cod. de edendo; loi Il,
Cod. de collation.; loi v1, Cod. qui
admitti ad bon. possess. ,- loi xrx, Cod.
ad senatusconsultum Velleianr; loi tu ,
Cod. de tuitione pigner.

h Loi v, S. l, au Digeste, ut legator.
velfideicommiss. servand. tous. cav. *

î Loi L11, S. 6 , au Digeste , de obli-
gat. et action.

f Loi n, au Digeste, de statu lio-
minant.

les
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Masson, le dèbre Cujas avoit à- la bouche toutes les fois
qu’il s’afgissoit de répondre aux questioncules théologiques

que lui aisoient des gens ëmcessifs, cet adage , dis-je , Nibil
IIæe adedictutn prætoris, it voir que l’édit perpétuel servoit
comme de règle aux anciens jurisconsultes. Il n’en est aucun,
depuis Adrien, qui n’ait écrit sur l’édit, ou qui, dans la distri-
bution de son ouvrage , n’ait suivi le même ordre que l’édit,
ou qui n’ait décidé d’après ’édit les queStions de droit les

plus importantes, comme si ces jurisconsultes pensoient que
ce qui ne regardoit point l’édit du préteur n’étoit pas du
ressort de la jurisprudence.

Ainsi nul ne doit être surpris de ce qu’après qu’on eut
érigé des écoles de droit à Rome, à Constantinople et à
Beryte, l’édit per étuel fut mis au nombre des principaux
livres que les pro esseurs étoient chargés d’expliquer. J u5tio
nien, dans une des préfaces du DigeSte *, raconte fort au
long u’avant son troisième consulat, l’usage s’étoit intro-,

duit ans les écoles de droit, que ceux qui se consacroient
à cette étude prissent les leçons des professeurs sur les Insti-
tutes de Caïus et sur quelques autres traités de ce juriscon-
sulte, et qu’à la fin de l’année ces étudians portassent le
nom de dupondt’i, comme qui diroit parant valentes, terme
de mépris 5, auquel JuStinien substitua une dénomination
plus honnête , celle de Justiniani novi, ou, suivant la leçon
d’un manuscrit , Justinianistæ. L’empereur continue de nous
apprendre, dans cette préface, qu’à la seconde année les
étudians prenoient les leçons des professeurs sur quel ues
parties de l’édit, par exemple sur les 74’. «pan, c’est-à- ire ,

sur les premiers livres qui traitoient desjugemens, des choses,
et qu’alors on les surnommoit edictales ; de même qu’à la fin
de la troisième année, pendant laquelle ils avoient étudié
les fragmens de Papinien dispersés ans tout le Digeste, on

0 Va . Cujas , Observat. lib. XI, c. 4o. An Omnia Pandectarum exemplariaê Fla-
* la); la dissertation de Schwartz , rentinis manavermt.’ 5. xvx , pag. 4.6.

Ah i .- ,. -E-ÆV :mv - V mV -
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les appeloit ljtæ, quasi saluendis quæstionibus idonei, et dans
la cinquième prolytæ, après qu’ils s’étoient rendu le Code
familier. Edictales étoit donc la dénomination qu’avoient
les étudians auxquels on expliquoit l’édit perpétuel, mais

non pas en entier, soit parce. que beaucoup de choses
contenues dans l’édit n’étoient point reçues au barreau par

l’usage, soit parce que les étudians auxquels on avoit ex-
pliqué les parties de l’édit qu’il importoit le plus de con-
noître, pOuvoient ensuite, par leur travail particulier, se
mettre au fait des autres parties. Justinien condamne cette
méthode d’étudier la jurisprudence , quoiqu’il soit fort permis

de douter que celle qu’il prescrit dans la préface dont nous
parlons, soit meilleure : mais il n’est pas de notre sujet de
discuter ce point; il doit nous suffire ici de faire voir, par
le surnom d’edictales donné aux étudians en droit, que même
sous les empereurs Chrétiens l’édit perpétuel ne. tomba point r
en désuétude , qu’on en fit usa e au barreau et-dans les écoles ,

et que cet usagesgùsism dans. es quatrième et cinquième siè-
cles : nous avoueronszttéËmoins qu’ensuite l’édit perpétuel

fut très-éclipsépar le code , héodosien , et par quelques traités

d’anciens jurisconsultes , dont une loi t du code Théodo-
sien fait l’énumération. On sait qu’au barreau l’on ne se

servoit plus guère que de ce code et de ces traités pour la
décision des procès : mais J usrinien rendit à l’édit erpétuel
son ancien éclat par la compilation du Digeste , où i’dt insérée

la plus grande partie de cet éditavec les interprétations des
jurisconsultes; en sorte que nous sommes redevables aux
soins de cet empereur,.de tout ce qui nous reSte aujourd’hui
de l’édit perpétuel.

Au reste , comme Salvius J ulianus, dans sa rédaction de
l’édit, usa de la liberté de, décider une foule de que3tions
anciennement agitées entre les jurisconsultes des différentes
sectes; et comme, dans la suite, cette collection eut, soit

i Loi I , au Code Théod. de "glands prudentum.
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au barreau, soit dans les écoles, une très-grande autorité,
divers commentateurs en concluent , non sans quelque
apparence de raison, que depuis la promulgation de l’édit,
l’ardeur dont étoient animées ces différentes sectes s’apaisa ,

et que les anciens jurisconsultes, s’étant imposé, pour ainsi
dire, la loi de mettre en oubli tout sujet de dispute, se
rapprochèrent réciproquement. F ranzkius * est du nombre
des commentateurs qui tirent cette conséquence; Rævard P
et Marcovius c embrassent le même système; mais au con-
traire Merillius d pense que le zèle des sectes ne se refroidit

ue sous les empereurs Septime Sévère et AntOnin Cara-
calla. Nous ne balançons point à nous ranger à cet avis.
Premièrement , le but qu’Adrien s’étoit proposé en promul-

guant l’édit perpétuel, ne permettoit pas de terminer, dans
un ouvrage aussi court , toutes les disputes de ces différentes
sectes, puisque la plus grande partie de ces disputes consis-
toit plutôt en des subtilités et des questions de pure théorie,

n’en des points sur lesquels les préteurs avoient coutume
de rendre des édits. En second lieu , depuis la rédaction et
la promulgation de l’éditperpétuel, le jurisconsulte Ulpius
Marcellus écrivit des notes critiques sur le Digeste de Salvius
J ulianus, notes Où l’on retrouve fréquemment des vestiges
des Opinions de la secte Proculéienne, ce qui détermine
Merillius e 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,

u’étoit-il besoin de ces rescrits postérieurs à l’édit perpé-

tuel , qu’étoit-il besoin des cinquante décisions de Justinien ,
i si ces sectes , dès le temps où parut l’édit perpétuel, s’étoient

* At! tit. Digestor. de origine Juris, a Observat. lib. l , cap. 6.
num. 66. ° Observat. lib. I, c. 28, et lib. V11,5 ln Comment. de regul.juris, p. 3 l l . cap. l 6’.

* De sectis Jabinianor. et Proculeian. i De sectis J’abinian. et Proculeian.

cap. 7, pag. I 18. cap. 5, 5. 4.,.plg. 90.
éteintes Ë
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éteintes! Ajoutez qu’à la fin de la Notice de l’empire d’o-
rient et d’occident *, l’auteur de cette notice exhorte l’em-
pereur Honorius à décider les points de droit sur lesquels
on n’étoit pas d’accord. Tels sont les propres termes de la
notice : Diainâ providentiâ, sacratissime imperator, demi fo-
risquæ retpublicæ præsidiis compositis , restat ununt de sereni-
rate tua’ remedium ad civiliutn curarum medicinatn , ut confusas
legutn contrariasque sententias, improbitatis resecto litigioso, ju-
dicio Augustæ dignationis illumines. Quid enitn sic ab bonestate
consistit alienutn, quàtn ibidem stadia exerceri certandi, ubi
justitia’ profitente discernuntur merita singulorum.’ Donc les
sectes de jurisconsultes ne s’éteignirent point par la rédac-
tion de l’édit perpétuel; mois seulement le droit commença,

sur plusieurs chefs, à devenir plus certain : nous avouons
cependant quela chaleur des factions se refroidit insensi-
blement, et que les points de côntroverse qui reStèrent,
ne furent nullement décidés par les rescrits des empereurs,
comme le prouvent évidemment les écrits mêmes des juris-
COnsultes dont la plupart furent erciscundi, ainSi qu’on les
appeloit, c’estsà-dire, cherchèrent à concilier les opinions
les plus opposées, à la faveur de quelques distinctions. Nous
terminerons ici la première partie de ce Mémoire.

oSECONDE PARTIE.

CETTE seconde partie contiendra des particularités sur la
vie, les connoissances et les.écrits du jurisconsulte Salvius

J ulianus. lLe nom de J ulianus se rencontre très-fréquemment chez
les anciens. Jean Albert F abricius b compte plus de soixante
personnages de ce nom, qui, parmi les savans, tinrent un

î Pa . o A and. 5 In Biblioth. Crac. tom. Il, a . o.8 3 PP . . ç P 8 9TOME Il. Fff

w*xw---x,ætx X -sx., a. La »-
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4.IO DISSERTATION
rang diStingué. Nous ignorons néanmoins s’il y en a eu
d’un mérite plus éclatant et dont en même temps les parti-
cularités de la vie aient été moins connues; c’eSt pourquoi

nous nous proposons de rassembler ici tout ce que nos
recherches nous ont fait découvrir à ce sujet.

Les savans commencent d’abord ar ne point s’accorder
entre eux sur la patrie de Salvius ulianus: il est presque
arrivé à. ce jurisconsulte ce qu’on raconte d’Homère, que
les villes les plus célèbres se disputèrent l’honneur de l’avoir

vu naître dans leur sein. Bernard Rutilius a est le premier
ui , si nous ne nous trompons pas, ait avancé e Salvius

Julianus étoit de Milan. Après lui, Valentin Ërsterus b,
Jean Bertrandi ° et Guy Pancirobe d ont dit la même chose.

, Ces savans ont été. suivis, selon l’usage, d’une foule de
commentateurs; nous nq voyons pas néanmoins que cette

a Opinion ait d’autre fondement que ce passage de Spartiene ,
Anus (Didii Juliani) paternus , Insuber Mediolanensis, ma-
ternus’ex Adrumetinâ’coloniâ : mais comme aujourd’hui c’est

un point asSez généralement reconnu, que Didius J ulianus
tiroit de notre jurisconsulte , non son origine paternelle,
mais la maternelle, il faut nécessairement ou’ que l’o inion
qui donne Milan pour patrie à SalviusJulianus soit ausse,

* ou du moins qu’on ne puisse déduire cette Opinion du pas-
sage de Spartien, qui lui-même rapporte que’Salvius J ulianus
fut l’aïeul , non paternel, mais maternel de Didius. Cet his-
torien a sans doute eu raison de dire que Milan étoit la
patrie de Didius; mais il ne s’ensuit pas de là qu’il faille
chercher dans le Milanez l’origine de son bisaïeul maternel:
au contraire , il paroit assez clairement par ce même passage
de Spartien , que notre Salvius J ulianus étoit Africain et ori-
ginaire d’Adrumète. En effet , l’aïeul maternel que Spartien

I î In Vitisjurisconsultorum, cap. 60’. d De claris legum interpret. lib. l,
b In Histor.jur. civ. lib. Il, cap.73. cap. 8, pag. 56.
t In Vitisjttrisper. lib. I, cap. l . ° A Vitâ Didii Juliani, cap. I.
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nous assure avoir été de la colonie d’Adrumète, fut ou
Salvius J ulianus, ou son fils: et, on sait assez que , suivant les
principes du droit Romain t, la ville de l’origine paternelle
ne varioit pas. Cette contrée , féconde en écrivains célèbres,
tels que Térence, Apulée, Nemesianus, Aurelius Victor,
Denys Périégète, Marcianus Capella , Tertullien, Arnobe,
S. Cyprien, S. Augustin, a produit sur-tout de très-grands
jurisconsultes, par exemple, les deux Tertullien et notre
Salvius J ulianus.

Il ne règne pas moins d’incertitude sur les ancêtres de
Salvius Julianus, que sur sa patrie. Quoique le nom de
Salvius fût célèbre à Rome et d’un heureux augure; que,
suivant le témoignage de F estus b, ominis boni gratia’, ut in
dilectu, censure, pritni nominantur Valerius, falaius, tl’tate-
rias; ue la famille Salvia. originaire de Ferentino, fût

d’une des premières c de l’Étrurie; que,.quoique d’abord;

plébéienne, ensuite mise au nombre des familles patri-
ciennes par l’empereur Claude, elle eût produit d’illustres
personnages d, soit prétoriens, soit consulaires, et même
’empereur M. Salvius Othon; cependant il seroit téméraire

d’avancer que notre Julianus tiroit sOn origine de cette"
famille. Depuis long-temps il régnoit une si grande confu-
sion parmi les familles Romaines , qu’on n’est pas plus en
droit de conclure que Salvius Othon et Salvius Julianus
fussent gentiles, c’eseà-dire de la même famille, de ce qu’ils

portoient un nom qui leur étoit commun, que Cicéron e
’n’osoit se prétendre de la fimille du roi Tullius, ou de M.
Tullius, qui fut consul conjointement avec Servius Sulpi-
tius , la dixième année depuis l’expulsion des rois. Le savant
Ézéchiel Spanheim f a donc raison de dire: Infusa illa brm’

3 Loir, S. I et Il, loi V1, in princ. 4 Fulvius Ursinus, definnil. Roman.
s. l et seq.; lois xxur , xxvn ,a in pag. 242 et suiv. édition de Patin.

rprinc. et xx1x, au Dig. ad tnunicipalem. t In uto, cap. 10’.
5 Aux mais Lacus Lucrlnus. f De usu et præst. numism. dis-
° buetone , in Othon, cap. l. sert. 10 , tom. Il, pag. 4..

F ff z



                                                                     

4.12 DISSERTATION
sub Cæsaribus parieras et commixtio, qué omnis interrupta
gentiliutn propago, qua’ novi [lamines cupidè se intruserunt in
ueterem stirpem, quâ priscæ gentes ÆMILIÆ , CORNELIÆ ,
FURIÆ, JULIÆ , JEMPRONIÆ, aliæque nouissitnæ nobili-
tati accessere, quâ commercio et arbitritate eum exteris desciuit
à pritna’ origine sima! ac virtute Romanus sanguis. C ’est pour-

quoi nous ne pouvons rapporter avec certitude, à cette
même famille Salvia, ceux des Salvius que citent les lois
du Digeste; par exemple, Salvius, lieutenant d’Aquitaine’;
Salvius Carus b, proconsul de Crète; Salvius AriStO c, Sal-
vius Marcianus d, enfin Salvius Valens °, tous Salvius qui
fleurirent sous Trajan, Adrien et Antonin Pie, et qui con-
séquemment furent contemporains de Salvius J ulianus. Par
la même raison, nous nous dispenserons ici de passer en
revue les Salvius dont il e5t si souvent mention sur les mar-
bres, et dont à peine un ou deux, que nous citerons en
temps et lieu , paroissent appartenir à notre J ulianus.

Mais ce jurisconsulte brille assez par son mérite personnel ,
pont 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 ue c est ce que Spartien f a voulu faire en-
tendre, lorsqu’il dit: Jurisprudentiam eum tnagis nobiletn fe-
cisse. Puis ue donc nous ignorons quels furent les aïeux de
Salvius J u’lianus , du moins nous ferons connoître ses des- ’
cendans, parmi lesquels on compte Didius J ulianus; et nous
donnerons cette descendance avec le lus d’exactitude qu’il,

a sera possible. Nous avons déjà s samment averti qu’il

l Loi x11 , au Dig. de custod. et exbi- contra tabul. bonor. possess.

bit. reor. A * d Loi 1X , S. 4., au Dig. de pœnis.b Loi x1v , au Dig. ad senatusconsul- e Loi-vu , S. I , au Dig. de accusat.

tutu Turpill. et inscr’ .s Loi V1, au Digeste, de legat. præst. f In idio Julian, cap. I.
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ne faut point confondre Didius J ulianus avec notre juris-
consulte; erreur dans laquelle Grotius t est tombé. Spar-
tien l’ dit en termes formels que notre Salvius fut un des I
ancêtres de Didius J ulianus , dont il fait ainsi la généalogie:
Didia Juliano, qui post Pertinacem imperium adeptus est,
proavus fuit J’alvius Julianus, bis consul, præfectus urbi, et
jurisconsultus, quad mugis eum nobilem fecit : mater Clara
Æ ruiliez , pater Petronius Didius lesteras , fratres Didius Pro-
culus et Numius Albinus, avunculus falvius Julianus. Cet
auteur raconte ensuite que Didius Julianus eut pour femme
Manlia Scantilla, et pour fille Didia Clara, qui fut mariée
à Cornelius Repentinus, préfetde Rome. D’après le passage
de Spartien, le savant Isaac Casaubon ° a dressé l’arbre gé-
néalogique’de Didius Julianus, que nous nous contentons
d’indiquer ici. Mais Thomas Reinesius d, à l’aide d’anciens

marbres, donne, avec plus de soin et de détail, l’origine et
la parenté de Didius J ulianus, corrige beaucoup de choses
que Spartien a dites à ce sujet , et en supplée quelques-unes
omises par cet écrivain. Adam Rupert ° adopte l’explication
de Reinesius , et propose le même arbre généalogique: ces
deux savans font voir que Didius Julianus est issu de notre
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 3
il suppose ce même M. Salvius Julianus fils du consul

i In florum spnrsione ad jus Justin. * Animadvers. ad Pompon. Enchirid.
b Lace su rà citato. de ori ine Juris , pag. 2 I 5 .
* la Nous ad scr’pt. Histor. Aug. f 0d. cap. vartar. pag. 337.

pag. I Io. Il In T abulâ genealogicd,Lection. variar. l. Il], c. 2 , p. 34.3.



                                                                     

4.14. DISSERTATlON
C. Vibius J uventius Varus, petit-fils du jurisconsulte Sal-
vius J ulianus par sa mère, fille du jurisconsulte , et oncle
maternel de Didius J ulianus; cette généalogie n’eSt pas
tellement débrouillée , qu’on ne’puisse encore se permettre

à ce sujet de nouvelles recherches. ’
Premièrement nul ne doute que l’empereur Didius J u-

lianus ne soit né d’une illustre et riche famille de Milan.
Outre le témoignage de Spartien , déjà cité, nous avons celui
de Dion Cassius t. Le prénom de Didius fut, non Publius,
comme le disent Reinesius et Rupert, mais Marcus, ainsi
qu’on le voit sur les médailles b de cet empereur. Avant de
parvenir à l’empire , il fut revêtu de plusieurs dignités , dont
on trouve l’énumération sur une inscription rapportée et
expliquée par Reinesius C. Rien encore de plus vrai que ce
que it’Spartien, qu’il eut pour femme Manlia Scantilla;
c’est toujours ainsi qu’elle est appelée sur les médailles. Il

est pareillement certain que Didius Julianus eut une fille
nommée Didia Clara, et non Didia Vara, comme le veut
Reinesius, sur une simple conjecture. Nous avons des mé-
dailles d frappées en son honneur, où cette princesse est
appelée Didia Clara Aug., en lettres qui se lisent assez
distinctement. Il est remarquable que sur ces médailles on
voit au revers une figure de femme debout, revêtue d’une
robe traînante [noie], tenant de la main droite une longue
palme, et de la gauche une corne d’abondance, avec cette
épigraphe: Hilar. Tempor. Or, de même que les rameaux
de palmes désignoient les enfans des princes, comme le dit
Artémidore e; et de même qu’on trouve ce symbole sur les
médailles des enfans des princes , comme l’observe Tristan f;
de même aussi de cet unique et long rameau de palme, on.

s Lib. Laon", pl . 8 35. d Apud Vaillant, tom. r, pag. 108 ,
bApud Vaillant, 15mn. imp. prært. et rom. Il, pag. 209.

tom. t, ag. 106, et tom. Il, p. 206; e In 0netrocrit. pag. 6Z
et apud arolum Patinum , pag. 2 l 8. i Dans son Commentaire des Vies de:

t Inscript. classe-sextâ , num. 4.2. empereurs , rom. l , pas. 4.80.
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peut inférer avec certitude que Didius J ulianus n’eut qu’une
seule fille, déjà adulte au temps où la médaille fut frappée,
en sorte qu’il est aisé de croire ce que rapporte Spartien,
qu’elle avoit déjà été mariée à Corne ius Repentinus, préfet

de Rome. Enfin cet auteur a très-bien rencontré, lorsqu’il
donne à Didius Julianus deux frères, savoir, Numius Al-
binus et Didius Proculus. Nous les retrouvons en effet sur
cette inscription, rapportée par Gruter li:

H0N0°RL

POSTHUMIÆ. P. F.
PA ULLÆ.

J UVENTII. JECUNDI. Cor.
VIBIA. L. F. JALVIA. VARIA.

011M. NUMIIJ’.
ALBINO. ET. VARIA.

ET. L. Roscro. JULIANI. FACULo.
JALno. JULIANO. Fana.

Reinesius tire en même temps de ce marbre, que Didius
J ulianus eut une sœur, savoir; Numia Varia ou Vara,
comme il l’aime mieux; de plus, il tire les noms entiers du
second frère, savoir, de L. Roscius Didius J ulianus Pro-’
culus. Notre savant paroit avoir raison de lire Procqu au lieu
de Panda, qui’se trouve dans l’inscription; de même que
dans une autre inscription de Gruter b, au lieu du mons-
trueux Pauculaniani, Reinesius lit Proculi Juliani. Rappor-
tons cette seconde inscription de Gruter:

Jan. 0. M
CONSER VA TORI. POSSESSIONUM.
ROJÇIORUM, PA UCULANIA NI.
E T. BASSÆ. Furax UMQ U5.

EORUM. EX. Vara,
Rosaras. EUBULUS. NUTRIT.
ET. PRocvRA T. CUM. Roscro.

FIRMO. L13. PROC. E012.

! Pag. 4.59, num. 2. b Pag. 18, num. to.



                                                                     

4.16 . DISSERTATION a,
F abretti t remarque qu’à la base de ce marbre on trouve

ces mots: ’ t ’ -D. [Il]. NON. MART.
JULIANO. Il. ET. CRISPO. Cor.

Ainsi ce monument fin placé l’an de Rome 976 et de l’ère

Chrétienne 22.4., environ trente ans depuis le règne de
Didius’Julianus; consé uemment il ne peut regarder ni le
frère ni la sœur de Didius, mais le petit-fils ou la petite-
fille d’un de ses frères.

D’après ces monumens , il paroit donc premièrement que
les biens de je ne sais.quel Roscius échurent par succession
à Didius Proculus, frère de DidiusJ ulianus, et que ses enfans
et héritiers coururent tellement risque de les perdre, que
deux procureurs affranchis firent un vœu à Jupiter, si ce dieu
conservoit ces biens aux héritiers. Il paroit, en’second lieu,
que le Proculus, fils d’un autre Proculus, eut une sœur
nommée Bassa, qui fin également, comme Proculus, héri-
tière des Roscius, et assez âgée pour que tons deux eussent
des enfans : toutes ces choses sont claires d’après les marbres;
conséquemment nous savons avec certitude , l .° que la femme
de Didius Julianus fut Manlia Scantilla, 2.° qu’il eut une
fille unique nommée Didia Clara, .° u’il eut pour frères
Numius Albinus et L. Roscius Didiuscllulianus Proculus,
pour sœur Numia Vara , pour mère enfin Vibia L. F.
Salvia Vara. Mais tous ces frères et sœurs furent-ils germains,
c’est-à-dire, de même père et de même mère , ou seulement
utérins, c’est-à-dire , de même mère f C’est’une nouvelle

queStion que Reinesius n’a point discutée, et qui néanmoins
importe à l’éclaircissement de la chose. Or ces frères et sœurs

ont des noms et des surnoms différens, ce qui n’arrive pas
dans des frères et sœurs germains. Numius Albinus et Numia

e Inscription. cap. la pag. 695.
Vara

Mm,
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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
Proculus e5t appelé Roscius ; et c’est de cette famille Roscia

ue L. Roscius Eubulus le nourricier [nutritorl], et Roscius
girmus le procureur, prirent le nom suivant ’usage. Il est
donc vraisemblable que les Numius Albinus et Vara naqui-
rent d’un même père, et que les Didius, Proculus et Ju-
lianus naquirent d’un autre père; que le premier néanmoins
passa par adoption ou par adrogation dans une autre famille,
et que par cette adoption il reçut le nom de Roscius: c’est la
raison pour laquelle, dans la première inscription, les Numius
Albinus et Vara, et ensuite les Didius J ulianus et Proculus,
sont joints ensemble. On ne peut donc concilier toutes ces
choses qu’en supposant, l.° que la mère de Didius Pro-
culus eut deux maris, l’un appelé Numius, de qui naquirent
Numius Albinus et Numia Vara; l’autre nommé Petronius
Didius Severus, de qui naquit Didius ngculus Julianus,
ensuite adopté par.un certain Roscius; 2.° que Petronius
Didius Severus eut deux femmes, l’une appelée Æmilia
Clara, de qui naquit Didius Julianus, empereur; l’autre
nommée Vibia Vara, de qui naquit Didius Proculus Ros-
cius. De cette manière les marbres, Spartien, tout en un
mot s’accorde à merveille : on voit comment l’empe-
reur Didius Julianus est parent des Numius Albinus et
des Proculus Roscius; et il n’est pas difficile d’expliquer
pourquoi, sur le premier marbre, Vibia Clara les appelle
tous fils, et Spartien les appelle tous frères , quoique cepen-
dant Didius J ulianus ait eu une autre mère , savoir, Æmilia
Chm.

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

TOME Il. 03g



                                                                     

418 DISSERTATION
C. Vibius Juventius Varus, consul, comme le conjecture
Reinesius. En effet, sur le premier marbre cité par Gruter 3,
elle-même s’appelle L. F. , c’est-à-dire, fille d’un certain .

Lucius; conséquemment elle a eu pour père un frère ou
un autre agnat de ce Vibius Varus, consul. On ne peut
encore douter que sa mère Æmilia Clara n’ait été sœur d’un

Salvius Julianus, comme le dit expressément Spartien b,
puisque ce même auteur appelle Salvius Julianus l’oncle
maternel de Didius J ulianus. Ce Salvius J ulianus étoit fils
d’un homme aussi distingué par son mérite personnel que
par les dignités dont il étoit revêtu, c’est-à-dire qu’il étoit

fils de M. Salvius Julianus, que l’empereur Commode,
suivant le témoignage de Dion Cassius à, avoit coutume
d’embrasser publiquement et d’appeler son père. Ce perv.
sonnage consulaire , parvenu à la préfecture prétorienne, la
plus haute dignité de l’état et qui ne le cédoit qu’à la dignité

impériale , devint ensuite le jouet de l’empereur Commode s
Præfectumprætorio, ditLampride d, suum Julianum, togatum,
præsen’te (mais me, in piscinam detrusir : quem saltare etiam
nudum ante concubins suasjussit quartenier): cymbale: , defiir-
mata vulzu. Ce prince finit par le faire périr cruellement °. Le
fils de ce Julianus, et qui portoit le même surnom , fin la
cause de la haine que Commode avoit conçue contre le
père: Filiurn falot? Juliani, dit Lampride f, qui exercitibus
præerat , ad impuficitiam frustra tentavit , arque eximle
Juliano retendit insidiar. Nous trouvons dans le même au-
teur que cette haine avoit encore un autre motif. La fille de
Tarunteius Paternus, jurisconsulte et préfet du prétoire,
avoit été promise et accordée à ce fils de M. Salvius J u-
lianus : de là, dit Lampride S, pas: poum: dies insimularit

* Pag. 4.59 , hum. 2. a Dion Cassius , loco modà titan.
5 In Didia , cap. 1. f In Commodo , cap. 3.
c Lib. Lxxu, pag. 823. r Ibid. cap. 4..
il In Commodo, cap. 1 l.
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. eum conjurationis, citm dicerct ou hoc promissam Julian: filio
filiam Paremi, ut in Julianum tranyêrretur Imperzum.

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 Casaùbon, ou que celui
adopté par Reinesius et Adam Rupert : mais si les recherches

ne nous venons de faire, nous font connoître les descen-
dans du jurisconsulte Salvius Julianus, rédacteur de l’édit
perpétuel, elles ne nous donnent aucune lumière ni sur ses
père et mère , ni sur ses autres ancêtres. L’obscurité qui
règne sur l’origine de notre jurisconsulte, lui CSt commune
avec la plupart des jurisconsultes qui fleurirent depuis Au-
guste. Quant au nom et au surnom qu’il portoit, rien n’est
plus certain qu’il s’appeloit Salvius Julianus: on trouve

.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 levants, in-
duits sans doute en erreur par celui de Didius J ulianus, qu’ils
ont cru mal-à-propos tenir de son bisaïeul ce surnom de
ferreras. A l’égard du prénom de notre jurisconsulte, il
n’en existe nulle part aucun vestige; ce dont on ne doit
point être surpris, par la raison que dans ces temps-là pour
’ordinaire on négligeoit d’en prendre un , comme l’ b-

serve Perizonius °. Adam Rupert veut néanmoins que l-
vius J ulianus ait eu le prénom de Marcus ; nous ignorons sur
quelle autorité ce savant se fonde, à moins qu’il n’ait pris
pour guide Onuphre Panvini , lequel, dans sa rédaction des
F aStes consulaires, a pris bien des licences, suivant la re-
marque de Reinesiusf: néanmoins, celui, quel qu’il soit, qui

’ In Adriano , cap. I8 , et in Juliano , cap. 66, et Bertrandi , de jurisper. lib”! ,

cap. 1. cap. I ; Gravina, de orta et progressa5 Lib. V111, cap. 9. jar. civ. S. 82.
c la Chronico, ad ana. 132. ° Animadvcrs. histor. cap. 3, p. I32.
il Rutilius , de Vitisjurisconsultorum , f Ad inscript. pag. 28.

Gag 2



                                                                     

4.20 DISSERTATION
le premier a pensé que Salvius Julianus avoit le prénom de
Marcus, ne s’est peut-être pas trompé. Nous ne savons pas
en effet si le Salvius dont parle une inscription rapportée
par Jean Vignole a, n’a pas été un affranchi de noue Sal-
vius Julianus. Voici l’inscription:

M JALVIo. M L. J’ECUNDO.
NUMMULARIO. DE. CIRCO.

FLAMINIO.
JAL VIÆ. M L. PHÆDIMÆ. PA TRONO.

B. M Jung (1E.
Nous avons dans cette inscription un Salvius affranchi de
Marcus Salvius, et patron de Salvia Phædima ;- et si Marcus
Salvius, patron de M. Salvius Secundus, n’a pas été M.
Salvius Othon, il a pu être notre jurisconsulte Salvius
Julianus, qui, dans une loi du Digeste b, se glorifie d’avoir
affranchi, durant sa préture, quelques esclaves: mais nous
ne donnons ceci que comme une simple conjecture.’

Quant au temps où notre Salvius Julianus a vécu, le
témoignage des anciens et les fiagmens des écrits de ce
jurisconsulte, que Tribonien nous a conservés, ne nous
permettent pas de l’ignorer; mais pour déterminer ce sens
avec encore plus de certitude, nous ajOUterons quelques
réflexions. Nous avons déjà prouvé précédemment que Sal-
vius J ulianus rédigea l’édit perpétuel l’an 132 de l’ère Chré-

tienne et l’an de Rome 88 ; nous avons en même temps
observé qu’il est très-probable que cette même année il géra

la préture: dans cette supposition , qui sans contredit a beau-
coup de vraisemblance, il ne seroit pas difficile de fixer, du
moins à peu de chose près , l’époque à laquelle ce juriscon-

sulte florissoit, si nous ne pouvons pas calculer exactement
le nombre d’années qu’il a vécu. Nous savons par Pline c,

que de son temps on observoit très-religieusement les lois

* In Apprend. Comment. de columnâ b Loi V, au Dig. de maman. vimfict.
Antonini Pli, pag. 34.1. c Lib. Vu , cpist. 16.

A.
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annales ou annaires, c’est-à-d ire , les lois qui marquoient l’âge

u’il falloit avoir pour entrer dans les magistratures , et qu’on
s en écartoit rarement, à moins qu’à raison du nombre d’en-
fans, ou par grâce spéciale du prince , on n’eût dispense
d’une ou de deux années: 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 ’.
Cet habile minisrre, voulant qu’on ne confiâtà qui que ce fût
l’administration de la République avant l’âge de vingt-cinq
ans, ajoute , a Que ceux qui auront géré la questure , l’édi-
» lité, le tribunat, deviennent préteurs, pourvu qu’ils aient
» trente 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-
vianus : or, à cette époque , il avoit trente-deux ans , puisqu’il
étoit né l’an de Rome 828, sous le septième consulat de
Vespasien et le cinquième de Titus; mais peu de temps
auparavant, Pline, ainsi qu’il le raconte ° lui-même, géra la
préture l’année Où les philosophes furent bannis de Rome
par Domitien, c’est-à-dire , l’an de Rome 84.6 , sous le
consulat de L. Nonius Asprenas Torquatus et de Sextilius
Lateranus. Comme, suivant son propre témoignage d, il
avoit trente-deux ans lors de l’embrasement du Vésuve , l’an
de Rome 831, comme il faut conséquemment qu’il fût né
l’an de, Rome 81 , il paroit qu’il avoit trente-quatre ans
accomplis lors u’il3 devint préteur. Si donc on suppose que
notre .I ulianus(f’ut revêtu de la préture aux environs de trente

ans (il peut avoir eu quelque chose de plus, par exemple,
trente-un, trente-deux , trente-trois ou trente-quatre. ans),
en retranchant trente années de l’an de-R ome 883, épo ue
à laquelle nous avons conjecturé qu’il devint préteur, il Faut

: Lib. LI], pag. 79. ’ c Lib. m (pin. n.
i Va). Spartien,i”n Adriano, cap. g. a Lib. Vl,,cpist. 20.
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qu’il soit né vers l’an de Rome 853 et de l’ère Chré-

tienne [02, ou quelques années plutôt, ou vers le com-
mencement du règne de Trajan , ou sous le règne de Néron,
ou à la fin du règne de Domitien.

Ainsi, de même que J ulianus commença sous Adrien
sur-tout à se rendre célèbre, de même ce jurisconsulte
prolongea sa carrière sous Antonin Pie , et même sous les
empereurs Marc Aurèle et Lucius Vents ; en sorte qu’il
paroit être parvenu à une vieillesse suffisamment avancée,
c’est-à-dire, à la soixante-troisième année de son âge. Si
l’on dit qu’il mourut dès les premières années du règne de

Marc Aurèle et de Lucius Verus,,alors, suivant notre cal-
cul, il doit avoir eu soixante-deux ans. Jean Bertrandi , pour
prouver que Salvius J ulianus parvint jusqu’au règne d’An-

tonin, invoque une loi du Digeste *, où le jurisconsulte
Ulpien rapporte le sentiment de J ulianus sur la manière
d’interpréter le sénatusconsulte Tertullien, qui déféroità la

mère la succession de ses enfans z mais nous nous garderions
bien d’employer une pareille preuve. En effet, ce sénatus-
COnsulte fut rendu, non sous Antonin Pie, comme l’ob-
serve très-bien Guillaume Grotius b, mais sous Adrien, sui-
vant le texte des InStitutes c; et la conjecture de Cujas, qui »
soupçonne que dans ce texte Antonin Pie est caché sous.
le nom d’Adrien, a été suffisamment réfutée par Antoine

Schultingius d: bien plus , de ce qu’Antonin Pie, dans
une loi du Code e, adresse un rescrit à un certain Salvius,
Bertrandi en conclut encore mal-à-propos qu’il s’a it
dans cette loi de nOtre Salvius Julianus. Nous avons fâit
voir précédemmept, d’après différentes lois du DigeSte,
que plusieurs Salvius fleurirent à cette même époque; et la

à Loi I , au Dig. ad smatuscansultum e Inuit. tir. de senatusconsulro Ter-

Tertullian. tull. in princ. I .5 D: Vitis jurisconsultorum , lib. Il , d In jurisprud. ante Justin. pag. 669.
cap. 0’. ° Loi r, au Cod.urinpossess. egaror.

g . K r --r -*---:.
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question sur laquelle ce Salvius consulte l’empereur, n’est
pas de nature à donner lieu de croire qu’un aussi grand
jurisconsulte ait voulu, par une semblable queStion, impor-
tuner l’empereur: il eSt donc beaucoup plus certain, d’après

une autre loi a, que Julianus vivoit encore sous Antonin
Pie. Nous voyons cité dans ce fragment un rescrit d’An-
tonin Pie, adressé à Claudius 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’était 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 l’ 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 Divas c, et qu’il ne le cite comme
vivant qu’en deux endroits d seulement. Il est donc impos-
sible que Julianus ait invoqué le témoignage de Caïus, à
moins qu’il ne soit parvenu qu’au temps d’Antonin Pie : il
faut même que 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 Divi
Francs, lui donnent le titre de leur ami °, titre dont les
empereurs n’honoroient point des morts, mais seulement

s Loi xvru , au Digeste, quad metûs loi Lxxll , S. 5 , Dig. ad senatuscoasul-
causâ. tu": T’rebæll.

b Loi th, au Digeste, salut. ma-
trim.

c Loi x, au Dig. de statu hominum;
loi LV1, Digeste, de le at. secundo;
loi XCVI, Digeste, de igat. tertio;
Ioi xc , Dig. de condition. et demonstrat. ;

d Loi x1 , au Digeste , de jurisdictione ;
Ioi XLII , Digeste , de donation. inter vir.
et axer. Voy. aussi Caroli Conradi sciie-
diasrna singulare de ætate Caii, in Actis
cruditor. Lips. anni l 72 7, mense febmar.

a Loi xvn , au Dig. de jure patronnais.
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des vivans, savoir, des hommes consulaires et en même
temps d’habiles jurisconsultes qu’ils admettoient dans leur
conseil et à leur suite [in comitatu]; tel fut un C. Sentius
Severus dont il est parlé dans une inscription rapportée par

Saumaise az tC. J’ENTIO.

Je VERO.
QUADRA To.
. C. V. Cas.

AMICO. ET. Con. Ava. N.

Il faut donc que J ulianus ait vécu-même sous les empereurs
Marc Aurèle et L. Verus; et pour peu qu’il ait vu les pre-
mières années de leur règne, il eSt clair qu’il a poussé sa
carrière jusqu’à la soixante-troisième année de ’son âge.

Mais quoique les observations que 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 5, d’où la plupart
des commentateurs infèrent qu’à l’époque dont nous par-

Ions J ulianus étoit un vieillard de soixante-dix-huit ans,
et avoit à cet âge une telle vigueur d’esprit, qu’en toute
occasion il témoignoit l’ardeur de s’inStruire et d’accroître

ses connoissances. C’est l’opinion qu’adoptent Rutilius C,
Bertrandi d, Merillius e et Ménage f : à la vérité Pom-
ponius, dans ce fragment, avance plusieurs choses d’a-
près Julianus; ensuite il ajoute ces paroles remarquables:
Nain et ego damai cupiditate , guant salant vivendi rationem
optimum in octavum et sqrtuagesimum annum ætatis duxi,
mentor sum ejus sententiæ , qui dixisse fertur, KâÏv Ter ’éTEPOV

smilla. êv 755 me. 3x0, npoaMœGeTv TE flambeur; id est, Etsi
alterumpedem in tumulo lutinent, non pigera aliquid addiscere.

’ Ad J’partiani Adrianum, cap. i8. 4 De jurisper. lib. I, cap. l.
b Loi xx, au Dig. de fideicomm. libert. c Observat. lib. Il! , cap. 19.

. s In Vitisjurisconsultorum, cap. 66. f Amænit. jar. civ. cap. 24..
Mais
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Mais pour peu qu’on examine avec attention le fragment,
il est aisé de s’apercevoir que ces paroles n’appartiennent.
point à Julianus. Le fragment est tiré du huitième livre,
des Épîtres de Pomponius, dans lesquelles ce jurisconsulte
résout en peu de mots les questions de droit qui lui sont
proposées par quelqu’un qui le consultoit: c’étoit l’usage

des anciens jurisconsultes, comme l’observent Cujas a et
Evrard Othon 5, de décider brièvement dans leurs réponses ,
les questions qui leur étoient proposées, sans alléguer les
raisons qui les déterminoient; à moins que ceux qui consul-
toient ne demandassent expressément les motifs de décision ,.
ainsi u’on en voit un exemple dans une loi du Digeste °,
où cel’ui qui consulte dit: Pleniùs rage, quæ ad lzæc spectant ,
attingas. Il est manifeste que Pomponius a suivi la même
méthode: nous en donnons la preuve dans une note

Maintenant, cela supposé, on voit clairement, dans le
texte de Pomponius, que le passage où il est question de

’ Ad Afiican. tract. I.
5 In Papinian. c .12, S. I et 2.
c Loi xxvr, au Dr . de liberat. legatâ’.

(I) La loi L, au igeste, de mino-
ribus , fournit une preuve de ce que nous
avançons. Cette loi contient en entier
la. lettre d’lriius Diaphantus, qui consul-
toit Pomponius , et la réponse du ju-
risconsulte. Inius Diaphantus , après
avoir salué Pomponius , lui propose
d’abord cette espèce t Miner viginti quin-
qae annis novandi anima intercessit pro
ce , qui temporali actione tenebatur tunc ,
cant adira: superessent deum dies ,. et
posteà in integrum restitutus est. Puis il
élève la question : Utrùm restitutio,
quæ creditori advenus priorem debitorem
datur, decem diermn sir, an platier.”

Ensuite il expose ce qu’il pensoit lui-
même àsee sujet. Néanmoins Diaphan-
tus , se défiant de ses propres lumières ,
ajoute t Tu, quid de copules, velim res-
cribas. Pom onius répond en peu de
mots : fine diibio, quad de temporali ac-
tione , in qué intercessit miner , sensùti ,
puto verius esse; ideoque et pignus quad
dederat prior debitor , manet obligatum.
Telles étoient toutes les épîtres de
Pomponius , .où’, pour l’ordinaire , celui

qui consultoit, exposoit la chose plus
longuement que e jurisconsulte ui
répondoit, comme on le voit dans p’f -
sieurs lois ’ du Digeste. D’autres lois
nous apprennent ne les épîtres de Pro-
culus et celles e Priscus Javolenus ’
étoient du même genre.

’ Voyezla loi m, au Digeste ,qqaib. ad Iiberrat. avec. non Iicet ; la loi xxxv ,lau Digest.
de jure fisci ; la loi XLII, au Digeste , de jurejuran o ,- la loi th , au Digl. de admuust. et pm’c.
tatar. : ’ Voyez la loi x1", au Dig. de servirait. prad. ruban. ; la oi un: , au DIg. de
bandit. instit. .- la loi tv, au Dig. de acquit. 7er. denim; la loi CXlll, au Di . de verbor.
obligat. : ’ Voyez la loi xxxnl , au Dig. de "bas man. ,- la loi xxtu , au DIg. e acquirendâ’
passessione; la loi xxvuI , au Dig. de relus ancrer. indic. passidendis.

TOME Il. au.
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vieillesse, jOinte à une incroyable avidité de s’instruire,
n’est pas de J ulianus, mais de celui qui demandoit conseil.
Dans cette loi, Pomponius cite un endroit de J ulianus, Où
il s’agit d’un esclave, auquel, par fidéicommis, on a laissé
la liberté, mais qui doit être affranchi par l’héritier chargé
de restituer la succession, ou par le fidéicOmmissaire lui-
mêmq, s’il se trouve en possession de l’esclave. Ensuite
Pomponius pose la queStion qui lui étoit faite : An» bæc vera
putes f nam ego discendi cupiditate m. Après quoi vient une
courte réponse de Pomponius , conçue en ces termes:
Bellissimê Aristo et Octavenus putabant, banc servum de quo
quæreretur, fideicommissæ liereditatis non esse, quia testator,
rogando beredem, ut eum manumitteret, non videatur de resti-
tuendo sensisse. J? tantet: per errorem ab [zende dams fuerit, en!
dicenda sunt quæ Julianus scribit. Il est- donc évident que
ces mots, Nam ego discendi cupiditate ù’c., ne sont point
de Julianus, ni même de Pomponius, sur qui néanmoins
Denis Godefroi met à la marge cette note , Pomponius ad
octavum et septuagesimum annum matis pervertit; mais qu’ils
sont de celui qui consultoit le jurisconsulte, et qui, faisant
profession d’être un ’vieillard avide de connoissances , cite
avec complaisance cette belle sentence d’un ancien philo-
sophe, c’est-àsdire de Solon, comme le prouve Scipion
Gentilis’.

J ulianus. dans sa jeunesse , cultiva les belles-lettres pour se
préparer à des études plus sérieuses : les écrits de ce juris-

consulte en fournissent eux - mêmes la preuve. Dans les
fragmens qui nous restent". de ces écrits, on trouve des ves-
tiges d’une profonde éruditiOn; et nul aujourd’hui ne sera
de l’avis de Merillius 5, qui pense que J ulianus ne s’occupa
des belles-lettres que dans un âge avancé. C e commentateur
a sans doute été induit en erreur par la loi du Digeste °

’ Parerg. cap. l , apud TIIesaur: jar. 5 Observat. lib. Il] , cap. 19.
Otton. tom. 1v.. 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 un scru-

ule d’entremêler, sans aucune nécessité, du grec-et du.
latin, et qu’il paroisse ue dans ses écrits ces sortes de lam-
beaux sont très-rares. ans les fragmens qui nous 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, êV’U’ÀtLTW *, c’est-à-

dire, cum laxamento et amplitudine; empanna; 5, C’CStvà-fllre,
pcr relationem ; muphti; c, c’est-à-dire, acervalis yllogismus;
aîveuAâywoç d, c’est-à-dire, qui non tenctur rationes redderc:
néanmoins il avoit lu Aristote, dont il cite le témoignage °.
On trouve aussi des endroits où sa latinité sent le grec; ce

A qui semble indiquer que Julianus les écrivit peu. de temps
après avoir lu des auteurs Grecs. Il dit dans une loi f: Qui
ira legat uxori suæ : T itiæ ampliùs rqua’m dotent , aureos tot
beres meus damnas esto à"; MANIFESTUS est, dotera quo-
que Magma. Quelques commutateurs regardent comme
suspecte la leçon F baratine , et veulent qu’au lieu de mani-

festus on lise manifistunz; mais c’est sans aucun fondement-z
manifestas est ici une locution Grecque dont Ulpien se sert
deux fois dans une seule et même loi 5, et qui eSt très-fami-
lière auxmeilleurs écrivains de ces temps-là. Nous lisons
dans Tacite 5, Atrox ac dissentirc MANIFESTUS ; et dans
l’auteur du Dialogue i de causis corrupt. cloquent. : ---Aprum’

- enim solere dissent-ire, et tu paulè anti.i dixisti, et i se satis MÂ-
NIFESTUS est jamdudum, in contrariant accingi. En général le
Style de J ulianus est pur; il n’est point affené ni boursouflé,
ni trop coupé, défaut dans lequel, pour vouloir être concis,

r Loi tu", au D’ est. de solutionibus. ° Loi xxxvt , au Di . de solutionibus.
5 Loi VIH , au ig. de suis et legit. f Loi in, au Di . e dote prælcgatd.

brand. - l Loi xxn, s. , au Dig. de salure° Loi LXV, au Dig. de reguh’sjuris. ’ matrimon. (fr.
a Loi V, S. 7, au Digeste, de admi- 5 Lib. Il Anna]. cap. ,7.

nist. et petit. tatar. . I Cap. 16.
Hhh 2
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’tomboient la plupart des auteurs du même temps : on cher-

’ cheroit inutilement dans sa latinité, des ornemens , tels que
n’en comportent point des ouvrages de droit; mais on y
trouvera par-tOut un langage épuré; en sorte que Laurent
Valle , et tous ceux qui, pour critiquer la latinité des anciens
jurisconsultes, les- ont feuilletés avec’ le plus grand soin,

’ n’ont rien trouvé, dans les fragmens de Julianus, qui,
. L malgré leur censure, ne puisse se justifier-par l’autorité et

à l’exemple des meilleurs écrivains.

Julianus, à la littérature, joignoit la connoissance des
antiquités Romaines. On peut lui appliquer l’éloge que
Pline a faisoit de T. Aristo : Quàrnperitus.illc et privatijuris
et publici.’ quantum rerum , quantum exemplorum, quantum
antiquitatis terrer! Julianus, dans. une loi du Digeste 5, es-
quisse très-bien l’ancienne manière de faire des lois. Ce
jurisconsulte voulant définir pourquoi l’on observe comme
loi une ancienne coutume, et pOurquOi , du tacite consen-
tement de tous, Une ancienne coutume s’abolit par désué-
Itude,’ce jurisconsulte, dis- je , s’exprime en ces termes:
ïNam tian ipsæ legcs nulla’ aliâ ex causa" nos teneant, quant.
’qubd judicio populi’ receptæ sunt ; rncrito’ etquæ sine allo

scripto populus probavit, tencbunt omnes. Nam quid interest,
.sufiiagio” populus volzmtatcm suam declarct, an rebus anis et
factis.’ Or, certainement, lors ue J ulianus écrivoit ceci ,« le
peuple neportoit plus son sufl’rage ni par centurie ni par
tribus: il y avoit déjà long-temps que , suivant le témoignage
de Tacite c, les comices avoient passé du Champ-de-Mars
au sénat, dont le pouvoir d’établir un nouveau droit n’étoit
point alors révoqué en doute d. Tant s’en faut que sous
Adrien le peuple eût conservé un reste du pouvoir législatif,
que même ce prince, par ses seuls édits et sans prendre l’avis

u sénat, s’étoit déjà mis en possession d’ordonner ce que

- Lib. z, epist. 22. ’ A e Lib. 1 Annalfcap, 1;.
5 Loi xxxn , au Dig. de legibus. 4 Loi 1x , au Digeste , de legibus.-
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bon lui sembloit, de réformer presque chaque jour l’ancien

V droit par de nouveaux rescrits : et cependant J ulianus fait
dériver l’autorité de la coutume ou du droit non écrit, du
tacite consentement du peuple; et celle du droit écrit, de
l’autorité du consentement formel de ce même peuple,
comme si notre jurisconsulte eût vécu dans un siècle où il
eût pu voir dans le Champ-de-Mars les petits ponts sur
lesquels on passoit pour aller donner son suffrage, Où il
eût pu voir les distributeurs des bulletins [diribitàres], les
bulletins, et les petits paniers dans lesquels on les jetoit, et
où il eût pu entendre la rogation du consul, Velitis, jubeatis
Quirites. Cefragment-de J ulianus nous présente une image
de la liberté qui subsistoit au temps de la République;
image dont les empereurs Se servirent quelque temps pour
leurrer le peuple. Ces princes , intéressés à ce que les citoyens
fussent soumis et néanmoins se crussent libres, leur persua-
dèrent que tout ce que faisoit l’empereur, soit de l’avis du
sénat, ou même sans le consulter, étoit fait par le peuple,
parce que le peuple lainois- transféré tOute’l’auto’rité et

tout le pouvoir a dont il étoit revêtu. Bien plus, qitoique
les empereurs Romains, lorsqu’il s’agissOittde porter une
loi, ne missent jamais la chose en délibération, mais que
souvent Adrien , par exemple, parcourant la Bretagne,
I’Egypte, la Libye, l’Orient, se contentât d’ordonner, ar
une lettre envoyée à Rome, ce qu’il vouloit qu’on fit;
néanmoins cette lettre du prince étoit regardée, pour nous
servir des propres termes de Papinien 5 et de Marcien ’°.
comme arrima; enrôlant nanti, c’est-à-dire , communis sponsio
civitatis, communis Rein. sponsio; sur ce fondement, que le
prince représente le peuple entier, que sa Volonté est ré-
putée la volonté de tous, et que, comme dit Hérodien a,
Rome est la ou est l’empereur. Un autre fragment de J ulianus

- * Loi in princ. au Dig. de const. pecun. c Loi n , ibid.
5 Loi l, au Dig. de constitut. princ. d Lib. I, cap. 0’.
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prouve que ce jurisconsulte étoit versé dans la connoissancc
de l’antiquité’. Dans ce fragment, on agite la question si
un préteur ou un consul, mineur de vingt ans, qui forme
un conseil où l’on examine les causes pour lesquelles des
mineurs de vingt ans veulent affranchir des esclaves, peut
lui-même affranchir les siens z Julianus répond qu’il peut les
affranchir lui-même , de l’avis duconseil et de son collègue;
qu’à la vérité le motif pour lequel il veut affranchir, doit
être approuvé par le conseil et le collègue du consul mi-
neur, mais que c’est le consul mineur qui donne lui-même
l’affranchissement. Après avoir résolu cette question, Ju-
lianus ajoute : Je in præturâ, et in consulatu sua, quosdam
ex servis suis vindictâ liâer4sse, et quibusdam præioriâus con,-
sulmn’àu: sa idem rumine. En ce point, notre jurisconsulte
s’est véritablement conformé à l’ancien usage. Depuis que

Junius Brutus, le premier qui fut consul, avoinaifianchi ,
cr vindictam, son esclave Vindicius , pour avoir découvert
a conjuration tramée en faveur des Tarquins , l’usage s’étoit

introduit que les consuls et les préteurs, en entrant en charge ,
commençoient par affranchir quelques-uns de leurs esclaves,
soit parce que cet acte de bienfaisance étoit de bon augure,
soit pour que le souvenir de ce un’avoit fait Brutus, se con-
servât et se transmît à la postérité. ierre du F aur de S! Jorry b
s’e5t fort étendu sur le rit ui s’observoit en cette occasion;
et il cite des passages de Li ,anius, de Claudien, de Mamerv
tinus, de Cassiodore, de Sidoine Apollinaire, qui ne pet.
mettent as de douter qu’on ne fût dans l’usage, au qua-
trième siecle de l’ère Chrétienne et dans les siècles suivans.

de faire tous les ans cet affranchissement solennel : mais
Pierre du F aur pense que Ce rit est beaucoup plus ancien,
et il en donne pour preuve qu’Ulpien , dans tout le second
livre de son Commentaire de aficia tumuli-s, ne traite presque

t Loi v , au Dig. demanumissminditt. pag. [93 , et in Semest. lib. Il, c. 20 ,
5 In Comment: ad tir. de engin. Jar. pag. 269 et seqq. . ,
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de rien autre chose que des affranchissemens, et que l’unique
loi rapportée par Tribonien , sous le titre du Digeste de flan
consulis, ne parle aussi que des aïrmchissemens. On Voit
que J uli-anus, dans son consulatet dans sa préture, a fait
revivre cette ancienne coutume; et comme. peut-être il ne
se trouvoit point de maîtres qui voulussent que leurs esclàVes
fussent affranchis, et comme personne * ne peut, en affran-
chissant l’esclave d’autrui, donner la liberté, notre juris-
consulte a mieux aimé affranchir ses propres esclaves, que
de négliger cette antique solennité. Julianus, pour se com-
porter ainsi, non-seulement avoit devant les yeux l’exemple
de J avoienus son maître, mais il savoit encore que, suivant
les principes du droit Romain, l’affranchissement est un acte
de juridiction qu’il eSt permis au magistrat d’exercer, même

uand il y prend un intérêt personnel; qu’il en eSt de l’af-
ganchissement’comme de l’émancipation b, de l’adoption
et d’autres» actes semblables. Nous-nous bornerons à ces
deux exempliEs, g constatent l’érüifitâlfi
matière’é’æfiîqlhËiVo ont à présentqueîie M same-t

sophie;r-ee* qui rectum; plus de discussion; Ceux” i i
croient que la jurisprudence est peu redevable à la phi o-’
sophie , qui tirent Cette conséquence de ce que les Romains
ne commencèrent que tard à la cultiver, et de ce qu’il y
avoit déjà long-temps que la loi des douze Tables , source
de tout droit public et privé, que l’interprétation des an;
ciens jurisconsultes , et que les formules des ju eme’ns
subsiStoient à: Rome, ceux-là, dist- je, Sont dans lerreur.
Premièrement, qui peut dire que depuis Scipion, temps
auquel Panetius , selon l’opinion commune, commença
d’enseigner à Rome la philosophie, on n’établit plus de”

nouveaux points de droit! De plus, qui osera prononcer

i .Loi tv, au Code , de il: qui à non et emancipation. ,- loi Il, au Digeste, de
domina. Un aficio rætori: ; loi uniq. S. 2 , au Dig.b 1.015.111 et tv, au Dig. de adoption. de oÆio consul.

-.’ --
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que deslois, que des. interprétations de quelques anciens,

e des formules de jugemens une fois posées, les juriscon-
sultes n’eurent plus rien à faire pour enrichir la jurisprudence!
En efi’et, puisque, comme l’observe J ulianus a, il es: 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

uelque chose de certain par la voie de l’interprétation. Or,
dans cette interprétation , les jurisconsultes , pour l’ordinaire,
mettoient en avant certains principes communs de morale,
d’où ils tiroient des conséquences qui, le plus souvent,
n’étoient point exprimées dans les lois, et qui se trouvoient
très-difiéremes les unes des autres, suivant que ces juriscon-
sultes étoient attachés à telle ou telle secte: il est donc de
toute certitude que les jurisconsultes ne négligèrent pas
même entièrement les paradoxes des Stoiciens, quoiqu’en gé-
néral ces paradoxes s’écartassent beaucoup des opinions des
autres philosophes, aussi-bien que de l’usage du barreau; c’est
pourquoi Cicéron ditl’ : Animadwrri, Brute, sæpe Catonem,
avunculum ruant, càm in senaru senrrnriam diront, [aras gram

r explzilosopfiirî rracrarc, aMarrenres a6 [me usuforensi erpuéliro ,’

5rd dirmdo constaté ramer: , ut illa eriam populo probabiliavida-
rrnrur. Ensuite il ajoute : Ego and illa 1.1)!!!) quæ vix in gym-
nasiis et in aria froid profitant, [adam conjrci in communes
Ioros. Quæ quia surit admiraéilia, ramingue opinionem ont:
niant: , a6 rjvsis criant amplifiée, appellarzrur. Tartare yolui, po:-
senme proferri in larcin, id est , in forain, et ira dici, ut
proéarrnrur. 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
Tubéro’n , des Brutus, nourris, pour ainsi dire , au Portique
même, et ne respirant dans leurs discours , leurs écrits et
leurs mœurs, que cette philosophie î Mais qu’est-il besoin

a Loisx , XI et xn , au Dig.de legibus. b Il: Proœmioparadox. cap. 1.

de
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de nous en tenir à de simples conjectures, quand’le texte
des lois nous offre des preuves évidentes de’ce que nous
disons! On lit dans Paul * il)? matu matras adit’ fieredirattm,
para me fieredem eflîri , tria, ’quatrwis si libertin: esser, noluissrm ;

ramer: coacrusivolui. fiien n’est plus constant que tous les
anciens jurisconsultes pensèrent de même. En effet, on
n’auroit pas eu besoin du bénéfice du préteur, si ces juris-
consultes eussent- cru qu’une volonté. extorquée par force
et par crainte n’étoit pas une volonté; et cependant cette opi-
nion, qu’est-elle autre chose sinon un paradoxe très-connu
des Stoïciens, savoir, que le sage ne craignoitvrien, ne
pouvoit être forcé à faire quoi que ce fût , conséquemment
qu’on doit regarder comme un insensé celui qui, troublé
par la crainte , fait quelque chose , et par-là se rend indigne
de retirer aucun fruit de sa sottise! Il résulte de cet exemple,
et de mille autres qu’on rencontre dans le texte des lois, que
c’est nier qu’il fasse jeur en pleinrnidi ,, ue d’oser prétendre

’à l’exception de notions générales e grammaire et de
ialecüque, la jurisprudence ne doit rien à la philosophie.

Parmi les jurisconsultes, none J ulianus filt- 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
syllo isme que les Grecs appeloient oæpl’rnv , et qui consiste
en p usieurs propositions accumulées les unes sur les autres.
Te le est la définition qu’en donne Julianus , En est nature
ravillationis quant Græct’ 0’0va [id est, acculaient allogè-
mura] appellanr, jur a6 enidrntetj yetis pet érwissimas muta-
tiones disputatio ad ta quæ evidenter falsa sunt, perducatar ;
définition qu’Ulpien ne fait que copier dans une autre loi È,
et qui eSt beaucoup plus exacte et plus claire que celle de

* Loi xxr, s. r , au Dig. quad matât s Loi crxxvu , au Dig. de verâor.

(and Üt. signifî -b Loi va , au Dig. de regulisjurit.

TOME Il. Iii
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Cornutus a, ancien scholiaSte de Perse, laquelle néanmoins
diffère peu de celle de Cicéron b : Cfirysrppas, philosophas
fraisas , dit Cornutus , syllogismam awPlTnV posait et vouait,
quem per adjectiottetn et detractionem ex octroi flamentarii
similitadine ostendit. A la vérité, cependant, Julianus ne doit
point être loué pour avoir connu ce genre de subtilité; et
il seroit encore moins digne de louange, s’il s’y étoit at-
taché avec complaisance , ainsi que la plupart des Stoïciens,
que Cicéron °, Sénèque d et Perse * censurent à ce sujet.
L’orateur Romain appelle ces subtilités, vitiosissimam argu-
mentoram gazas ; le philosophe , nodos verernosissimi artifieii;
et le poëte satirique , atrrvos .° mais Julianus a fait preuve de
sagesse et de prudence, en apprenant aux hommes peu
accoutumés aux interrogations insidieuses, de ne pas se
laisser surprendre par ces sortes d’artifices; en sorte qu’on
peut lui appliquer ce passage de Perse f:

. . . . . . . . . . . . . .Dtpingt, obi sistam,
Inventas, Cfirysippt, tuusfinitor atervi.

« Montrez-moi (t) un point où,il faille m’arrêter, et moi
a» je trouverai une fin au fameux argument de Chrysippe. n
En effet, les s’ophiStes se servoient du sorite, espèce d’ar-
gument progressif, composé de propositions déduites les
unes des autres avec tant d’art, qu’on pouvoit en ajouter
de nouvelles jusqu’à l’infini; ces sophistes s’en servoient,
dis-je, pour mener jusqu’à l’aésardt ceux qui d’abord ne

soupçonnoient pas le pié e. Diogène Laërce 8 cite un
exemple de cette espèce d argument. Or, comme en droit

* Ad satyr. V1, v. 80. version de M. Sélis , qui met ensuite
b Academ. quart. lib. Il, cap. 16. dans une note : a Le sens du poële est
° Loto suprà sirota. a: qu’il est aussi difficile d’assigner des
a Epist. 82. au bornes à l’avarice, ue de trouver
’ d’agir. V1, v. fin. - n une fin au sorite de ëhrysippe. n
f Ibid. S In Viré Zenonis, lib. ru, segm.(I) Nous nous sommes servis de la 82..
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tout se réduisoità de courtes interrogations , lorsqu’il s’agis-
soit d’éteindre une obligation par l’acteptilation (t), sur-tout
par celle qui se nommoit Aquilirnne, et qu’il étoit consé-

uemment à craindre que celui qui stipuloit que telle chose
f’ût tenue pour reçue, n’induisit en erreur et ne trompât
vilainement le créancier qui reconnoissoit avoir reçu la
chose , le jurisconsulte avertit combien le sorite est captieux ,
et combien il faut être attentif pour ne pas tomber dans les
filets de ces courtes interrogations. Jacques Godefroi a
démontre très-bien que telle eSt la véritable espèce de ce
fragment de Julianus, et ne ce jurisconsulte a traité de
l’acreptilation dans le LIV.°(livre de son DigeSte, d’où notre

fragment esr tiré. ’
Julianus avoit puisé dans la dialectique un nombre infini

de règles de décision; telles sont celles rapportées dans les
lois du Digeste b citées en note, et dans plusieurs autres.
Enfin, muni des ressources de la dialectique, notre-juris-
consulte argumente ( 2) si bien , que peut-être il n’y a pas de

(t) L’accrptilation est une formule
conçue en termes consac’res, par laquelle
un créancier , interroge par son débi-
teur, répond qu’il tient pour reçu ce
qui lui est dû, quoiqu’il ne l’ait pas
réellement reçu; par exemple , le dé i-
teur dit , Quod ego tibipromisi , [rabane
acceptum f le créancier répond , Habeo.
Cette simple acceptilation n’éteint que
les obli ations contractées verbis si)"
paroles Î, c’est-à-dire, par la voie e la
stipulation. Mais le jurisconsulte Gallus
Aquilius inventa .unc formule pour
éteindre par l’acceptilation, même les
obligations contractées originairement
de toute autre manière que par une sti-
pulatiOn. De la, cette espèce d’ac-
Ceptîlatîon fut surnommée acceptilation
Aquilienne. Cette acceptilation s’opère

par le moyen de la novation , c’est-à-
dire , de la transfusion de l’obligation en
une stipulation que détruit ensuite l’ac-
ceptilation. Justinien , dans les Insti-
tutes , lib. Il], tit. xxx, S. 2 , rapporte
la formule de l’acceptilation Aquilienne ,
inventée par Gallus Aquilius.

* ln 00mm. ad reg.jur. p.269 et seqq.
5 Voy. la loi xv, au Digeste, de kg:-

bus , et les lois LXIV et rxvn , au Dig.
de regulisjuris. i(2) TantôtJulianus argumente à pari ’,
tantôt à contraria ’, tantôt du ente à
L’espèce 3, tantôt de l’antécé ent au
conséquent”, tantôt de l’effet à la cause 5,

ou du tout à la une”, ou du lus au
moins 7, ou de a fin 5, ou de l’a défi-
nition 9, ou de la cause à l’effet ’°, et
tantôt ab absurde ”.

’ Loi xxxu , Dig. deltgibus. : ’ Loi mon! , s. r, Dlg.de Itgibut. : ’Loîxxvr, Dig. de
statu bominwn. :4? Loi XXVH , Dig. de adopt. :’ Loi xxv, Dig. dejaditiis. : i Loixxxw ,
s. ult.Di ide usufructu. :7 Loi 1H, Dig.si usufr.ptmtur. : 8 Loi Iv,Dig. rad. :: 9 Loi xul,
Dig. ad cg. April. z ’° Loi LI, Dig. rad. : ’ ’ Même loi Li. ,

lii 2

x4
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jurisconsulte qui donne des motifs de décision aussi solides

que ceux de ulianus. ’
Quant aux’connoissances qu’il avOit en physique, on

peut s’en former quelque idée d’après une loi du Digeste *,
dont voici l’espèce: Un père. avoit laissé en mourant un
fils, et de plus sa femme enceinte; mais avant qu’elle accou- I
chât, le fils qui avoit survécu à son père , forma sa demande,

. comme s’il succédoit à son père a6 intestat, pour la totalité
de la succession, forma, dis-je , sa demande contre un dé- l
biteur de-la succession, pour la totalité de la dette, sans
avoir égard à un ou plusieurs posthumes qui pouvoient
naître et succéder au défimt conjointement avec lui. Le fils
perdit son procès , non que celui auquel il l’avoit intenté, ne
fût pas débiteur. de la succession , mais sans doute parce qu’il
avoit trop demandé à une époque où soit un.soit plusieurs
posthumes pouvoient naître- Les Proculéiens prétendoient
que dans ce cas, quoique le débiteur de la succession eût
gagné son procès, le fi s néanmoins n’avoit rien perdu de
la succession de son père, et qu’il lui succéderoit pour la
totalité, si la veuve n’accouchoit d’aucun posthume; consé-
quemment 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 u’il étoit seul héritier du père,

u’ainsi, s’il renouveloit sa demande pour la totalité de la
dette, on ne pouvoit lui opposer l’exception de la chosejugt’e,
parce que la face des choses étoit changée depuis qu’il n’y
avoit plus d’espérance de posrhume, espérance qui avoit
occasionné la perte du premier procès. Mais J ulianus cri-
tique cette décision, et se range à l’avis des Sabiniens, qui
croyoient que le fils avoit perdu, par le premier jugement,
la part pour laquelle il avoit été héritier, avant qu’il fût
certain qu’il ne naîtroit point de posthume, ou qu’on sût
combien il en naîtroit; qu’il étoit donc censé avoir perdu,

I Loi xxxvl , Digeste , de solution.
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soit la moitié s’il naissoit. un seul posthume, ou le tiers s’il l
en naissoit deux, ou le quart s’il en naissoit trois, ou le
sixième s’il en naissoit cinq, ce qui pouvoit arriver. Écou-
tous J ulianus lui-même : Verius est me èam partent perdidisse,
pro qua’ fieresfieissem, amequam eerrumfuisser ruminent tzasei,
au! quarmm partent quia tres nase! passant, au: sexram quia
qzlfinque; et de peur qu’il ne parût ridicule de supposer qu’il
put naître tant d’en ans à-la-fons, il s’appuie sur l’autorité

d’Aristote et sur l’expérience : Nom et Arisroteles scripsit
quinque naseiposse, quia vulvite mulierumitatidem receptaeufa ( 17)
fiaâerepossum: et essemulieremRomæAlexandrinamaôÆgypro ,
quæ quinque sima! peperit, et

( I) La plupart des savans remarquent
que le passage d’Aristote de quinque vul-
væ mu ierum receptaeylis , n’existe point
aujourd’hui. Bien plus , nous observons
qu’Aristote , dans sa Génération des ani-
maux ’, rejette l’opinion queJulianus lui
attribue , lorsqu’il dit qu’il n’est point
raisonnable de penser que le nombre des
réceptacles influe sur celui des animaux
qui naissent d’une même portée. Et dans
son Histoire de: animaux ’, où il traite ,
ex professo , de la superfétation et du
nombre d’enfans qu’une femme peut
avoir d’une seule couche, il ne dit pas
un mot de quinque istis vulvæ recepta-
enlie. Mais iln’est pas vraisemblable que
Julianus, homme instruit et qu’on ne
peut soupçonner de mauvaise foi, cite
mal-à-propos Aristote. On sait d’ailleurs

ne ce philosophe a composé beaucoup
e traites qui ne nous sont pas parvenus ,

traités dont on trouve l’énumération dans
Fabricius ’. Parmi ces traités, sont, ’Am-
agitât, huit livres, et ’mnû dinguât, un
livre , traités que cite Diogène Laërce”;
et eut-être le passage en question étoit-
il ans l’un de ces deux ouvrages. Fran-
ois Patrizio a pareillement recueilli,

d’après Cicéron , Strabon , Plutarque ,

’ Lib. W, rap. 4. :’ Lié. VII, cap. 4.
:4 In Vire? Aristotelis, lib. V, segm. a j.

tu": Média: ineolumes; et floc

Aulu-Gelle , Galien , Athénée , Sextus
Empiricus et autres , une foule de frag-
mens d’Aristote , dont il ne nous reste

as aujourd’hui le moindre vestige dans
l’es ouvrages de ce philosophe. Enfin , de
ce qu’Aristote , dans un endroit, auroit
affirmé que cinq enfans peuvent naître
àcla-i’ois , quia totidem sunt ureri recep-
taeulg , et qu’ailleurs cependant il auroit
nié que le nombre des réceptacles fût
la cause du nombre d’enfans qui naî-
troient à-la-fois , il ne s’ensuivroit pas
que ce philosophe seroit peu d’accord i
avec lui-même. Qui ne sait que dès
qu’une chose est dans l’ordre des possi-
bilités, il n’en faut pas conclure que
cette chose existe véritablqment!

. On peut élever ici la question , si
l’observation que Julianus atteste avoir
été faire par Aristote , de quinque vulvæ
recepraeulis vel cellulis , si, dis-je , cette,
observation est conforme à la vérité : il
y a lieu de douter qu’elle parût fondée
à la plupart des anatomistes modernes ,
qui ont porté les connaissances de l’art
beaucoup plus loin que les anciens;
Quoi qu’il en soit, la question n’est pas

de notre compétence. -

: ’ EiHiollt. Crac. lié. Il], rap. 7, p. :85.
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in Ægypro mâïrrnarum est milzi, Ce que’rapporte J ulianus
de cette femme d’Alexandrie, se trouve confirmé par le
jurisconsulte Paul a sur le témoignage de Lælius, et par le
jurisconsulte Caïus b. Phlégon ° et Capitolin d rapportent
aussi le même événement (i). ’

Maintenant, pour faire connoître. elles étoient en mo-
rale les opinions de Julianus, nous alciëns discuter à quelle
secte de philosophes ce jurisconsulte étoit attaché : il importe
à tous ceux qui veulent faire de la jurisprudence une étude
approfondie, de ne pas ignorer de quelle secte étoient les

jurisconsultes. .La secte Stoïcienne est celle qu’en général les juriscon-
sultes préférèrent, comme l’ont prouvé avec succès divers

savans t, parmi lesquels Merillius f ne doit point être oublié.
La prédilection des jurisconsultes pour cette secte , venoit
sans doüte de ce que les Stoïciens n’avoient pas d’éloigne;
ment g pour l’administration des affaires de l’état. Tacite h,
dans un discours qu’il fait tenir à Tige’llin, va même plus
loin : Jura , dit-il , quæ turbidos et negotiorum appetenles

finit. Quoi qu’il en soit, on trouve plus d’un veStige du stoï-

cisme (a) dans les fragmens de Julianus. On sait que les
a Loi m, au Dig.sipars heredit.petat. au lieu de 174713; , il faut lire ’Ad’pmvo; ,

- lnLoi v, au Dig. de relues dubiis. et que c’est par erreur que le second
I c De mirabil. cap. 2 9. rapporte le trait à Antonin Pie. Fabrot,

a In Antonino Pio, cap. g. à cet exemple d’une fécondité prodi-
° Voyez les opuscules recueillis par gieuse , en joint beaucoup d’autres qui

Slevogt , de satis et philoso hiâjuriseon-
saharien; Schaumburg , [jurispruden-
tiâ veterumjuriseonsulror. Roman. stoieâ;
et Mascovius, de serti: Sabinianor. et
Proculeian .e

f Lib. I Observat. cap. 8 et se .
SDiogène Laërce, lib. V], in Vite!

Zenoni: , segment. 121.
h Anna]. lib. XIV, cap. ;7.
(I2 Annibal Fabrot l conjecture que

dans e premier de ces deux historiens ,

sont presque incroyables; et avant lui,
Rigault ’ avoit déjà commencé à en
rassembler.

(2) Merillius 3 fait naître une diffi-
culté qui semble s’opposer à ce que Ju-
lianus soit mis au nombre des Stoïciens.
Ce savant établit, par un grand nombre
de preuves , que parmi les difl’e’rentes
sectes de jurisconsultes qui ne s’accor-
doient pas entre elles , les Proculéiens
étoient plus attachés que les Sabiniens

’ De mimera pu erii, exereir.’ secondé, p. I t7; , rom. Il! mesurer. Onomjur. eiwil. :’In
Oésewat. ad TertuI . de animâ , cap. 6 , pag. 8 I. : ’ Lié. l 055mm. cap. a o et "q.
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Stoïciens, curieux de rechercher l’origine des mots, leurs
propriétés, leurs différentes acceptions, dissertoient sur ces
matieres avec encore plus de subtilité que les grammairiens
eux-mêmes; c’est ce que fait Julianus dans plusieurs en-
droits. Par exemple , ans la loi LI au DigeSte , ad legem
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 :I bien plus ,
Meîillius ’ conjecture, en plus d’un en-

droit, que, sur divers points, les Sabi-
niens suivoient plutôt la doctrine de
la secte Académique que celle du Por-
tique. Si les choses sont ainsi, Julianus,
qui de son temps étoit le chef des
’abiniens , dut nécessairement être un

pilau. opposé à la philosophie Stoïcienne.
ais c est peut-etre ce qui n’est jamais

venu dans la pensée de Merillius; et
lorsque ce savant avance que les Pro-
culéiens étoient plus rigoureusement at-
tachés, aux dogmes des Stoïciens, ce
n’est pas une raison pour qu’il refuse
d’admettre les Sabiniens armi ces phi-
losophes; pu s’il prétendJ que ces der-
niers furent Platoniciens, il ne le fait

ne parce que , sur un point, ils suivirent
a doctrine des Académiciens. Pour dire

la vérité, Merillius n’a pas même suf-
fisamment établi ce dernier article; et

»Mascovius ’ prouve très-bien que tout le
îystème de ce savant , qui veut que les

latoniciens et les Sabiniens suivissent
la proportion géométrique , tandis que
les Stoïciens et les Proculéiens suivoient
la proportion arithmétique, d’où Meril-
lius conclut que les Sabiniens étoient
de la secte Académique, et les Procu-

Illetens de celle du Portique; Mascovius ,
dis.je, prouve très-bien que tout ces
système n’a as un fondement solide. De
même que abéon , qui fut la première
tige des Proculéiens , étoit très-attaché
à la doctrine du Portique, de même

Ofilius , le maître d’Ateius Capito , de
qui descendit ensuite la secte des Sabia
nient , étoit pareillement dévoué à cette
même doctrine, comme on le voit dans
une loi du Dl este 3 : or les Sabiniens
avoient cela de particulier, qu’ils ne
s’écartoient as inconsidérément des
traditions de leurs prédécesseurs; d’où
il résulte que leurs descendans n’ad-
mirent pas aisément d’autres principes
de philosophie , que ceux admis par la
secte des Sabiniens, c’est-à-dire , que les
rincipes de la doctrine du Portique.
ais, en même temps , il est sur-tout

à remarquer ’u’il y eut deux genres de
Stoïciens. Fa ianus * appeloit les uns
eatlzedrarii hilosoplri, et les autres veri
et antiqui .- ifscpremiersmdonnés aux sub«
tilités de la ialectique, approuvoient
tout ce qui venoit du Portique, annon-
çant la sévérité Stoîcienne par.leur
langage, les alimens dont ils se nour-
rissoient, la manière de se vêtir , le peu
de sommeil auquel ils se livroient, et
enfin par toute leur manière de vivre;
les seconds , s’embarrassant peu des sub-
tilités et blâmant toute affectation , n’em-

pruntoient de la philosophie que ce
qui leur sembloit utile pour réîler leur
vie , et gérer les affaires soit pu liques,
soit privées, d’une manière di ne de
louange. C’est dans cette classe e Stoï-
ciens qu’il convient de ranger Julianus
et les autres jurisconsultes de la secte
des Sabiniens.

’ Lib. I Obsmlar. cap. 24 ,- lié. 1V, cap. 4o, et in Exposit. deeis. :9. :’ De sertis
Jabinianor. e! Proculeiannr. cap. 6, S. 4 , pag. 103. 2’ Loi xxu , in princ. Digest.
de furris. 2* Apud 501mm , de [ventrale vitæ , rap. 10s
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il ait été, dans l’intervalle, institué héritier, et qu’ensuite

’ cet esclave, frappé de nouveau par un autre , soit’mort,
on demande si le maître’de l’esclave tué peut, en vertu de
la loi Aquilia, intenter action contre les deux qui ont frappé
son esclave. Pour résoudre cette question , notre juriscon-

I sulte discute d’abord ce que c’est que ruer. - Occidisse, dit-il ,
I dirimer vulgo quidam qui marris causant quolibet modo præ-
bait : sed loge Aquiliâ is demarn teneri visas esse, qui adbibirâ
ai et quasi manu eausam rnortis præbuisset, tracté videlieet
interpreratione voeis à cÆDENDo et à CÆDE. Julianus se
dispose ensuite à décider la question ;* sa décision est fort
remarquable, et conçue en ces termes : Rursas lege Aquiliâ
teneri, existimati saut non solizm ai ira vulnerassènt, ut con-
festim vita’ privarent, sed etiarn i quorum ex vulnere certain
esse: aliquem viré exeessururn x igimr, si qui: servo morti-
firum vulnus inflixerit, eumdemqae alias ex intervallo ira per-

’ eusserit , ut qui: malarias inrerfieeretar, qaàrn ex priore vaincre
moritaras faerat, statuendunz est atrarnqae eoram lege Aquiliâ

mien. .. .De même dans la loi Lx au Di este, de re jadieatâ, notre
jurisconsulte explique ce qu’il faut entendre par marbres
sontieas. - Morbus soutiens, dit-il , existimandus est qui cujus-

. que roi agenda: impedimenta est; définition qui n’est ni celle de
Cæcilius dans Aulu-Gelle a, ni celle de Cassius rapportée par
Venuleius dans une loidu Digeste b : tous deux( I ), par morbus
soutiens, entendent rnorbus gravior, et virn graviter noeendi
babens. J ulianus , après aVOir posé sa définition, conclut que
la fièvre est aussi morbas soutiens; conséquemment, que si

t Lib. XX, cap. I. .
5 In lege tilt, Digeste , de ædilitio

(dicta.
( I ) Ménage , homme fort versé dans

ces matières , préfère et confirme l’inter-
’ prétation de J ulianus ’ : Morbussontieus,

dit Ménage , dictas est non ab en quôd
vint noeendi babear, sed quàdjustam le-
girimamque causant adferat, ut ne qui:
in judicio sisti possit. Estenim sans , durion
and; au, vel riz-me. Glossæ vernes : Jantes

Il l I«son, uniflore: , fiancent.

’ in AmæniraeJur. ria. cap. 39 , aux mots fondras morbus.
l’un
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l’un des plaideurs, à raison de la fièvre , n’a point comparu,

le juge n’a pu valablement prononcer: Litiganri enim (ce
sont les propres termes du jurisconsulte, qui contiennent une
description de la fièvre), quid mugis impedimenta est, quant
motus corporis contra naturam, quem fibrem adpellant.’ Mais
Ide’peur que, sous le prétexte de la moindre fièvre, on
n’évitât le jugement, ou l’on ne comparût point, Julianus

ajoute aussitôt : Forest rumen diei esse aliquam et febrium
diflêrentiam. i Nam si quis sanas alias ac ’robustas, rempare
judieandi levissimâfibri eorreprusfuerit, ont si qais tant veterem
quartanam babear, ut in en” omnibus negoriis superesse saleur,
poterit diei , morbam sontieum non babere. En quoi notre juris-
consulte se trouve’d’accord avec Hippocrate a ui dit que

°la fièvre quarte est la moins dangereuse de toutescles fièvres ,
la plus commode, et celle qui dure le plus de temps. Il
nous seroit facile de rapporter beaucoup d’autres exemples
de ce genre; mais nous nous contenterons d’observer que
les écrits de J ulianus sont parsemés de règles de droit courtes
et générales: et en cela notre jurisconsulte. a encore imité
les Stoïciens , qui faisoient à Zénon un très-grand mérite de
ce qu’il avoit tout renfermé dans des axiomes fort courts;
c’est pourquoi Arrien s’écrie b : u Quoi donc! espérez-
» vous qu un très-grand art puisse s’acquérir avec peu de
n travail! Certainement les principaux dogmes de a doc-
a» trine des philosophes sont fort courts; si vous voulez
n vous en convaincre, lisez les écrits de Zénon, et vous

n verrez. n .J ulianus a fait entrer dans ses traités de droit une foule de
règles courtes et générales; telles sont celles-ci : In bis quæ
contra rationem jaris eonstitura sont, non possurnus sequi rega-
lam juris c : Qui in atero, in toto penê jure eivili intelligunrur
in rerum naturâ esse d : Dgfensor , eum satisdea’ir, domini loco

i W1, lib. I, seet. 3, segm. 1;. s Loi xv, au Dig. de Iegibus.
5 In Epictet. lib. I, cap. 20 . , 4 Loi xva, au Dig.de statu hominutn.

Tous Il. Kkk
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babendus est*. Il seroit ennuyeux de transcrire un plus grand
nombre de ces règles, sur-tout Jacques Godefroi b ayant
déjà pris ce soin; c’est pourquoi nous pensons.qu’il vaut
mieux passer aux choses mêmes, et en peu de mots expli-

uer ce dont notre jurisconsulte, à cet égard, étoit rede-
vable au Portique: nous citerons de préférence la manière
dont Julianus raisonne sur les matériaux qui appartiennent
à autrui. On demandoit au jurisconsulte Minicius c, si,
lorsque quelqu’un, pour réparer son vaisseau, avoit em-
ployé les matériaux d’autrui, néanmoins le vaisseau conti-
nuoit d’appartenir à son même propriétaire; et il répondit
qu’il continuoit de lui appartenir. Mais J ulianus, qui, comme
on sait, a fait sur les écrits de Minicius des observations
critiques, ajoutoit: Jet! si in ædàieandâ ea’ idemfieisset, non’

passe nervent ÆDLFICAN T18 MA NERE , quia proprretas tortus
navis earinæ eausarn sequatur. Belle décision, et qui se res-
sent véritablement de la doctrine du Portique! En effet,
quoiqu’on prétende ordinairement que les Stoïciens préfé-
rèrent la forme à la matière, et qu’on le prouve par l’auto-
rité de Sénèqued, qui dit en termes formels, Ligna nibil navi
conferunt, quarnvis non fiat navis sine lignis, non est, inquart: ,
car aliqaid pures aeljutorio fieri, sine quo non potesr fieri °;
néanmoinsces mêmes .Stoi’ciens soutenoient f que toutes les
choses s’évanouissoient par une diminution ou une aug-
mentation continuelle; qu’aucun de nous n’étoit le matin
ce qu’il avoit été la veille; que tout ce que nous voyons
s’écouloit avec le temps; et que rien ne restoit de tout ce
que nous voyons. Maintenant-si Socrate est le matin le
Socrate dela veille, quoique , par rapport à la matière et
à ses particules, il ne soit pas précisément le même que

e Loi Lxxvr,au Digideproeurarorib. i Sénèque, epist. fg: Stobée , in
1’ ln-Manualijuris , p33: 9a etnqq. -Eclog.pliy.t. rap. 2.1,. p. 37 ; Plutaizquè,
s Lot LXl , au DIg. de reI vrndtcartone. de communtbus nourris advenus Stoteos ,

4 Epist. 88. - c . f9 ; Marc-Aurèle, de se ipso,* Va). Merillius, Obseerib. l, anar. li .11, cap. r7, et lib. V, rap. 33.
s
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Celui de la veille, il s’ensuit nécessairement que le vaisseau reste

à’Titius, auquel il appartenoit auparavant, quoique ce ne
soit pas, quantà la matière , précisément le même vaisseau ,
’et qu’on ait ajouté quelques planches appartenant à Sem-
pronius; et c’est ainsi que, suivant la doctrine des Stoïciens ,
Minicius décide la question. Mais l’observation de Julianus
sur cette décision n’est pas moins dans les principes des
Stoïciens; car tous ces philosophes ne suivoient pas, sur la
forme, l’opinion qu’en passant Sénè ue l met en avant:
pour l’ordinaire. ils di ’nguoient la cl’orme extérieure de
l’intérieure, et ils prétendoient que celle-là ne changeoit ’
rien à la chose. Nous lisons dans Arrien b: n Il ne faut point
a) juger de chaque chose par la figure seule; autrement,
» dites qu’un morceau de cire est un fruit; dites qu’il a
n l’odeur et-le goût d’un fruit: ce n’eSt point assez de la
a) figure extérieure et des bornes qu’elle a; un nez et des
a) yeux ne suflîsent pas pour faire un homme; il faut encore
n des résolutions humaines. a Si donc il est vrai qu’on
ne juge d’aucun être par la forme et la figure extérieure .
Julianus n’a pu ne pas conclure que celui qui, avec les bois
d’autrui, avoit reconstruit un vaisseau, n’acquéroit point
la propriété de cevaisseau. De même si, comme le pense
Merillius c, c’étoit un des points de la doctrine des Stoïciens,

u’il falloit, dans le doute , être favorable à la liberté ,.tirons

de là cette conséquence certaine, ne. Julianus fut rede-
vable au Portique, de ce sentiment ’humanité qui le déter-
mina, dans le doute, à prononcer en faveur de la liberté.
Ce jurisconsulte élève cette queStiond : Que décide le droit,
si deux personnes revendiquent séparément un homme
comme esclave , chacune pour la moitié,- et que cet homme
soit déclaré libre parun jugement, et esclave par un autre
jugement î il paroissoit que l’esclave pouvoit être emmené

a Epixt. 86’. V c Observat. lib. l, cap. 1 ç.
b In Epicttt. lib. 1V, cap. y. 4 Loi xxx, au Dig. de’ liberali musât

Kkk a
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par celui qui avoit gagné son procès, tant parce que celui
qui avoit succombé, n’avoit plus sur cet esclave aucun
droit, que parce que c’étoit ainsi qu’avoient pensé Sabinus
et Cassius, à l’avis desquels J ulianus se rangeoit presque
toujours, comme étant deleur seCte : mais nonobstant ces
raisons, notre jurisconsulte décide, commodius me, favore
libertalis, liôerum quidam eum esse, compdli autan pretii sui
partent, viri boni arbitrant , Victori sua præstare.

Mais peut-être regrettera-t-on de s’arrêter plus long-
.temps sur les principes austères des Stoïciens : nous ne

doutons pas que le seul nom de Partiquç n’excite dans le
lecteur quelque dégoût, vu le nombre infini de subtilités
auxquelles cette secte de philosophes prenoit plaisir; cepen-
dant, il faut l’avouer, du sein de cette foule de philosophes
sont sortis des hommes sensés qui .méprisoient souverai-
nement ces subtilités, comme n’étant d’aucune utilité pour

mettre la paix dans l’ame. Parmi ces hommes sensés, on
diStingue principalement Sénèque a, Arrien 5 et Marc Au-
rèle c : ce dernier remercie les dieux de ce qu’ayant une
grande passion pour la philosophie, il n’est tombé entre
les mains d’aucun sophiste; de ce qu’il ne s’est point amusé
à lire leurs livres, ni à démêler les vaines subtilités de leurs
raisonnemens, ni à vouloir pénétrer dans la connoissance
des choses céleStes.

L’auteur de la nature avoit doué Julianus du même esprit:
notre jurisconsulte ne recherchoit point ce qui n’étoit que
futile; il n’était point avide des choses qui n’excitoient
l’admiration que par la subtilité dont elles étoient; il se
proposoit ce qui étoit plutôt propre à servir de règle dans
la vie qu’à donner de la réputation. Quelques exemples
vont justifier ce que nous disons. Nous avons vu plus haut
que dans l’espèce de la loi LI, au Dige3te, adlegem Aquiliam,

e Epist.4;, 46’, 49, 88, 106e: lu. c Lib. I, des: ipso, cap. 17.
5 In Epicæt. lib. Il, cap. :9.
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quelqu’un avoit tellement blessé. un esclave , qu’il étoit
certain qu’il mourroit de cette blessure; depuis, l’esclave
avoit été institué héritier , et enfin avoit été tué par un autre :

on doutoit que le maître de l’esclave tué pût, en vertu de la

loi Aquilia, intenter action contre les deux qui avoient
frappé son esclave. Sur cette question, Julianus se déClare

our l’affirmative, de manière cependant que l’estimation
de l’esclave tué ne soit pas la même pour les deux qui ont
contribué à sa mort, mais que celui qui l’a blessé le premier
paye la plus grande valeur dont aura-été cet esclave dans le
courant de l’année précédente, en rétrogradant du jour de

la blessure reçue, et que lesecond paye cette plus grande
valeur en comptant du jour où l’esclave sera mort , en sorte
qu’on fasse entrer dans cette estimation ce que vaut la suc-
cession pour laquelle l’esclave avoit été institué héritier. Il
pouvoit sembler étrange qu’à raison de l’esclave tué, on
exigeât de l’un de ses meurtriers. une . us grande estimation,
et de l’autre une moindre; mais ulianusObsdrve qu’on
n’en doit point être surpris, parceîque-tous deux Sont censés
avoir donné la mort à l’esc ave par une cause différente et
en divers temps. Ensuite il ajoute: Quâd si qui: absurdè à
nabis me: roustirai putawrit, cogiter longe absurdius constitui,
fleuri-11m [age Aquilia’ leueri, au: alterum polir): , eum 728un
impunita Ilzaleficia esse oporreat, nec facile roustirai possit ,
uterpotiùs tenearur. M ulta aurez): jure eiyili courra RA TIONEM
DISPUTAND! pro utilitate commuai recepiez esse , innumeraéi-
liâtes rebut proéari parut. Unum interim paraisse contentas era.
Cùm plans [raban alieuam , fizrandi causé , sustulerunt , quartz
singuli ferre 720721105502: ,furti action: alunes teneri existimantur,
guaranis SUBTILI RA T10 NE Æcipossit , ruminent earum [mari ,
quia neminem uerum sir eam sustulisse.

La loi xm, au Digeste, de [Maris et ostfiumis, nous offre
un nouvel exemple du même genre. 15ans l’espèce de cette
loi, le testateur avoit ainsi fait son teStament : J’i filius mifii
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natusfieerir, ex euse lieras este , ex reliqua’ parte axer mea fieres
este ; si me filia mihi 1mm finit, ex trieme lares este, ex
religua’ parte axer fieras este. Depuis, il naquit à-la-fois au
testateur un fils et une fille, on demandoit comment l’as
héréditaire, c’eSt-à-dire la totalité de la succession, devOit
être partagé î Le testament pouvoit sembler être cassé par
la naissance du posthume ou de la posthume, comme n’é-
tant ni l’un ni l’autre institué héritier, arec que le cas où
l’épouse du testateur accoucheroit àcla-ibis d’un fils et d’une

fille , n’étoit point exprimé dans le testament: mais J ulianus
pensa que l’un et l’autre posthumes paroissoient institués , et
que tous deux venant à naître , l’épouse étoit aussi appelée à

une partie de la Succession; conséquemment qu’il falloit
faire de cette succession sept parts, dont le fils en auroit
quatre, l’épousesdeux, la fille une, parce que , suivant l’in-

tention du testateur, le fils devoit avoir une fois lus que
l’épouse, etcelle-ci une fois plus que la fille; enfin none
jurisconsulte ajoute : Licet SUBTILI JURIs REGULÆ conve-
nieeat, ruprum fieri testamentum; anamen a)»: ex 11007116
naze testater veluerit uxorem aliquid Italien, ideo ad amus-
mea’i sentemiam lm’manitare suggerente deeursum est : qued
etiam Juventio Celse apertissimèplaeuit. J ulianùs faisoit si peu
de cas des subtilités, quoiqu’au contraire les Stoïciens S’y
plussent infiniment, qu’on peut à juste titre appliquer à
notre jurisconsulte, ce que disoit C icéron’ a de C. Aquilius
Gallus : Qui juris eiuilis razienem nunauam a6 æquitate se-

jurzxerit. A ’Julianus, dans sa jeunesse ,- avoit parcouru tous les genres
d’érudition; mais, trop sage pour se borner à des connoiso
sances srériles et superficielles, il s’adonna sur - tout à la
jurisprudence, qui de son temps étoit la carrière des hen-
rieurs et menoit aux premières dignités de l’état. Il est aisé
de juger combien J ulianus fit de progrès dans cette science,

t Pro Cœcinnâ , cap. 27.

-- t * --- ’SCIïwËïTN
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par les fragmens qui nous restent de lui : mais comme , sui-
vant la remarque d’Aristote ’, toute jurisprudence est ou
ramenai , c’eSt-à-dire , fait des lois, ou ,Btmewmul, c’esr-à-dire,

donne des consultations, ou élue-mi, c’est-à-dire, pronom:
des jugemens, les autres jurisconsultes se flattoient d’avoir
atteint la perfection de leur art, s’ils excelloient dans quel-
qu’une de ces différentes espèces de jurisprudence; au lieu
que Julianus, par l’étendue de son génie, les embrassa
toutes, en sorte aqu’on peut douter qu’à cet égard il ait

jamais eu son ég parmi les anciens. i
Quant à la jurisprudence volatilisant), quifait des lois, on

peut se convaincre combien J ulianus s’y distingua, par cela
seul que le soin de rédiger l’édit perpétuel lui fut confié,

comme au jurisconsulte, pour nous servir des propres termes
de Justinien b, le plus versé qu’il y eût jamais eu dans’la
science législative. Julianus n’acquit pas-moins de gloire en
ce genre de jurisprudence, par l’édit de eenjungendis eum
entarteipate [tous ejus, dont il fut l’auteur, suivant le té-
moignage de Marcellus °. On sait que par le droit décern-
viral , les seuls enfans en puissance de leur père purent lui
succéder, et que les émancipés, comme ne faisant plus partie
de la famille, ne furent admis à aucune partie de l’hérédité

du père. Mais comme il paroit très-dur que des enfans, par
cela seul qu’ils avoient été affranchis du pouvoir paternel,
fussent déchus de tous les droits du sang , le préteur appeloit
à la succession prétorienne, nommée oenerwnpossessio contra
T dans, les émancipés passés Sous silence dans le testament
du père ;.et si le père mouroit intestat, il les appeloit en vertu

i de l’édit zende liâeri : mais de cette manière, souvent il
arrivoit que si quelqu’un avoit émancipé son fils et retenu
sous sa puissance’les petits-enfans qu’il avoit de ce fils,
celui-ci demandant ensuite bonorum possessienem, alors les

’ * At! Nieornacli. lib. V1 , cap. 8 et seq. firmatione Digesterum.
5 ln Constitut. tantâ, S. 1 8 , de con- s Loi tu , au Dig. de conjungendis 17’s.
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apetits-enlàns ou perdoient entièrement la succession de leur
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DISSERTATION

aïeul , ou étoient un obstacle à ce que le père fût admis à cette

même Succession. J ulianus trouva le premier un remède à
cet inconvénient par l’édit de eenjungendis I ire. , lequel
ordonnoit que les enfans de l’émancipé lui seroient joints,
et que celui-ci auroit la moitié de la succession de l’aileul ,
et ses enfans l’autre moitié; mais en sorte que l’émancipé

rapporteroit à la masse de la succession ses propres biens.
Cet édit étoit très-équitable, en ce que, dit Ulpien t, mon:
emanezjvatus salas renier, et exeludat nepetes in potestate ma-
nentes; meut nepetes jure potestatis oojieiantur patri sue.

Il est moins clair qu’on puisse citer l’interdit fabliau
comme une preuve de l’habileté de J ulianus en jurispru-
dence législative; mais nous nous contentons de renvoyer
ici le lecteur à ce que nous avons dit de l’interdit Salvien
dans notre Mémoire b sur les édits des préteurs.

Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation
dans la jurisprudence flemmard, qui donne des consultations :
il paroit que ce fut ce qui lui ouvrit la route aux plus grands
honneurs. On sait que, depuis Auguste, la faculté de répondre
sur le droit ne fut pas accordée indisrinCtement à tous ceux
qui se confioient en leur savoir, mais qu’on la demandoit
aux empereurs comme une grâce, jusqu’à ce qu’Adrien ,
supplié par des prétoriens de leur donner permission de
répondre sur le droit, déclara par un rescrit C, [me nenpeti,
sedpræstari selere ,- et ideo si quisfidueiam sui dallent, delee-
tari se, populo ad respendendum se præpararet.

La plupart des savans pensent que cette faculté de répondre
sur le droit ne fut rendue par Adrien aux jurisconsultes,

’ Loi x , S. r , au Dig. de conjungen- tion est d’un Salvius plus ancien que
dis Üt. notre Julianus.

b Tom. xm des Mémoires de l’aca-
démie. Voyez à la suite de la 3 .e partie
du Mémoire , la note 5 , pag.74. "7;,
où nous prouvons que l’interdit en ques-

v a»-1. . mul-- fm . , w, ,N ,Îfl- Az- z-L-*-- ,. ,f ;- A

t Loi Il, S. 4.7 au Dig. de origine ..
Juris. Voyez le 5., 3 Institut. de jure
me. gent. et eivili.

que

du
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que depuis la rédaction de l’édit perpétuel; c’est pour-

quoi nous nous abstenons de prononcer. Nous penchons
néanmoins à croire, non sans quelque fondement , que
depuiscette époque ceux qui voulurent que leurs-consul-
tations eussent une telleautorité qu’il .ne fût pas permis
aux juges de s’écarter de leurs. décisions, durent obtenir du
moins l’agrément du sénat pour répondre sur le droit; nous
croyons donc qu’il y a quelque chose de vrai dans le passage
où Théophile a le paraphraste des Institutes de Justinien,
s’exprime en ces termes: zoos); Aï m’y» Je ml VOMGETETV il émue,

il «:157an; , il BmAeôç, ânées-l’a; c’est-à-dire, j’appelle": U-

DENS ceux auxquels ou le peuple, ou le sénat, ou le prince, a
permis d’étaelir despeints dedreit : mais quant à ce qu’il dit

il Mme, ou le peuple, cela ne cadre pas avec les temps où
les empereurs étoient maîtres de tout. Quoi qu’il en soit,
nous savons que Salvius Julianus fut un jurisconsulte ap- ’
prouvé par le sénat. Clan juaficarecfAdrianusj, dit Spartien 5,
in censilie [iodait non arnicas sues autcer’nieek ,1 sedjuris-
censultosï’ât pïætt’puè Juventiuni Celsurn , labium Julianum,

Neratium Priscum, aliesque’, ques rumen SÉNAT US omnes PRO-
BASSET. Muni de l’approbation de cette auguste compagnie,
notre jurisconsulte donnoit son avis, non-seulement dans le
conseil où le prince jugeoit des procès, ainsi qu’il paroit
par le passage de Spartien , mais encore lorsque des pré-
teurs, par exemple unicertain Quietus c, mais sur-tout
Salvius Aristo d, e «insultoient .

Toutes les réponses qui nous restent de J ulianus, roulent,

î S. Il! Institut. de jure natur. gent. Salvius Aristo ne seroit as le même que

et civ. le Titus Aristo dont P ine ’ fait un sib In Adriano , cap. r8. magnifique éloge; ni pourquoi nous sup-
° Loi xxx , au Dig. devulg. etpupill. oserions , avec Bertrandi ’, que dans la

substitut. ’ roi Vl , au Digeste , de legat. præstami. ,
4 Loi Vl, au Dig. de legat.præsmnd. Julianus était celui qui consultoit, et
(i) Nous ne voyons pas pourquoi ce Aristo celui qui donnoit son avis.

l Lil. I, epist. 2 a. :- ’ De jurisperitis , lib. l, cap. 1.

TOME Il. . Lll
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non sur des quesrionssimples et ordinaires, comme étoit
celle des trois chèvres dont parle Martial ( l) dans une de
ses épigrammes *, mais sur des questions très-difficiles, que
no re jurisconsulte résout toutes de manière que les autres
jurisconsultes de ce temps-là sont presque toujours de son
avis. J ulianus est très-souvent cité par Ulpien , Paul, Mar-
cianus, Marcellus , Hermogénien , Pomponius, Caïus,
ModeStinuS, Papinien, Aburnus Valens, Callistrate, Te-
rentius Clemens, Africanus, Venuleius, Licinius Rufinus,
Scæv’ola 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:
René Julianus putauit b : Recepta est Juliani sententia ° : Hec
autem oued sentirnus , Julianus nonne probat d ; et autres
phrases semblables °. Quelque ois Ulpien ethPaul aban-
donnent le sentiment de J ulianus, mais rarement; et, pour
l’ordinaire; ils cherchent plutôt à l’expliquer, ou même à -
le justifier à l’aide’de quelque distinction, qu’à le réfuter.

(I) Cette épigramme est un trait de loi xxm , Dig. de rebus creditis; loi n,
satire contre l’avocat Posthumus , qui,
s’étant chargé d’une cause où il s’agis-

soit de trois chèvres qu’un homme pré-
tendoit lui avoir été volées par son voi-
sin , s’étendit sur les victoires d’Annibal,

sur la guerre de Mithridate , sur celle de
Marius et de Sylla , ôte. , au lieu.de par-
ler de ces chèvres. Le client, impatienté,
lui cria : Jam die , Posrbume , de tribus
capellis. De là le proverbe Latin : Re-
deamus ad ne: ca ellas , dont notre pro-
verbe Français , [gevenonsà nos moutons,
est une imitation.

* Lib? V1, epig. 19.
b Loi xctv, Digeste, de legatisa.’
s L01 xx1x , S. i 6, au Dig. de liberis

et posthumis.
d Loi XLVIII , S. l , au Dig. devulgar.

et popill. substit. ,- loi an , S. x , au
Dig. de rei vindicat.

t Loi x1x, Dig. de vi et vi armatâ;

S. g , Dig. dejudiciis; loi xxxur , S. I,
Dig. de usufiuctu ; loi v, Dig. de pro-
curator. ; loi XXI, S. 9 , de receptis;
loi xxxvm, Dig. de conditt. indeb. ,-
loi XLV, Dig. de actienibus empti ,- loi V,
Dig. de o cris servor.; loi xxxut , Dig.
de minortbus; loi Yl, Dig. de vulgar.
et pupill. subst.; loi xxxrv, Dig. de -
pactis; loi VIH, s. 2, Di . de in jus
vocando; loi vr , Dig. de bis qui sui uel
alien.jur. ; loi Il, S. l , Dig. de noxal.
action. ; loi I, s. 3-3 , Dig. depesiti ,-
loi xxvm, Dig. de pactis; loi xxxv,
Dig. de receptis; loi v, S. 9 , Dig. de
jure (lotium; loi m , S. l , Dig. de sena-
tusconsulte Maceden. ,- loi x , s. a , Dig.
de partis ,- loi Xlx , S. 4., Dig. dejudiciis ;
loi V1, in princ. Dig. de tatar. ; loi XXIII ,
s. 8, Dig. de’ædilit. edicro; loi vin,
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 çe censeur ne se range quel-
quefois à l’avis de Julianus a; que ce que notre juriscon-
sulte avoit dit sur un cas, MarcellusÇne l’étende quelque-
fois à d’autres cas b; qu’il ne se serve quel. uefois d’une’dis-

tinCtion pour restreindre l’opinion de Julianus c; qu’enfin
Marcellus, pour ne pas paroître n’avoir rien dit, ne fasse
quelquefois que répéter ce qu’avoir dit noue jurisconsulte,
mais en d’autres termes, en sorte qu’il ne s’écarte en rien

du sentiment de Julianus d. On sait aussi que le plus souvent
les empereurs eux-mêmes confirmèrent le sentiment de
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 Julianus °; et nous avons encore aujourd’hui des consti-
tutions d’empereurs qui, le plus souvent, nefont ne confir-
mer le sentiment de notre jurisconsulte frillons o serverons
enfin que les empereurs Théodose et Valentinien 8, donnant
aux ouvrages de certains jurisconsultes une très-grande
autorité dans le barreau, mettent d’abord au premier rang
tous les écrits de Papinien , de Paul, de Caïus, d’Ulpien
et de Modestinus; mais qu’ensuite ils y joignent Scævola,
Sabinus, notre Julianus, et Marcellus, dont les cinq juris-
consultes que nous venons de nommer ont fait entrer les
traités et les opinions dans leurs ouvrages: non que ces
rfies aient voulu que Scævola, Sabinus, Julianus et,

Marcellus fussent d’une moindre autorité , si l’on citoit

e Voy. pour exemple la loi x11 , Dig. Digeste , de actionibus cm ri.
de auctor; et censensu tutor. g Voy. la loi Il! , S. i ,l ig. de sena-

b Voy. pour exemple la loi XVI, Dig. tusconsulte Materlon.

de peculio. f Ve), la loi xxrv , Cod. de negotiisc a . pour exemple la loivm, S; 2, gerris. " .Dig. Jsenatuscensulto Velleiano. t Loi unique , au Code Théodosien ,
4 Voyez pour exemple la loi xxm, de responsis prudentum.

Lll a
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quelque chose de leurs écrits qui seroient entiers , mais parce

ue , comme il e5t dit dans une ancienne interprétationa d’une
loi du code Théodosien , ces jurisconsultes, in suis corporibus
non inveniuntur , sed in præfitorum epere tenenlur inserti. Et
quoique les ouvrages de ces jurisconsultes se fussent perdus
en Occident et dans le royaume de Toulouse, néanmoins
Jacques Godefroi b observe, avec raison, qu’ils s’étoient
conservés en Orient, puisque long-temps après ils sont cités
par l’empereur Arcadius C , et que Tribonien s’en eSt servi
pour enrichir le Digeste en beaucoup d’endroits. D’ailleurs,
il importe peu que l’on dise perdus , relativement à l’usage
du barreau, des livres qui, même en Orient , étoient de-
venus si rares, qu’à peine , sur mille personnes, il s’en
trouvoit une qui les connût en partie , comme J usrinien ,
parlant de ces livres, l’attesre en termes formels a.

A l’égard de la jurisprudence «lius-M , qui prononce
des jugemens, on ne peut révoquer en doute que norre
jurisconsulte n’ait prouvé maintes fois combien il y étoit
versé, lui qui géra tant de magistratures , et qui, lorsque
le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même",
comme les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des
provinces , ceux qui venoient implorer leur juStice, et qu’en-
suite ces présidens étoient incertains s’ils devoient connoître

eux-mêmes de l’affaire ou donner un juge , J ulianus leva
ce doute , et dit e : Jæpè audiui Cæsarem nestrum dicentem,
bât rescriptione, EUM QUI PROVINCIÆ PRÆEST, ADIRE
POTES , non imponi necessitatern proconsuli, uel legato queue!
præsidi prouinoiæ, susctpiena’æ cognitionis,’ sed eum æstirnare
debere, ipse cognoscere, an judicem tiare debeat; c’est-à-dire ,
que si l’affaire étoit du ressort du jugement extraordinaire ,

t In Interpret. ad leg. unie. Cati. t Loim,Cod.Théod.detestamentls.
Tbeod. de respensis prudentum. 4 In Constitut. tantâ, de confirmat.

5 In Comment. adCod. Theod. tom. t, Digestor. S. i7. ’

mg. 33. ï Loi un , au Dig. de aficiepræsidis.
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alors il falloit que le président en connût lui-même; mais
que si cette affaire étoit du ressort du’jugement ordinaire ,
alors il convenoit que le président donnât un juge; et il
ne lui étoit pas permis de retenir l’affaire à son tribunal ,
sous le prétexte qu’il avoit été ordonné au demandeur de
se pourvoir par-devant le président de la province : c’est
ce que Gérard Noodt t démontre très-bien par diverses au-
torités. Dans un autre endroit b, J ulianus fait voir quelle
règle les juges doivent suivre dans les sentences qu’ils pro-
noncent: De quibus cousis, dit-il , scriptis legibus non utimur,
id custodir’e eportet, quoo’ moribus et consuetudine inductum
est; et si qua’ in re deficeret, tune quod proximum et conse-
quens ei est x et en même temps , si l’usage est incertain, il
conseille de s’en tenir au droit qui s’observe à Rome : J" i
nec id quidem apparent , tune jus , que urbs Rama utitur, ser-
uari epertet. Ce que le jurisconsulte conseille ici, J usti-
nien c l’a depuis formellement ordonné pour ce qui se
pratiquoit dans les jugemens rendus à Consrantinople :. mais
ceci ne doit s’entendre que de l’usage vraiment reçu du
tacite consentement des empereurs; car ce qui s’est introduit
contre la raison de droit, ne tire point à conséquence d; et
c’est très-sagement que le jurisconsulte Proculus ° avoit
déjà prescrit qu’un président de province ne devoit pas tant
considérer ce qui se pratiquoit à Rome , que ce qui devoit
être fait. J ulianus f donne encore un très-bon avertissement
aux juges, lorsqu’il leur recommande de préférer ce qui eSt
d’équité, à ce qui est de droit strict. La question s’étoit
élevée parmi les anciens jurisconsultes, si celui qui deman-
doit dix, mais à qui l’on offroit cinq, ou qui demandoit
tel fonds, mais à qui l’on en offroit une partie, pouvoit
être contraint d’accepter ce qu’on lui offroit. Quelques-uns

’ Lib. l , dejurisdictione, cap. 7. J Loi XIV, au Dig. de le ibus.
1’ Loi xxxu, au Dig. de legibus. ’ Loi x11, au Dig. de ofiigcio præsidis.
s s. 1V Institut. de satisdationibus. " f Loi xxt , au Dig. de rebus creditis.
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soutenoient que le demandeur ne pouvoit pas y être forcé.
Mais noue jurisconsulte, religieux obServateur de tout ce
qui est d’équité, décide ainsi la queStion : In utrâque causa

burnanius facturas uidetur præter, si actarem compulerit ad
accipiena’um id quad afiratur; cùm ad oflicium ejus pertineat
lites diminuere. Paroles; remarquables, qui devroient être
profondément. gravées dans l’ame de tous les juges!

’ J ulianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de

ses connoissances , ,que, d’un aveu presque unanime, il fut
regardé comme le coryphée des jurisconsultes de son siècle.
On peut en juger par cette foule d’éloges qui lui sont pro-
digués à l’envi par tous ceux qui en parlent dans leurs écrits.
Spartien a dit que Salvius J ulianus fuit bis consul, præfectus
urbi, et jurisconsultus, quedmagis eumnobilemfecit; paroles
qui donnent à entendre qu’il acquit pluS de célébrité par
sa science profOnde en droit, que par les charges qu’il géra,
quoique ce fussent les premières de l’état. Justinien b lui

orme l’épithète de gamay , c’est-à-dire, optimum, épithète

u’on étoit dans l’usage de donner à ceux qui avoient été
revêtus des plus grandes dignités , comme le prouvent Schmæ-
dius c et Ménage d. Ce même empereur , en d’autres endroits,
appelle notre jurisconsulte , tantôt legum et edictipeipetui sub-
tilissimum conditorem °, tantôt virum sapientissimum f, tantôt
summum auctarem juris scientiæ 8, tantôt subtilissimum testera ,.
summæ aucteritatis beminem, et edicti perpetui erdinaterem h.
Avant même Justinien, les Diuifiatres, c’est-aèdire Marc.
Aurèle et Lucius Verus, qualifient J ulianusi de juris ouater,
diamines nesier, et de uir clarissimus ; et les empereurs Léon k

t In Vitâ’Didii Juliani, cap. t. ’ ï Novel. LXXIV , in princ.
5 Input]: Digestor. ad magnum se- I Loi xv , Code, de usufi. et babi-

natum, S. 18. rat.s Ail Lucain , cap. r , v. 2. h Loi x, Cod. de condict. indeb.
dIn Aniæn. jar. civ. cap. 24. i Loi xvn, in princ. Dig. de jure
t In Constitut. tantâ , de confirmat. patronatûs.

Digestor. S. I 8. ’ k Loi V , Cod. de bonis quæ liberis.
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et Anthemius le traitent de air magnæ existimationis, et de
disertissimus jurisperitus (I

Si l’on demande maintenant quel fut le principaltguide
de Salvius Julianus dans l’étude de la jurisprudence, lui-’
même nous l’apprend dans une loi du Digestet, où ce juris-
consulte, par reconnoissance , appelle J avoienus son maître,
et sans qu’il paroisse qu’il y eût aucune nécessité de le dire.

De plus , le jurisconsu te Pomponius b, nous donnant toute
la suite chronologique de l’école Sabinienne, dit expres-
sément qu’Ateius Capito fut remplacé par Massurius Sabinus,
qu’à celui-ci succéda C. Cassius Longinus, ensuite Cœlius
Sabinus , ensuite Priscus J avolenus , auquel enfin succé-
dèrent Aburnus Valens, Tuscianus et Salvius J ulianus.

Ce Priscus J avolenus fut un homme d’un grand poids (a),

(I) C’est encore à notre jurisconsulte
u’Alciat ’ et Bertrandi ’ appliquent une

epigramme dtf poëte Thætetus , rap-
portée dans l’Anthologie ’. Voici la
version de l’épigramme :

T37» ’Iumara’r routât osier-Îles» litions

Pour." , sui Btpil adné priez; diluerai.

C’est-à-dire , Rome * et Beryte’ voyant

ce Julianus, cette lumière de la juri ru-
dence, dirent : La nature peut tout. filais
Pithou , Grotius , Fabrot et Ménage
observent avec raisOn , qu’on doit faire
l’application de cette épigramme à un
Ju ianus tout différent de notre juris-
consulte, savoir , au Julianus profes-
seur en droit à ’Beryte , le comem Grain
de Justinien , le traducteur et ’abré-
viateur des Novelles de ce prince. En
effet , l’école de droit de Beryte n’ayant
commencé à fleurir que depuis l’em-
pereur Septime Sévère, Salvius Julia-
nus , le contemporain d’Adrien , n’a pu

contribuer par son érudition à rendre
cette école célèbre. Ajout’ons que Salvius
Julianus étoit né pour briller , non pas
dans une école , mais dans l’adminis-
tration de la Ré ublique.

’ ’ Loi v , au Big. de manumiss. vin;
dictâ. ’

b Loi Il , S. ult. au Dl . de orig. Juris.
(2) Un passage de P ine le jeune 6

semble, au jugement de plusieurs sa-
vans , porter atteinte à la réputatiop de
Priscus Javolenus.- Pline raconte ne
Passienus Paulus voulant réciter es
élégies, et ayant COmmencé, suivant
son usage, à dire , Priscejubes! Jave-
lenus , quoique très-ami de Paulus , rée
pondit , Ego verô non jubeo. Pline ajoute I
ensuite : agita, qui risus hominum, qui
joci. Est omnino Prisons dubiæ sanitatis :
interest rumen ofliciis, adliibetur consiliis ,
arque etiam jus public? respendet : que
mugis , quad tune fioit, et ridiculum et
notabile fuit. Peu s’en faut que , d’après

l Dispulal. lib. Il, cap. 2 7. 2’ Drjurisprriris, lib. l, cap. 1. : 3 Lib. W, rpigr. 2.
:4’I’ar Rome, il faut entendre ici la nouvelle Rome, c’est-à-dire, Constantinople.
: l Btpil est la même ville que Beryte , comme le démontre Joseph Scaliger , ad Euseb.
Chou. pag. la: , d’après un passage des Diorysiaques de jNonnus, lib. Jeu, v. 364-367.
:’ Lib. V], spin. 1;.
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et fut versé dans la science du droit, comme il paroit par
les divers fragmens ui nous restent delui. Les savans,.e.t
de ce nombre eSt uillaume Grorius *, concluent, d’une

ce passage , 9n ne nous représente Java-
lenus , comme un homme ridicule et
dont le bon sens étoit fort équivoque,
ainsique Labéon, parce qu’Horace dit ’ ,

. . . . . . . . Labeone insaniar inter
Sonos dicatur;

t du ne C. Trebatius Testa , parce que
Ciceron ’ le plaisante un peu trop libre-
ment. Mais c’est faire injure à un vieil-
lard respectable, dont le bon sens ne
parut pas , suivanttoute a arcnce , aussi
sus ect à d’autres qu’à ine , puisque
ce (fermer avoue lui-même que J avolenus
étoit a pelé et consulté dans les affaires.
En e et, qu’y a-t-il de déraisonnable
dans la réponse de ce jurisconsulte,
dont Pline se m0 ne avec tant d’cxa é-
ration! L’usage s étoit alors intro uit
de lire à haute voix, soit ses propres
ouvrages , soit ceux d’autrui. On invitoit
des amis, pour qu’ils fussent témoins
de cette scène ridicule , et qu’ils la termi-
nassent par des applaudissemens , c’est-
à-dire , pour qu’ils perdissent , par
cOmplaisance our le lecteur, un temps
considérable. l est aisé de concevoir
combien cet usage étoit importun , sur-
tout à ceux qui avoient des occupations.
Juvénal s’en plaint en plusieurs en-
droits ’. Priscus Javolenus a-t-il donc
dit quelque chose de ridiCule, lorsqu’il
reproche agréablement à un ami qui
avoit la manie de réciter , et qui vouloit
avoir pour auditeur un vieillard accablé
des plus importantes affaires , lorsqu’il
lui reproche, dis-je, son extravagance,
et qu’interrogé par cet ami en ces termes ,
Prisce jubes f i lui répli ne, Ego verô
non jubeo. Cette réponse déplait à Pline ,
qui, sans doute, avoit la même manie

que Passienus, ainsi qu’on en eut juger
ar une de ses lettres 4’, dans aquelle il

félicite son siècle de la fréquence de ces
lectures faites à haute voix. Mais nous
ne pensons pas néanmoins que cette
réponse ait déplu à d’autres , qui, oc-
cupés d’affaires plus graves, s’embarc
rassoient peu de ces sortes de lectures,
qui occasionnoient une perte de temps
considérable. Bien plus , Pline lui-
même ne dissimule pas que, de son
temps , il y avoit nombre de personnes
à qui ces lectures, faites en comité ,
étoient à charge. Cet auteur s’en plaint
dans la lettre que nous venons de citer:
Ad audiendum , dit-il , pigrê caitur. Ple-
rique in statianibus redent, tempusque
aurfiendis fabulis conterunt , ac subina’e
sibi nuntiarijubent, an jam recitator in-
traverit, an dixerit praifationem , an ex
magnâ parte evelverit ibrum : tout de-
main , ac tune quoque Ienti cunctanterque
veniunt; nec tamen permanent, sed ante
finem recedunt, alii dissimulanter et flir-
tim, alii simpliciter et liber). Si donc
Javolenns n’a point donné d’autre signe
de folie, sinon qu’il ne vouloit point
avoir la lâche complaisance d’écouter
un uni qui cherchoit à faire une lecture
à haute voix , nous sommes bien éloi nés

de croire que ce soit une raison e le
regarder comme un insensé. De plus ,
il n’est certainement pas vraisemblable
que Javolenus eût formé tant de célèbres
jurisconsultes, si son bon sens eût été
équivdque; il n’est pas du moins vrai-
semblable que Salvius Julianus , qui
laissa loin derrière lui tous les juriscono
sultes de son siècle, fût sorti de l’école
d’un vieillard qui radotoit.

3 De Vitis jurisconsultorum, lib. Il,
cap. 2.

’ Sermon. lib. I, sapin 3 ,- v. 8o. 2’ A1 familiar. lib. VU, spin. la. : ’J’agrr. t,
v. 3-6; et mgr. Il! . v. 6-9. : ’ Lib. l , rpist. 1;. ’

loi
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loi que nOus venons de citer ’, que ce jurisconsulte passa
par les premières charges et fut proconsul d’Afrique; c’est
peut-être ce proconsulat même d’Afrique, qui donna occa-
sion àJulianus Africain, de se concilier l’amitié de Java-
lenus. Selon toute apparence , J ulianus ne fut pas le seul
diSciple de Javolenus. Le jurisconsulte Pomponius compte 5,
indépendamment de J ulianus, Abumus Valens et Tuscianus
parmi les successeurs de J avolenus; en sorte qu’on ne peut
douter que ces derniers n’aient été les condisciples de J ulia-
nus, ou du moins ne soient sortis de la même école. Il n’est
pas aussi démOntré quels furent les disciples ne Julianus
forma; seulement quelques lois du Digeste ° onnent lieu
de conjecturer que L. Volusius Mæcianus’, ’Sextus Pompo-
nius, Afiicanus, Terentius Clemens, tous jurisconsultes
célèbres ui vécurent dans le même siècle que J ulianus,
sortirent e son école. Quoi qu’il en soit, il n’est pas dou-
teux qu’un bien plus grïnd nombre de; jurisconsultes n’ait
profité de ses écrits: en général, tous ceux qui du temps de
Julianussïèireûdirent illustres dans cette carrière, firent un
cas infini de ses ouvrages , en sorte qu’on peut, avec quelque
fondement, l’ap eler le précepteur commun des juriscon-
sultes. Quant à a secte de jurisconsultes dont fut Julianus,
on ne peut l’ignorer; Pomponius le compte expressément
parmi les successeurs de Sabinus : il fut donc Saliinien et.
Citssien, ainsi que divers commentateurs l’ont amplement
démontré; c’eSt pourquoi nous sommes surpris ne Doneau 4 -
et Gæddeus ° n’hésitent pas à le ranger danscla classe des
Proculéiens. Non - seulement J ulianus demeure fermement
attaché, selon l’usage des Sabiniens , à l’autorité f et aux
décisions des anciens, en sorte même qu’il pense 8 qu’on ne

* Loi V. au Dig. de manum. vind. 4 Comment. lib. V, cap. 2;.
5 Loin, S. ult. Dig. de origine Juris. G In Comment. ad Ieg. XXVI, de ver-
* Loi Lxxxvr , Dig. de candit. et de- bar. signif. num. to.

meurt. ,- loi va, s. l , Dig. adsenatus- f Loi LI , s. l , Dig. ad log. Aquil.
tumuli. Trebdl. loi V1, Dig. de vng. 07:. I Loi x! , Dig. de Iegibus.
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458 DISSERTATION
doit pas rechercher trop soigneusement les raisons de droit,
mais encore il avoue formellement tenir au sentiment a. des
Sabiniens, être de l’avis de Sabinus et de Cassius b z sou-
vent , au contraire , il réfute les Proculéiens, et oppose quel-
quefois l’édit perpétuel au sentiment de Labéo; ce dont
ontrouve un exemple remarquable dans un fragment de
Callistrate C. Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde
pas avec celle de P. Juventius Celsus , Proculéien , comme
le démontre Cujas d. De même il est très-souvent critiqué
par Ulpius Marcellus , qu’on sait avoir fait des observations
sur les écrits de Salvius Julianus, et avoir été très-attaché à
la seCte des Proculéiens, comme le prouve Merillius °. Ul-
pius Marcellus, par zèle pour la secte dont il étoit, a si
scrupuleusement examiné toutes les décisions de Julianus,
que , suivant la remarque de Cujas f et de Ménage 3, toutes
les fois qu’ils se trouvent tous deux de même avis, c’est une
preuve certaine que cette Opinion est d’uneivérité incon-
tesrable.

Mais, quoique les choses soient ainsi, néanmoins il est
en même temps très-vrai que notre J ulianus eut l’ame trop
élevée pour ne s’en tenir qu’à l’autorité d’un seul, ou pour

critiquerstout ce qui venoit de Proculus, ou pour regarder
les décisions des Sabiniens comme autant d’oracles: delà
vient qu’il est quelquefois d’un autre avis que Cassius Il; que,
dans une des lois du Digeste î, il fait divorce avec l’opinion
générale des Sabiniens; bien plus, que dans une autre k, il
se réunit avec Proculus, et qu’enfin il se glorifie l ailleurs
d’adopter le sentiment de Celsus. Ainsi Thomasius m fait

ï Loi xr, s. 3 , Dig. de douar. inter f Lib. X17 Observer. cap. 3;.
viner uxor, 8 Amæn.jur. civ. cap. 24..5 Loi tu, S. 6, Dig. de liberis et l’Loi x1, S. rz,Dig.quadviautclam.
posthum. l Loi Lvn,Dig.de manumisr. testant.c Loi t, S. l , Dig. de jure fini. k Loi v1 , Dig. ad Ieg. Aquil.

I d Lib. VIH Observar. cap. 3;, et l Loixm,Dig.deliberisetposthumîr.V
1112. xXVII, cap. 13. m In Nævisjuriepr.anteJustinJile,

t L. I Obtenu c. 28, et I. V11, c. 18. cap.3, num. r.
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donc véritablement injure à ce célèbre jurisconsulte, lors-
qu’il le dépeint comme un homme quijuroit par les écrits de
ses maîtres; tandis qu’on le voit par-tout faire le choix que
la prudence lui dicte, et suivre à cet égard la méthode de
Platon *, qui disoit qu’il n’avoir jamais pu se fier à quelqu’un
des siens, comme à la raison qu’il avoit mûrement examinée
et qu’il avoit éprouvée être la meilleure.

Voyons à présent quelles magiStratures remplit notre Ju-
lianus. Dans ces temps-là , ceux qui aspiroient aux premières
charges de l’état, n’avoient pas de plus sûr moyen pour y
parvenir, que la voie des armes ou celle de la jurisprudence.
Noue jurisconsulte b parle lui-même de sa préture et de son
co lat; et comme , pour se frayer le chemin à ces honneurs,
il fa oit auparavant passer par de moindres charges, il n’y
a pas lieu de douter que J ulianus, après avoir fait au barreau
son temps d’apprentissage , n’ait d’abord été questeur, ensuite

tribun du peuple ou édile, avant d’arriver à la préture et
au consulat. Nous avons précédemment fixé sa préture,
non sans beàuéoup de vraisemblance , à l’année 8 8 3 , é ue
à laquelle il rédigea l’édit perpétuel. Quant à son consu t,

quoique S partien c dise que-Julianus fut, non pas une fois,
mais deux fois consul, néanmoins les rédacteurs 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 rafleras :
mais ces mêmes savarts prétendent que notre jurisconsulte
obtint une seconde fois les faisceaux, l’an de Rome 900.
Ils se fondent sur ce que Cassiodore d et autres marquent
cette ,année par le consulat ordinaire de Julianus et le
troisième de Torquatus; ce u’adoptent Onuphre Panvini °, ’
Bertrandi f et Guillaume ÉrOtius 8. Mais quoique cela

a In Critone, rom. l ’Oper. pag. 4.6. t In Fasti: consular. ad lzunc annum.
b Loi V , Dig. de manant. vindict. i De jurirper. lib. l , cap. l.
c In Didia Juliano , cap. l. S De l’iris jurisconsulrorum’, lib. Il ,
il In Citron. ad lumc ann. 900. cap. 6.

M m m 2.
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s’accorde à merveille avec le temps où florissoit Julianus ,
néanmoins Pierre Reland t, d’après les papiers de Marquard
Gudius (I ) , qui avoit rassemblé avec un soin extrême d’an-
ciennes inscriptions, prouve très-bienëue le J ulianus dont
il eSt question dans la Chronique de - assiodore, n’eSt pas
notre Salvius J ulianus, mais un ancien C. Julianus. Il faut
donc que ni l’un ni l’autre consulat de J ulianus n’ait été

ordinaire , mais que ce jurisconsulte ait simplement été deux
fois consul subrogé; ce qu’on sait être arrivé à d’autres

illustres personnages.Nous ne dirons pas que le second consulat de notre
Salvius Julianus soit marqué dans une inscription rapportée
par Fabretti b, lequel observe que sur un des côtés du m re,
il a trouvé ces mots: D. IIII. NON. MART. JULIANo. Il.
ET. CRISPO. Coss. En effet, cette inscription, comme on
peut le voir dans la note où nous la citons, parle d’un
Proculus Julianus, frère de Didius Julianus, qui proba-.
blement n’avoir point vu son bisaïeul. I

Suivant le témoignage du même Spartien °, Julianus par-
vint aussi à la préfecture urbaine .- cette dignité étoit si consi-
dérable, que les préfets de Rome précédoient même .les
préfets du prétoire, et occupoient dans le sénat la première

* In Pastis canular. ad hune annum. 5 Inscript. cap. la, pag. 69; .
(I) Telle est cette inscription :

Jan. 0. M
0m. DIVINÆ. 5’. CONSERVATORI. Pos-

M. PURELLIUS. M F. SENIONUM. ROSCIOR-
PAL. "751-14st t 0M. PROCULI JULIAN]. *
FLAMEN. FLAVIAI... ET. Barras. FILIORUMQUE.
CURATOR. ÆDIUM: EORUM. Ex. Vara. L.

sucra. PATRON. Cou. Roman, 50301,03. Nanar.
Avant. QUINQUENMn ET. PRocqu. CUM. P. Rosblo.

Il]. DD. J’IGN. CANDELABR. hmm), La, pRoc, En.
BAJEMè’ ET. Humus.

UN. AR- * C’est ainsi u’il faut lire, au lieu
NON. F53. (lapant-14141114112L. TORQUATO. Il]. ET.

c, JULIANo, VETERE, t In Didia Juliano, cap. 1.
Cas.
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place, comme le prouve très-bien Philippe Benerius t. Les
empereurs, non-seulement leur confièrent tout le soin de la
capitale, etla plupart des choses dont les édiles curules étoient
auparavant chargés , mais encore leur donnèrent, dans l’en-’
ceinte de Rome et jusqu’à la distance de la centième colonne
milliaire, une grande partie de la juridiction prétorienne.
On peut, par le témoignage de plusieurs censeurs b, se con.
vaincre de la prééminence de la préfecture urbaine: nous
avons déjà cité ces autorités dans notre Mémoire Sur les édits
préfectoriens c.

Spartien nous apprend donc que salvius Julianus fut
revêtu de la dignité de préfet de Rome; mais on ignore en
Euclle année et en quel temps il géra cette magistrature:

orsinid conjecture que ce fut l’an] 5o de l’ère Chrétienne.
Il étoit d’usage que les préfectoriens et les consulaires

fussent ensuite admis ° dans le conseil du prince, et même
au nombre de ses amis. Les écrivains de l’hisroire Auguste
font avec complaisance l’énumération des jurisconsultes
auxquels les empereurs firent l’honneur de les admettre
dans leur conseil. Nous lisons dans Spartien f, que sous
Adrien cet honneur fut déféré à Salvius Julianus; ’qu’il

eut pour collègues J uventius Celsus et Neratius Prisons, et
que ces jurisconsultes, quoique de secte différente, furent
tous approuvés par le sénat. Nous conjecturons que Ju-
lianus jouit de la même prérogative sous Antonin Pie, qui,
si nous en croyons Capitolin 8, admit dans son conseil
les jurisconsultes Vinidius Verus, Salvius Valens, Volusius
Mæcianus, Ulpius Marcellus et Javolenus. Or, il n’y avoit
point alors de Salvius Valens, mais un Aburnus Valens:

* Pithanon. diatr. primâ , c. g, apud a De præficti: urbi, ad ana. Christi
Theraur. jar. Otton. tom. 1V, pag. 8 l t. 150.

5 Cassiod. Variar. lib. 1V. eplst. 1 1 ; ° Voyez Gutherius , de oflicii; domû:
Julianus, novell. ;o’. Au. ustæ, lib. l, c . 18.

° Vol. XLv des Mémoires de l’aca- In Virâ Adriam, cap. :8.
démie, pag. 4.4.5 et 4.4.6. l In Viré divi Pii, cap. 12.
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4.62 DISSERTATION
conséquemment, par J’alyiur, il faut entendre ici Salvius J u-
lianus, qui eut pour collègue Ulpius Marcellus, de la secte
Proculéienne , et son antagoniste. L’entrée dans le conseil du
prince , accordée indiStinctement à des jurisconsultes de secte
différente, est une preuve de la prudence des empereurs, et
de la modération des jurisconsultes. Les empereurs, pour
s’assurer de ce qui étoit juste et vrai, admettoient dans leur
conseil des jurisconsultes de secte différente, ce qui mettOit
ces princes à portée d’entendre les raisons de part et d’autre,

et de les peser mûrement: de leur côté, les jurisconsultes
supportoient avec modération les contradictions de leurs
émules; et quoique dans le Digeste il y ait un conflit per-
pétuel d’opinions différentes, cependant on ne voit pas que
les jurisconsultes se soient jamais servis d’aucune expression
d’ure, bien loin de s’être permis quelque terme vraiment

Injurieux. - l aIl est hors de doute que J ulianus géra les magiStratures
dont nous venons de parler : quant aux autres charges, nous
n’avons que les conjectures de quelques savans. Par exemple,
Pancirole * crOit que norre jurisconsulte régit pendant un
certain temps et successivement, l’Aquitaine, la Belgique,
la Dalmatie , la Germanie, et ensuite la Bétique. Hauteserre b
est de son avis pour ce ui regarde l’Aquitaine. Pancirole
fonde son opinion sur plusieurs ° lois du Digeste, où l’on
cite, à la vérité, un certain Salvius, un Salvius Carus, un
Salvius Valens, et un Salvius Marcianus : mais il est fort
douteux que ces Salvius soient les mêmes qùe le nôtre; il
est au contraire très-vraisemblable que ce sont des Salvius
tout différens. Notre même Salvius Julianus, dans une loi
déjà citée d, dit se souvenir que J avolenus son maître avoit

’ De claris legum interpret. lib. I, Turpill.; loi Il , S. 4., Dig. de panic; "
cap. 36’. loi vu , S. I , Digeste, de accusat. etb Rerum A ait. lib. 1V , cap. n. inscri t.

* Loi xu , ig. de cannai. et exhib. d oi V, au Digeste, de manumlsr.
rer.,- loi XIV, Dig. adsenamsconsultum vindict.

L , f- 4--A m-fl-Â
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affianchi ses esclaves et en Afrique et en Syrie, lorsqu’il ’
siégeoit au tribunal de la province z d’où Pancirole conclut
que J ulianus fut l’assesseur du proconsul Javolenus et en
Afrique et en Syrie, et que ce fut peut-être à cette occasion

ue J avoienus l’instruisit dans la science du droit ;.mais rien
n’est plus incertain. En effet, J ulianus a pu siéger au tribunal
de JavOlenus en qualité de lieutenant dans ces provinces; il
a pu encore se souveni e Javolenus dans le même sens
que nous nous souvenons, non-seulement de ce que nous
avons vu , mais encore de ce que nOus avons entendu dire.
Julianus l rapporte lui-même qu’il fut en Égypte; mais il
n’ajoute point s’il y fut comme particulier ou avec un
commandement. Il a pu sans doute y remplir la préfecture
Augustale, dignité que nous bsavons avoir été conférée à

Volusius Mæcianus, qui étoit de l’ordre des jurisconsultes:
peut-être aussi J ulianus fut-il de la suite de l’empereur Adrien ,

pendant le temps que ce prince y séjourna; mais toutes ces,
choses sont fort incertaines, et on ne peut à cet égard que

former des conjectures. AEnfin la mort mit un terme aux honneurs dont il avoit plu
à la fortune de combler J ulianus : nous ignorons à quel âge
il cessa de vivre; le rare mérite de notre jurisconsulte, et le
caractère de douceur de Marc-Aurèle et de Lucius Verus,
princes sous lesquels il est probable qu’il mourut, nous
donnent tout lieu de Croire qu’il poussa loin sa carrière , et
que ces princes n’attentèrent pointât ses jours. Nous n’avons

pas plus de certitude sur la date de sa mortznéanmoins,
d’après le rapprochement de diverses circOnstances , rappro-
chement que nous avons fait au commencement de cette
seconde partie, il paroit que l’an de Rome 915 il étoit
presque septuagénaire ; et nous pensons qu’il n’a pas survécu
beaucoup au-delà, conséquemment qu’il mourut sous ces

q r;Loi xxxvr , au Digeste , de solu- 5 Vulcatius Gallic. in Avidio Cassio,

flambas. cap. 7.
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mêmes empereurs, dans un âge avancé. Quant à ce que dît
Rutilius *, qui fait parvenir J ulianus jusqu’au règne de
Commode, et qui veut que ce prince lui ait fait trancher
la tête, il est manifeste que c’esr une erreur dans laquelle
est tombé Rutilius , pour avoir confondu le fils avec le père.
En effet, notre jurisconsulte eut un fils nommé L. Salvius
J ulianus , homme consulaire et préfet du prétoire sous
Commode; ce Julianus étoit u ersonnage digne de son
illuStre père, et qui méritoit un me: leur sort. Notre juriscon-
sulte eut aussi un petit-fils, à- qui la fille de Tarunteius Paternus
avoit été promise et accordée, et qui déjà avoit eu le com-
mandement d’une armée, commetnous l’avons vu lus haut
dans un passage de Lampride 5. Dans ces temps fiinesres à
la vertu , Commode ayant sollicité vainement le petit-fils de
notre juriscOnsulte de satisfaire ses infirmes desirs, et une
alliance avec Tarunteius paroissant suspecte au tyran , il
fallut que le Julianus, préfet du prétoire, que Tarunteius,
et peut-être le fils du préfet du ërétoire, dont il n’eSt plus
parlé depuis le règne affreux de ommode, il fallut, dis-je,
qu’ils perdissent la vie. Nous n’ajouterons rien ace que nous
avons raconté, d’après Lampride, de ces illustres in ortunés,

au commencement de cette seconde partie. Revenons à notre
jurisconsulte.

Rutilius C, Bertrandi d et Guillaume Grotius°° prétendent
qu’il fut inhumé sur la voie Lauicana, à la distance de Rome

e cinq colonnes milliaires; mais ils n’en donnent point
d’autre preuve, sinon cet endroit de Spartien f: Corpus
ejus à J’evero uxori Manliæ fournilles ac filiæ ad sepulturam
est redditum, et in PROA V! monimento .translatum milliario
quinto, via Layicana”. Le’passage ne dit pas si c’étoit le
monument de son bisaïeul paternel , ou celui de son bisaïeul

5 De Vitisjurircomultorum, cap. 65. a De jurisper. lib. I , cap. l.
5 In Commodo , cap. 3. t De Vitisjurisconsultor. lib. Il, c. 5.
t Loco suprà citato. l la Didia Juliano , cap. 8 in fine.

’ maternel ;
N

. N
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maternel ; ce qui paroit avoir plus de vraisemblance, à raison,
de la grande célébrité de la famille Jalyia, célébrité à laquelle

la famille Didia Petronia n’étoit point parvenue.
Il nous reSte à parler des écrits de J ulianus, écrits qui,

pour la gloire de Ce jurisconsulte , furent un monument plus
durable que le marbre et l’airain. Parmi ces ouvrages, on voit
d’abord paroître dans l’index des PandeCtes Florentines,
quatre-vingt-dix livres de Digeste. On ne sauroit dire
combien à ce sujet les commentateurs ont eu de fausses
idées. La plupart pensent que ces quatre-vingt-dix livres
sont le 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. Fabricius a, sur un manuscrit de Vossius ,
a fait imprimer une Histoire du droit, de Mathieu Blastarès ,
moine Grec de l’ordre de S. Basile; on lit dans cette his-
toire : a Adrien, qui régna long-temps après AuguSte ,ayant
a» rassemblé tous ces édits rendus par d’autres que lui, en
n composa un. seultefmêtqeîouvrage, qu’il divisa en cin-
» quante.livres et qu’ilrappela Digeste ou Parideetes, parce
n que c’est un recueil dont les matériaux appartiennent à
a» beaucoup de personnes. n Il est manifeste que ce Grec
du Bas-Empire confond ici l’édit perpétuel avec le DigeSte
de Julianus, et ce Digeste avec les Pandectes de JuStinien ,
qu’il a cru n’en être qu’un abrégé : mais ce sont de pures

visions. Il eSt faux qu’Adrien ait composé un Digeste; il
est encore faux, ou que l’édit rédigé sous ses auspices, ou

que le DigeSte de Julianus, ait contenu cinquante livres;
enfin il est faux que l’édit perpétuel et le DigeSte de J u-
lianus ne soient qu’un seul et même ouvrage : c’est pour-
quoi notre savant bibliographe a mis en marge cette nore , De

ü Pandectis et Codice Adriani aluna apud titreras et JuStiuia-
au»: ipsum silentium. C enfer quæ supra ,pag. 341 et nua. Mais

5 In Bibliorh. Græcâ, vol. XI! , pag. 367 et. seqq.

TOME Il. Nnn



                                                                     
b.

4.66 DISSERTATION
à cet endroit, F abricius, sur la foi d’un auteur anonyme,
raconte à-peu-près la même chose, et.dit: Edietum perpe-
tuum , Hadriani, utdixi, auspiciis canditum à J’alyio Juliano
ex edictis prætorum , corpus quoddam jans quinquaginta libris
(ligatura exhibebar. Premièrement, d’après les fragmens qui
composent ce Digeste , il paroit que ce n’est pas l’édit même
renfermé par Julianus dans un court espace et non dans cin-
quante livres, mais que ce Digeste est un ample commen-
taire de droit, composé suivant l’ordre et la suite de l’édit
perpétuel, ou que c’est un traité de droit universel, tel
qu’en ont fait d’auutes jurisconsultes, par exemple, Alphenus

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 J ulianus a uelquefois inséré dans
son DigeSIe les propres termes de l’édit, et qu’il les a inter-
prétés à sa manière. De là vient que. la rubrique de la loi
première au Digeste , de bis qui norantur infamieî, est ainsi
conçue, JULIANUS, lib. r, ad edictum; rubrique qui a beau-
coup embarrassé les commentateurs ( I ) , et à laquelle nous
ne voyons rien qui doive être changé. Les livres ad Jabinum
sont sans contredit la même chose que le Digeste composé
selon l’ordre et la suite de l’édit; et Bertrandi n’a pas pu
attribuer à Julianus un ouvrage particulier sur l’édit, diffé-
rent de ce Digeste. Quoiqueiles rédacteurs des Pandectes

(I) Sur cette rubrique, Taurellius
ajoute: sic in Pisanis .- puromus tamen
ULPIA NUS ; nam JULIANUS non scrip-
sit ad edicrum. Nous remar nérons que
Ulpien n’a pas même inte reté l’édit de

lus-qui notantur infirmiâ , ans le premier
livre de ses Commentaires , nuis seule-
ment dans le sixième : conséquemment, si
quelqu’un veut adopter la conjecture de
Taurellius,ildoit en même temps changer
le nombre du livre , et mettre ULPIA-
NUS, libre sexte ad edictum. Que dirons-

noiIs, si les rédacteurs du Digesre ont
écrit, JULIANUS , libro sexto perpetui
edicti, pour marquer qu’ils ont transcrit
l’édit assez lon de Iris qui notantur in a-
miâ , non d’apres les commentaires d’ l-
pieu , de Paul, de Caïus , comme ils ont
coutume de le faire , mais d’après l’édit

perpétuel même! Il seroit alors surpre-
nant ue ces rédacteurs ne fussent remon-
tés à a source que dans ce seul titre ; et
nous ne voyons pas quelle outroit être
la solution de cette dilficu té. Antoine
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tirent pour l’ordinaire les termes de l’édit, des Commentaires
d’Ulpien, cependant il a pu se faire qu’à ce titre il y eût une
lacune dans les manuscrits d’Ulpien, ou que ce juriscon-
sulte eût négligé d’insérer ces termes; en conséquence,
Tribonien aura cru devoir suppléer et restituer, d’après Ju-
lianus , les termes de l’édit. Nous trouvons un autre exemple
de même genre dans la loi première au Digeste, onde legi-
timi, c’est-à-dire, que les paroles de l’édit n’y sont point
tirées d’Ul ien , mais ex Juliani libre vicesimo septimo Diges-
torum. Enfin nous pensons qu’il n’est pas douteux que le
Digeste de Julianus contenoit quatre-vingt-dix livres, nous
appuyant en partie sur ce que l auteur de l’index des Pan-
dectes Florentines compte ce même nombre de livres, et
en partie sur ce qu’il ne nous reste pas de fragmens d’un
plus grand nombre de livres, à l’exception de la loi qxxpxn,
au Digeste, de legibus, qui est mg; exlplibro Digest,
nouagesitno quarto x c’est pour i ’ commenta
conjecturent que ce Digeste e J ,
grand nombre de livres; par exemple, Bertrandi en suppose
quatre-vingt-dix-neuf; un autre, cent; et Guillaume Grotius
croit, quoiqu’il paroisse avoir encore Ian-dessus quelque
doute, que cet ouvrage en avoit-du moins quatre-vingt-
quatorze. Mais rien n’est plus facile que de lever la difficulté

ni naît de la leçon de la loi xxxn, au Digeste, de legibus.
&ette loi, dans le manuscrit de Florence, est citée ex

l Incontenoit un

Augustin regarde aussi comme suspecte ’
la rubrique de cette loi première, de Iris
qui notanrur infirmiâ, et 50uscrit à cette
Opinion de Taurellius , que Julianus n’a

oint écrit sur l’édit , mais qu’il a s’en-

ment rédigé l’édit erpétuel par les
ordres de l’empereur drien , qui fit à
ce sujet rendre un sénatusconsulte ,
comme il paroit par la constitution pla-

’ De routin. propr. Pandeemr. cap. I,
pag. 68.

cée à la tête du Di este, constitution
écrite en grec et en atin, et qui com-
mence par le mot mata. Antoine Au-
gustin soupçonne donc que Tribonien
a tiré les paroles de la loi rentière au
Digeste , de Iris qui notantur Infamiâ, les
a tirées , dis-je , ou de l’édit perpétuel .

ou de l’un des jurisconsultes qui ont
commenté cet édit.

classe «nui, com. l TAN-car. jar. Orme.
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Juliani lib. LXXXXIII! Digeszorum; mais les copistes, par
inadvertance , ont mis un X de plus : c’est ce qu’atteSte
Laurent-Théodore Gronovius, comme ayant vérifié lui-
même le manuscrit de Florence ; et noussommes aussi portés
qu’Évrard 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 bibliothèque Tribonienne, et que les ré-
dacteurs des Pandectes aient été à pOrtée de s’en servir.
Nous voyons en effet que ces rédacteurs en ont fait grand
usage, puisque, d’après ces seuls livres, ils nous ont con-
servé trois cent soixante-seize fragmens entièrement de
Julianus, sans compter cent vingt-six autres endroits cités
par Ulpien et d’autres jurisconsultes, en exprimant le nombre
du livre de cet ouvrage de J ulianus d’où sont tirés ces
endroits, et quatre cent quatorze qui sont cités en gardant
le silence ou sur le livre ou sur l’ouvrage. .

Le DigeSte de Julianus fut regardé par les anciens comme
un trésor précieux de jurisprudence: il n’en faut point
d’autre preuve, sinon que les plus habiles en cette science
tentèrent à l’envi de le commenter, en y faisant un. grand
nombre de noms et de corrections. ’C’étoit l’usage parmi
les jurisconsultes, que l’on fit sur les écrits d’un autre des
notes, soit pour critiquer et réfuter ce qui avoit été dit,
ainsi qu’en usa Servius ’Sulpicius à l’égard des écrits de

Mucius Scævola, et dont les notes sont appelées par Aulu-
Gelle 5, reprebensa J’eæyolæ eapita, soit pourïexpliquer,
suppléer et interpréter ces écrits au moyen de quelque
diSIinction ou de quelque restriction, selon qu’on y étoit
porté, ou par inclination, ou par esprit de parti, ou par
amour de la vérité; c’est pourquoi ces nOtes sont appelées

t In præfat. tom. Il Thesaur.jur. civil. 5 Lib. 1V, cap. r.
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par Aulu-Gelle *, et avec raison, laudis et aux: adama-
menta. A la vérité les grammairiens mettoient à la marge
des livres certains signes, par exemple , des lettres, des asté-
risques, et autres choses semblables , pour critiquer ou louer .
certains endroits: dans la suite, les philosophes et les mé-
decins adoptèrent cet usage. Divers savarts ont beaucoup
écrit sur ces Signes , entre autres Wouwer 5, Reinesius c et
Ménage d; mais les jurisconsultes qui pensoient ne devoir
pas sans raison s’écarter du sentiment des autres ou l’ap-
prouver, au lieu de signes ajoutoient de courtes remarques,
et alors ils étoient dits nature. Delà ces manières de parler

u’on rencontre très-fréquemment , Marcellus notat, Pro-
culus apud Labeouem notat, et autres semblables. J ulianus
trouva des scholiasres de l’un et de l’autre genre. Le juris-
consulte Ulpius Marcellus, d’une secte différente, a fait
des notes sur le Digesre de Julianus : il paroit souvent
le critiquer, quoique son collègue, et même quelquefois il
le fait sans raison. Il nous reste au Digeste Six e ces remar-
ques de Marcellus e, 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
jurisconsultes. Cervidius Scævola et Julius Paulus ont fait
aussi des remarques sur none jurisconsulte; mais ils sont
beaucoup plus équitables envers lui , et ils paroissent avoir pris
la plume plutôt pour sa défense que pour le relever. Deux
lois du DigeSIe f nous ont conservé des notes de Scævola,
et il nous en reste de Paul dans plusieurs autres lois 8. Dans

t Lib. XVII, cap. 2.
5 In Polymatlrid , cap. I7.
t Lection. vuriar. lib. tu, cap. 7.
a Ad Diogen. Laert. l. Il! , segm. 6;,

pag. 161. rt Vu]. la loi XIV, Digest. de in rem.
verso,- la loi xx , Di est. Je condition. et
demonst. .- la loi V , igest. de hcredib.
Instituend. ,- le loi Lxxx , Dig. de legat.

prias. ,- la loi LxxV; Dig. ad leg. Falcid.
et la loi xxxtv, Digest. eod.

r Loi x , Digest. de perîc. et comm. rei
vend. ,- loi Liv , Digest. de partis.
t S Loi XI, Digest. quad marris caus. ,-
loi tv, Dig. de rescind.vendit.; loi LXXV,
Dl est. de ’udiciis; loi tu , Digest. de
col ation. ; oi xv, Dig. de mort. caus.
donat. ,- loi W , Dig. de manum. vindict.
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deux lois des Pandectes a, on trouve citées Mauriciani natæ
ad Juliani ngasza; et c’est ainsi qu’on lit dans le manuscrit
de Florence : mais d’autres manuscrits portent Martiamzs
aux deux endroits. Il est donc conStant que l’un des deux afait
des notes sur J ulianus , et nous inclinons à préférer la leçon
Florentine. Guillaume Grotius b pense qu’Africanus avoit
fait sur J ulianus quelques observations : cette opinion a pour
base une loi du Digeste c, dans laquelle Ulpien s’exprime
en ces termes: Nam et sumptum au in [une rem facere lieras
(fadant, Afiimnus [tara yiccsima Epistalarum apud Julianum
quærit, putatque; quad ange araitrar sequendum. Ulpien ne
dit pas en cet endroit qu’Africanus eût fait des n0tes sur
J ulianus, mais qu’il lui avoit écrit une lettre où il lui de-
mandoit si l’héritier étoit tenu de faire les frais de la pour-
suite d’un esclave légué qui s’étoit enfui, où même il lui

exposoit son sentiment , lequel étoit que l’héritier étoit tenu
de faire ces frais; sentiment qu’Ulpien confirme.

Le second ouvrage de J ulianus dont il e5t parlé dans l’index
des Pandectes F lorentines, renferme six livres adressés à
Minicius Natalis. Reinesius d a dressé une ample généalogie
des Minicius, et il fait voir qu’il y eut plus d’une alliance entre
cette famille et les Cassius, les Acilius, les J unius Rusticus.
Le Minicius dont il s’agit ici, florissoit sous Vespasien et
ses successeurs. Sous Trajan , il fut successivement gouver-
neur de plusieurs provinces , comme le prouve Cujas t,
d’après une loi du Digeste f ; ce que confirment différentes
inscriptions, et sur-tout deux rapportées par Gruterz. On lit
dans la premièreLLeg. Aug. Prapr. Provinciæ. Mæsiæ. Infa-
riaris; et dans la seconde, Fracas. Liayæ. Minicius avoit
écrit des livres dont il ne nous reste pas même le titre, et

t Loi V1! , s. z, Digest. de pacti: ,- 4 In apis-L34 , ad Rupertum, p. a; I.
loi xxv, S. l , Digest. de usufructu. ° Lib. VU Observat. cap. 2.

b De Vitisjurisconsultorum,1,11, c. 6’. r Loi 1x , au Digest. defiriis.
° Loi xxxrx in princ. Dig. de Iegat. I Inseript.pag. 4.9 , num. 6, et p. 59,

prim. num. 8.
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ue notre J ulianus commenta. On trouve ce commentaire

cité tantôt adMinicium 3 tantôt ex Minicia b, et tantôt apud r
Minicium c. Remarquons qu’Ulpien d cite le dixième livre
adMinicium, quoiqu’il soit dit dans l’index des Pandectes
F lorentines, qu’il n’en avoit écrit que six , et quoique les
rédacteurs des Pandectes n’aient tiré de fragmens que de
six livres, fragmens qu’ils nous ont conservés au nombre de
quarante : c’est pourquoi nous croyons, avec divers com-
mentateurs, qu’il y a faute dans le texte d’Ulpien, et qu’il
faut lire Mmm quintum. Hubert Gifl’en e fait une très-bonne
observation, savoir, qu’avant J ulianus les jurisconsultes sui-
voient dans leurs ouvrages l’ordre des livres de Sabinus.
mais que depuis ils aimèrent mieux suivre l’ordre de l’édit

perpétuel z cette observation paroit avoir une juSte appli-
cation dans les livres ad Minicium.

Le troisième ouvrage de J ulianus , annoncé dans l’index
des Pandectes , ce sont quatre livresadressésà Urseius F erox.
Perennonius f conjecture qu’Urseius F erox ’vi ’ Ti-
bère; mais comme. ce jurisconsulte cite Promis, suivant
le témoignage d’Ulpien S et celui de Paul h, et comme au
contraire 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 : J ulianus avoit commentéces ouvrages
en quatre livres, dont uarante-deux fragmens nous sont
conservés dans les Pandlœtes. 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

’ Loi x , au Di est. pro emport. S Loi xxvn , 5-. ’l , au Digest. ad kg.
b Loi un, au Ligeste , de ni vindi- Aquiliam.

rat. h Loi x1, S. 2. , au Dig. de aquâ ett Loi x1, au Dig. de anion. empri. aquæ pluv. au.
a In D. hg. x1, de action. empt. i Loil, S. Io, au Dig. quar. rer. art.
° In Œconomjur. pag. 12.0. non dat. ’ -
Ï Animadverrjur. lib. [Il , cap. 2 3. ï In strie Iibror. J’alzini.

. ne il
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compare ce grand nombre de fragmens de J ulianus avec
l’ordre et la suite des livres de Sabinus. En effet, notre
jurisconsulte traite, dans le premier livre, des testamens,
de la succession prétorienne , des legs et fidéicommis; dans
le second, de la puissance du maître, de la puissance pater-
nelle et du prêt; dans le troisième , du mariage , de la dot,
des tutelles, des délits, de l’acquisition de la propriété et de
la possession , des obligations; enfin dans le quatrième livre,
il traite des interdits et des jugemens; et telle est la marche
des livres Sabiniens.

Quelques commentateurs pensent qu’Urseius F erox étoit
Proculéien, de même que Minicius étoit Sabinien; d’où
ces commentateurs infèrent ue les notes de Julianus sur
Minicius ne tendoient qu’à éclaircir l’ouvrage de ce dernier,

au lieu que celles sur F erox semblent avoir eu pour principal
but de critiquer l’auteur. Nous accordons volontiers, à cause
de la loi LXI, au Digeste, de rai vindicationc, que Minicius
fut Sabinien : mais quant à ce que ces commentateurs avan-
cent qu’Urseius F erox étoit Proculéien, ils n’en donnent
point d’autre raison, Sinon qu’il cite quelquefois Proculus;
ce que néanmoins un Sabinien a pu faire. Une observation
beaucoup plus importante, c’est qu’avant notre Julianus,
Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le même
Urseius F erox, et que, dans le Digeste a, il nous rCSte des
vestiges de ces n0tes de Cassius Longinus.

Le uatrième ouvrage de Julianus , dont il est parlé dans
l’index lorentin, est un traité de amâiguiratibus, en un seul
livre : ce titre est absolument Stoïcien. On sait que les phi-
losophes. de cette secte s’appliquoient particulièrement à
éclaircir et expliquer les choses douteuses et équivoques:
c’est ainsi que, parmi les ouvrages de Cléanthe, il en est
un qui ne contient qu’un livre, et qui est intitulé, mal 75v

’ Voyez la loi x , S. g , Digest. quib. Digest.adsenaturronrultum Velleian. ,- la
"lad, ususfr. amittat.; la loi xvr , S. r , loi CIV, S. 1 , Dig. de Iegat.prim.

âmpwv,
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ânàpwv a, c’est-à-dire , des an’zbiguite’s, ou doubles sens. Aulu-

Gelle b nous apprend ce que les anciens appeloient 2;.me ,
et rend ce terme en latin par le mot inexplicabile. Parmi les
ouvrages de ’Sp’hærus, il en est un ° qui a pour titre mai
&aætCoAt’aÊv, c’est-à-dire , des termes douteux et équivoques; et

Chrysippe fit plusieurs traités a, dont la totalité monte à dix-
sept livres, qui renferment toute la doctrine Stoïcienne sur
les termes ambigus L’ambiguité faisoit naître une foule
de queStious que les Stoïciens s’efibrcèrent d’assujettir à cer-

taines règles, au moyen desquelles on pouvoit se mettre à
l’abri d’être trompé. Or, comme les jurisconsultes, imbus
des maximes des Stoïciens , apprirent par l’expérience qu’on

rencontroit beaucoup d’ambiguités, non-seulement dans les l
lois, mais encore dans les pactes, les stipulations, et sur-
tout dans les dernières volontés, de l’interprétation des-
quelles ils s’occupoient tous les jours, ces jurisconsultes ne
purent ne pas songer à de semblables règles, conséquemment
ne pas écrire de ambiguitaribus : ce fut peut-être le principal
objet de l’ouvrage d’Ælius Gallus, De uerbarum uæ ad jus
pertinent sigmfieaziane, dont il ne reste qu’un seul fragment
dans une des lois du Digeste c; c’est encore la raison pour
laquelle les jurisconsultes traitent souvent des abuses douteuses,
au àm’pwv; tel est un fragment d’Africanus f. Les questions
que notre Julianus a discutées dans son traité de ambiguita-
tibus, paroissent avoir été de ce genre, ainsi qu’on peut en
juger par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage.
Dans le premierg, Julianus explique cette formule em-
brouillée de substitution : Quisquis milzi ex suprà diezis lieras

1 Diogène Laërce, lib. VlI,:egm. 17;.
b Lib. 1X, cap. 1;.

l chiogène Laërce, lib. VU, segm.

d ibid. segm. 19;. ,(I) On trouve un exemple frappant

ricus , H potyp. Pyrrh. lib. Il, cap. 2 ’;
et dans uintilien, Institut. orator. lib.
V11, cap. 9.

e Loi CLvu , au Dig. de verbar. signif.
’ Loi Lxxx’vut , inprinc. au Digest.

ad Iegem Falcid.
de ces ambiguités, dans Diogène Laërce,
lib. VU , «gin. 62 ,- dans Sextus Empy-

TOME Il.

s Loi xxxr , Dig. de vulgar. etpupill.

substit. ’’ 000
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erit, idem filio fieras este. Il est douteux si par cette formule
il faut entendre: Qui quandeeumque bandes fuerint (I), ou

ai lzeredes tumfuturi sint, eùmfilius mariatur. Dans le second
fragmenta J ulianus explique cette autre formule : Mules duos,
qui meierunt, cien: tnariar, J’eio bores data. Comme le testa-
teur, en mourant, n avoit point laissé de mulets, mais des
mules , et qu’au temps où il avoit fait son teStament il avoit
deux mulets, on doutoit si l’énoncé du sexe masculin renfer-

moit le féminin Dans le troisième 5, qui eSt le plus
étendu , noue jurisconsulte lève plusieurs équivoques du
même genre, par exemple, feta, eum dueenn’s quæ apud eum
depasui, trecenta [ego : ces termes sont équivoques, en cequ’il
n’est pas clair si c’est en comptant les deux cents qui ont été
déposés, que le testateur lègue trois cents, ou si en’outre de

ces deux cents il lègue encore trois cents, ce qui feroit en
totalité cinq cents Julianus-examine, dans la même loi,
comment il faut entendre la formule, Fundum J" ianum beres
meus Astio eum Diane, Mæuii serve, data .’ il est outeux si le
fonds est aussi légué à Dion, ou si Dion est lui-même légué

conjointement avec le fonds Vient ensuite la formule,
J’i hominem au: fiendum non dederis , centurie dare spondes : il
eSt incertain. si le cas de la stipulation n’a lieu ue lorsque
ni l’un ni l’autre n’ont été donnés ( 5), ou s’il su t que l’un

des deux n’ait pas été donné. Les exemples ui suivent dans
ce fragment , sont du même genre. La formu e , fi guis mini

filius autfilia genitur, beres mibi este ; si Inilzi filius autfilia
beres non erit, Jeius bores este; cette formule, dis- je, pour-
roit sembler claire; et cependant notre jurisconsulte examine
si elle n’offre point d’ambiguité , et si le testateur n’auroit

(l) Julianus se décide pour le quan- (3) Notre jurisconsulte décide qu’il
documque heredesfuerint. est dû cinq cents.

* Loi an , au Dig. de le ut. tertio. (4.) C’est l’avis de Julianus.
(a) Et c’est ce que déci e ici Julia- (g) La décision de Julianus est que

nus. la stipulation a. lieu , si l’une et l’autreb Loi xm , au Dig. de rebus dubiis. condition n’est pas remplie.

NM h A- A, Î" îV-z-n-L..- I727. wifi



                                                                     

SUR. L’ÉD-IT PERPÉTUEL. 47;
pas dû plutôt écrire , J’ i mini neguefilius nequefilia [tares erit.
Tel fut le traité de J ulianus de ambiguitatibus, qui peut four-
nir une nouvelle preuve que ce jurisconsulte suivoit entiè-
rement la philosophie des Stoïciens.

L’index Florentin ne fait pas mention d’un plus grand
nombre d’ouvrages de J ulianus; 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

I Bertrandi a se flatte d’en connoître encore deux autres z le
premier, qu’il intitule ad edietunz, à cause de la rubrique de
la loi première, aulDigeSte, de Iris qui notantur informa"; et
le second , de dataliprædia, à cause de la loi V, au Code, de
bonis guæ liberis, * où Julianus est dit "erratum de detali
prædio propasuisse. Quant au premier, nous avons déjà fait
voir précédemment que le Digeste de Julianus et son Com-
mentaire ad edietum, sont un seul et même ouvrage. A l’égard
du second , Guillaume Grotius’a suffismnment réfuté cette
fausse su position: il sufliradonc de montrer la source de
l’erreur; mahatmas lait-si V, au Code, de bonis guæ
liberis, par le mor tracteront, a entendu un livre , un ouvrage;
conséquemment il n’a pu ne pas croire qu’il y avoit eu un
ouvrage de Julianus de dotaliprædio. Mais le mot tractatus,
chez les anciens, avoit un tout autre sens; et tractare, trac-
tatum proponere, tractatutn babere, signifient. précisément la
même chose que disauirere, disputare, sententias discre-
pantes inter se campanaire,” c’est-à-dire , examiner, raisonner,
mettre d’accord des opinions opposées. C’est ainsi que
les jurisconsultes ont dit, speeiern tractare 1’, eleganter tractare c,
tractatum Imbere a. Ainsi Julianus, dans quelqu’un de ses
ouvrages, par exemple dans son Digeste, avoit raisonné

3 De Vitis jurisconsultormn, lib. H, e Loi I, S. 16 , Dig. de conjungend.

cap. 6. ’ I eum emanç. Unb Loi xxnr , s. 3 ,Dig. de» aequirende a Loi 1x, Digest. de gradib. et ad

rer. domin. 7 . fin. Ooo 2.
o

A a..- nm - .’ M ruer-:”T:---.. - 4,m*mfi;--..
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sur la matière du fends dotal, conséquemment trattatunz de
ce rapasuerat, mais n’avoit point proposé d’ouvrage parti-
culier sur cet objet, ouvrage dont sans doute Tribonien
n’auroit pas moins fait d’usage dans sa rédaction des Pan-
dectes , que du traité de Modestinus, de dilfirrentiâ dans , que
de celui de Paul, de doris rapetitione, et de celui de Caïus ,
dotalitiorurn, si de son temps il eût encore existé un pareil
ouvrage de J ulianus.

Tels sont les éclaircissemens que nous avons pu tirer
des monumens de l’antiquité sur la vie, les connoissances,
les dignités et les ouvrages de Julianus. En effet, on ne doit
pas , en pareille matière , s’en tenir à de simples conjectures:
mais soit par la négligence des écrivains , qui ont peu parlé
de ce célèbre jurisconsulte, soit que l’injure des temps ait
fait disparoître ce qu’ils en avoient dit, nous n’avons pu
rassembler , à cet égard, un plus grand nombre de choses
certaines.

TROISIÈME PARTIE.

Nous examinerons , dans cette troisième partie, quels
furent l’autorité ," l’ordre et la matière del’édit perpétuel;

nous parlerons ensuite des différens commentaires des juris-
consultes sur cette compilation; enfin nous ferons voir que
la plupart des anciens jurisconsultes, dans leurs traités , adop-
tèrent l’ordre qu’avoit suivi Julianùs dans l’édit perpétuel.

Si l’on nous demande sur quel fondement l’édit perpétuel ,
rédigé , à la vérité , sous les auspices d’Adrien , mais par les

soins d’un simple particulier, eut néanmoins une si grande
autorité , nous répondrons, sans balancer, qu’il en fut rede-
vable au sénatusconsulte qui confirma cette compilation , et
ordonna qu’elle servît de règle’dans les jugemens. Depuis
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long-temps , comme l’observe Pierre du F aur t de Saint-
Jorry, l’usage s’étoit introduit que même ’lCS’édÎtS’ des

empereurs, lorsqu’ils rouloient sur un objet de quelque
importance, fussent confirmés par des sénatusconsultes, soit
d’avance , soit après la promulgation. Les princes avoient
eux-mêmes intérêt de leurrer le peuple par ce simulacre
de liberté, et que leurs édits , après leur mort, eussent à
perpétuité dans l’état une grande autorité; ce qu’ils ne
pouvoient espérer si ces-édits n’étoient as accompagnés de

sénatusconsultes, ui pour lors avoient orcede lois. De là,
lorsque par un écilit que S. Justin nous a conservé b en
grec, Marc-Aurèle eut défendu la persécution qui s’exer-
çoit contre les Chrétiens, ce prince ajoutoit : a Je veux que
n ceci soit confirmé par un sénatusconsulte; et j’ordonne
n que le présent édit soit affiché publiquement dans le
n Forum de Trajan , de manière qu’il soit exposé à la vue
n de tout le monde, et que chacun puisse le lire. n Nous
savons très-certainement qu’on observa la même formalité
avant la promulgation de l’édit perpétuel. Dans une des
préfaces du Digeste C, écrite en grec, Justinien non-seu-
lement cite la harangue d’Adrien prononcée dans le sénat
de l’ancienne Rome, mais encore il en énonce entièrement.
le sens. Or personne n’ignore que les harangues des cm.

ipereurs prononcées dans le sénat, étoient suivies de séna-
tusconsultes; et réciproquement, que ce qui étoit porté par
des sénatusconsultes , étoit dit statué par des harangues
des empereurs. Bien plus , nous avons la preuve dans une
loi du Digeste d, que le sénatusconsulte dont il s’agit
fut mis à la tête de l’édit perpétuel, comme un préam-
bule, afin que ceux qui jetteroient les yeux sur cet édit ,

* Semestr. lib. I, cap. 2 j , pag. un. confinant. Digestor. qui commence,
b Apolog. primâpro Chmtianit, versus dans la version Latine , par ces mots :

finem, pag. raz. Deus dedit dît.s In Constitut. Græcâ , S. l 8 , de d Loi C11,- au Dig. de regulisjuris.

v?’.r nhA .,
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connussent, à la première vue , que ce n’étoit pas l’ouvrag

particulier de J ulianus , mais un ouvrage fait par» autoritu
publique , et qui devoit servir à perpétuité de règle dans le:

tribunaux. v i i .Mais ne devons-nous penser de cette harangue d’Adrien
dont pafle Justinien! Cette harangue fut-elle prononcée
dans le sénat, soit par Adrien en personne, soit par le
questeur candidat , dont c’étoit alors la foncrion si ou bien
cette harangue ne fut-elle autre chose qu’un mémoire adressé
par Adrien au sénat, avec ordre d’en faire lecture dans l’as-
semblée du Sénat! On sait que les empereurs, lorsqu’ils
étoient absens, en usoient ainsi, et que c’est ce que fit.
Adrien lui - même par le célèbre sénatusconsulte Julianwn,’

de petitiane bereditatis, rendu sous le consulat de Q. Julius
Ba bus et de T. J uventius Celsus, rapporté dans une loi
du Digeste b, et dont nous parlerons tout-à-l’heure. Toute
la question se réduit donc à savoir si ce prince, à l’époque
dont nous parlons, étoit ou n’étoit pas à Rome, Cette
question est d’autant plus difficile à résoudre , qu’Ezéchiel

Spanheim t se plaint qu’on ne peut, à la faveur des mé-
dailles et des autres anciens monumens, fixer aux voyages
et à l’arrivée de ce prince en tel ou tel endroit, un temps
certain ; ce dont on n’a pas lieu d’être surpris , puisqu’il est
notoire qu’Adrien l’emporta sur tous ses prédécesseurs par
le goût décidé qu’il eut pour les voyages. Nous ne parlerons
ici que de ceux qu’il fit vers le temps où parut-l’édit perpé-

tuel. Le savant cardinal Norris d avance comme une chose
certaine , qu’au mois de mars de l’an de Rome 882 , Adrien
étoit encore dans cette capitale du monde. C’eSt ce que
notre savant infère de la loi du Digeste que nous venons

r Loi l, Dig. deoflieio quæsteris; Di0n b Loi xx, s. 6, au Dig. de hered. petit.
Cassius , lib. LIV, pag. 5 39 et 6 l7; t De usa etpræst. numism. dissert. 13,
Tacite, Annal. lib. KV], c011]. 27 ; pag. 62°.
Suétone, in Auguste. cap. 5- , et in In Epoelz. J’yro-Maced. dissert. 4,

Tite, cap. 6. cap. 3 , pag. 4.98.
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de citer t, où il eSt dit que ce prince, sous le consulat de
Q. Julius Balbus et de T. Juventius Celsus , proposa,
dans un mémoire au sénat, différentes choses. Mais cette

autorité n’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’CSt-à-dire , Pater
patriæ. De plus, il n’est pas dit qu’Adrien ait parlé dans
le sénat, mais que ce furent les consuls; il n’est pas question
de harangue du prince , mais d’un mémoire que l’empereur
a pu, durant son absence, également envoyer, comme il
auroit pu l’apporter s’il eût été présent. Quoi qu’il en soit,

des médailles frappées en l’honneur de Gaza,.ville du
Souristan, et citées par le cardinal Norris, prouvent évi-
demment que cette même année 882, Adrien parcourut
l’Orient, et fut aussi à Gaza sur la fin de l’année, c’est-à-’

dire, au mois d’octobre. Eusèbe, qui a connu les livres
chronologiques de Phlégon,’ affranchid’Adrien , nous ap-
prend que ce prince étoit en Égypte la première année de
la deux cent vingt-septième Olympiade , qui répond à l’an
de Rome 8 83 , et qu’à cette époque Antinoüs, favori
d’Adrien, se noya dans le Nil. Or ni Phlégon,’ ni Eusèbe
n’ont pu se tromper sur la date d’un accident qui fit tant
de bruit, et qui fut l’occasion d’un nombre infini de traits
satiriques que sur-tout les Chrétiens se permirent. Il est donc
conStantrqu’Adrien vint cette année-là par Gaza, de la Syro--
Phénicie et de la Judée en Égypte, Où ce prince. déplora
la perte d’Antinoüs avec toute la foiblesse d’une femme.
Adrien ne fit pas un long séjour dans cette contrée; mais

.il paroit que le printemps suivant il retourna en Asie, par-
courut l’Orient, et fit avec les rois voisinsdes 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 ,1

* Loixx , S. 6 , Dig. de heredit. petit. 5 Adversarier. lib. Il , cap. 1;.
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rapportées par Antoine Pagi a , et sur lesquelles nOus lisons
que l’arrivée de l’empereur à Alexandrie tombe’à la quin-
zième annéedu règne de ce prince , laquelle répond à’l’an

(le Rome 886 et au-suivant. Adrien resta en Égypte jusqu’à
l’an-de Rome 888 , époque à laquelle il écrivit de ce pays.
là, sur les mœurs des Alexandrins, une lettre adressée à
C. Julius Servilius Ursus Servianus, marivde sa sœur, et
alors consul pour la troisième fois; lettre que Vopisque b
rapporte, d’après Phlégon. Ce n’est que’depuis ce temps

que ce prince paroit être retourné en Occident par la Thrace
et l’Orient. Toutes ces circonstances sont appuyées sur des
monumens authentiques, qui prouvent suffisamment qu’il est
à la vérité douteux si Adrien étoit à Rome l’an 882 , mais

u’il est de toute certitude que ce prince, du moins depuis
l année suivante jusqu’à l’année 888 , parcourut l’Égypte et

presque tout l’Orient. Or, comme nous avons fait voir pré-
cédemment que l’édit perpétuel fut rédigé l’an de Rome

88 5 et l’an 13I de l’ère Chrétienne, il résulte de-là
qu’Adrien étoit alors absent de Rome; conséquemment
que la harangue de ce prince , dont Justinien fait-mention ,
ne fut autre chose qu’un mémoire par lequel l’empereur
annonçoit qu’il étoit résolu de donner à cet édit perpétuel

force de loi; et qu’on fit ensuite un sénatusconsulte more
majorant, pour se conformer aux intentions de l’empereur.
Ce n’étoit plus le temps où le sénat osoit résister à la vo-
lonté des empereurs, sur-tout à celle d’Adrien, qui, par
de tristes exemples, avoit assez fait voir combien il étoit
dangereux pour les sénateurs de ne lui pas obéir.

Venons maintenant à la forme interne et à la constitution
de l’édit perpétuel. Il nesparoît pas douteux que cet édit
n’ait été divisé en plusieurs parties, et que chacune de ces
parties n’ait eu son inscription ou rubrique générale, ainsi

’ In Critic. ad ana. Christ. 131, S. 3. 5 In Saturnin, cap. 6’.

qUC
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que nous voyons J usrinien en faire la remarque dans ses Pan-
dectes. C’est, en effet, ce que l’empereur donne clairement
à entendre, 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 uSti-
nien, enseignoient aux étudians pour la seconde et troisième
année de leur cours de droit, il se sert de ces différentes
expressions z Prima pars legum eis tradebatur .° Quad in legibus
etprimùm positum est, et istam nuncupationem meruerit : Titulz’
alii eis tradebantur, tam ex illâ parte legum quæ de judieiis
nuncupatur, quant ex illâ que: de rebus appellatur. Il est évident
que ces parties de lois ne furent autres que des parties de
l’édit perpétuel, puisque Justinien dit un peu plus bas b, que
les étudians qui prenoient des leçons sur ces parties, furent
appelés edietales. Ainsi l’édit eut ses parties, dont quelques-
unes furent décorées des mêmes inscriptions ou rubriques

ue dans la suite Justinien mità la mœdesdiflémtes parties
du Digeste. Par la constitution adressée aux professeurs , il
paroit clairement crucial première partie s-’ appeloit a. mon,
la seconde étoit intitulée des jugemens; la troisième des eboses;
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, tant secundùm Justinianei constitu-
tionem Codieis, quartz edieti perpetui imitationem, prout Diges-
toribus eammodius patuerit. Il n’est pas également aisé de
connoître en combien de parties cette colleCtion fut disai-
buée : Giphanius d en compte dix, dont la première em-
brassoit 7è mon, la seconde contenoit un traité des juge-
mens; la troisième, un traité de rebus ereditis, c’eSt-à-dire ,
du prêt à consomption; la quatrième , des traités sur les dots,

* Constitution, otnnem reipublicæ 17’s. t Constitution , Deo ancrer: Un , de

S. I et 2. ’ cette: tione digestor. 5. 5.b Constitution , omnem reipublieæ , d n Œconom. edictiperpetui, p. na.

S. 3. et seqq.TOME II. Ppp
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les tutelles et les vals; la cinquième, un traité de bonorumpos-
sessianibus, c’est-à-dire , des successions prétoriennes, plus un
traité des testamens; la sixième, un traité de certaines cau-
tions prétoriennes, qui tenoient lieu d’actions; la septième,
un traité de certains délits; la huitième, un traité de l’exé-

cution ou de la fin des jugemens; la neuvième, un traité
des interdits (I); et enfin la dixième, comme formant une
espèce de suPplément , contenoit des édits sur les gages, les
exceptions et les stipulations prétoriennes. Nous remarquerons
au contraire ue Jacques Godefroi n’a su quel parti prendre
à cet égard. ans la série ou enchaînement de l’édit perpé-

tuel, ce savant sépare, par des lignes, diverses parties, et en
met vingt-huit de ce nombre : d’autres parties que celleS-ci,
et que notre commentateur regardoit sans doute comme
principales, il les disringue par des lettres majuscules et
unciales, et en compte vingt de ce genre. Mais, ou nous
sommes fort trompés, ou Tribonien a retenu le nombre
des parties de l’édit, et, dans les trois premières parties du
Digeste , avoulu représenter exactement les parties de l’édit:
conséquemment la première partie de cet édit étoit aman,
que Julianus a commentés dans les quatre premiers livres
de son Digeste. La seconde partie de l’édit étoitaussi des
jugements, que J ulianus explique-dans le cin uième livre et
les quatre suivans jusqu’au neuvième livre e son Digeste.
Pour la troisième partie , de rebus creditis, c’est-à-dire , du pré:

à consomption, J ulianus de5tina le dixième livre et les cinq ’
suivans jusqu’auzqninzième livre. Quant aux autres parties,
Justinien a. avouelui-même que, ne gardant point l’ordre

(I) Les interdits avoient lieu , lorsque
la contestation qui s’étoit élevée rou-
loit sur la possession d’une chose corpo-
relle , ou la quasi-possession d’une chOse
incorporelle , par exemple , d’une servi-
tude. Ces interdits étoient des formules
par les uelles le préteur ordOnnoit de
aire te le chose, ou défendoit de faire

telle chose. On les appeloit- interdicta,
comme qui diroit iterumdieta ,. parce
qu’on discutoit le possessoire avant. de
procéder sur la propriété ou le pentane ,
et de terminer le procès par une sentence
définitive.

t Constitution tarira, S. 5 , de confir-
mation: Digestorum.
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de l’édit perpétuel, il a fait entrer dans la quatrième partie
de son DigeSte, un traité des gages, un autre de l’édit édili-
.tien, et un autre des intérêts: les morceaux de la quatrième
partie de l’édit perpétuel étant supprimés dans le Digeste
de Justinien, il paroit que cette quatrième partie de l’édit
traitoit de nuptiis, c’est-à-dire, du mariage suivant le droit
civil, des tutelles, et de plusieurs autref choses; quatrième
partie qui se trouve commentée par J ulianus dans le seizième
livre de son DigeSte et les suivans jusqu’au vingt-deuxième.
La cin uième partie du Digeste de J UStinien traite des testa-
mens, des legs, des fidéicommis ; la sixième partie ,Ïde bonorum
passessionibus, c’est-à-dire , des successions prétoriennes , des
successions ab intestat, des dommages dont on est menacé, mais

ui ne sont point encore arriyés, des donations, des questions
d’état, de la manière d’acquérir la propriété et la possession des

elzoses, des interdits : mais dans l’édit perpétuel, nous Obser-
vons que ces traités somrïplaeéstxlansëwtrdte contraires;
qu’ainsi ’rIa- cinquièmë’ïfïflüe des i’édieï comme Infirmière

de bonorum possessionibu-sï i’c’est-à-tlir’ef; «abaissions? réto-

riennes, celle des testamens, celle des successions, ce le des
legs et celle des fidéicommis, et. que J ulianus employoit dix-
sept livres à les expliquer, savoir, depuis le vingt-troisième
jusqu’au quarantième, D’un autre côté, ileSt manifeste que
la sixième partie de l’édit contenoit les traités de damnis immi-
nentibus et irgfictil’, 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

possessibn -, des délits privés, de la cbose jugée et de son exécu-

tion, et des interdits; pour l’interprétation desquels traités
J ulianus a employé les livres suivans de son Digeste jusqu’au

uarante-neuvième livre. Enfin il est constant qu’il s’agissoit ,
dans la septième partie de l’édit, des exceptions et des stipu-
lations prétoriennes. Nous. ne pouvons dire si ce sont là les
derniers traités de l’édit perpétuel. Il n’y a que cinquante-huit

Ppp a
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livres du Digeste de J ulianus qui regardent les parties de
l’édit dont nous venons de parler;et on ignore de quelles
matières il étoit question dans les trente-deux derniers livres.
De même , quoiqu’il y ait eutrente-deux livres de commen-
taires de Caius , il n’y en a quetrente qui interprètent ces
parties de l’édit, et il ne nous reste. aucun fragment des
deux autres livres, comme il ne nous resterien des deux
derniers livres, soit’d’Ulpien, soit de Paul; en sorte qu’il
paroit clairement que , vers la fin de l’édit , il y avoit des déci-
sions dont aujour ’hui nous n’avons aucune connoissance,
parce que Justinien a jugé à prOpos de les négliger, comme
étrangères à ce qui s’observoit de .son temps au barreau.
Nous conjecturons de là, non sans quelque fondement,
qpe sur la fin il manque plusieurs chefs de l’édit. Nous
n en dirons pas davantage sur les parties de l’édit.

Il n’est pas également certain si chacune de ces parties fut
divisée en plusieurs livres: la négative semble au contraire
avoir plus de vraisemblance- A la vérité, Mathieu Blastarès,
dans son Histoire du droit, que F abricius 1 a publiée , pense
que l’édit perpétuel, qu’il appelle mal-à-propos le Digeste
ou les. Pandecres d’Adrien, étoit composé de cinquante
livres; et c’est aussi ce qu’affirme Fabricius 5 : mais cette
conjecture n’a d’autre fondement, sinon que le Digeste de
Justinien, rédigé suivant l’ordre de l’édit, eSt divisé en ce

’même nombre de livres; et c’est ce que nous avons plei-,
nement démontré dans la seconde partie de ce Mémoire,
brique nous avons parlé du DigeSte de Julianus.

t ous savons plus sûrement que J ulianus rangea les édits
qu’il recueilloit, sous ’certains titres. Nous voyons qu’il est

souvent mention de ces titres. Dans une loi du Digeste °,
Ulpien dit : Utilitas HUJ US TITULI non eget commendatione ;
ipsa enitn se ostendit: nom sub H00 TITULo plurifariamiprætor

t Tom. XII, Bibliotlt. Græc. p. 367. c Loi I , Digeste, de in integr. res-
. 5 Même tome, pag. 34.1. ritutien.

.,.. À,Aï:- ïèz”’--:T’v Â
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borninibus, uel lapsis, uel circumscrtptis , subvertit. De même
Paul, dans une autre loi I, s’exprime en ces termes: Recu-
perandæ possessionis causd, interdicta proponuntur sub rubricâ
UNDE V1 x aliqua enim sub H06 T1 TULO interdicta sunt. C’est
encore ainsi que, dans une troisième loi b, nous voyons le
titre defurtis être cité; pour ne rien dire des livres de Caïus,
Où ce jurisconsulte explique divers titres de l’édit du préteur
urbanus, par exemple, les titres de prædiatoribus, c’e5t-à-dire,
des acquéreurs des biens fonds engagés au fisc pour Sûreté de
ses créances ; de publicanis, de liberali causa, c’estoà-dire , des

. questions d’état relativement à la liberté; de aquæpluviæ ar-
cendæ actione; de damne iry’ecta, c’eSt-à-dire, du dommage
qu’on a lieu de craindre , mais qui n’est pas encore arrivé;
de ré judicatâ ; de nori operis denuntiatione, c’est-à-dire , de la

dénonciation de quelque nouvelle construction qui peut
causer du dommage; et autres titres semblables. Il paroit,
en même temps , qu’à la tête de chacun de ces titres il y avoit
des inscriptions que Paul c appelle rubriques. C’étoit l’usage
parmi les jurisconsultes, de mettre à la tête de chaque section
de leurs livres, section qu’ils appeloient titre, de mettre,
dis-je, un sommaire qui annonçoit la matière du titre: ce
sommaire étoit écrit en lettres rouges, afin de frapper davan-
tage les yeux, comme le remarquent les commentateurs sur
ce passage de J uvenal d,

Perlegerubra:Majerum leges ,

et Comutus °, le scholiaste de Perse, sur une de ses satires;
auxquels il faut joindre Quintilien f. ’

Enfin les commentateurs donnent clairement à entendre
que chaque titre se partageoit en divers segmens ou

3 Loi Il, S. 3 ,Di est. de interdictis. a J’atyr. 14, v. 192 et "q.
b Loi cxcv, S. 3, ig. de verbor. sign. ’ satyr. j , v. 9.
t Loi n , s. 3 , Digest. de interdictir. I Institut. water. lib. Il], cap. 3.
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paragraphes. Ulpien t fait une exacte énumération des trois
segmens de l’édit de postulanda, c’est-à-dire , des trois ordres
de personnes que le préteur écartoit de la postulation, c’CSt-
à-dire , privoit du droit de présenter requête. Le même juris.
consulte b nous dit que toutes les restitutions en entier, ou
causes de rescision, se trouvoient réunies sous un titre gé-
néral , de in integrum restitutionibus; d’où l’on ne peut douter
qu’il n’y ait eu autant de paragraphes , ou de chefs de ce titre ,
qu’il y a de causes de rescision. Enfin le même Ulpien c,
pour ne pas citer d’autres exemples , fait voir que le titre de
rebus creditis, c’est-à-dire, du prêt à consomption , étoit fort

étendu et renfermoit tous les contrats dans lesquels nous
nous en rapportons à la bonne foi d’autrui. Qui peut donc
douter que J ulianus n’ait distingué, du moins par quelques
notes , tant de différens chefs! tels nous paroissent avoir été
les versets dont, suivant Tribonien, étoient composés les
livres des anciens jurisconsultes , et qui, selon le calcul de ce
compilateur, montoient à un nombre infini de centaines de
mille En effet, quoique les critiques et les plus habiles
interprètes, sur-tout zMénage d, Montfaucon ° et C ontius f,
disputent sur ces versets, néanmoins tout se réduit à dire
que les anciens jurisconsultes divisèrent leurs écrits par
membres de période, et, qu’ils finissoient la ligne là où se
trouvoit un sens complet. C’est ainsi que Cicéron E, décla-
mant contre cette rogation de Clodius, Velitis, jubeatis, ut
M Tullie aquâ et zgni interdzcatur, s’écrie: Hoc vos pati po-
testis, bec ferre civitas ut singuli cives VERSICULIS ê ciyitate
tollantur.’ Et dans un autre endroit h, venant à parler du

a LoiI, s. I, 3 , 5 et 7, Digest. de turion tenta Üc... S. I, de confirma-

postulanda. liane Di ester.b Loi 1, Digest. de restitut. in inte- d Ad iegen. Laërt. lib.IV, segIn.24.
gram. - ° In Palæograph. Græcâ , lib. I , c. 4.° Loi I , Digest. de rebus creditis. f Lection. subcesiv. -lib. HI, cap. 8.

(I) Plusquam trecenties decem millia . s Pro dame , cap. 17.
vers-mm, dit Justinien dans la consti- h Pre Milone, cap. 26.

N]Ma...»

W. fl-ly-Ï w ’5’ ’
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fameux sénatusconsulte , Darent apçram consules ne quid
respuôlim derrimcnti taperez, il ajoute: Quo ana VERSIGULÛ
sati: armati consules fanant, etiam nullis armi: datis. Tels
furent donc les versets des anciens : il est clair qu’ils diffé-
roient peu de ces segmens que nous appelons paragraphes
ou membres de période; sur-tout les anciens, qui d’ailleurs
aVoient coutume de tout lier par l’enchaînement des choses

ui se suivoient, ayant été dans l’usage, lorsqu’ils avoient
hui le verset, d’interrompre la ligne : et comme les Masso-
rettes voulurent qu’en transcrivant l’Écriture sainte , on
observât cette méthode, Richard Simon’t, célèbre Orato-
rien,’conjecture, non sans fondement, que les Grecs et
les Romains reçurent des Hébreux cette manière d’écrire.
Au reste, dans les lois, le premier verset étoit le plus im-
portant: pour l’ordinaire il contenoit le principal chef de
la loi, et donnoità la loi le nom qu’elle devoit porter. De
là Cicéron dit b, Glaucia soldat, [105mo impunis, sa! ramer;
atutus,popu1um mourre, ut eum la): 411’713?! ricùmemàprimum
versùm attendent : c’est sans doute ce que Caïus a voulu
dire, lorsqu’il nous apprends, cujusque rèipotissimamparttm
principium esse; et nous pensons qu’il est arrivé de là que
presque tous les jurisconsultes appelèrent principium le pre-
mier paragraphe de chaque titre, et que l’usage de numéroter
les paragraphes s’étant introduit, ils voulurent que le princi-
pium fût hors de rang, comme étant le verset le plus essentiel

de tout le titre. l z ’ .Quant à la matière de l’édit, on demande, avec raison,
si cet édit ne comprenoit que ce qui appartenoit au droit
prétorien , et s’il s’agissoit aussi, dans ce recueil, des autres
choses introduites par levdroit civil. sur cette question , nous
nous rangeons à l’avis de Gip’haniusld, qui s exprime à Ce

» sujet en ces termes : De [lis actioniôus nulla edictorum 12064", ut

1 In Hist. critic. un". T’es-tant. c. 28. t Loi I , Digest. (le origine Juris. I
5 Pro C. RabI’rÏo Postum. cap. 6. d In Œconom. (dimperpet. pag. l27.
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puto , extattt, ut aequo de rei vindicatione : cujus rei eausa videmr
esse ltæe, quad [ne aetiones sint civiles, in edieto auteur sua, [me
est, prætoria pleurais; eivilia nudè tannin: proposaisse, et inter-
dum de iis malta omisisse, exee ris tamimz aetioniôus. Il est
hors de doute qu’il y eut dans édit beaucoup de choses sur
les jugemens, les demandes d’ hérédité , les revendications, les

servitudes, les contrats, les délits, qui ne furent point de
l’invention du préteur, mais qui étoient tirées, soit de la
loi des douze Tables, soit d’autres lois : c’est pourquoi, dit
Ulpien n , ordinarium fitit, post civiles aetiones lierediéus pro-

positas, rationem Italien prætorem etiam eorum auos ipse velu:
lzeredesfaeit , fioe est, eorum quibus éonorum possessio data est.
De plus , nous savons qu’on renouvela dans l’édit un grand
nombre de chefs des lois Aquilia, Ælia Sentia, J unia Nor-
bana, et pareillement des sénatusconsultes Macédonien,
Velléien, Syllanien, Trébellien, Pégasien, et autres sembla-
bles, comme le prouvent évidemment les fiagmensqui nous
restent de cet édit. Enfin , uoique Jacques Godefroi , dans
la série ou enchaînement e l’édit perpétuel, n’ait assigné

aucune place à l’édit édilitien, cependant il est très-manifeste
que cet édit édilitien avoit passé dans l’édit perpétuel. J us-

tinien, dans sa constitution b adressée aux professeurs en
droit, parlant des livres du Digeste sur les hypothèques, sur
l’édit des édiles, l’action rédhibitoire, les évictions et les

stipulations in duplum, livres qu’il avoit fait entrer dans la
quatrième partie de sa compilation, et qui devoient être
expliqués aux jeunes gensla troisième année de leur cours
de droit, ajoute expressément: Cùm enim, quæ pro emptio-
niôus et venditioniâus legiéus eauta sunt, in liéris de REBUS
præfulgent : IIæ autem OMNES, auas diximus DEFINITIÛNES
(par conséquent aussi l’édit édilitien) , in ultima parte PRIORIS

EDICTI jument positæ ; neeessariô eas iri anteriorem [arum
traustulimus, ne à venditiotzious, quorum quasi ministræ sunt ,

3 Loi I, Dig. de possessor hered. petit. P Constitution , omnem 0e. , s. 4..

. vieinizate



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 4.89
vieinitate ulteriùs divagentur. Et dans une autre conStitution ’,
discourant sur ces mêmes titres des Pandectes, transplantés
dans la quatrième. partie, il rend la même raison du parti
qu’il a pris: Quia, dit-il , HÆc OMNIA titulis emptionum et
venditionutn eonsentanea sint, et PRÆDICTÆ ACTIONES, quasi
pedissequæ illarum a6 initia proeesserint, in vetustioris tamen
EDICTI ordinatione in loea devia et tnultùm distantia divagatæ
sint. Ajoutons qu’Ulpien dans son quatre-vingtième livre,
et Paul dans son soixante-dix-neuvième livre des Commen-
taires sur l’édit, ont pareillement expliqué les actions édili-
tiennes, la rédâioitoire (1) et l’estimatoire (2) ou quanti mi-
noris, ainsi qu’il paroit par deux lois du Digeste b. Après ces
observations , il ne sera pas difficile de donner la raison pour-

uoi l’édit édilitien ayant été assez étendu, et les deux livres

de Caïus, d’Ulpien et de Paul sur l’édit des édiles curules,
où l’on avoit inséré les propres termes des édiles,-ayant
encore subsiSté du temps de Justinien, pourquoi, dis-je,
il n’y a que les chefs concernantîa vente» des esclaves. et
des bêtes de sOmme, ou concernant la défense de tenir des
animaux féroces dans des lieux de passage, qui depuis aient
fait partie du droit de Justinien : cette raison est que l’empe-
reur a cru qu’il ne devoit avoir égard , dans le Digeste, qu’aux
chefs qui avoient passé dans l’édit perpétuel, et non aux
autres qui, négligés par le préteur, ou plutôt par J ulianus,
étoient tombés depuis long-temps en désuétude. Il convient

maintenant de faire connoître les juriscOnsultes ui, par
leurs commentaires, éclaircirent l’édit perpétuel. g’est un
travail dont se chargèrent les plus habiles jurisconsultes depuis

’ Constitution , rama 0e, s. 4..
(l) L’action rédhibitoire est une ac-

tion qui, dans les six mois, est donnée
à l’acheteur contre le vendeur, à cette
fin ne la vente étant totalement an-
nullee, la chose soit rendue, et que
tout soit remis dans son premier état.

(2) L’action estimatoire, ou quanti

TOME il.

s- a».

minoris, est celle qui, dans l’année , est
donnée à l’acheteur contre le vendeur,
à cette fin que celui-ci rende ce que l’a-
cheteur auroit payé de moins pour un
esclave ou pour une bête de somme , s’il
n’avoit as ignoré soit la maladie soit
le vice e l’esclave ou de l’animal.

b Lois 1.x et Lxr, Dig. de edilitia edicto.

Qqq
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Adrien, temps au uel fut rédigé cet édit. Nous avons déjà
parlé en son lieu du Digeste , ou du Commentaire de J u-
lianus sur l’édit perpétuel; il nous reste à parler des autres
jurisconsultes qui commentèrent également l’édit: le premier
de tous e5t Sextus Pomponius, très-célèbre jurisconsulte,
qui paroit avoir poussé sa carrière jusqg’au règne des Divi
Fratres, puisqu’il cite, dans une loi du igeste ’, une cons-
titution d’Antonin Pie. Nous avons déjà dit quelque chose
de ce jurisconsulte dans la vie de Julianus; ajoutons ici que
Pomponius écrivit beaucoup de livres sur l’édit, quoiqu’on
en ignore précisément le nombre. Il ne nous reste point, dans
les Pandectes , de fragmens de ces livres de Pomponius; mais
d’autres jurisconsultes, savoir, Ulpien b, Marcien c et Paul d,
en citent quelques-uns d’après les livres six , sept, vingt-cinq ,

trente-trois, trente - neu , soixante -trois, soixante - huit ,
soixante-neuf, soixante-dix-neuf et quatre-vingt-trois ; et
dans ces uatre-vingt-trois livres , si nous en voulons croire
Jacques godefroi , Pomponius n’a expliqué que la première
partie de l’édit jusqu’aux titres des testamens, en sorte que si

" l’ouvrage a été continué jusqu’à la fin de l’édit, il faut que

h ce traité ait été composé de plus de cent livres. L’index des

Pandectes F lorentines ne fait point mention de cet ouvrage;
peut-être n’existoit-il plus du temps de J uStinien, puisque
nul fragment de ces livres n’a passé dans les Pandectes,
ainsi’qu’Antoihe Augustin ° le remarque très-bien : c’est
pourquoi les savans qui ont tenté de restituer l’édit perpé-
tuel, n’ont point fait usage de ce petit nombre de citations, .
qui ne pouvoient pas beaucoup contribuer à faire connaître

* Loi xrv, au Digest. de palliâm- s.’8 , Dig. de Carboniano dicta; loi I,

tionibus. S. r , Dig. si quid in fraudent atroni.5 Loi Vil, s. 6 , Digest. de paetis; ° ici xm, S. 2 , Dig. de pignorilius.
loi XXXIX, S. 6, Dig. de proeuratoribus ; 4 Loi x’x1 , Digest. de rei vindicat. ;
l°î XI, S. 5 , Dig. de receptis arbitris ; loi 1, S. 3 , Digest. de tutelis.
loi m , Dig. de admin. et parie. tatar. ; ° De nomin, propriis Pandeetarum,
1°! 1» S. 9, Dig. de collation.; loi l, pag. 95.
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l’ordre de l’édit, et ui nous donnent à peine, en quelques -
occasions, le sens de l’édit, bien loin que nous soyons
redevables à Poinponius de nous en avoir conservé les,

propres termes. qAprès Pomponius, vient le jurisconsulte Caïus. Nul ne
mérita mieux des différentes espèces d’édits, que ce juris-
consulte I: non-seulement il commenta l’édit édilitien et y
employa deux livres , mais il fitencore le même travail pour
l’édit du préteur arénas, et pour l’édit provincial. Premiè-

rement , dans l’index des Pandectes F lOrentines, on cite sur
l’édit provincial trente-deux livres de Caïus, dont, si
v0us en exceptez les deux derniers, il nous reste un grand
nombre de fragmens; ensuite nous avons dix livres du même ,
sur l’édit du préteur urbanus. Bertrandi augmente ce nombre
de livres sur l’édit du préteur, et pense qu’il en existoit encore

douze au siècle de Justinien; mais cette opiniontest aussi
destituée de fondement que celle d’Ange Politien, ui
suppose quinze livres de commentaires ad edictum pu li-
mm. Voici ce qu’il y a de vrai : Il se trouva, du temps de
Justinien, dix volumes de Caïus sur l’édit du préteur ur-
battus; savoir, le premier, sur le titre à prædiatorifius; le
second, sur le titre de puôlicanis, auquel nous rapportons
la loi CXXXIX, au Digeste, de regùlisjuris, quoiqu’on cite
le livre ad cdictum prætoris, sans faire mention du titre; le
troisième, sur le titre de libarali muni, auquel il faut aussi
rapporter la loi v1 , au Digeste; de [Mardi causa”, quoiqu’on
y cite , comme dans l’exemple précédent rie livre ad edictum
præmris urôani, sans exprimer le titre; le quatrième, sur le
titre de aquæ pluvine amenda: action: ; le cinquième , sur le titre
de damna infecta; le sixième , sur le titre de ne judicatâ; le
septième, sur le titre de noyi opcris nuntiatione; le huitième,
sur le titre ui noça: sequantur, maque ducamur; le neuvième ,
sur l’édit dqu préteur urbanus, de terminerais; et le dixième ,
sur les legs ad edictum prætori; arétin Tels furent lesdix

Qqq 2
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livres de Caïus qui parvinrent jusqu’au règne de Justinien :
mais de ces livres , le commentaire ad edictum de testainemis
en comprenoit deux; celuiad edicmmlde lagmi: en com-
prenoit trois; et peut-être y eut-il deux livres de liberalz’
causa. Nous trouvons, en effet, plusieurs lois du Digeste t

ui sont tirées ex Caii libre secundo ad edimmz præmris urf
2472i, ritale de liberali causé. Si donc on compte ces livres,
et le livre anonyme que nous voyons cité dans la loi .v1,
au Digeste, de liôerali causé, et dans la loi cxxxrx , au Di-
geste, de ragulis juris, ce ne seront plus dix livres, mais

- quinze livres qui seront restés jusqu’au temps de Justinien;
et c’est de là que Politien, à ce’qu’il paroit, a changé le

. nombre exprimé dans l’index, et au lieu de dix livres en a
mis quinze: mais ce changement e5t d’autant moins admis-
sible, u’il est plus clair- que le livre anonyme ne différoit
point es dix. autres, et que l’auteur de l’index a compté,
non les livres, mais les volumes qui existoient sur chaque
titre. Quant à Bertrandi , nous ne voyons pas où ce savant
a puisé le nombre de douze, si ce n’est dans Antoine Au-
gustin 5, qui a commis cette même erreur, que Bertrandi
paroit avoir adoptée sans autre examen. i

Quoi ne ces fragmens servent beaucoup à répandre du
jour surcl’édit perpétuel, ils contribuent peu néanmoins à
rétablir l’ordre’dans cet édit, parce que ce sont des lines
séparés, et, pour ainsi dire, jetés hors de rang. Mais les
trente-deux livres de Caïus sur l’édit provincial, sont très-
précieux , en ce qu’il nous en reste un fort grand nombre de
fragmens, et en ce que , dans ces fragmens , le sens même de
l’édit est souvent rendu d’une manière très-claire. Quant
à l’Ordre , nous ne voyons pas que celui de l’édit provincial
diffère de l’enchaînement qui règne dans l’édit du préteur

uréanus. Bien plus , nous avons prouvé ailleurs, d’après les

’ Loi xxx, Digest. de bonis libertor. ; loi x , Digest. de vi et vi armatâ.
loi I , Digest; de collas. dengendzî; b Emendation. lib. I , cap. y.
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fragmens de l’édit provincial, quecet édit et celui du préteur
urbanuÇè étoient le même édit, ou du moins qu’ily avoit
entre eux très-peu de différence.

Au jurisconsulte Caïus nous ferons succéder Ulpien,
que Zozime * appelle un jurisconsulte d’un très-rare mérite,
qui savoit bien user du présent et prévoir l’avenir. Nous
n’entrerons sur la vie d’Ulpien dans aucun détail; nous.
ne parlerons même pas de ses autres ouvrages : nous nous
bornerons à ses commentaires sur l’édit perpétuel. L’index

des Pandectes F lorentines compte quatre-vingt-trois livres de
ces commentaires, dont il nous reste un très-grand nombre
de fragmens, si l’on en excepte les deux derniers livres , dont
Tribonien n’a tenu nul compte, comme ne renfermant que
des chefs de l’édit qui n’étoient plus en usage.

Une foule de textes nous apprennent que ces livres furent
écrits sous Antonin Caracalla. C ùjas b conjecture, avec beau-
coup de sagacité, que ces mêmes’liavnesepannent avant ceux
ad Jabinum : cette conjectll’e est appuyée sur Ce u’Ulpien
lui-méme,ïdans une loi tirée de son trente-troisième livre
ad Jabinwn °, cite un sentiment de Labéon qu’il dit avoir
été appuyé tant par lui que par Papinien, au dixième livre
de ses Questions. Or Ulpien avoit approuvé ce sentiment
dans son trente-cinquième livre ad edictunz, ainsi qu’onile
voit dans la loi 1X, au Digeste , de sponsalibus. Donc , quoique
les livres ad Jabinum aient été écrits sous le même empereur,
comme le prouvent diverses lois d, néanmoins les livres ad
edimun sont, pour ainsi dire, leurs aînés, comme ils le
sont de tous ceux u’Ulpien a composés. Les livres ad
edictum, très-dignes e leur auteur , ont fourni pour les Pan- *
dectes une foule de fragmens. Autant que nous en pouvons

. Histor. lib. I, cap. n. d Loi xxm , S. r , Digest. de rondier.
b Observat. lib. XI , cap. 1;. indeb. ; loi m , in princ. et loi xxxu , in

. c Loi xxxu , s. 27, Digest. de douar. princ. de dona. inter yin et azor.

Inter vrr. et uxar. ’

a . V . V , Vm En.»
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juger par ces fragmens , voici la règle que notre juriscon«
sulte s’était prescrite dans son travail. Premièrement, il
faisoit voir l’équité et le motif de chaque titre *, et combien
il étoit d’usage; quelquefois il rendoit compte de la liaison
des titres b. En second lieu , nous savons qu’il avoit conservé
les propres termes de l’édit; qu’il avoit ajouté quelquefois
des observations critiques sur les termes originaux de l’édit c,
sur leur intégrité ou leur changement. Il résulte de là qu’après

avoir exposé tous les termes de l’édit, travail pour lequel il
faisoit quelquefois beaucoup de recherches, afin de faire
mieux sentir les significations et les différences des mots ,
il entremêloit diverses questions , dissertations et espèces
que faisoit naître la nature du sujet. Si les termes du préteur
étoient d’une grande clarté, alors il donnoit des définitions
et des divisions; ensuite il divisoit la matière même en di-
vers chapitres, et les traitoit chacun avec beaucoup de soin.
Nous citons en note un texte qui nous offre un exemple

de ce genre d. « . iOn peut juger combien notre jurisconsulte s’étoit donné
de peine pour porter son ouvrage à un haut degré de per-
fection, on peut, dis-je, en juger par le soin qu’il prit de
citer, presque à chaque page, un très-grand nombre d’édits,
de décrets et de rescrits des empereurs, et de citer encore
une foule d’écrivains de toute espèce , tant anciens que mo-
dernes ; en sorte que nul jurisconsulte de ces temps-là n’en
a fait autant; du moins nous n’en connoissons pas. Ainsi,

I Citons pour exemples la loi t, in I
princ. Digest. quad quisquejuris dît. ;
la loi I , in princ. Digest. de edendo ,- la
loi t, inprinc. Digest. dtpactis; la loi l,
in princ. Digest. de postulanda ; la loi I ,

. in prima Digest. de negotiis gestis; la.
lot I, in princ. de in integrum ratina. ,
au Digest. et beaucoup d’autres que nous
POUH’IODS citer.

b Citons pour exemples la loi I, in

princ.sipars heredîtat. petatur; la loit,
in princ. Digest. de assurer. bertdirat.
petit. ,- la loi I , inprmc. Di est. defidel-
comm. hereditat. petit. ,- la oi I, in princ.
Digest. de irai vindicat. et beaucoup
d’autres. l ’ I

i Va]. la. loi l, Digest. quad metû:
causa,- [aloi t, S. r , Dig. de commoddto.

d Va]. la. lait, S. l , Dig. de suspect.
tatar.
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ar exemple , Ulpien cite par-tout les constitutionsde Jules

César, d’Auguste , de Claude , de Tite , de Domitien ,
de Nerva, de Trajan, d’Adrien, d’Antonin Pie , des Divi
Francs, de Marc Aurèle , de Commode, de Didius J u-
lianus , de Septime Sévère et d’Antonin Caracalla. Parmi
les législateurs et les auteurs du meilleur temps, notre juriscon-
sulte cite Homère, Solon, Dracon, Hippocrate, Cicéron ,
et Auguste dans sa Vie. Parmi les jurisconsultes, Ulpien
cite Caton, Brutus, Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Aufi-
dius Namusa, Cinna, Publicius Gellius , Trebatius, Cas-
cellius , Q. Ælius Tubero , Ateius Capito , Massurius
Sabinus , Cassius, Cœlius Sabinus, Labéon , Proculus ,
Nerva, Pegasus, Celsus le père , Plancius Atilicinus, Vi-
tellius, Arrianus , Cartilius, Minicius , Puteolanus , Aulus,
Urseius F erox, Pedius, T. Aristo, F ulcinius Priscus, Va-
lerius Severus, Vindius Vivianus, Octavenus, Julianus,
Neratius , Javolenus , Volusius Mæcianus , Pomponius ,
Africanus , Marcellus, Cervidius Scævola, ’Papinianus ,
Tertullianus, Marcianus, J unius Mauricianus , Arrius Me-
nander, Q. Saturninus et Modestinus. Nous ne parlons
point de mille autres traits d’érudition qui brillent dans cet
ouvrage d’Ulpien : il seroit seulement à desirer que les ré-
dacteurs ou les copistes eussent marqué le nombre des livres
avec plus d’exactitude ; ce nombre est vicieux en beaucoup
d’endroits, et dans d’autres les éditions varient.

Notre jurisconsulte avoit pour contemporain Julius Paulus,
ui , sans être jaloux du mérite d’Ulpien, étoit son émule.

En plupart des commentateurs pensent qu’il régnoit entre eux
de l’animosité et de la haine; mais nous ne sommes pas de
leur avis. En effet, Paul ne contredit pas plus Ulpien, que
tous les autres. Il étoit assez d’usage parmi les anciens juris-
consultes, de se combattre les uns les autres, sans néanmoins
que l’aigreur s’en mêlât: il paroit donc qu’il ne régnoit entre.

’ Ulpien et Paul qu’une louable émulation. Nous trouvons
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des indices de cette émulation, en ce qu’ils s’appliquèrent
principalement à-traiter les mêmes matières de droit , comme
s’ils avoient cherché à l’emporter l’un sur l’autre, par la sa-

gacité de leur e5prit et l’étendue de leurs c0nnoissances.
Ulpien composa cinquante et un livres de commentaires sur
Sabinus; Paul en composa seize. Il y a, sur les fidéicommis,
six livres d’Ulpien ; il y en avoit trois de Paul. L’un et l’autre
commentèrent l’édit des édiles curules , et firent des traités de

adulteriis ,’ de oficio proeonsulis; de oflîcia præfecti urbi; de
oflïcio prætaris tutelaris,’ de adnellazionibus; de censibus. Nous
avons de tous deux des Institutes, des Réponses, des Règles,
des Notes sur Papinien. Enfin , à l’imitation d’Ulpien, Paul
commenta l’édit perpétuel en quatre-vingts livres, dont, si
l’on en excepte les deux derniers, il nous reste une foule de
fragmens. Cet ouvrage de Paul paroit avoir été plus court
et plus serré que celui d’Ulpien, quoiqu’il lui soit peu in-
férieur pour le nombre des livres. Nous remarquons que
Paul, à moins que l’ambiguité ou l’exagération de l’expres-

sion ne l’exige, s’attache plus rarement à interpréter les pa-
roles du préteur , mais que pour l’ordinaire c’est l’édit même

qu’il explique , en élevant toutes les questions auxquelles cet ’
édit donne lieu; questions qu’il résout ensuite en se donnant
une libre carrière d’exercer son jugement. On lui reproche
l’obscurité de son style; mais nous ne voyons pas que ce
défaut soit plus grand chez lui, que chez les autres écrivains
de son siècle. Il y a sans doute des endroits où la manière
concise dont il s’exprime , arrête le lecteur , mais un lecteur
peu attentif, qui n’est pas assez accoutumé à lire ses écrits : si
l’on y rencontre des choses vraiment difficiles à saisir, ce
n’est pas au style de Paul qu’on doit s’en prendre, mais à
la subtilité même des questionsqu’il décide. Ce juriscon-
sulte semble mépriser ce qui en commun et. trop aisé, ne
rechercher- que ce qui CSt sublime et profond, n’avoir pas
voulu écrire pour les commençansl, mais seulement pour

ceux
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ceux qui étoient déjà versés dans la jurisprudence, et qui
couroient la carrière du barreau; ce qui néanmoins ne doit
s’entendre que des ouvrages de Paul d’une certaine étendue.
Pour les commençans il composa des traités plus courts , sous
le titre de Règles, de d’ententes, de Manuels, d’Inszimtes, et
d’autres semblables.

Outre le très-volumineux commentaire de Paul sur l’édit
perpétuel, il composa un ouvrage de même genre; savoir,
vingt-trois livres de Brefs, dont il reste quatorze fragmens
dans le Digeste . tirés des livres lII, v1 , vn, VIH et xvr. Dans
les rubriques même des lois, cet ouvrage de Paul s’appelle
tantôt Libri brevium, tantôt Libri edieti breuis. Dans notre
second mémoire sur les édits des magisuats Romains ânons
avons fait voir que les Libri breuium, ou Libri edieri breuis,
étoient ces recueils d’édits des magistrats qui régloient l’ordre

judiciaire , et auxquels Paul avoit joint des commentaires et
des notes. Dans ce même endroit, nous en avons dit autant
des six livres d’édits’ monitoires de .Callistrate, dont il ne

reste dans le Digeste que vingt-un fragmens, mais qui ne
. sont tirés que des uatre premiers livres.

Le jurisconsulte liurius Anthianus, ou Anthius , est pareil-
lement un des commentateurs de l’édit perpétuel. L’index
des Pandectes F lorentines nous apprend qu’Anthianus com-
posa sur cet édit cinq livres; mais on peut en même temps
inférer de cet index, que l’ouvrage n’est pas parvenu dans
son entier jusqu’au siècle de J u5tinien. Laurent-Théodore
Gronovius(1), témoin oculaire , nous dit que sur le manuscrit

df Vol. xxxIx ges Mémoires de l’aca-

emIe , a . - I.( I) Ëaârebë-Îjh’î’éodore Gronovius

recueillit, (l’après l’exemplaire de Flo-
rence , qpelques Emendarianes Pandec-
tarum. s’occupa de ce travail pendant
trois’ou quatre mois, vers l’an I680,
et fit imprimer ses remarques à Leyde,
in-8.’ , en I688. Quoique dans son

TOME Il.

travail il n’allâtpas au-delà de trois pré-
faces de Justinien et de l’Index des
anciens jurisconsultes , il n’en fut pas
moins un censeur très-rigide des édi-
teurs des.Pandectes. Ces Ernendationes
ont été de nouveau réimprimées à Halle ,
in-6’.’, en néo, par les soins de Fran-
çois-Charles onrad.

Rit
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de Florence t, réputé le manuscrit original, on ne lit point
’Av93 31’101 (buffet ’Aveta’tw pria; êJixÏla BICÀI’œ rains, comme,

Haloandre et Taurellius ont mis dans leurs éditions , mais
seulement palpe; éditera ,BI’CAIuv rein-e, c’est-à-dire , ars edieti

librement quinqua. En effet, de ces cinq livres, i n’en esz
parvenu au temps de Justinien qu’une partie, savoir, le
premier livre, dont il ne reste dans le Digesre b que trois
fragmens fort courts.

Nous avons encore trois jurisconsultes qui, depuis que
J ulianus eut rédigé l’édit perpétuel, le commentèrent; mais
il ne nous reste rien aujourd’hui d’e leurs écrits. Le premier
de ces jurisconsultes est Vivianus ,lqui paroit avoir été con-
temporain de J ulianus, ou du moins n’être guère plus mo-
derne , puisque Pomponius le cite C. Il est clair que’Vivianus
écrivit, sur ’édit perpétuel, des commentaires. Paul d cite

souvent ces commentaires, et en rapporte le sens dans plu-
sieurs endroits; mais il n’a rien passé de cet ouvrage dans
les Pandectes. Il en faut dire autant de Q. Saturninus. Il
est constant. que ce jurisconsulte écrivit sur l’édit perpétuel;
Ulpien cite le dixième livre de son commentaire t. Enfin le
troisième de ces jurisconsultes esr Sextus Pedius, lequel,
ainsi qu’il résulte d’une loi du Digeste f , fleurit depuis J u-

lianus, puisqu’il est dit, dans cette loi,- que Pedius avoit
approuvé le sentiment de Julianus. Ulpien et Paul citent
souvent l’ouvrage de Pedius sur l’éditS; mais il paroit sur-
tout, par une loi du DigeSte h, que cet ouvrage étoit assez

l In Ernendat. Pandecrar. «cap. 2 j , c Loi XIX, S. 7 , Dig. de aura argent.

82. legat.a .
p ë Loi an, Dig. depactis; loi XL,
Dig. de dola malo; et loi Lxxx , Dig. de
rai vindicatione.

° Loi xvtl, 5.4., Dig. eammodatil
d Loi Iv, s. 2, Dig. mon caupan.

stab.,- loi xxrv, Dig. de damna in-
ficto; loi I, S. 4.5, Dig. de vi et vi
armatâ!’ loi l, S. 6, Dig. de itin. et
art. prw.

f Loi xxxu, S. 16 , Dig. de recept.

arbit. ua Loi V1, S. 9 , Dig. de negat.gestrs ;
loi I , Dig. de dola "tala; loi 1V, S- 2 ,
Dig. de alitant. jud. mutandi cous. ,-
loi vu ; loi xm , s. z, Dig. de rec77t.
arbitr. ,- loi vu , S. 3 , Dig. de pet-u i0;
lof! , S. l , Dig. de tributor. actione.

h Loi v1, S. ult. Dig. de bonor. pars.
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étendu, puisque , dans cette loi, Paul en cite le vingt-cin-

quième livre. ’Quant aux autres jurisconsultes , quoiqu’ils ne fissent point,
à proprement parler , de commentaires sur l’édit perpétuel,
ils étoient néanmoins dans l’usage de disposer leurs traités
suivant l’ordre et l’enchaînement de cet édit. C’est une ob-

servation que fait Giphaniusa au sujet du Digeste de C elsus,
de celui de Marcellus, du Digeste de Scævola , des Ques-
tions de Papinien, de l’Abrégé de droit d’Hermogénien,

des Sentences de Paul. Ce commentateur soutient que les
Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, fluent
composés dans le même ordre, et il ajoute : T anta fin: bujus
libri, sive edicti perpetui à Juliano compositi auctoritas, ut ovines

foré de jure libri et commentarii ad [toc edictutnfuerirzt accorn-
rnodati, qui edicto isto sunt posteriores. Evrard Otton b, Hei-
neccius ° et Jacques Godefroi d confirment l’assertion de
Giphanius , et lui donnent tout le développement dont elle
peut avoir besoin : c’est pourquoi nous ne pouvons mieux
faire que d’y renvoyer le lecteur.

Nous terminerons ici la troisième et dernière partie de
notre Dissertation sur l’édit perpétuel.

* Œcon. edict. par". pag. 120. c Tom. Il Open exarchat. 13, de P.
b In Vitâ Papmiani, cap. :2 , s. 6, Juventio Celso, pagé; I , not. (k).

cap. 17. d In Prolegomen. ad. Theod. c. 12.

FIN.

Rrr 2
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POUR LE I."’VOLUME.
[Dans cette Table, nous suivrons l’ordre des fragmens contenus dans

chacune des tables, et non l’ordre al habétique, que ne comporte pas
un ouvrage de la nature de celui-cdJ

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, page 1 à 23;. Ce discours est en
quatre parties, dont chacune est sous-divisée en différentes sections.

Origine de la loi des douze Tables. Pour développer cette origine, il faut
reprendre les choses de plus haut. Peu de temps après la loi Cassia, de
nouveaux sujets de discorde s’élevèrent entre les patriciens et les plé-
béiens; c’est du sein de ce nouvel orage qu’est sortie la loi des douze
Tables. A la date où ces troubles prirent naissance, se joignirent les autres
causes qui, depuis si long-temps, excitoient dans les esprits la plus grande
fermentation. Pag. 1-14.

Loi Cassia. Cette loi de Rome , de l’an 269, fin la première des lois agraires:
elle ralluma les divisions intestines qui désolèrent la république. Pag. 1-4.
Mais l’an de Rome 298 , les tribuns du peuple se désistèrent de la poursuite
du sénatusconsulte de l’an de Rome 269, concernant la loi agraire de
Cassius. Pag. 8.

Loi Terentilla. C. Terentillus Arsa, tribun du peuple , requit, l’an de
Rome 292 , qu’on mît des limites au pouvoir absolu des consuls, et en
même temps qu’on établît, du consentement du peuple, des lois fixes et
constantes qui servissent de règle au sénat dans les jugemens qu’il rendroit
pour terminer les procès entre les particuliers. Pag. 8. L’année suivante,
les tribuns présentèrent un projet plus développé de la loi Terentilla. Cette
loi portoit que le peuple nommeroit cinq commissaires pour recueillir
un corps de lois civiles. Quelques savans, induits en erreur par un texte
de Pomponius, ont cru qu’il y eut dix commissaires nommés z mais
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 , disent qu’il n’y en eut que trois. Pag. p , note I.
Au retour d , députés, on créa dix magistrats qui furent chargés de

la rédaction d’un ouveau code. Pag. 9 et 10. Conduite artificieuse et tyran-
nique des décemvirs, et sur-tout d’Appius Claudius. Pog. 11-15.

BONAMI. Ce savant et respectable membre de l’ancienne Académie des
inscriptions et belles-lettres, dans un mémoire, s’est propOSé de réfuter
des commentateurs qui pensent que la collection des décemvirs n’étoit

T O M E I.
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composée que des lois de la Grèce, et sur-tout de celles d’Atbènes. En
même temps, cet académicien, se fondant sur un argument 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, à ce sujet, de députation en
Grèce. Notre Commentaire rejette cette partie du système de M. Bonami,
et son opinion est indirectement combattue. Pag. 14 et 1;.

PREMIÈRE PARTIE, pag. 17-80. On y parle de quelques
particularités concernant la rédaction de la loi des douze Tables; on exa-
mine si les Romains agirent prudemment lorsqu’ils adoptèrent des lois
étrangères; on voit ensuite quelles furent les villes de la Grèce d’où les
Romains empruntèrent ces lois.

SECTION I." De quelque: particularité: concernant la rédaction de la lai
de: douze Tailler. Pag. 37-31.

HERMODORE d’Ejvlzêre. Il avoit été banni de Sparte par un décret
des Ephésiens. Héraclite parle avec indignation de ce décret; mais il ne
paroit pas en avoir saisi le vrai sens. Nous avons une lettre de ce philo-
sophe, adressée à ce même Hermodore : d’après cette lettre, quelques com-
mentateurs , s’appuyant d’un passage de Strabon qu’ils ont mal entendu,
pensent qu’Hermodore (in le rédacteur de la loi des douze Tables; mais
notreCommentaire expliquece passage par celui du jurisconsulte Po onius,
et il en infère qu’I-lermodore fut simplement l’interprète des décemvirs,

suivant l’expression de Pline. -.
Les commentateurs. qui pensent que Justinien fait allusion au songe

d’Héraclite, et que c’est d’Hermodore que le pape Alexandre tu fait
l’éloge sous la dénomination d’Eplzerinu: Iegirlator, paroissent également

se tromper. Pag. 17-21. Joignez y la note 1, pag. 19 et 20; puis la note 1,
pag. 21.

BR UNQUELLUJ’. Ce commentateur prétend que les décemvirs ignoroient

totalement la langue Grecque : cette opinion est vigoureusement combattue 1
par notre Commentaire, fait voir qu’on ne peut supposer aucune époque,
depuis la fondation de Rome, où la langue Grecque ait été totalement in-
connue à Rome et en Italie. Note 1, pag. 19 et 20.

. La loi de: douze Tablerfut-elle gravée sur le bois , ou gr l’airain, ou sur
l’ivoire! Cette question est traitée dans notre Com g e. Pag. 21---20’.
Et comme nous devons l’ivoire à l’éléphant, on n’y aiünt omis les deux

étymologies que donne Varron du bos lutas. Pag. 22 et 2 3, note 1.
La loi de: douze Table: fut-elle (hit: en ver: ou en 1mm! On ne peut

dout.er que les lois de plusieurs nations n’aient été mises en vers. Telles furent
les lois de Charondas : de même Thalès, Terpandre et Tyrtée, mirent en
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vers les lois Lacédémoniennes , afin qu’on pût les chanter. Cette institution
étoit fort utile dans une république n’avoit point de lois écrites, et où
on se contentoit de les apprendre par cœur : mais cette précaution n’était
point nécessaire à Rome; et il n’est pas vraisemblable que les décemvirs
eussent assez de loisir et assez cultivé la poésie , dans ce siècle encore bar-
bare , pour mettre en vers le code qu’ils rédigeoient; a quoi l’on peut ajouter

que tous les fragmens qui nous sont parvenus, sont écrits en prose. On
Oppose a cette opinion deux passages de Cicéron ; mais notre Commen-
taire prouve évidemment que dans ces passages le mot camer: ne signifie
autre chose que ce qui est conçu en termes solennels et consacrés. On en
trouve une foule d’exemples dans les auteurs , et notre Commentaire en cite
plusieurs. Pag. tuf-30.

SECTION Il. Le: Romain: agirent-il: prudemment, lorsqu’il: adoptèrent
de: loi: étrangèrer.’ Pag. 31-44.

Les "détracteurs de la jurisprudence Romaine blâment hautement les
Romains de celqu’ils envoyèrent en Grèce des députés pour en recueillir
les lois. Ils disent que cette démarche prouve seule l’imperfection de leur gou-
vernement, et le peu de sagesse de leur législation. Notre Commentaire met
ensuite dans la bouche de nos détracteurs, tout ce qui peut venir à l’appui
de leur opinion. Pag. 31-40. Après quoi notre Commentaire répond à
toutes leurs objections , et se flatte d’avoir pleinement justifié la conduite
des Romains sur l’ambassade en question. Pag. 41-44.

Dans cette intéressante discussion, on trouve une question incidente sur
le pouvoir des rois de Rome, ou le manu: regia ; question qui mérite une
attention particulière. Pag. 55-40. Joignez-y la note, pag. 37, et la note1,
me. 36’ et Je.

SECTION Il]. Quelle: firent le: ville: de la Grèce d’où le: Romain: .em»
pruntèrent la loi des douze Tables! Pag. 45-79.

On distingue deux Grèces : la première étoit celle que Plaute nomme
Grèce exotique, c’est-a-dire, étrangère et hors de l’ltalie; la seconde étoit

- cette partie de l’ltalie, appelée la grande Grâce , à cause qu’elle renfermoit
dans son sein des villes considérables , qui étoient des colonies Grecques, et
qui avoient conservé l’usage de leur langue primitive. Au temps dont nous
parlons , il y avoit , dans l’une et l’autre Grèce , cinq législateurs fort renommés ,

savoir, Lycurgue, Zaleucus , Charondas , Dracon et Solon. Pag. 40’.
LYCURG UE. C’est encore aujourd’hui une question fort débattue entre

les savans , si les lois de Lycurgue firent partie des matériaux employés pour
la rédaction d’un nouveau code. L’opinion la plus générale est que les
trois commissaires Romains allèrent aussi à Sparte, afin d’y recueillir les

TOME l.
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lois de Lycurgue. Les partisans de cette opinion se fondent, t.° sur ce
que Justinien fait remonter l’origine du droit civil aux deux villes d’Athènes
et de Sparte; a.° sur ce que Pline le jeune recommande a Maxime, envoyé
pour gouverner l’Achaïe, d’avoir sans cesse devant les yeux qu’Athènes et

Sparte sont deux villes qui nous ont transmis, dit-il , la jurisprudence ;
3.° sur ce que Symmaque rapporte que les Romains s’étant fait une loi
d’observer le genre de vie des Lacédémoniens, persévérèrent dans ce genre

de vie plus long-temps que les Lacédémoniens eux-mêmes; 43’ sur ce que
Symmaque rapporte que les Romains tirèrent leurs lois de lare Lycurgi et
Solonir. Mais si l’on compare les lois Romaines avec celles de Sparte, à
peine en trouvera-t-on , parmi celles-ci , une ou deux qui aient avec celles-là
de la conformité, tandis que la plupart sont absolument contraires a la loi
des douze Tables. Pag. 46-48. Cependant, malgré cette contrariété
qui règne. entre les deux législations, Contius pense que la peine dont
la loi des douze Tables punissoit le vol manifirte, tiroit son origine des lois
de Lycurgue. a Xénophon , dit-il , nous apprend que Lycurgue avoit permis
a: le vol aux jeunes garçons, ordonnant néanmoins qu’ils seroient battus
a) de verges s’ils étoient pris sur le fait. Pourquoi n’en croirions-nous pas
a: Aulu-Gelle , qui dit que pour la punition des voleurs manifi’rter, les dé-
» cemvirs usèrent de la sévérité de Dracon; et pour la punition des voleurs
a) non manifester, qu’ils retinrent la peine pécuniaire du double , imposée par

J: Solen! n .On peut également répondre à l’exemple de la substitution pupillaire,
que divers commentateurs croient empruntée des lois de Lycurgue , et s’être
introduite moribur, par la coutume, qui a précédé la loi des douze Tables.
Ce mot désigne ici le droit civil proprement dit, auquel l’interprétation
des jurisconsultes sur la loi des douze Tables donna naissance, et qu’ensuite
la coutume et l’approbation du peuple Romain confirmèrent. Autre exemple
qu’on attribuoit faussement a une loi de Lycurgue a le chef de la loi des douze
Tables qui permettoit à tout citoyen père de famille de disposer de ses
biens par testament. Théodore Marcile et Cujas donnent aussi pour exemple
d’une loi décemvirale , comme émanée de celles de Lycurgue, que qui que
ce soit ne devoit subir le dernier supplice, qu’il n’eût été préalablement ,

jugé. Enfin un nouvel exemple dont Schubart s’autorise pour prouver que
les lois de Lycurgue contribuèrent a la nouvelle législation des Romains,
est la tutelle légitime, à laquelle est appelé le plus proche agnat du pupille.
Mais tous ces points sont pleinement éclaircis dans notre Commentaire.

Pas 43-» ’Il résulte donc de l’explication donnée dans le Commentaire, qu’on ne
peut conclure des exemples précédens, allégués par les commentateurs ,
que les décemvirs, pour la rédaction du nouveau code , firent usage des lois

de
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de Lycurgue. Ainsi mal-à-propos Rupert taxe d’erreur S. Augustin, qui
loue les Romains de ce qu’ils ne voulurent point emprunter leurs lois des
Spartiates. Jvaues Godefroi, Galvanus et Evrard Otton sont au contraire
mieux fondés a être du sentiment de ce saint père; et notre Commentaire
adopte, sans hésiter, leur système , que des réflexions ajoutées à ce qui a
été dit plus haut, font sentir être le plus vraisemblable. Pag. jj-j 8.

ZALEUCUS. Ce législateur des Locriens, peuple de la grande Grèce
en Italie, avoit compilé ses lois d’après celles des Crétois, des Lacédé-

moniens et des Athéniensi il ne nous en reste plus que le préambule.
Malgré la sagesse des lois de Zaleucus, qui a immortalisé le nom de ce
législateur, on n’en aperçoit aucun vestige dans le code des douze Tables.
Polybe néanmoins en cite une que nous trouvons observée chez les Romains.
Il étoit ordonné par cette loi, qu’une chose litigieuse resteroit , pendant le
procès , entre les mains de celui qui la possédoit au moment où la contes-
tation s’étoit élevée. Mais cette loi fut en vigueur chez les Romains long-

temps avant la loi des douze Tables. Pag. je? et La. , ’ .
CHARONDAS. Né à Catane. en Sicile, il donna d’abord des lois a ses

concitoyens ; puis , ayant été exilé de Catane , il en donna aux Rhéginiens et
à plusieurs villes d’Italie et de Sicile , qui étoient des colonies de Chalcis ,
aujourd’hui Ne’grepont. Il fut enfin législateur des Thuriens. La sagesse de
ses lois lui mérita les honneurs divins après sa’mort. On ne s’aperçoit pas
que les décemvirs , pour la rédaction du nouveau code dont ils furent chargés ,
aient profité des lois de Charondas , si ce n’est pour le crime de faux témoi-
gnage , contre lequel la loi des douze Tables prononçoit. une peine capitale.
Or, par une loi de Charondas, les calomniateurs, lorsqu’ils étoient con-
vaincus, étoient condamnés a être conduits par toute la ville, couronnés de
bruyère, comme les plus méchans de tous les hommes. Pag. (a.

DRAGON. On retrouve, dans la loi des douza Tables, des traces des
lois de ce législateur. Des savans élevèrent cette question, s’il se trouvoit
dans la loi des douze Tables quelque vestige des lois de Dracon. Pighius
se déclare pour l’affirmative , et Schubart pour la négative. Aulu-Gelle nous
donne lit-dessus quelque lumière, lorsqu’il dit que les décemvirs ne pronon-
cèrent pas, comme Dracon , la peine de mort contre toutes les espèces de
vol, et qu’ils ne crurent pas, comme Solon , devoir en condamner l’auteur
à une peine trop légère. Ils ne punirent de mort, continue Aulu-Gelle,
que le vol manifirte, et fixèrent au double la peine de toutes les autres
espèces de larcin qui n’étoient point censées manifi’ster.

Second exemple où le: décemvirs imitèrent Dracon. Si quelqu’un alloit de
nuit et furtivement égrener ou couper, dans le champ d’autrui, le blé ou
les autres fruits de la terre provenant du labourage, ou s’il menoit dans ce
champ ses bestiaux paître , la loi des douze Tables ordonnoit que le coupable
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fût dévoué à Cérès, c’est-adire, fi’it puni de mort. Mais si le coupable

étoit impubère, la même loi ordonnoit qu’il (in battu de verges, à la dis-
crétion du préteur, et qu’ensuite il payât le double du dommage qu’il avoit

occasionné. Cette disposition paroit empruntée en partie des lois de Dracon ,
comme le fait entendre un passage de Plutarque.

A ces deux exemples notre Commentaire joint quelques indices qui
semblent annoncer que les trois députés en Grèce ne négligèrent pas tota-
lement de recueillir les lois de Dracon. Dans Cicéron , Cassius, exaltant la
prudence des décemvirs au-dessus de celle des législateurs Grecs qui leur
servirent de modèle, n’oublie point Dracon dans l’énumération qu’il fait de
ces législateurs. D’après la Chronique d’Eusèbe , Adrien, parvenu à l’empire,

donna aux Athéniens des lois sages et modérées, qu’il rédigea d’après les lois

de Dracon , de Scion et des autres législateurs Grecs. Or l’usage qu’Adrien
fit , en cette occasion , des lois de Dracon, donne lieu de présumer qu’il s’en
étoit conservé quelques-unes dans les lois Romaines. Il résulte de ces dif-
férens passages , que les rédacteurs de la loi des douze Tables adoptèrent,

du moins en petit nombre, des lois de Dracon. Pag. 7 ;-78. .
JOLQN. Quelques-unes de ses lois se retrouvent dans celles des douze

Tables. Par exemple, Solon fit une loi concernant les animaux qui seroient
cause de quelque accident : il étoit ordonné par cette loi, qu’un chien qui
auroit mordu quelqu’un , seroit enchaîné et livré a celui qu’il auroit blessé , en

réparation du mal qu’il auroit fait. Cette loi se retrouve dans la loi des douze
Tables , et de la a passé dans plusieurs textes des lois Romaines.

Deux textes du jurisconsulte Caïus, déjà cités , sont une nouvelle preuve
que les décemvirsernpruntèrentdu législateur Athénien plusieurs lois , qui,
de la loi des douze Tables, passèrent ensuite dans les lois au Digeste. Le
premier de ces textes est rapporté dans la loi dernière , au Digeste, finium
regundonem. Le jurisconsulte Gains dit qu’il faut observer, pour le régle-
ment des limites, les intervalles prescrits par la loi des douze Tables, en
quelque sorte à l’imitation de telle de Salon. Le second texte de Caïus, qui
est la loi dernière, au Digeste , de tollegii: et earpon’bur, parle d’une loi des
.rodaler, ou membres d’un même collège. Il est dit, dans cette loi, que,
par la loi des douze Tables, la rodaler sont autorisés à faire entre eux, telle ’
loi, telle convention qu’ils voudront, pourvu que cette loi privée, cette
convention , ne porte aucune atteinte a la loi publique. Le Commentaire
donne une interprétation détaillée de ces deux lois. I

Parmi les lois Romaines empruntées de Solon, il n’en est point de plus
mémorables que celles qui défendent de faire des lois particulières en haine
de qui que ce soit, et de procéder à un jugement capital autrement que
dans l’assemblée générale du peuple. Pag. 63-7; I HI

Sodalitar, sodalitium. Toute société, tout collège s’appelaitfiainsi. Festus

-*- Wvl” rrL.
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nous apprend que les anciens en donnoient plusieurs étymologies. Quelques-
uns disoient que les :odale: étoient ainsi nommés , de ce qu’ils participoient
au même office, et Siégeoient ensemble; selon d’autres , de ce qu’aux repas
qu’ils faisoient entre eux , ils avoient coutume d’apporter chacun son écot. Il

y en avoit qui prétendoient que cette dénomination leur fin donnée de
ce qu’ils délibéroient entre eux sur ce qui pouvoit être utile a leur collège.

Sodale: Arvalu. Ils étoient ainsi nommés de ambarvale: , sacrifices d’une
génisse ou d’une truie pleine, qu’on faisoit a Cérès avant la moisson. Quand

le temps d’immoler cette victime étoit venu, on lui faisoit faire auparavant
le tour des moissons. Le peuple suivoit en foule, en forme de procession,
à la tète de laquelle étoit un frère Arval, ministre de la religion, qui, cou-
ronné de feuilles de chêne, s’avançoit en dansant et en chantant des hymnes
en l’honneur de Cérès.

Sodale: Titii. Tacite en parle dans ses Annales et dans ses Histoires;
mais cet écrivain se trouve en contradiction avec lui-même. Pichena tâche
de concilier les deux passages de Tacite. Varron parle aussi de ces rodale:
Titii, qu’il dit avoir été ainsi nommés, à Titii: avi’bur, c’est-à-dire, des

pigeons ramiers et autres oiseaux dont les augures considéroient le vol.

Pag, 70-73, ’BURGUNDION, appelé par d’autres Bulgaruron, ou Berguntion , est l’au-
teur de la version Latine des textes Grecs, rapportés dans les lois du Digeste
et du Code. Ces textes ont été traduits, après coup, par ce Burgundion, sur
lequel on donne des particularités. Pag. 0’; et 66, note 1.

Larcher , notre illustre confrère a la ci-devant Académie des inscriptions
et belles-lettres , un des hommes de l’Europe qui savent le mieux le grec, et
le savant le plus profond sur la chronologie et l’ancienne géographie , nous
a communiqué, sur le mot Gerræ, une observation que nous rapportons
pag. 71, note 1. J’ai déjà eu occasion de le citer, pag. 56’, note: a et j.

SEC ONDE PARTIE, pag. 80-146. Dans cette seconde partie, on dis-
cure, I.° si les lois des rois de Rome et lesanciennes coutumes du peuple
Romain furent insérées dans la loi des douze Tables; 2.° si l’on peut faire
remonter l’origine de cette loi jusqu’à celle de Moïse. Ensuite on distingue
les vrais fragmens de la loi des douze Tables, d’avec ceux qui lui sont
attribués mal-a-propos.

SECTION. I." Le: loi: de: roi: de Rome et le: ancienne: coutume: du peuple
Romain furent-elle: inrére’e: dan: la loi de: douze Taller! Pag. 8o-Io I.

Loi ,Yribunitia. La loi-Tribunitia dont il est ici question, n’est pas celle
que L. Junius Brutus , tribun des eelerer, fit passer l’an de Rome 244 , et
qui portoit que les Tarquins et leurs enfans seroient bannis , à perpétuité ,
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de Rome et de tous les lieux de sa domination, et que les Romains ne
souffriroient plus a l’avenir que qui que ce fût régnât dans Rome z mais
cette loi Tribunitia est celle que proposa Junius Brutus dix-sept ans après
l’expulsion des rois , loi par laquelle il établit la puissance tribunitienne,
lors de la retraite des plébéiens sur le mont Sacré. Pag. 80 et 81. q

Loi: royale: inrére’e: dan: celle de: douze Talla. 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 ju: morièu:
reeeptum, d’anciennes coutumes. Aux autorités tirées des anciens auteurs , on

s joint celles que fournissent quelques savans modernes. Pag. 86-92 , puis
pag. 94-99. Cependant quelques commentateurs, se fondant sur un texte
du jurisconsulte Pomponius , prétendent qu’aucune loi royale ne fin insérée
dans celle des douze Tables : mais une virgule transposée , dans ce texte,

renverse absolument cette assertion. Pag. 81. ,
Abdieation d’un fil: par le père. Chez les Grecs , un père pouvoit abdiquer

son fils qui lui donnoit un légitime sujet de plainte : abdiquer , c’étoit déclarer
par la bouche d’un héraut, en présence de tout le monde, qu’il renonçoit
à son fils , et ne le reconnoissoit plus pour tel selon la loi. Cette peine étoit
insuffisante , suivant Denys d’Halicamasse. Nous n’avons, sur l’abdication,
qu’un seul texte de lois Romaines ; c’est la loi vr , au Code , de patriâ’ pote:-

tare. Pag. 92-97.
U:ure oneière. Montesquieu et plusieurs autres écrivains ont confondu

cette usure oncière avec l’usure analcime. Pag.,97, note 1.
Are’opage. Malgré la haute réputation de sagesse dont jouissoit l’Aréopage,

on trouve dans les anciens auteurs, des exemples d’arrêts rendus par cet
illustre corps qui sont susceptibles de critique. Plusieurs de ces exemples

sont cités, pag. 100, noie 1. J
SECTION Il. L’origine de la loi de: douze Table: remonte-t-elle jusqu’à

telle de Moire! Pag. Io I-r 18.
Sur cette question se présente d’abord un fameux passage des Mac- »

chabées, qui semble, au premier coup-d’œil, attester cette haute antiquité
de la loi des douze Tables: mais si l’on y fait plus d’attention , ce passage ne
signifie autre chose, sinon que les Gentils feuilletoient les livres saints, .
lorsqu’il leur en tomboit dans les mains , pour savoir quelle figure ils don-
neroient à leurs idoles. Selon la plupart des savans , à l’époque des Mac-
chabées , les Gentils avoient une règle,-une méthode qu’ils suivoient, pour
tirer des livres saints la forme qu’ils vouloient donner à leurs idoles , pour
ensuite interroger ces simulacres avec de certaines cérémonies; mais nos
savans ignorent en quoi consistoit cette méthode.

Nous convenons que les trois commissaires envoyés en Grèce pour y
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recueillir des lois , eussent fait très-sagement de parcourir la Palestirie.’lls y
eussent appris bien des choses dont ils n’avoient point entendu parler à
Athènes; et ils eussent appris ces choses soit par la loi de Moïse, soit par
Esdras et Néhémie, chefs de la nation Juive, qui étoient très-versés dans
la science du droit civil. Pag. 101-10 3, note 1.

Loi: Hébraïques. Les choses qui, dans la loi des douze Tables , ont de
la ressemblance avec les lois Hébraïques , ne vinrent point directement des
livres des Hébreux , écrits dans une langue inconnue aux Romains; mais
ceux-ci les reçurent des peuples intermédiaires. P. 108. Nous ne mettons point
au nombre de ces 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

n est juste que vous nous marquiez ce que vous souhaitez de nous. n Si
l’authenticité de cette lettre n’étoit point suspecte, elle seroit sans doute un
indice que l’origine de la loi des douze Tables remonte jusqu’à telle de
Moïse : mais la plupart des savans révoquent fort en doute cette fraternité.

Pag. 109 et 110. I 4On peut dire , en général , que diverses lois des Hébreux passèrent aux
Phéniciens , des Phéniciens aux Grecs , et des Grecs aux Romains. Plusieurs
lois de ce genre sont rapportées dans notre Cgmmentaire : I.° la loi sur les
dépôts; 2.° celle sur les choses trouvées; 3.° celle sur l’homicide; 4.° celles

que les empereurs Chrétiens prirent pour modèle. Telle est encore la loi
sur l’adultère. Pag. 114-117.

Loir Attiques, Comme ces lois ont plus de ressemblance avec les lois
Judaïques que les Lacédérnoniennes, Grotius et plusieurs autres savans en
concluent que les lois Attiques, et les chefs de la loi des douze Tables qui
en furent empruntés , tirent leur origine de la loi de Moïse. Grotius, pour
établir son système , cite pour exemple deux lois de Moïse. Mais dans notre
Commentaire, ce système est réfuté. Grotius n’est pas plus heureux, lors-
qu’il cite et Philostrate, et l’Histoire générale des Indes Occidentales de

François ,Lopez de Gomara. Pag. 111, note 1. I
Loi: EgyptienneL Il est fort vraisemblable que les Égyptiens reçurent

d’Abraham diverses connoissances; qu’ils en reçurent de Moïse un plus
grand nombre , et beaucoup plus de Joseph , fils de Jacob , que Pharaon,
roi d’Egypte , mitala tête’de sa maison et de l’administration de son royaume.

Mais disons sur les lois Egyptiennes quelque chOSe de plus positif. On lit
dans Hérodote et Diodore de Sicile , qu’Amasis, roi d’Egypte, fit une loi
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T o M E 1, profession ou quel métier, les faisoient subsister. Cette loi punissoit de mort

Bise. prélimin. quiconque ne faisoit pas de déclaration ou en faisoit une fausse, ou qui ne
subsistoit que par des voies déshonorantes et illicites. Solon, à son retour
d’Egypte , apporta cette loi, qu’il fit observer à Athènes. Pag. 104-106.

,Diodore de Sicile nous apprend que par une loi de Bocchoris, roi
d’Egypte , un créancier ne p0uvoit s’emparer que des biens du débiteur qui

ne payoit pas, et non de sa personne, en le réduisant dans une espèce
d’esclavage et en le condamnant à divers travaux. Le débiteur ne pouvoit
de même, au moment qu’il empruntoit, hypothéquer son corps pour
sûreté de la dette. Pag. 106 et 107. . r

Le même Diodore nous dit que , par une loi Egyptienne , une femme en-
ceinte condamnée à mort pour crime , ne subissoit son supplice que lorsqq’elle
étoit accouchée. Plutarque loue les peuples de l’Attique d’avoir adopté une
loi si conforme a l’humanité et à la justice. Cette loi s’observoit aussi chez

les Romains. Pag. 107. ,
Loi Tlre’baine rapportée par Elien. Cette loi autorisoit un père indigent a

vendre son fils; mais elle vouloit que cette vente se fît par autorité du
magistrat, qui exigeoit de l’acheteur une promesse solennelle de bien
nourrir l’enfant jusqu’à ce qu’il fût en état de servir. Pag. 112, note 1.

SECTION Il]. on y di:tingue le: vrai: fragmens de la loi derdouze Tabla,
d’avec aux qui lui tout attribqé: mal-à-propo:. Pag. l 1 8-r46.

Préambule: de loi:. Cicéron , Platon et Posidonius pensoient que les lois
devoient avoir des préambules ; mais Sénèque ne pouvoit les souffrir. Quoique

toute loi ne soit pas un simple conseil , mais une sanction, cependant il est
avantageux aux souverains que leurs sujets soient persuadés de l’utilité et de
l’équité des lois qu’ils leur prescrivent. Pag. 121, note 1.

Fragment attribué: mal-à-propo: à la loi de: douze Taller. On peut ranger
ces erreurs sous cinq différentes classes. Les erreurs de la première classe
consistent en ce que plusieurs savans se sont imaginé que toutes les lois
rapportées par Cicéron dans son Traité des lois , furent empruntées de la
loi des douze Tables. Discussion à ce sujet. Pag. 120-124. Les erreurs de
la seconde classe proviennent de ce que plusieurs savans ont cru recon-
noître dans les formules inventées par des jurisconsultes, des fragmens de
la loi des douze Tables. Notre Commentaire en rapporte deux exemples;
le premier, pag. 120-124; le second, pag. 129-132. Les erreurs de la
troisième classe sont nées de ce que des savans ont regardé comme autant de
chefs de la loi des douze Tables, tous les articles dont il est dit qu’ils furent
ordonnés par cette loi, quoiqu’ils firssent émanés des jurisconsultes qui,
les premiers, interprétèrent la loi des douze Tables; et c’est ainsi qu’on a
multiplié prodigieusement le nombre des chefs de cette loi. Discuss. sur ce

I
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sujet. Pag. 132--140. Les erreurs de la quatrième classe viennent de ce que,
par le mot loi, l’on a entendu la loi des douze Tables par excellence , quoique
ce mot dût se rapporter soit a d’autres lois, soit à d’autres chefs de la loi
des douze Tables. Pag. 140-143. Les erreurs de la cinquième classe ont
leur source dans des conjectures destituées de toute probabilité. P. 14 3--14 3.

MURET. Ce savant reproche à Tribonien d’avoir mal rendu les lettres
initiales A. A. A. F. E dont Pomponius s’étoit servi. Walterus est à-peu-
près du même avis; il n’en difi’ère qu’en deux points. Bynckershoek rejette

l’une et I l’autre opinion. Notre Commentaire souscrit au jugement de
Bynckershoek, sans s’appuyer néanmoins sur les explications du grammai- ’
rien Valerius Probus , lequel en donne deux explications que notre Com-
mentaire rejette. Pag. 130 et 131, note 1.

D4 USQUIUS. Ce savant, dans son Traité de l’orthographe Latine, a
inséré le commentaire de Valerius Probus sur les abréviations des
Romains , dont il porte un jugement trop favorable. Selon Daùsquius ,
le Valerius Probus qui a écrit sur les lettres initiales des Romains, est le
même que celui qui est loué par Aulu-Gelle. Gérard Vossius dit que le
Valerius Probus auteur du commentaire sur les abréviations, florissoit du
temps de l’empereur Adrien. Examen de ces différentes opinions. Pag. 131

et 132, note 1. A
TROISIÈME PARTIE, pag. 146-191. Cette troisième partie

contient deux sections. On recherche dans la première s’il est possible
et s’il est de quelque utilité de restituer l’ancien langage de la loi des douze
Tables. On fait voir dans la seconde, que les lois des décemvirs, malgré
l’extrême rigueur de quelques-unes de ces lois, furent en général recom-
mandables par leur sagesse et leur équité.

SECTION I." d’il est possible et :’il en utile de restituer l’ancien langage de

la loi des douze Tables. Pag. r46-163. .Les décemvirs se servirent d’une infinité de termes qui tenoient beaucoup
de la langue Grecque, dont ces termes dérivoient, mais qui, par l’usage des
siècles. postérieurs, éprouvèrent de si grandes altérations, qu’on ne
reconnoît presque plus leur première origine. On ne peut douter que les
décemvirs n’aient retenu quelques expressions des lois royales , expressions
qui, par leur ancienneté , devinrent moins intelligibles : eux - mêmes
ne paroissent pas avoir écrit d’un style plus pur. On ne sait pas bien
quelle fin, à cette époque, la manière de parler et d’écrire. On ne peut
former à cet égard de conjectures, que d’après de très-anciens fragmens
qui nous restent de la langue Latine : l’un est la colonne Rostrale, et l’autre
est une inscription en l’honneur de Lucius Scipion , fils de Barbatus. Voyez ,
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sur ces deux inonumens, pag. 147-149, nom. Maintenant, si l’on fait
attention que la colonne Fut érigée deux cents ans après la loi des douze
Tables, c’est-à-dire, l’an de Rome 493 , et l’inscription en l’honneur de

Scipion l’année suivante, il sera facile de se convaincre, par rapport aux
précieux débris de la loi des douze Tables qui nous sont panenus , qu’on
a presque toujours négligé de nous les transmettre dans le vieux style; que
peu de ces fragmens sont conçus dans les termes originaux, et qu’un plus
petit nombre encore sont rapportés suivant l’ancienne manière d’écrire.

Notre commentaire en cite divers exemples. Pag. 149-51. A
De même , les préteurs , dans leurs édits tralatitia , et les édiles , plus

modernes que ceux qu’ils cherchèrent à imiter dans leurs édits, se set-4
virent d’autres termes plus usités. Voilà pourquoi le commencement de
l’édit des édiles est conçu en termes plus antiques, et est exprimé d’une
manièreplus étendue dans Aulu-Gelle que dans la loi première, au Digeste ,
de edilitio édicta, On voit encore que L. Aquilius Gallus, auteur d’un plé-
biscite ou loi qui porte son nom, s’est servi du mot ruprrit, au lieu du vieux
mot raphias, qui se trouve dans la loi décemvirale, et qui signifie détériorer
une chose de quelque manière que ce soit. H otman soupçonne qu’il est arrivé
la même chose par rapport à la lœ’ Falcidia et à l’édit de conjungéndi: (un:

emancipato [Maris ajut. De plus, si les formules des sentences, des édits, des
interdits, ont varié , pourquoi n’en auroit-il pas été de même des formules
des lois qu’on prononçoit-de mémoire! Pag. Ijl-Ijg. Joignez-y la note .2,
pag. lj2 et suivante, où l’on voit que les formules dans le prononcé des
sentences et dans les interdits , ont varié.

Plusieurs savans ont tenté , d’après les anciens auteurs, les inscription?
et autres monumens , de restituer dans leur état primitif les chefs de la loi
des douze Tables, dont les écrivains qui nous les ont transmis ont changé
l’expression et l’orthographe, soit en totalité, soit en partie. Notre Com-
mentaire’ en donne une foule d’exemples. Pag.]lj4-Itîg. L’exemple
le plus digne d’attention est un passage du. iurisconsulte Pomponius,
qui nous apprend qu’un Appius Claudius fut l’inventeur de la lettre R.
Ce paâsage exige qu’on éclaircisse deux points : "x .° quel fut le vrai surnom
de cet Appius! 2.° dans ce passage , s’agit-il de deux Appius ou de trois!
Sur le premier point, voyez la note 1, pag, tjtî et U7 ; sur le second point,

la note 1, pag, I j7-l jp. -Novenriler. C’étoient des dieux originairement adorés chez les Sabins.
Différentes opinions sur l’étymologie du mot Novenriler. Pag. w, note r.

SECTION Il. Le: loir décemviraler, malgré la rigueur de quelques-une: de
ce: loir, firent recommandables par leur ragene et leur équité. Pag. r 6 3-! 9 l .

Détracteur: de la loi de: douze Tables. Thomasius et Pierre Petit sont
CEUX
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ceux qui parmi les modernes ont critiqué la loi des douze Tables. Ils pré-’
tendent qu’il n’y avoit que des jurisconsultes qui exaltassent la loi des douze
Tables. Ils reprochent a ces jurisconsultes d’avoir entassé sans jugement les
éloges prodigués par les Romains à ce code , au lieu d’examiner quels étoient

ceux qui les avoient donnés, dans quel esprit ils les avoient donnés , &c. Mais
nos détracteurs eux-mêmes sont-ils à l’abri du reproche de partialité , lorsque ,I

TOME I.
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sans considérer le génie du siècle où vivoient les décemvirs , l’âpreté du carac- ’

tète national, la rudesse des mœurs a cette époque , ils censurent cette loi avec
aigreur! Notre Commentaire n’hésite donc point à citer les passages des an-
ciens qui sont en faveur de la loi des douze Tables, et il choisit de préférence
ceux qui, quoique décisifs , ont été omis par Jacques Godefioi. Ces passages
sont de Cicéron , de Diodore de Sicile , de Florus, de Tite-Live , de Tacite.
Thomasius et Pierre Petit font tous leurs efforts pour alioiblir les témoi- I
gnages de Cicéron et de Tacite; mais notre Commentaire répond aux obser-
vations de nos détracteurs, d’une manière satiSfaisante. Pag. 163-170.

Après avoir employé les autorités, c’est-a-dire, le témoignage des
anciens auteurs, notre Commentaire prend la voie de la discussion , pour
repousser les traits de critique lancés contre la loi des douze Tables. Un
de ses plus redoutables détracteurs parmi les anciens, est sans contredit
Phavorin, philosophe de la secte académique, qui, dans une conférence
avec le jurisconsulte Sextus-Odin, rapportéeIparAuh-Gellefrelève
plusieurs endroits-déla’loi des douze Tables. [lady desireroit tantôt plus
de douceur et de clarté, tantôt plus de rigueur et de fermeté, et quel-
quefois plus de possibilité dans l’exécution des articles ordonnés par la
la loi. Cæcilius justifie d’une manière assez plausible les prétendues défecJ
tuosités de la loi des douze Tables, défectuosités que l’on fait consister
dans la vétusté du langage, la rigueur des supplices, la manière de citer
en justice, la réciprocité du talion, l’action barbare de couper en morceaux
les débiteurs’insolvables. Pag. 171. l ’ ’

Quant à la loi concernant l’insolvabilité des débiteurs , cette loi contient

sept chefs, dont on donneranne interprétation complète dans le cours du
Commentaire; on ne discute dans ce Discours préliminaire que les deux
dernien’chefs que voici : Berna de tapit: addicti pænar rumitv; au si
volet, filme- ”Zîênim peregrè venundato. -At ri pluriôur’ addictur rit, tertiir

nundinir parte: «3mm,- .ri plu: minurve retrierunt, sine fiaude me, On fera
voir, dans la discussion sur ces deux chefs , que la loi décemvirale n’autorisa
jamais les créanciers a punir de mort les débiteurs, et encore moins a les
couper en autant de morceaux qu’il y avoit de créanciers. Pag. 1709-182.
«- On ne finiroit pas, si l’on vouloit passer en revue tous les chefs de la

loi des douze Tables, et répondre à toutes les critiques hasardées par les
détracteurs de la jurisprudence Romaine : on se réserve de le faire, à

TOME Il. Ttt
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mesure que l’occasion s’en présentera dans le cours du Commentaire. Pour
le présent , on se contente d’observer que, parmi ces détracteurs , quelquesa
uns s’élèvent contre la loi qui permettoit de saisir et de conduire par force
devant le magistrat, celui , étant ajourné, ne comparoissoit pas; que
d’autres blâment le pouvoir exorbth des pères chez les Romains. Parmi
ces détracteurs, il en est qui critiquent la loi des douze Tables en ce
qu’elle confère la tutelle aux plus proches agnats. A ces reproches amers,
nos détracteurs en ajoutent de nouveaux. qui ne sont guère moins graves.
A quoi bon, disent-ils, la loi des douze Tables prononce-t-elle une peine
capitale contre la magie! Enfin on objecte que nul motif d’équité ne se
trouvoit dans la loi qui défendoit aux patriciens de s’allier par des mariages
avec des plébéiens , mais que cette loi fut plutôt dictée par un motif de a
crainte et d’ambition. On répond a toutes ces difficultés. Pag. 171-191.

QUATRIÈME PARTIE, pag. 191-233. Cette quatrième partie
contient deux sections. Dans la première, on examine de quelle utilité
peut être l’étude de la loi des douze Tables. Dans la seconde, on fait
connoître les interprètes de cette loi, tant anciens que modernes; on
montre en quoi Jacques Godefroi l’emporte sur tous les interprètes me.
dernes de la loi des douze Tables, et ce qu’il nous laisse néanmoins encore
a désirer.

SECTION l." D: yard]: utilité peut être l’étude de la loi de: douze Tables.

Pag. 191-207.
Les lois plus récentes conservent pour l’ordinaire, des anciennes lois

quoique abrogées, différentes choses; ou, lorsque ces anciennes lois cou-
tinuent de subsister, les nouvelles y ajoutent d’autres choses qu’on ne
peut entendre pleinement sans la connoissance des premières.Ainsi, quoique
la loi Æbutia de Icgiàu: eût abrogé divers chefs de la loi des douze Tables,
l’étude de cette loi des douze Tables n’en est pas moins nécessaire ni
moins fructueuse. Le tribun Æbntius, en proposant sa loi, ne toucha

int a tout ce que les centumvirs avoient conservé de la loi des douze
Tables; l’essence du droit de la loi des douze Tables n’en reçut aucune
atteinte. Pag. 192 et 19;. Joignez-y ce que nous disons de cette même loi
Æbutia, XL.e vol. des Mémoires de l’Académie des belles-lettres , p. 7 j-76’

de la partie historique. Ce que-l’on vient de dire de la loi Æbutia par
rapport a la loi des douze Tables, s’applique également à la loi Aquilia
de damna, et a la loi Atinia.

Loi Aquilia de damna. Cette loi s’accordoit avec la loi des douze Tables,
en ce que l’une et l’autre ordonnoient l’indemnité du dommage fait inju-
rié, c’est-a-dire, de propos délibéré, ou par la faute de celui qui avoit

q nui; et cependant Ulpien nous apprend que la loi Aquilia dérogeoit à
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toutes les lois qui avoient parlé du dorrrmage, et nommément à la loi des
douze, Tables. Ainsi l’on ne sait pas aujourd’hui précisément ce que la loi

des douze Tables ordonnoit conoemant le dommage. Pag. 194 et note r.
Joignez-y le XL.e vol. des Mém. de l’Académie des inscriptions, pag. 8r- 84

de la partie historique. -lai Atinia. On doute si l’auteur de cette loi se nommoit Afiniu: ou
Àtiliur. Pag. 19 9 et note 1. Quoi qu’il en soit, cette loi avoit dam chefs :
le premier portoit qu’une chose volée ne peut être prescrite , et qu’elle
ne cesse point, en quelques mains qu’elle ait passé, d’appartenir de
droit a celui s’en trouve propriétaire au moment du vol. Pag. 194.
Le second chef contenoit une exception au chef précédent. Pag: 190C

On cite les changemens laits a la loi des douze Tables par les lois pos-
.térieures. Pag. 197-199. Ce ne furent pas seulement les lois consulaires
et tribunitiennes qui firent des changemens a la loi des douze Tables,
mais encore les préteurs et les édiles. Pag. 199-20; o

M J UNIUs BRUTUJ’, jurirronrulte, Ce jurisconsulte est un des an-
cêtres de Brutus, le meurtrier de César. Cicéron nous apprend qu’il fut
recommandable par sa probité et son savoir, et qu’au contraire son fils
fiisoit déshonneur a sa famille. Ainsi le jurisconsulte et son fils sont forts
difl’érens de celui qui tua César : il ne faut pas même le confondre avec
le père de ce fier républicain dont Cicéron dit qu’il mérita d’être plutôt

regardé couine un bon sénateur, que comme un bon orateur. Pag. 19 9

et 176, note 2. ’ ’ -
SECTION n. Quel: furent les interprètes de la loi de: douze T ables.

Pag. 207-2; 3.
Après avoir fait sentir de quelle utilité peut être la loi des douze Tables,

il convient de passer en revue les interprètes de cette loi. Jacques Godefi’oi,
dans ses Quatuorfinterjuristivilir, en fait une énumération que notre Com-
mentaire a prise pour base de ses recherches sur cet objet. Jacques Godefroi
les divise en trois classes, savoir, en interprètes anonymes, en interprètes
anciens, et en interprètes modernes.

Les interprètes anonymes sont ceux dont on trouve des vestiges ou
dans les auteurs, ou dans le texte des lois , et qui avoient expliqué quelques
vieilles expressions de la loi des douze Tables. Tel étoit, par exemple, le
vieux m’ot minium, dont la signification paroit avoir été incertaine des
le temps de Festus, qui cite ce mot, et n’en dit rien autre chose, sinon
que c’était la toge virile, que les femmes portoient dans les deuils: mais
dans les écrits des anciens, on en trouve difl’üentes définitions. Quoi qu’il

en soit, les femmes, dans les temps de deuil , prenoient ces na’uia, et ne
les portoient que dans l’intérieur de leurs maisons. Pag. .208, nota 1.

T tt a
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Interprètesanticnrdz la loi de: douze Tables. Il est souvent parlé de ces

anciens interprètes, soit dans le Corps de droit civil, soit dans lesécrits
de Varron et de Cicéron. Notre Commentaire en cite un exemple em-
prunté de Varron, dans une, note tirée d’une réponse de Varron à Aulu-
Gelle, sur les favirsæ quitolinæ. Pag. 209-21 j, note 1.dr.la pag 214..

Interpréter moderne: déla loi desdouze Tabla. Ces interprètes sont en
très-grand nombre. Inégaux en talens , ils ont pris différentes routes: quel-
ques-uns , comme Juste-Lipseet François Pithou, se sont contentés de
recueillir, d’aprèsles anciens monumens, des fragmens de la loi des douze
Tables; d’autres, comme Baudoin, Antoine Augustin, Fulvius Ursinus,
François ,Hotman , Pratejus , Marcile, Merula, Rittershusius, Gravina et
Hoflinan, se sont proposé d’interpréter ce fiagment-par des commen-
taires d’une juste étendue; d’autres , comme Contius, Charondas ou Louis
le.Charron, Crispinus et Denys Godefroi, se sont bornés a de courtes-
scholies. On ne parle ni de Jean Oldendorp, ni de Ricard Vitus, ni de
Basinstochius, ni de Clarus Sylvius, ni de Rosin, ni de Pighius, ni de
Tumèbe, ni, de Calcagninus , .ni de Jean Forster, ni d’Alexander ab
Alexandro , dont plusieurs ont donné seulement de nouveaux éclaircisse-
mens , etles autres ne sontd’aucune utilité, n’ayant fait que copier le
travail , d’autrui.

Notre Commentaire donne une courte notice des ouvrages de chacun de
ces interprètessur la loi des douze Tables. Le lecteurest prié de ne pas
négliger les notes qui y sont jointes. Notre Commentaire commence par la
notice de François Baudoin, et finit par celle d’Hoffman. Pag. 217-22 j.

J4 CQ au Gomme 01, interprète moderne de la loi de: douze Tables. Jacques
Godefioi est l’interprète qui a traité son sujet avec le plus de soin et de
critique. .Ce.sa1antvl’emporte sur tous les autres commentateurs , principa-
lement criquant choses : I.° Il’supplée un grand nombre de fragmens
omis parles autres commentateurs. 2.° Il les range avec plus d’ordre , et
restitue chaque fragment a la table dont il faisoit partie. 3.° Lorsqu’il n’est
point-d’accord avec les autres commentateurs , il a soin d’établir son Opinion
dans des notes. 45’ Il a composé un index. des vieux mots employés dans la
loi des douze Tables, qu’il a rejeté a la fin de son ouvrage. P. 226-232.

Jacques Godefioi n’a pu néanmoins se garantir de quelques erreurs;
notre Commentaire en offre plusieurs exemples. Premièrement, Jvaues
.Godefroi, citant ces paroles de Caïus , Lex duadm’m Tabularum firent natta
.deprelzensum cuider: permittit, ut ramer: id ipsum mm clamera testifitemr,
pense que ces dernières paroles , ut rama: id iprum (fa, sont une interpo-
lation de Tribonien : mais Gérard Noodt démontre que Tribonien n’est
point ici coupabled’interpolation, et que ces dernières paroles peuvent se
rapporter a la loi Aquilia. Jacques Godefi’oi s’est mmpé, lorsqu’il
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suppose que in: prædiatarium est le droitebncemant les biens-finde, dont
traite la huitième table de la loi des douze Tables: mais par jur’prædia-
torium proprement dit, il faut entendre le droit en vertu duquel des bien:-
findr étoient engagés au trésor public pour servir de cautionnement. P. 231.
Troisièmement, pour ne pas trop multiplier les exemples des erreurs de

A Jacques Godefroi, nous le trouvons répréhensible en ce que ce savant,
par rudoie: Anales, entend les" juges des différois qui avoient rapport aux
limites des champs et aux bornesdes terrains. Pag. 228-2 32. Enfin Jacques
Godefroi, rassemblant les fragmens de la loi des douze Tables, a voulu
représenter l’antique langage dans lequel il pensoit que chacun de ces
fragmens étoit conçu : mais dans ces restitutions de textes , ce savant s’est
livré quelquefois a de vaines conjectures, qui ont été relevées par Nicolas
Funccius dans son Traité de pueritiâ lingue Latium. Joignez-y les.Observa-
tions de Balthasar Branchu, jurisconsulte Hojlandois. Pag. 224. .

COMMENTAIRE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

ON débute dans ce Commentaire par une observation. Les dix premières
tables contenoient un droit égal pour les deux ordres de l’état; mais les
deux dernières établissoient un droit qui rendoit fort dure la condition des
plébéiens. C’est pourquoi ceux-ci prirent en aversion ces deux tables, et les
appelèrent Orques, nom que les Romains donnoient a tous les peuples
d’ltalie demi-Grecs. Les Osques proprement dits habitoient cette partie
de la Campanie qui abondoit enserpens. Les Romains haïssoient les
Osques, parce que la plupart étoient-leurs ennemis: ils les mépriSoient sou-.-
’verainement,v a raisonde leur langage corrompu, dont on trouve dans
Festus une foule d’exemples.’Pag. 2 30’ , et nous 1 et 2. V

Cade décemviral. L’orateur Romain cite ce code par les premiers mots de
la loi. Notre Commentaire en offre un; exemple sur la loi première de la
première table. Souvent même Cicéron cite ses propres ouvrages, ou ceux
d’autrui, par les premiers mots de ces ouvrages. Cet uSage n’étoit point
particulier l’orateur Romain : chez les Hébreux , on trouvoit les différens
livres de l’Ecriture cités par les» premiers mors de chacun de ces livres.
L’Iliade d’Homère, l’Enéide de Virgile, et le poème de Lucrèce, «sont

pareillement cités par le commencement de chacun de ces poèmes, par
Perse, Martial et Ovide. Pag. 239 et note de la page 240. -

Division du code décemviral. Le droit contenu dans ce code se rappor-
toit soit sala condition privée des citoyens Romains, soit à leur état public ,

TOME I.
Dire. prélimin.
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soitenfin a la religion. Ainsi ce droit se divisoit en trois branches, en
drOit privé, en droit public, et en droit sacré; ce qu’Ausone a très-bien
exprimé dans un distique. Quintiliena suivi cette division. Les juriscom
sultes divisent le droit plus brièvement, en droit public et en droit privé;
division adoptée par Tite-Live et par Pline le jeune. Les huit premières
tables traitent du droit privé; la neuvième, du droit public; la dixième, du
droit sacré; la onzième est un supplément des cinq premières tables, et
la douzième un supplément des cinqderniènes. Pag. 237 et 238.’

PREMIÈRE TABLE. DE L’AJOURNEMENT.

PERSONNE ne doute aujourd’hui que les décemvirs n’aient commencé par
l’ajournenimt, le nouveau code qu’ils étoient chargés de rédiger. On en

trouve la preuve dans deux passages de Cicéron. Pag. 239.

LOI I. Nécessité de comparaître en justice. Pag. 242-283.
C’est sur quoi statue la première loi de la première des douze Tables.

Elle contient quatre chefs, tirés principalement des anciens auteurs. Le
premier chef est tiré d’un passage de Cicéron déjà cité plus haut, Aparvi:
enim didia’mu: à?" où le mot arque n’a d’autre signification que celle de

statim, comme on le preuve plus bas dans le Commentaire. Pag. 24.2 et
suivantt. Le second et le troisième’chefde cette loi ont été restitués , i.° par

deux vers de la dix-septième satire de Lucilius; 2.° par un passage de
F estus, au mot 5mm. Pag. 243-24; Le troisième passage d’où l’on a
tiré notre loi, est du scholiaste Porphyrion , passage dont la seconde partie
Est défectueuse , et que les savans et les jurisconsultes ont tâché de resti-
tuer; ce qui; dans notre nConunentaireg donne lieu a une longue discuso
sion. Pag. 245-249. Quant au quatrième chef, ’Aulu-Gelle est-le seul
auteur qui nous l’ait conservé. Pag. 249 a suivante. Jusqu’ici on.a fouillé dans

les archives de l’antiquité pour en tirer notre loi première; le Commentaire
va maintenanty joindreles conjectures de quelques savans modernes, qui,
d’après ces fragmens des anciens auteurs, ont énoncé diversement la loi
en question. Pag. 250-431. Il résulte de ces différentes discussions sur
cette loi première , que la leçon de notreCommentaire est celle qui mérite
d’être préférée. C’est pourquoiiil reste a établir la mie signification de
chaque terme de ce fragment, énoncé dans l’antique langage des Romains.
Pag. ajf-ao’nL’explication de ces termes ,’ donnée dans le Commentaire,
met plus àîportée de développer le sans de la loi, et de tracer un précis
historique de colpoi’nt-de législation Romaine» i v ,

Le sans dés-cette loi est que l’aioumé doit suivre. , sans v ’ v I A
analgistratgcelui qui l’aioume; et s’il ne le fait pas; il est ’ V t ndeur,
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après avoir pris a témoin les assistans, de retenir l’ajourné; et même, si
celui-ci cherche à s’évader, de le traîner de force , ou, pour nous servir de
l’expression des anciens, abtorto colla, au tribunal du préteur: mais si la
maladie , la vieillesse, ou quelque autre infirmité, empêchoit l’ajourné de
comparoître, alors les décemvirs voulurent qu’on le transportât dans une
voiture que fourniroit le demandeur, en laissant à ce dernier le choix de la
voiture; en sorte que l’ajourné ne pût exiger un chariot couvert et garni en
dedans pour le rendre plus commode , mais fût obligé de se contenter d’une
voiture ordinaire et découverte. Le Commentaire oille ces développemens,
fait connaître les changemens qu’éprouva la loi décemvirale , et quelle litt sa

durée. Pag. 262-276, et note r, pag. 25;. ,
Enfin , pour ne rien omettre de ce qui a du rapport avec non-e loi, notre

Commentaire termine ce qu’il en a dit, par l’examen de la question, si
l’ancien droit permettoit d’employer la force pour tirer quelqu’un hors de
sa maison. Entre autres autorités, il cite un texte du jurisconsulte Caïus,
ainsi conçu : A vinea’ et balneo et tatami nemo dubitat in jus votai liure. Mais
Bynckershoek corrige cette leçon, et au lieu de à vineâ, substitue ’21 lineri.
Cette correcdon donne lieu de faire plusieurs observations. Pag. 276-283,

et note 1, pag. 281 et suivante. ’
LOI Il. Causes pour lesquelles l’ajarmré obtient son renvoi. P. 28 3-29 5 .
Ces causes , énoncées dans la seconde loi de la première des douze Tables ,

sont au nombre de trois. Le fond de cette loi se retrouve dans’un fragment
de Caïus, qui contient manifestement le sens du premier et le troisième
chef de notre loi décemvirale. Le second chef se retrouve dans Cicéron et
dans Aulu-Gelle. Dans les anciennes éditions de Cicéron , le passage est
défiguré: dans les éditiom postérieures, cette leçon vicieuse a été réformée

i en partie, mais d’une manière qui ne vaut guère mieux. Pag. 26’; et 2802
Aulu-Gelle nous dit que le mot assidou a une double acception. Plusieurs

auteurs donnent a ce même mot diverses significations. Malgré cette variété
d’acceptions, il n’est pas douteux que, dans la loi des douze Tables, assidqu
ne signifie un homme riche. Pag. 280" et 287. De même vindex est celui qui
se rend caution pour l’ajoumé saisi et arrêté par le demandeur. Suivant
Rittershusius , ce mot a quatre significations. Pag. 287 et nivante. De la
variété des leçons dans les manuscrits d’Aulu-Gelle, il en est résulté diffé-

rentes interprétations, dont la plus générale est que tout citoyen, même un
prolétaire, pouvoit être la caution d’un autre prolétaire. Pag. 239 et suivante.

Il reste quelques observations à faire sur cette loi décemvirale. Ceux qui
s’obligeoient pour autrui, eurent, chez les Romains, différentes dénomi-
nations. On appela vindires, vade: , subvades et prœder, ceux qui , dans les
jugemens , contractoient pour autrui quelque obligation; les autres lurent

TOME l.
I." Talla.
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nommés fidejurrores, sponrarer, adpmmisrare: ,fidepromisrorer. P. 292-294,.
-Quant aux conventions dont parle le troisième chef de la loi décemvirale,
les préteurs confirmèrent ces conventions , et les étendirent à une infinité
de cas , parle fameux édit de partir, lib. Il , Digest. tit. i4. P329; et suiv.

Prole’tairer. On appeloit ainsi les citoyens pauvres; les citoyens de la
dernière classe , qui, dans le cens de la République , étoient marqués comme
ne possédant que quinze cents as. Ce n’étoit point la modicité de leurs
possessions qui leur (irisoit donner le nom de prolétaire, mais leur desti-
nation, celle de procurer des. enfans , comme ne pouvant servir autrement
la République. Festus semble confondre les prolétaires et les rapin terni ;
mais Aulu-Gelle nous apprend qu’il y avoit entre eux quelque différence.
Pag. 2’88 et suivante.

LOI III. Connaissante que le magistrat doit prendre de l’afaire. P.2 9 5-3 r 9.
C’est ce que règle cette loi Il l. Ce fragment est tiré de l’auteur ad He-

mmium, et d’une foule d’autres anciens auteurs. Pag. 295-306. Cette loi
adeux parties : la première ordonne au magistrat qui préside à la juridiction ,
de rendre la justice avant et après midi, mais non a l’heure même de midi ;,
la seconde défend de siéger au tribunal après le coucher du soleil pour rendre
la justice. Pag. 306. La loi Plætoria semble avoir fait à notre loi quelque
changement. Pag. go 7. La prohibition de rendre la justice à l’heure même
de midi, prenoit sa source dans l’habitude où étoient les Romains de dîner
à midi, et, immédiatement après leur dîner, de se délasser de soins impor-
tans, soit enprenant quelque récréation , soit en faisant la méridienne. Les
anciens auteurs nous ont transmis des vestiges de cette coutume, d’où dérivent
une décision du jurisconSulte Alphenus Varus, et deux lois du Code Théoo
dosien. Pag. 308 et 309. Joignez-y encore les page 310 et 311, où l’on réfiite
plusieurs savans interprètes qui décident hardiment que chez les Romains
on ne rendoit la justice que le matin et avant midi, mais qu’il n’était pas

permis de la rendre l’après-midi. -La seconde partie de la loi défendoit de prolonger les jugemens au-dela
du coucher du soleil. De cette disposition sont dérivés divers points de
droit qui se sont introduits dans la jurisprudence des siècles suivans. Dans le
Commentaire , on parcourt ces points de droit, ou du moins les principaux.
Pag. gu-gry.

Telle est maintenant la version que notre Commentaire donne de cette
loi Il! :

u S’il n’y a point eu d’accommodement, que dans le Comitium ou le Bruni ,

sa dès la pointe du jour et avant midi, les parties exposent brièvement au
a: juge leur allaite; qu’après midi, en présence des parties, le magistrat
au admette le sujet de la contestation et règle :la procédure ; que les

a: jugemens
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’ sa jugemens ne se prolongent point audelà du coucher du soleil. n Pag. 2p;

et golf. ’ IDEUXIÈME TABLE. pas mamans a pas ms.
CETTE seconde table se divise en deux parties. La première regarde les

jugemens , et la seconde les vols. Comme, dans la table précédente, il a été
question de ce qui est préparatoire au jugement, c’est-a-dire , de l’ajour-
nement en justice , il étoit naturel que cette seconde table traitât du jugement
même. D’ailleurs Festus ne nous laisse a cet égard aucun doute.

Quant a la seconde partie de cette table, Jacques Godefroi prouve
qu’elle traitoit des différentes espèces de vols , quoiqu’on ne voie pas trop
la raison de cet ordre, puisque la septième table traite des délits. Quoi qu’il
en soit, ce commentateur se fonde sur un passage d’Aulu-Gelle, et sur
trois fragmens de Cai’us. Telle étoit la matière de notre seconde table : on
y traitoit, I.° du jour où l’on devoit cômparoître en justice , et des causes
légitimes qui dispensoient de se trouver au jour assigné ; 2.° du vol et de
ses différentes espèces; savoir, du vol commis de nuit ou de jour, du vol
manifeste et non manifeste , du vol appelé conceptum , ou oblatum, ou
profiibitum , ou non txlribitum; 3.° de la défense d’acquérir, par l’oral-apion,
la propriété d’une chose qui, dans l’origine , avoit été volée; 4.° des arbres

coupésfurtivement. Pag. 320 et 321; note r, pag. 321 et 322. ,

1." PARTIE. Sur le: jugement. LOI I." Pag. 321-322. Il ne reste
rien de cette loi. Jacques Godefroi conjecture qu’il s’agissoit, dans cette loi,
du juge ou de l’arbitre que le magistrat commettoit pour connaître de l’afiire.
Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, qu’il est question , dans la
loi suivante , du jour où l’on devoit comparaître en justice , et des causes
légitimes qu’on pouvoit avoir pour ne pas se présenter au jour assigné.

LOI II. Du jour fixé pour comparoître en justice, et de: cause: légitimes
qu’on peut avoir pour ne pas se présenter au jour marqué. Pag. 322-; 36. i

On s’aperçoit aisément que la première partie de cette loi est mutilée.
Jacques Godefroi restitue cette lacune; et notre Commentaire adopte , sans
balancer, cette restitution, qui lie a merveille les deux parties de la loi.
Celle qui est entière renfermant les exceptions , c’est-adire, les cas où l’on
est dispensé de comparoître, on est bien fondé à croire que la partie mutilée
de la loi contenoit la règle générale, savoir, que, faute de comparution, on
étoit obligé de payer la peine convenue; et c’est ce que notre Commentaire
établit. Pag. 323-328. Telle est la Version qu’il nous donne de cette loi :*

cc L’instruction du procès une fois réglée, les parties donneront de part
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au et d’autre des cautions et de secondes cautions, qui répondront que
a: les parties comparaîtront au jour assigné; faute de comparaître, la
a) peine dont on est convenu sera payée , a moins qu’une maladie grave ,
a) qu’un vœu, que l’absence pour le service de la république, ou que le
a: même jour assigné dans un procès avec un étranger, n’ait empêché la
a: comparution. Si le juge, l’arbitre , ou l’une des parties, éprouve l’un de
n ces obstacles , l’afiaire sera remise à un autre jour. n

La partie mutilée de cette loi ainsi restituée, notre Commentaire par-
court les exceptions de la règle générale, c’est-adire , les cas où la partie
qui ne se présente point, n’est pas condamnée, mais où l’affaire est remise

a un autre jour. La première exception est si l’une des parties est atteinte
d’une maladie grave : la seconde est le voeu ou la promesse qui lie à la
div’mité; il est permis de manquer à une assignation , pour s’acquitter d’un
vœu: la troisième est l’absence pour le service de la république; la quatrième
est si le même jour a été fixé au défenseur dans un procès avec un étranger,

soit a Rome même, soit ailleurs. ’
Il y avoit anciennement trois formules particulières , quand il s’agissait

de prolonger l’assignation : ou die: difindebatur, c’est-a-dire que l’affaire
étoit remise au lendemain; ou camperendinabatur, c’est-adire qu’elle étoit
remise au troisième jour; ou le juge prononçoit non liquere. Lorsque le
demandeur au le défendeur, soit par maladie, soit par quelque autre em-
pêchement , ne comparaissoit pas en justice, et qu’il avoit pris soin d’instruire
le juge de la cause de son retard, alors le juge, après avoir reçu l’excuse
du défaillant , avoit coutume de prononcer cette formule : Hic dies dzfisur
erra. Pag. 320-336.

L0 I III. De: sommations faite: à baute voix et accompagnée: d’injures.

Pag. 336-343.
Les commentateurs ont donné, sur cette troisième loi, deux interpré-

tations différentes. Suivant la première, cette loi doit s’entendre de la som-
nation faite à la porte du témoin qui refuse de venir rendre témoignage;
suivant la seconde, c’est a la porte du débiteur que cette sommation doit
être faire. Cujas est à la tète de ceux qui sont pour la première interpré-
tation. Pag. 337, note r. Cette interprétation est’absolument conforme aux
lois Attiques; ce qui forme un préjugé en faveur de cette interprétation.
Pag. 3;]. Cependant Jacques Godefroi et plusieurs autres savans préfè-
rent la seconde interprétation. Ils s’auiorisent d’un passage de Plante, qui
paraît décisif. Pag. 339. Quoiqu’il en soit, cette formalité d’aller à la porte

soit du témoin, soit du débiteur, s’exhaler en plaintes injurieuses, tomba
insensiblement en désuétude; et notre loi décemvirale fut de peu d’usage
dans la jurisprudence moderne. Pag. 34a.



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 523
Après cette discussion sur les deux interprétations de la loi, notre Com-

mentaire vient à l’explication des termes de ce fiagment; ce qui donne
occasion de parler de l’ancien rit de I’obvagulation. Obvagulaturn ire. c’est

aller se plaindre en jetant les hauts cris , en vomissant des injures. P. 341.
On peut voir les deux étymologies qu’on donne du mot obvagulation.
Pas 342 et 343.

II.’ PARTIE. LOI sur les vols. Pag. 344-407. Cette loi a sept chefs.

PREMIER CHEF. Du voleur nocturne. Pag. 344-3 54. Salon ne prononça
la peine de mort que contre le voleur de nuit, ou contre celui qui commet-
toit ce délit soit dans le Lycée, soit dans l’Académie, soit dans le Cynosarge,
soit dans les ports, ou dans les gymnases. Pag. 344 et suivante. A l’imita-
tion de la loi de Salon ,w les décemvirs statuèrent qu’un voleur pris en flagrant
délit, au milieu des ténèbres de la nuit, pourroit être tué impunément.
Cicéron, Aulu-Gelle, Macrobe et Caïus, nous ont conservé cette dispo-
sition de la loi des douze Tables : mais le jurisconsulte ajoute une parti-
cularité omise par les autres , Ut tamen id iprum cum clamore tenificetur; d’où
plusieurs savans conjecturent que ces derniers mots, ut tamen id ipsum à?"
ont été interpolés par Tribonien. Ainsi la jurisprudence du moyen âge mit
de grandes modifications a la rigueur tant de ce chef, que des autres chefs
de cette loi décemvirale. Selon cette jurisprudence du moyen âge, on pouvoit
tuer impunément un voleur nocturne; mais cela n’était permis qu’autant
qu’on s’y trouvoit forcé par la crainte de la mort, qu’on ne pouvoit épargner

le voleur qu’en exposant sa propre vie. Les constitutions des empereurs
mirent à leur tour une nouvelle modification à cette jurisprudence du moyen
age; elles permirent de tuer un voleur nocturne hors de la capitale et des
autres villes, c’est-à-dire, dans les champs, quand même on n’y seroit pas
forcé par la crainte de la mort. Le motif de ce nouveau droit fut sans doute
qu’à la campagne on n’était a portée d’aucun secours , ni d’avoir des témoins.

Pag. 346 et suivante. ,
Les Romains comptoient sept parties de la nuit. De ces différentes parties

les décemvirs semblent indiquer le milieu de la nuit, qui s’appelle conticiv,
nium et intempestum. Voyez le nom propre de chacune de ces parties. P. 348

et 349, et la note 2, pag. 348, IFana ne signifie pas seulement des choses enlevées a leur propriétaire
contre son gré , mais encore des embûches , et en général tout ce qui se
fait en cachette, comme on peut s’en convaincre par le témoignage des
anciens. Pag. 349, note I. Cependant on ne veut pas dire que dans notre
loi le mot firrtum désigne toute espèce de fait illicite; signification qui
souvent est donnée a ce mot par les auteurs de l’antiquité. Pag. 3 jo, note r.

V v v z
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la chose d’autrui contre le gré du propriétaire, et dans l’intention d’en faire

son profit. ’4 La loi dit, à la fin, que le voleur nocturne sera légitimement tué, c’est-à-

dire, impunément. Tout ce qui se fait avec la permission de la loi, ne doit
point être puni. De la deux observations qui terminent le commentaire du
premier chef de la loi sur les vols.

SEÇOND CHEF. Du voleur manifirte. Pag. 3 544-368. Dans le chef pré-
cèdent, il étoit question du voleur nocturne; il s’agit, dans celui-ci , du voleur v
de jour et manifute. Le voleur manifeste étoit celui qu’on surprenoit en
flagrant délit dans l’endroit où le vol avoit été commis , ou saisi de la chose
volée, avant qu’elle fût transportée à l’endroit où le voleur avoit intention

de la déposer. On appeloit encore voleur manifeste, celui qu’on avoit
aperçu commettant le vol. Notre chef distingue si le voleur manifeste étoit
surpris sans armes ou armé : lorsqu’il étoit surpris sans armes , ce chef dis-
tingue encore si le voleur étoit de condition ingénue, ou si c’étoit un
esclave. Dans le premier cas , notre chef faisoit une nouvelle distinction ,
savoir, si l’ingénu étoit pubère ou impubère. A l’égard du voleur manifeste

de condition ingénu: et parvenu a l’âge de puberté , la loi ordonne que le
voleur, après avoir été battu de verges , soit livré a celui qu’il a volé , pour
lui rendre. tous les services d’un esclave. Mais les esclaves qui se rendoient
coupables de vol, étoient punis beaucoup plus rigoureusement : la loi vouloit
que pris sur le fait, ils fussent fustigés et précipités du haut de la roche Tar- A
péienne. Le préteur changea la disposition de cette loi, concernant le vol
manifeste : (à la peine du fouet et de la servitude de fait, il substitua
une peine pécuniaire quilconsistoit dans le quadruple de la chose; sans
aucune différence entre le voleur de condition libre et celui de condition
servile. Ce quadruple étoit purement pénal , c’est-adire qu’outre la somme
qu’il falloit payer, le voleur étoit tenu a la restitution de la chose volée.

Si c’est un impubère qui a commis le larcin, alors notre chef ordonne
qu’il soit battu de verges au gré du préteur, et que de plus il répare le
dommage. A l’égard du voleur manifeste pris en flagrant délit, et à l’égard
du voleur armé et en état de défense , notre chef veut qu’on puisse le tuer
impunément: ajoutant néanmoins cette modification , qu’il faut auparavant
appeler au secours. Pag. gy et 50’, et note I.

Le Commentaire donne ensuite l’explication des termes antiques dont ce
fragment est composé. Pag. 57-368. On se contente ici d’en extraire

quelques observations. - .Premièrement, les Romains, qui dans ces temps-la empruntèrent l’usage de
faire battre de verges , ainsi qu’une grande partie de leurs lois , les Romains ,
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dis-je, observèrentl’usage du fouet jusqu’à ce qu’il fin aboli par la loi
Porcia, qui défendit , sous des peines rigoureuses ,’de faire battre de verges
ou de faire mourirun citOyen Romain. Tite-Live ne’nous laisse aucun doute
sur la teneur de la loi Porcia; Cicéron en parle comme du plus ferme appui
de la liberté Romaine. Néanmoins cette loi tomba insensiblement en désué-
tude; mais ensuite C. Sempronius’Gracchus la remit en vigueur. Quoique
cette loi et d’autres semblables missent les citoyens Romains a l’abride la
tr0p 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 droit de cité, ou s’il étoit déclaré ennemi de

la république. Pag. 58, et note 1, pag. 3L0. t ’
En second lieu, si un esclave avoit commis un vol manifirte, il étoit

d’abord battu de verges publiquement et a outrance, ensuitepré’cipité du
haut de la’roche Tarpéienhe. On trouve des exemples de ce supplice chez
les Hébreux et chez les Grecs.rPag. 353, etvnimr. I v . l

Troisièmernent , le magistrat doit condamner le voleur a tout ce peut
être dû eu égard aux circonstances .des choses , c’est-adire , statuer sur le
dommage [noxia] occasionné a la. partie plaignante. Noxa, et par épen-
thèse noxia, mots qui dérivent à manda , signifient l’un et l’autre toute espèce

de dommage; en sorte que ces mots désignent en même temps et la faute
et la peine de la fautes, Y agofgy’etlrn’emic’fluôn nantit? . .

Enfinmtrè figurent porte quilègpropriétair’e 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 rn’est’autre chose qu’implorer le secours de ses
concitoyens; ce qui, dans un extrême danger, ne pouvoit se faire qu’en
jetant les hauts cris. On trouve dans les auteurs différentes formules d’ex-
clamations pour appeler a son secours. Pag. 35;. Plusieurs savans mettent
au nombre de ces formules , Porrà quirite: : mais porrà, par lui-même , n’ex-
prime pas qu’on implore le secours de ses concitoyens, et ne peut avoir
aucun sens , à’moins qu’ill ne se rapporte a quelque autre chose. Il est, par
exemple, fort énergique cette. exclamation de Laberius: a: O Romains ,
nous avons perdu la liberté! a: Pag. 303, et note 1.

Il n’est pas sans doute difficile de rendre raison pourquoi notre loi ordon-
noit de semblables exclamations. C’étoit afin qu’il filt publiquementma-

nifeste &c. Pag. 367. r
TROISIÈME CHEF. De la perquisition du vol cum lance et licio.

P. 368-395. Ce chef nous a été conservé par Aulu-Gelle. Le Commen-
taire , dans la traduction, ne rend point littéralement ces mots , lance licioque ;
mais il se contente de dire en général, en la firme légale, parce que cette
forme, qui consistoit in lance et 11m , est un point obscur d’antiquité sur

T O ME I.
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lequel les commentateurs ne s’accordent pas, etsur lequel plusieurs d’entre
eux ont dit des choses fort extraordinaires. Notre Commentaire passe en
revue et apprécie les différentes explications du [aux et du Iltillm de notre

fragment. Pag. 369-381. ’Ces commentateurs sont Alexander ab Alexandro , Oldendorp , M. Tatius
Alpinus , François Hotrnan, Cœlius Rhodiginus’, Corasius, Fungerus,
Fondé, Simon Lœwius , Galvanus, Antoine Augustin, Pierre Pithou,
Jean Van de Water, Abraham Wieling. Mais d’autres savam, tels que Bavard,
Rosin , Paul Merula , Gravina et Heineocius , regardent l’explication donnée
par Festus sur le firman mm lance et lido cancanant, comme la seule qui
soit vraie ; et cependant ces derniers ne s’accordent pas sur le [aux qu’on
tenoit devant les yeux , et ne paraissent pas avoir saisi le vrai sens de la
loi des douze Tables , que Festus interprète. Pag. 381-384.

Au reste, qu’est-il besoin de tant de détours! Notre Commentaire ose
dire que ces savans paroissem avoir donné un sens forcé au texte de F estus ,
quoique ce texte soit conçu en termes simples. Festus dit: Qui fartant Mat
graver: in dama alienâ, lido (inclus intrabat laneemque ante oculus tenebat. Pour-
quoi n’entendroit-on pasitout naturellement qu’il portoit un bassin ante oculor ,
c’est-adire, a la vueude tout le monde! F estus continue : Propter matrumfa-
miliæ au: virginaux præmztiam. Ce motif ne regarde point le Ianx, mais le
Iirium, espèce de ceinture dont on se servoit par, respect pour les personnes
du sexe , aux regards desquelles il n’étoit pas permis d’exposer les parties que
la pudeur oblige de cacher. La difficulté qui naissoit de l’expression mal
entendue ante m1105, une fois écartée, il est facile d’expliquer en peu de
mots la manière dont se faisoit la perquisition d’un vol; et c’est ce qu’exé-

cute notre Commentaire, s’appuyant sur un passage de Pétrone, qui lui
donne lieu de faire trois observations, et dont il se sert pour prouver
qu’on offroit aux yeux du spectateur la récompense promise, et le diplome
du magistrat qui accordoit la permission d’entrer dans les maisons pour
les visiter. Notre Commentaire adopte d’autant plus volontiers cette con-
jecture de Burman, qu’elese trouve confirmée par le témoignage d’Ulpien.

Beau-ah mV . , , ,On ne peut révoquerait doute que le drort Attique ne sort le vrai type du rit
qui s’observent dans la perquisition des choses volées. On en trouve évidem-
ment des vestiges dans les Nuée: d’Aristophane. Le scholiaste de ce poète co-
mique explique ce rit d’une manière encore plus claire. Enfin Platon, dans son
Traité des lois, prescrit la manière dont se fera la perquisition des vols. On
sait a la vérité que ces lois de Platon ne sont émanées d’aucun législateur;

mais on sait en même temps que ce philosophe a sans cesse devant les yeux
le droit et les usages de la Grèce, et qu’il en écarte scrupuleusement tout
ce qui tient aux coutumes étrangetés. Pag. 3501-3308. ,
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Ce rit ayant été aboli long-temps avant le siècle de Juitinien , il reste peu

de choses a dire sur l’usage de ce chef de la loi des douze Tables. Cependant
les moeurs de diverses nations attestent, et la raison ellemême nous dit,
qu’on litt quelquefois obligé de recourir aux perquisitions dans l’intérieur
des maisons: autrement, beaucoup de crimes seroient restés impunis. Cette
perquisition des vols dans l’intérieur des maisons,» ne. lut peint inconnue
aux autres peuples , ni même aux nations barbares; Notre Commentaire en

cite plusieurs exemples. Pag. 3911-59; I
QUATRIÈME CHEF. Du vol non manifirte. Pag. 395-398. La peine du

vol non manifeste étoit, suivant ce chef, de payer le double de la valeur de
la chose volée. Cette peine du double fiat ensuite appliquée à d’autres cas.
Le préteur ne fit aucune. innovation quant à la peine établie’contre le vol
non manifeste; mais ensuite il fut permis d’intenter contre les voleurs une
action au criminel. Ulpien nous dit que, de son temps, on prenoit ordinai-
rement cette voie. Les voleurs. poursuivis au criminel, subirent une peine
arbitraire, iusqu’à ce que Justinien défendit d’infliger pour le vol cellede
mort , ou de mutilation de membres, et voulut qu’on se contentât de pro-
noncer une peine pécuniaire , ou l’exil, ou quelque autre peine semblable.

CINQUIÈME CHEF. Bergère: taupe’s. Pag. .3 98---40 r . Ce chef ordonne
que celui qui, soit pour faire insulte, soit pour causer du dommage, coupe
des arbres qui ne sont point a lui, paye pour chaque arbre vingt-cinq

livres d’airain. VLes Romains ne veillèrent pas moinsà la Culture des terres qu’a la con-
servation des villes. De la différentes lois contre ceux qui faisoient du tort
aux terres, aux fruits et aux arbres. Ici l’on met au nombre des vols, l’action
de couper les arbres d’autrui, quoique celui qui les coupe, n’ait pas toujours

intention de voler. ,Du temps de la loi des douzeTables, les a: étoient Iiôraler, c’est-à-dire,
pesoient une livre. Dans la suite, pour qu’il fi’it plus facile aux pauvres ci-
toyens de s’acquitter de leurs dettes énormes, le poids des as firtréduit a
deux onces, bientôt après a une once, et enfin a une demi-once par la

loi Papiria. I
SIXIÈME CHEF. De l’aeeommodnnentfiit entre le voleur et relui gui a ne

volé. Pag. 4o I-4oa. On trouve des vestiges de ce chef dans plusieurs lois
du Digeste, quoique’ces textes ne fassent pas une mention expresse, de la
loi des douze Tables. Ce chef ordonne que si les parties s’arrangent au sujet
de la restitution de l’effet volé, il n’y ait plus, contre le voleur, d’action
ni d’accusation.
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Régulièrement les simples conventions ne suffisent pas pour éteindre ni

pour produire une action : ici le cas est singulier. La raison de cette singu-
larité est que la loi même accorde la liberté de faire un accommodement.

SEPTIÈME CHEF. Que l’urueapion, e’est-à-dire, la manière d’acquérir la

pmprie’té par l’usage, n’a point lieu pour une chou dérobée. Pag. 4o 3-407.

Un bien volé ne peut jamais s’acquérir par la plus longue possession; l’ancien

propriétaire sera toujours en droit de le revendiquer. Telle fut la disposi-
tion de ce chef de la loi des douze Tables , et celle de la loi Alinia .- celle-
ci néanmoins fit quelques additions a celle des douze Tables, additions
que nous indiquons a l’article suivant. ’

Loi Atinia, L’époque de cette loi est incertaine; seulement Aulu-Gelle
nous apprend qu’elle est antérieure au temps où vécurent les jurisconsultes
Q. Scævola, Brutus et Manilius. Aulu-Gelle nous raconte que les juriscon-
sultes qu’il cite, étoient fort embarrassés sur le vrai sens de la loi Atinia.
Cette loi en renouvelant la disposition de celle des douze Tables , y fit
néanmoins quelques additions. Premièrement , la loi des douze Tables disoit
simplement , Rei furtive reterna auctoritarerto ,- aullieu que la loi Atinia dit,
Quod subreptum erjt, eju: rei æterna auttoritaJ-erto. Or le mot sulreptum a
une signification plus étendue que furtivum. Subreptum comprend aussi les
choses qu’une femme a détournées a son mari. Par respect pour le lien con-
jugal, on n’appeloit point ne: furtive, les choses qu’une femme déroboit a
son mari; on se servoit d’une expression plus adoucie , et on disoit res ruéreptæ.
Par la même raison , l’action que le mari , dans ce cas, intentoit à sa femme,
ne s’appeloit pas actiofiirti, mais noria renim amorarum.

second lieu , la loi Atinia mit une restriction à la défense de la loi
des douze Tables. La loi Atinia voulut qu’une choSe dérobée pût s’acquérir

par l’usucapion, dans le cas où le vice de cette chose auroit été pûgé,
c’est-a-dire qu’elle seroit revenue au pouvoir de celui auquel cette chose
avoit été originairement volée. Pag. 40;, et note 2.

Loi Æéutia, ad leg. duod. Tala]. Heineccius prétend que depuis que la
loi Æbutia eut aboli le chef de la loi des douze Tables de flirta per lancent
et lieium concepto , la perquisition du vol ne se fit plus par les propriétaires
eux-mêmes , lesquels étoient nus , mais par des huissiers ou des esclaves
publics , qui faisoient cette perquisition en présence de témoins. Heineccius
cite en preuve de son assertion, le passage de Plante rapporté pag. 33;.
Ainsi ce savant distingue deux époques; le temps précéda la loi Æbutia ,
et le temps postérieur à cette même loi : mais il suppose, sans preuve , que
l’innovation dont il parle ne s’introduisit que depuis.la loi Æbutia. Pag. 386,

note l. . TROISIÈME
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TROISIÈME TABLE. pas DETTES Mmes.

La jurisconsulte Caïus , comparé avec Denys d’Halicamasse , nous apprend
que, dans cette troisième table, il étoit question des dettes actives. P. 4o 6’.

LOI I.’e Du (1676!. Pag. 408-417.
On trouve des vestiges de ce chef de la loi des douze Tables , dans un

Fragment du jurisconsulte Paul, cité par l’auteur du Parallèle .s lois Mo-
saïques et Romaines. La loi ordonne que s’il se fait, à l’égar du dépôt,
quelque choSe de mauvaise foi, on fasse payer le double au dépositaire.
Cette action que donne la loi des douze Tables a raison du dépôt, paroit
dériver de l’ancien droit Attique.

Le mot dal vient du grec mon qui signifie fraude, tromperie, lésion, en
latinflaur. Les Grecs avoient donné aux décemvirs l’exemple de joindre
au mot Jim; l’épithète 14:09;. Les jurisconsultes distinguent pareillement
deux espèces de dol, le dola: malus, et le dol"; bonus, Les jurisconsultes
Aquilius , Servius Sulpitius, Pedius et Labéon , donnent diverses explications
du dola: malus.

Quant au dola: bonus, Ulpien est le seul jurisconsulte qui fasse mention .
de cette espèce de dol, qu’il explique, et dont il donne des exemples. Ce
texte nous apprendlque les décemvirs,- les jurisconsultes , auteurs de la
jurisprudence du moyen âge , et même le préteur dans son édit, distinguèrent
soigneusement le bon et le mauvais dol, quoique, suivant la propriété du
terme et l’usage de parler, le mot dol, employé sans adjectif, signifie le
dola: malus, et que , pour exprimer le dola: borna, on se serve ordinairement
du terme rolertia. Pag. 413, note r.

Les jurisconsultes puisèrent leur système sur le dola: bonus, chez les
Stoiciens , philosophes rigides et courageux , qui reçurent de Socrate cette
doctrine. Pag. 414 et 41; ; note l ,- pag. 41;. ’I

La loi des douze Tables prononçoit, avec d’autant plus de raison, la
peine du double contre le dépositaire coupable de dol, qu’on pouvoit
le comparer a un voleur. Cependant le préteur commua Cette peine du
double, et la réduisit au simple, excepté néanmoins le cas du dépôt miré-
rable, c’est-adire, qui a pour cause le tumulte , l’incendie , la chute d’une
maison, le naufiage; car alors le préteur accordoit l’action pour le double.
Pag. 4o 8-417.

LOI Il. De l’usure andin. Pag. 417-43 8.
On trouve une partie de la disposition de cette loi dans Tacite , et l’autre

TOME u. Xxx’
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partie dans Caton. La loi défend de placer son argent à un plus gros intérêt ’
qu’un pour cent par an , et ajoute que si quelqu’un fait autrement, il paiera
le quadruple. La loi dit undario fiacre, c’est-adire l’intérêt d’un pour cent
paran , ou , en d’autres termes, d’une once paran, sur une somme de cent onces
placéesa intérêt. Cette once se divisoit en douze parts , en sorte que chaque
mois le débiteur payoit un douzième d’once ; faut: n’est donc autre chose
que l’intérêt. La loi disant unriariofinorr, il est manifeste qu’il ne s’agit dans

ce fiagment, que de l’argent placé à intérêt, et non du prit à consomption,
nommé mutuum, par lequel, soit de l’argent, soit toute autre chose qui Icon-
siste en , mesure et nombre, est livré a quelqu’un de manière que la
propriété lui est transférée, à la’charge néanmoins de rendre un jour une

chose de même genre, de même quantité et de même bonté. P. 417-419;
nous I et 2, pag. 419. Il y avoit beaucoup de différence entre le finus et le
mutuum , quoiqu’on les ait souvent confondus l’un avec l’autre. Pag. 420
et 4.21.

Les Romains appeloient donc as une totalité quelconque qu’ilsdivisbient
en douze onces , tant pour les hérédités queipour les intérêts; et chaque
quotité de l’as avoit sa dénomination particulière. Nous venons de dire que
le plus gros intérêt qu’il leur fi’lt permis de stipuler, étoit le centième par
mois. Cette usure s’appeloit otnttsima et Iegitima, ou maxima et gravissima,
qui se payoit pour l’ordinaire à chaque calende, comme étant le douzième
du capital; et les douze onces , ou les douze centésimes , que les prêteurs
payoient chaque année, constituoient l’as usuraire.

Ainsi les usuriers étoient dans l’usage de compter ,-tous les mois , avec leurs
débiteurs,-et de’se faire r payer’l’intérét de’leur argent. Le jour des calendes

étoit le jour depaiement; c’est pourquoi les calendes étoient odieuses aux
-citoyens obérés. Les créanciers avoient un registre, qui s’appeloit calm-
darium, mot que l’on mettoit pour titrera la tète duregistre. Ensuite venoit
l’état des dettes, nomina drbitonnn. Les particuliers préposoient ordinai-
rement un esclave a la tenue de ce registre. Les villes avoient aussi leur
calendrier : le soin de tenir ces calendriers étoit confié à des personnes qui
de la s’appelèrent. cardions oaIendarii. Pag. 422.

Après avoir exposé-le sens de la loi , notre Commentaire rend compte
des variations de la législation Romaine sur l’usure, et des différentes déno-
minations que l’usure reçut, à raison de la diliérence du taux auquel elle
fut portée dans la suite. Pag. 423-435.

Anatacisme; intérêt de l’intérêt. Cet intérêt de l’intérêt étoit ancien-

nement permis chez les Romains. On voit dans Cicéron , qu’il étoit en
usage de son temps, et qu’il le permît lui-même lorsqu’il étoit-proconsul en

Cilicie z mais ensuite il fut défendu par un sénatusconsulte, et cette prohi-
bition fiat renouvelée par-les constitutions des empereurs. Pag. 437-" suiv.
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LOI. HI. Du dmiode réclamrsa chose contre unr (imagera Pag. 4318 «W439.
Cicéron nous aconservé ce fiagment, qui porte querla propriété dÏune

chose appartenant a un citoyen Romain, ne peut jamais être acquise a un
étranger par lax plus longue possession. ’

Quoique les Romains, fort amusa augmenter le nombre des citoyens,
se rendissent. faciles a donner le droit de cité , cependant ils traitoient fort
inhumainement les étrangers qu’ils n’avoient: pas encore admis a ce droit;
et c’est par. ce motif, que la loi des douze Tables excluoit les étrangers du
droit d’acquérir par l’usucapion.

LOI 1V. Du droit de. poursuivre sa criante contre un débiteur qui marinoit
la dette, et qui parjugemenr est condamné à payer. Pag. 439-462.. v

Dès les premiers temps de la fondation de Rome, les débiteurs furent
traités d’une manière: tout rigoureuse. Les créanciers pouvoient les garrotter
et les emmener, après que le préteur les leur avoit adjugés, si ces débi-
teurs , condamnés en justice, ne les payoient pas dans le terme prescrit, ou
s’il ne seprésentoit personne , du consentement des créanciers , se chargeât
de la dette. Ce droit rigoureux , soit qu’il dérivât de l’ancien droit reçu dans
l’Attique avant Solen , soit qu’il eût une autre ori ine, s’observa sous les-
mis de Rome. Servius Tullius , prince populaire , fiât le premier qui accorda
aux citoyens obérés le bénéfice de la cession de biens. Pag. 4 Je; et 440.

PREMIER CHEF. Pag. 441-443. Ce fiagment, qui nous a été conservé
par Aulu-Gelle, accorde un délai de I trente jours a quiconque reconnoît
être le débiteur d’un autre , et qui, par sentence. du juge, est condamné
légalementa payer. Dans la suite, ce délai de trente jours fiat prolongé par
une loi du Code Théodosien jusqulà deux mois. Justinien l’étendit encore

jusqu’à quatre mois. à ’

SECOND CHEF. Pag. 44 3 "444, Ce chef ordonne quele délai de trente
jol’s expiré, le débiteur pût être traîné en justice, non pour procéder aune
révision de l’affaire qui avoit déjà été jugée, mais pour que le créancier qui -

avoit gagné son procès, obtînt du juge que son: débiteur lui Rit livré, et
’qu’il pût l’emmener dans sa maison.

. TROISIÈME CHEF. Pag. 444-50. Nous sommes encore redevablesde
ce chef a Aulu-Gelle. Ce chef veut que si le débiteur’ne paye pas la somme
fixée’par le. juge, ou si un autre ne satisfaitpas pour lui, alors il sera cru--
mené par son créancier», qui le chargera de fers du poids de quinze livres
au plus. Ce poids parut suflisant pour contenir les débiteurs; on ne crut
pas nécessaire d’user envers eux d’une plus grande sévérité : il fut même

Xxx a.
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défendu de leur faire porter une chaîne plus pesante; mais il’fut permis de
les charger de fers d’un moindre poids.

QUATRIÈME CHEF. Pag. 4 ;1-4 j ,9. Ce fragment , ainsi que les suivans
qui appartiennent à la même loi, sont encore tirés d’Aulu-Gelle. Le débiteur
vinetus étoit libre de vivre a ses dépens , ou , s’il l’aimoit mieux, de se faire;
nourrir par son créancier. S’il prenoit ce parti, le créancier étoit alors obligé

de lui donner par jour une livre de pain cuit, soit de farine de froment, ou
de bouillie faite avec cette farine, de l’eau et du Sel, et mêmequelquefois-
avec du lait ou du miel, nourriture dont les Romains faisoient alors beaucoup

’ d’usage. La loi dit , librasfirris endo dies datod. On appeloit far toute es-
pèce de froment, qui, lorsqu’on le brisoit avec la meule , prenoit le nom de.
farina. La loi ajoute, sei volet, plures datod. Ces mots se rapportent au
créancier qui, touché de compaSsion , peut donner a son débiteur des ali-.
mens au-dessus du taux prescrit.

CINQUIÈME CHEF. Pag. 4 j 3-4 j y. Pendant le délai fixé, il étoit permis
au débiteur de s’accommoder : s’il ne le faisoit pas, le créancier le tenoit
dans les liens soixante jours , durant lesquels il le faisoit sortir de prison trois .
jours de marché consécutifs; et on le conduisoit à l’audience du préteur,
où l’huissier proclamoit à haute voix le montant de la somme pour laquelle
il avoit été condamné.

SIXIÈME CHEF. Pag. 4 jJ-4 j 8. Le délai de soixante jours expiré , durant
lesquels le débiteur avoit comparu trois fois devant le magistrat pour cons-
tater le montant de la dette en sa présence, alors ce débiteur perdoit tota-
lement sa liberté; et le créancier pouvoit ou le garder chez lui comme son
esclave , ou le vendre à l’étranger au-dela du Tibre.

Pour mettre ce chef à l’abri du reproche de renfermer une disposition
atroce , qui semble, au premier coup-d’œil , autoriser le créancier a priver ’
son débiteur de la vie , Bynclrershoelt explique cette loi d’une manière toue
différente.

SEPTIÈME CHEF. Pag. 4 j 3-452. Si le’débiteur est adjugé à plusieurs
créanciers, le quatrième jour de marché ces créanciers le couperont par
morceaux; s’ils en coupent plus ou moins, ils seront impunis.

Dans le Discours préliminaire, troisième part. sect. Il, pag. 171-182,
on a dit que quelques auteurs anciens et la plupart des commentateurs
modernes prenoient le mot soeur: dans sa signification propre et littérale;-
mais que divers savans prétendoient qu’il devoit se prendre dans un sens
figuré, et ne vouloit dire autre chose qu’une vente a l’encan. On renvoie

le. lecteur à cette discussion. ’l
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QUATRIÈME TABLE. ou POUVOIR PATERNEL

ET ou CONNUBIUM. I
DENYs D’HALICARNASSE nous apprend que la quatrième table traitoit

du pouvoir paternel. tLOI l.’e Des enfantais monstrueux et diflbrmes. Pag. 46 3-470.
La loi permettoit au père de tuerun enfant né monstrueux. Nous sommes

redevables à Cicéron de nous avoir transmis ce chef de la loi des douze
Tables , que les décemvirs avoient eux-mêmes emprunté d’une loi de Ro-’

mulus , et à laquelle ils ajoutèrent beaucoup de choses. Pag. 464, et note 1.
Dans le passage de l’orateur Romain, qui nous a transmis ce chef , on;

lit: Deinde eùm esset eità neeatus ünLes éditions et les manuscrits portent
en général , cité neeatus. Cette leçon est certainement vicieuse. Les com-
mentateurs se sont empressés de corriger le texte; mais les restitutions qu’ils
ont imaginées, varient à l’infini. Pag. 46;, note 1. A l’égard du progrès de
ce droit décemviral, il paroit avoir subsisté tout le temps de la république.
Pag. 407-458.

Quant aux hermaphrodites, on ne peut révoquer en, doute que, du temps

a . Il n i. lde la république , ilijne. ausnombre’ , x q
premiers nü’î’ Seulement "on cessa de les tuer, oh même
l’habitude d’en faire un amusement. Les hermaphrodites et les nains ne fluent
pas les seuls monstres dont les jours furent épargnés sous les empereurs; on
eut les mêmes ménagemens pour les enfans affligés de quelque autre difi
formité. On ne les tuoit point , a moins qu’on n’y fût autorisé par le prince.
Il y a même tout lieu de croire que l’ancien rit de l’expiation n’ayant plus
lieu, mais étant insensiblement tombé en désuétude , il en fut de même de
la loi de Romulus et de celle des douze Tables. Pag. 469 et suivante.

LOI Il. Du droit de vie et de mort qu’un père a sur ses enflois, et du droit de
les vendrejusqu’à troisfizis. Pag. 471-478.

Telle est la disposition d’une loi de Romulus , laquelle a passé dans la
loi des douze Tables. Cette loi veut donc que le père ait sur son fils le droit
de vie et de mort, et celui de le vendre jusqu’à trois fois. S’il a vendu Son
fils jusqu’à trois fois, alors le fils est affranchi de la puissance paternelle.
Denys d’Halicamasse et Ulpien citent ce chef de la loi des douze Tables.

Le pouvoir paternel, institué par Romulus, semblable à celui des maîtres
sur leurs esclaves , duroit toute la vie du père. Nul de ses enfans ne pouvoit
en sortir tant que le père vivoit et malgré lui. Pag. 471 et 472.

Il résultoit du pouvoir paremel , des droits exorbitans. Le premier étoit le
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droit de vie et de mort. Ce tribunal domestique ne cadroit point avec la
forme du gouvernement, depuis que la république Romaine étoit devenue,
sous les empereurs , un état monarchique. Ainsi. ce droit de vie et de mort
ne subsista plus dans la suite ; mais les commentateurs ne sont point d’accord
entre eux sur le temps auquel il fut aboli. Pag. 473-476.

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.-

La loi de Romulus fin un peu restreinte par celle de Numa, en ce que ce
prince ôta au père le droit de vendre les fils qui s’étaient mariés de son consen-

tement; mais la disposition générale de la loi de Romulus passa dans celle des
douze Tables. Les commentateurs ne s’accordent- pas sur le temps où-les pères
cessèrentd’avoir la liberté de Vendre leurs e’nfims. Pag. 477 et suivante.

LOI- IlI. De l’enfant népostbume. Pag. 47 8-4-48 5-.
, Les anciens auteurs et les, savarts modernes donnent différentes raisons-
de la dénomination de posthume. Pag. 478 et note 2.
, Cette loi ordonne qu’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, qui naît dans

les dix niois écoulés depuis la mort de son père, soit réputé légitime. Il
n’est point surprenant que les décemvirs aient regardé comme légitime,
l’enfant né dans le dixième mois après la mort de son père z c’étoit l’opinion

généraledes anciens ,. que le dixième mois étoit le terme le plus fréquent pour
les accouchemens. De la encore , l’année de deuil que la loi de Numa prescri-
voit aux veuves , étoit de dix mois. Le dixième mois se trouve souvent cité
dans les lois Romaines, comme un temps légal. Pag. 48a et suivante.

Quiconque naissoit après le dixième mois ,- n’étoit point admis a la suc-
cession légitime. On trouve néanmoins dans Pline et dans Aulu-Gelle,
deux exemples contraires. Pag. 481 et suivante.

Enfin,’pour savoir comment le mois doit se compter, il fitut avoir égards
aux différentes divisions du temps. Orl’année est ou solaire ou lunaire. Le
mois est ou civil ou naturel. Le mois naturel est ou solaire ou lunaire. Le
mois lunaire est ou périodique ou synodique, ou mame, c’est-addire , de pre-
mière apparence. Toutes ces différences sont développées dans le Com-
mentaire. Pag. 482-484.

Du Connubium. Le connubI’um est le droit de contracter mariage suivant,
les solennités prescrites par les lois, en sorte qu’il n’y ait. a ce: mariage aucun

empêchement civil.
- Quoique, d’après Denys d’Halicamasse et le jurisconsulte Gains, la ru-
brique de la quatrième tablesoitainsi. conçue,.Dejrrrepatrio et dejun connu--
bii, néanmoins, dans cette quatrième table, il ne nous est parvenu aucun.
vestige de lois, concernant le omnubium .1 mais on en trouve dansplusieurs
s
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autres endroits de la loi des douze Tables; par exemple , dans la sixième
table et dans la onzième.

CINQUIÈME TABLE. pas succzssrorvs
ET pas remuas.

1A C Q U Es G o D E PRO I , d’après la connexité des commentaires de
Caïus sur la loi des douze Tables , démontre qu’il s’agissoit, dans cette cin-
quième table, des successions et des tutelles.

LOI I." PREMIER CHEF. Des successions et des tutelles testamen-
taires. Pag. 48 6-493. -Cette»loi ordonne que , de quelque manière qu’un
père ait disposé de ses biens, ou de la tutelle de ses enfans , sa volonté ait
après sa mort force de loi. Ce chef nous.a été transmis par Cicéron , par
l’auteur ad Hmnnium, par les jurisconsultes Ulpien , Paul , Pomponius, et
enfin par Justinien. Nous indiquons dans une note , les différences qui se
trouvent dans ces divers passages. Pag. 486 et 487. Ce chef a deux parties.
La première regarde les successions testamentaires ; et la seconde, les
tutelles , qui sont également déférées par testament. La loi n’accorde point

a tous la faculté de tester, mais simplement aux citoyens Romains pères de
famille, c’est-adire ,7 qui ne sont point sous la puissance d’autrui. :P.4 89-491.
La seconde partie de ce chef regarde la tutelle «testamentaire. Pag. 49-1 et
suivante.

SECOND CHER. De la sureession ab intestat. Pag. 493-506. on myome
des fragmens de ce chef dans l’auteur du Parallèle des lois Mosaïques et
des lois Romaines , dans l’auteur ad Hermaium, dans Ulpien, dans quelques
lois.du Digeste et dans les Institutes.

Ce chef porte que si un père de famille meurt intestat, ne laissant pas
d’héritiers siens ,- alors leplus proche agnat sera sonxhéritier; mais s’il n’y a

point d’agnat, la succession serapourlors dévolue au gentilis.
:Le Commentaire explique ce que les décemvirs et ensuite les juriscon-

sultes entendirent par intestat. Pag. 49;.
Suivant ce chef, les premiers auquels la succession est dévolue ab intestat

sont les héritiers siens. Tels étoient , I .° les fils et les filles , en quoiJES décern-

virss’écartèrent du droit Attique; 2.° les petits-fils et les (petites-filles issus
de mâles; 3.° l’épouse qui tomboit au pouvoir. de son mari, hti;tenoit
.lieu de fille de famille. Dans la suite , les enfans légitimés , soit par mariage
subséquent, soit par oblation à la .reurie dont ils étoient originaires, soit
par lettres du prince , jouirent du même droit de suite’. 4.° On mettoit en-
core au nombre deshéritiers siens, les posthumes, parce que, s’ils étoient
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nés du vivant du père, ils eussent été sous sa puissance; s.’ ceux qui
ayant été en captivité chez l’ennemi, en étoient de retour: ils recouvroient
alors, par droit de postlirninie, les droits de cité et le droit de ruilé; 6 .° les
fils affranchis de leur première ou seconde détention chez celui qui les
avoit achetés du père; 7.° enfin ceux qui avoient contracté mariage par
erreur, si la cause d’erreur étoit prouvée, c’est-à-dire, s’il étoit démontré

qu’un pareil mariage n’avoit pas. été contracté sciemment, mais par igno-

rance. Pag. 49 3-497.
Tous ces héritiers siens partageoient entre eux la succession , de manière

que les fils et les filles, c’est-adire, les enfins du premier degré, la parta-
geoient par têtes, au lieu que les enfans plus éloignés la partageoient par
rouches, ce qui signifie qu’ils succédoient à la. part et portion de leur père.
Les femmes tombées , en se mariant, au pouvoir de leurs maris, leur succé-
doient comme héritières présomptives. Pag. 498 et suivante.

Le droit de ruilé se perdoit par tout changement d’état, conséquemment
par l’émancipation. Cependant le préteur, guidé par l’équité naturelle,

admit les émancipés à la succession de leur père, par le chef de son édit
and: Iiberi, comme si, au moment de la mort du père, ils avoient été sous sa
puissance: mais ce chef de l’édit n’appeloit pas les émancipés , s’ils s’étaient

donnés 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, s’il
n’y avoit point d’agnat, alors la succession étoit dévolue au gentilis. Il faut

donc chercher dans les antiquités Romaines quels furent les agnats, les
gaudie: et les cognats. C’est pourquoi nous ferons connoître par un article
séparé comment les familles se divisoient chez les Romains. Pag. 901-;03.
A l’égard de tous ces points , le droit plus moderne , introduit par Justinien ,
fit des changemens considérables. Pag. ja; et joo’.

Division des fizmilles chez les Romains. Les familles [gentes] se divisoient
en patriciennes et plébéiennes. Chaque famille étoit distinguée par son nom z
de la l’une s’appeloit la famille Corntlia, l’autre la famille J’emprania, (fr.

Souvent la famille [gais] se divisoit en différentes branches fuîmes oufa-
milias] dont chacune avoit son nom particulier. Ainsi les Romains usèrent de
beaucoup de noms. Le premier qui étoit propre à la personne, s’appeloit præ-
nomen ;’le second , qui étoit commun à toute la famille, s’appeloit nomen ; le
troisième, qui désignoit telle branche de la famille , s’appeloit tognomen ; le
quatrième , qui, pour l’ordinaire , marquoit une 50uche de cette branche , ou
quelque action éclatante , comme celui d’Afrz’min, ou qui marquoit quelque
habitude, ou quelque défaut du corps, s’appeloit agnomen, Pag. star-903.

Droit de postliminie. A l’occasion de ce droit, Justinien nous dit que pouli-
minium vient à Iimint et post, de ce que le prisonnier de guerre revenoit de
chez l’ennemi ad limina, c’est-à-dire, sur les frontières de l’empire , par

comparaison
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comparaison avec celui qui, sa captivité finie, rentroit dans sa maison. En
effet , ceux qui revenoient de captivité n’entroient point dans leurs maisons
par Iimcn, si la nouvelle de leur mort s’était déjà répandue; mais ils revenoient

part Iimcn , en s’introduisant chez eux par une ouverture pratiquée au toit
de la maison. Plutarque examine sur quoi cette coutume étoit fondée. Il
traite d’abord de fable ,la raison qu’en donnoit Varron : ensuite, Plutarque
établit que cette coutume étoit empruntéedes Grecs , qui regardoient comme
souillés ceux auxquels on avoit fait des,obsèques dans lasupposition qu’ils
étoient morts;qu’ils ne communiquoient point avec eux, et ne les admets
toient point aux sacrifices. C’est pourquoi ils ne devoient point entrer chez
eux par la porte, mais y descendre du haut des airs. Cette cérémonie étoit
une espèce d’expiation , et les expiations se faisoient en plein air. Note 1,

Pag. 49;. 496 et 497. ’ a . - z tEducia. Dans l’émancipation nommée ancienne ou légitime, pourladistin-
guet de l’émancipation Anastasicnne et de la Justiniennc, fiducia étoit la
convention ajoutée à la troisième mancipation ou vente d’un fils par son

père. Note 1, pag. ;o4 et 90;. A0Hation à la curie. Cette espèce de légitimation avoit lieu, lorsqu’un
père présentoit a la curie dont il étoit, son fils naturel, qui par-là se trouvoit
obligé de remplir les charges de cette, curie, charges qui inspiroient aux
Romains beaucoup de dégoût pour le décurionat. Pag. 494 , note I. ;

TROISIÈME CHEF. Der bien: des afianclzis. Pag. 506-5 1 3. Ce chef
porte que si un afl-ranchi meurt intestat, sans laisser de fils après lui, mais
que son patron ou les fils du patron lui survivent, alors la succession passera
de la famille de cet aEranchi, a celui, qui est le plus; proche dans la famille
du patron. On trouve des vestiges ide ce chef dans Ulpien, dans Paul et

aux Institutes. I . I A
I Ceux, dit Justinien dans une constitution Grecque que Cujas nous a
conservée, qui donnent l’affranchissement, semblent être les agnats de leurs
amandiis. Le patron nelpouvoit donc pas succéder à sonzafii’anchi, si celui-
ci avoit des héritiers riens .- s’il n’en avoit pas, il luiétoit permis , lorsqu’il

Faisait un testament, div, passer sous silence son patron; mais s’il étoit mort
intestat, le patron ou les enfuis du patronétoieut appelés- asa succession,
se divisoit alors par tètes , et-d’où l’on excluoit ceux qui septrouvoient
dans un degré plus éloigné. Mais cette liberté de tester accordée aux
affranchis , parut injuste au préteur, qui, par son édit, ordonnoit à l’af-
fiŒchi mort sans enfans et qui mouroit ayant fait un testament, de laisser
a n patron, ou aux enfans du patron, la moitié de tous ses biens. Le
patron étoit admis à succéder a cette moitié per’bonorum, possessionem contra

tabulas. Si l’affranchi étoit mon intestat, laissant un héritier sien , mais
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seulement adoptif ,1 ou son épouse qui-s’étoit mise en semaPiant sousle pouvoir

de son mari, le patron étoitencore admis par le préteur a succéder à la moitié.
Toutes ces dispositions de l’édit? du préteurne regardoient que les biens

des affranchis, et non ceux des affranchies. Mais par. la loi Papia Poppæa,
qui eut pour-but de récompenser la fécondité,- les affranchies eurent aussi,
en quelque façon,- la liberté d’exclure leurs patrons de leurs successions.
Cette loi’exempta de la tutelle les affranchies qui auroient mis au monde
quatre enfilas, ou qui du moins auroient obtenu du prince le jus quatuor
flâneront. Il résultoit de la que ces affranchies testoient librement sous l’au-
torité de leurs patrons , et. qu’elles les calcinoient- de leurs successions.

Cette même loi fit aussi, par rapport aux biens des patrons, quelques
réglemens (pre Justinien nous a conservés; mais toutes ces lois ne parlent
que d’affranchis citoyens RomainshDu temps de la loi des douze Tables,
et tant’que la république subsista, tous les affranchis panenoient au droit
de cité. Sous Auguste, on commença à voir des afiranchis dont la condi-
tion étoit la même que celle des dedititii. Sous Tibère, on vit naître des
affranchis qui étoient de même condition que les Latins. Or ces affranchis
Latins ne pouvoient pas faire de testament, encore moins les affranchis
dedititii ,’maisles patrons enfileur avoient donné l’affranchissement, gardoient

- les biens de ces affranchis , comme des pécules d’esclaves. L’empereur Jus-

tinien ne laissa subsister aucun Vestige de cet ancien droit. Voyez sa
constitution Grecque que nous avons citée.

LOI Il. Du panage des dettes active: et passives entre coklfitim, et des
autres bien: de la MHIJÏOH. Pag. 5 l 3-4-5 t7. I

Les dettes actives et passives sont divisées de plein droit entre les héri-
tiers , suivant lat-portion héréditaire de chacun d’eux. Quant aux autres biens
de la succession qui ne sont pas encore divisés, si les cohéritiers veulent
avoir chacun leur part, le panage s’en fera, et le préteur nommera trois .
arbitres pour procéder à ce partage.

Ce chef de la loi dessaouze Tables se retrouve en partie dans Festus,
l et en partie dam plusieurs lois du Digeste et. du Code. Pour l’intelligence

du ifiagment, il importe sur-tout de fixer la vraie signification des mots
mm cita du texte original, sur laquelle les savarts embrassent différentes
opinions. ’Pag’.’ 513- 916. La signification de’ces motsune fois fixée , rien

de plus clair que la disposition de ce chef. Pag. jlo’ et rechante.

LOI Il]. P un m z n c H a r. D: la tutelle légitime fun inouïe.
Pag. 5 r 7-5 22.. Ce chef dit z «c Siun père de famille’meurt intestat, laies ut
n après lui un héritier sien’impturère, le plus" proche agnat sera le mteurde
n cet héritier sien. a: On trouve dans Ulpien et dans Justinien ce chef de la
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loi des douze Tables. Divers commentateurs abusent à .ce texte le me;
gentilis; il est assez vraisemblable qu’au définit du plus proche agnat, la
tutelle légitime fut déférée au plus proche gentilis. Pag. s17 et suivante.

Si l’on veut savoir de qui les Romains empruntèrent cette tutelle, ou
ne trouve sur ce point d’antiquité qu’une «regrattée-obscurité. A cet égard,

les anciens législateurs pensèrent fart-différemment. Pag. 9:6 et 9:7. Les
décemvirs ., qui, par la loi première de cette table, avoient réglé la tutelle
testamentaire, n’introduisirent la tutelle légitime que par le premier chef

de notre loi HI. Pag. ;J9. ’
Comme souvent les impubères n’avaient au tuteur tesœmentaire, ni

tuteur légitime, il fallut autoriserparune nouvelleloile mgisrrata leur
en donnor’d’office; ce que la loi Atilia fit, [en ordonnant-qu’ilz-seroit donné

un tuteur d’office par le préteur et la plus grande pesticides «tribuns. (le
tuteur s’appeloit tuteur Atilianus, ou tuteur datif Pag. fac. à; .

Mais comme cette loi n’avoir lieu qu’a Rome, et qu’il n’y avoit que la
Sicile oùilétoit d’usage que les préteurs donnasænt des-tuteurs aux pupilles
et aux femmes qui se trouvoient n’avoir point d’agnats .pour veiller sur eux,
il futptdonné par la loi Julia .et Titia, .que l’usage établi en Sicile s’éten-

droit aux autres provinces , et que les présidens deces provinces -y donne-
raient «des tuteurs. Cette manière deydonrier des tuteurs souffrit dans la
suite divers changemens. Par ale sénatusconsulte Claudien , il fut arrêté. que
les consuls donneroient extraordinairement des tuteurs aux pupilles. On.se
dégoûm bientôt de cette tutelle consulaire. Marc-Aurèle rendit aux préteurs
le droit de nommer les tuteurs. Il créa un préteur ad lice, qui de la fin
appelé préteur tutélaire ou pupillaire. Peu de temps après, l’usage sîintro-
:duisit qu’a Rome le préfet de la -ville.et:le préteur donnassent des tuteurs,
chacun suivant lièrendue .de saiuridiCtion, c’est-adire que le préfet de la
ville les donnoit aux personnes les plus qualifiées, .nonaseulement dans
l’enceinte de la ville, mais encore jusqu’à la centième pierre milliaire, et
que le préteur en donnoit aux autres citoyens, et seulement dans l’enceinte
de la ville. Enfin , Justinien ordonna que,rsi les facultés du.pupille ou du
mineur ne montoient pas a cinqcents solidi, alors les ’dêfemeu’rs des villes,
conjointement avec:l’évèque et :d’autresmagbtrats, donnassent des tuteurs

ou des curateurs. Pag. 921 et suivante. .’ l - -
SECOND. CHEF. Des curateurs dnfurieux et du prodigue. Pag. Sun-,5 ,26.

Suivant ce chef, si quelqu’un devient furieux ou prodigue, qu’il n’ait ni
tuteur ni;curateur,,sa personne :et ses biens serontrconfiés. aïlacuratelle de
ses agnats ,et, au défaut d’agnats ,’à’:celle doses. gentiles. La loi parlecl’unfis-

fieux ettdfun prodigue r mais qu’enœndéon proprement-par un films-ct
en quoi la fureur (litière-telle. de [cibliez Nulnutwrznes’estexpliqué sur
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ce point avec plus de clarté que Cicéron. Il est a remarquer que dans les
deux passages où cet orateur cite notre chef, il ne fait aucune mention du
prodigue. Mais en prenant le mot furieux dans une acception plus étendue,
on peut comprendre, sous cette dénomination, le prodigue, qui; disent les
lois , furiorum remm marina cxitum farere saler. - ’

Ainsi donc, par la loi des douze Tables, les furieux et les prodigues
étoient de plein droit sous la curatelle des agnats ou des gentiles. Dans la
suite, les prodigues n’eurent de curateur qu’autant que, a la requête des
agnats, les préteurs avoient prononcé contre les prodigues une sentence
d’interdiction de tous leurs biens. Lorsqu’elle étoit prononcée, le prodigue
étoit mis sous la curatelle de ses agnats, ou, à leur défaut, de ses gardes.
On en trouve des exemples dans les auteurs. De la l’origine de cet adage
contre ceux qui tiennent une’cbnduite insensée : Ad’aggmto: et gmtiler.

Pag. pre-pi. A i v . vSUPPLÉMENT DE LA ClNQUIÈME TABLE, ou DISSERTATION

sa): LA LOI Vocozvu. Pag. 526-581.
Quel fut le Voconius auteur de la loi Voconia, et quelle est l’époque

de cette loi! Pag. ;27-- j 31.
L’objet de la loi Voconia fiat en général d’exclure des successions les-

personnes du sexe. Ellesnefurent point exclues ni dans les commencemens
de la fondation de Rome, ni par la loi des douze Tables. Pag. j31-;34.
Mais dans.la suite, les Romains crurent qu’il importoit au biende la répu-
blique, d’exclure lesfemmes de toute espèce de succession, soit testamen-
taire, soit légitime , de peur qu’avec les femmes , les biens ne sortissent
des familles paternelles, et qu’elles-mêmes , qui devoient être en puissance
de mari , devenant très-riches, ne devinssent en même temps trop indociles»
C’est sous ce double point de vue que Voconius fit passer sa loi. Pour par-
venir a ce but, il voulut, 1.° exclure les femmes de. toute espèce de suc-
cession; 2..° il mit des bornes aux legs qu’on feroit dans les testamens , de
peur que" les héritiers, chargés de legs trop c0nsidérables, ne renonçassent
à la succession. Comme la loi ne regardoit que ceux qui, depuis l’an de
Rome 584, seroient ami, on recherche dans le Commentaire quelle est
la vraie signification de ce mot. Pag. j34-j30’.

Il est vraisemblable que la loi Voconia eut plus de deux chefs : mais
nous n’en avons aujourd’hui que deux , dont les termes nous sont en quelque

façon restés. Pag. Bât-gy. * - » - *Quelquefois les incapables lurent exclus non-seulement de» la succession
directe , mais encore des fidéicommis. Cicéron nous apprend que par la loi
Comelia &a’pnrtriptir, il étoit défendu d’assister un proscrit, et de lui rien
laisser. Le texte de Cicéron est cité ,et on ne conçoit pas sur quel fondement

’ v1.ëA-v AA- . a...
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la plupart des commentateurs entendent par ce passage la loi Voconia. On
en dit .autant des témoignages tirés de.Valère Maxime, de Sénèque, de
Quintilien et de Pline. Le Commentaire rapporte ces textes, et réfirte en
peu de mots les inductions que les commentateurs veulent en tirer.
Pag. n’y-r43.

Parmi les commentateurs, il en est qui rapportent au premier chef de la
loi Voconia, la défense de faire deslegs a des femmes. Cette opinion n’est.
point fondée. Cicéron lui-même ndus est garant que ce ne fut que le second
chef qui mit des entraves aux legs , et qui définit la quotité de ceux qu’on
pouvoit faire aux personnes du sexe.

Il a paru douteux a la plupart des savans , si les femmes furent exclues
par l’ancien droit, de la succession testamentaire seulement, ou si cette
exclusion s’étendit aussi a la succession légitime. Pour résoudre cette ques- *

tion , notre Commentaire divise la jurisprudence en trois époques. La
première commence a Romulus, et renferme la loi. des douze Tables. La
seconde époque contient cette espèce dejurisprudence nommée disputatio
Fini. Elle renferme encore les lois, les plébiscites et les. édits des magistrats,
jusqu’au temps où les empereurs s’emparèrent de la.république. Enfin la h
troisième époque renferme les constitutions des empereurs jusqu’à Justinien ,
qui, dans le Code et dans les Novelles, est l’auteur du droit le plus nouveau. ,

Pag. Ms; et suivante. . »La loi Voconia fait incontestablement partie.de la jurisprudence du moyen
âge. On a vu que par le premier chef de cette loi, les femmes cessèrent
d’être admises à la succession testamentaire ; changement que la loi fit
après que le dirputatio Fori leur eut ôté le droit de succession légitime. Ce
changement introduisit l’usage des dots; usage qui, dans les siècles lesplus
reculés , fur ignoré chez les anciens peuples , et qui s’introduisit avec le temps
en certains cas. Notre commentaire ne parle pas des Hébreux, des Lacédé-
moniens, des Athéniens, des antiques. Germains; il se contente d’indiquer
dans la note r, pag.’ ;4.o’, les savans qui ont examiné ce point d’antiquité;

A l’égardvdes Romains, les anciennes lois, tant royales que décemvirales,
gardent sur la dot le plus profond silence. Tant que Rome fut dans l’en- I
fance et dans la pauvreté ,. les personnes du sexe qui se marioient ,soit filles ,
soit veuves , n’apportoient rien à leurs mais , sinon quelques vètemens. Mais
depuis les guerres Puniques , Rome étant devenue riche, et le luxe faisant
chaque jour de nouveaux progrès , alors les grosses dots parurent néces-
saires pour soutenir les charges du mariage. Pag. j47--.jj o. .

Quant a la quotité de la dot, il y a tout lieu de croire que celle qui firt
déférée pour la première fois, est la quant de latportion ab intestat, d’où
dérivèrent les autres quartes, comme de leur source. Quoi qu’il en soit, de
même qu’anciennement les diliérentes classes du peuple Romain’furent
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distinguées par le cens , de même, dans la suite des temps, les différens
ordres du peuple le furent aussi, tant par rapport aux comices que par
rapport a la levée du tribut. Or le cens le plus lbrt, du temps de la répu-
blique, étoit le cens sénatorial; et l’on peut soupçonner qu’au temps où

vivoit Voconius, il étoit de quatre cent mille sesterces. Pag. ;;0--;;2.
Comme donc , peu de temps après la loi des douze Tables , et long-temps

avant la loi Voconia, les femmes furent exclues des successions légitimes ,
qu’il leur fut ordonné de se contenter de leur dot, de la s’écroule le sys-
tème de plusieurs commentateurs , qui muent cette exclusion à la loi
Voconia même , ou du moins à l’interprétation et a l’application qu’en firent

les jurisconsultes Pari dirputatiant. Notre Commentaire combat les autorités
dont se servent les savans pour appuyer leur système. Pag. ;;2--;o’o.

Passons maintenant au second chef de la loi Furia. La loi des douze Tables
donnoit au testateur le pouvoir de tester le [plus étendu, en sorte-qu’il lui
étoit permis d’épuiser par des legs la plus ample succession. Dans la suite,
on restreignit cette liberté indéfinie de faire des legs , comme nous i’apprend

le jurisconsulte Pomponius. Mais ce qu’il appelle interpmatio, ne nous
paroit autre chose qu’une détermination plus certaine et plus exacte de
l’ancien droit , laquelle resserroit dans de justes homes le pouvoir ancien-
nement accordé. Le jurisconsulte indique deux sources de cette interpré-
tation; l’une dérive des lois , et l’autre de l’autorité des jurisconsultes,
c’est-adire , du dirputatio En Parmi ces lois , la première se trouve citée,
est la loi Furia, surnommée terrammtaria, dont Furius, tribun du peuple,
fut l’auteur. L’époque de cette loi est incertaine. On .peut néanmoins con-
jecturer qu’elle fut faite quatorze ans avant laïloi Voconia, l’an de Rome
.5 7o , par C. Furius Aculeo , mis cette année par Pighius au nombre des
tribuns. Cette famille se divisoit en deux branches , lïune patricienne et l’autre

plébéienne. - v s-Les paroles de la loi Furia ne nous sont point parvenues; mais Ulpien
nous en a conservé le sens. Voici-comme il s’exprime : Mimi: qui"): pagina
[ex est, qua vetat aliquidfim’, et 31’me rit, non rmindr’t, un! panant in-
jungitrei qui tantra legem finit : grizzlis culer FURId , quæ plus qua»: .MILLE
43311111! legatum, menine rami, imbiba myrte, præter exceptas’pmona: ;
et advenir: cran qui plus taperit,.quadrupli panant constitua.

La loi dit, Ne supra mille une: : ales mille arurd’Ulpien et de Varron
punissent avoir été appelésmill: mi: dans laloi Furia , suivantletémoignage

du même Varron.
La loiavoit ordonné a tous, soit ingénur,ssoit djinns-"air, d’observer dans

les testamens la quotité Lprescriteponr îles Ilegs: mais certaines personnes
furent-exceptées. Ulpienrnefdit-pasquellesrfirrent œs2personnes exceptées.
’On peut conjecturer que ces-exceptions doivent s’entendrede deux sortes
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de personnes. Si le testateur étoit ingénu , il lui .étoit,permis de léguer au-
dela de mine as a. ses proches cognats , par exemple , a des issus de germains ,
ou a des cognats dans un plus proche degré. Si le testateur étoit un affianchi,
ce testateur usoit dela même liberté par rapport aux cognats de son patron.

La peine de la loi Furia étoit le quadruple , non de tout le legs , mais de
ce qui excédoit la somme définie par la loi. Ce quadruple étoit mixte,
c’est-adire que le simple étoit pour l’estimation de ce qui excédoit, et le

triple pour la peine. Pag. fia-j J4.
Voconius dit , Plus calquant ne [agate .- ces termes , absolument généraux ,

comprennent toutes les persormes capables de recevoir des libéralités , c’est-

à-dire , les mâles citoyens Romains. Quant aux personnes du sexe, notre
Commentaire a conjecturé précédemment que , par un chef particulier qui
ne nous est pas parvenu , on leur avoit assuré une dot, au-dela de laquelle
ces personnes du sexe ne pouvoient rien prendre.

Voconius dit encore, Quint ad tandem lieraient perveniat; c’est-redire,
que l’héritier n’ait jamais moins que le légataire, quoiqu’il puisse avoir plus,

lorsque telle est la volonté du testateur. Pag. J14. et suivante.
Explication d’un passage de Pline le jeune , mal entendu par la plupart

des commentateurs, qui veulent que la loi Voconia, de même que la loi
Julia Papia, ait décerné , non une peine privée , mais une peine publique
qu’il falloit porter au trésor Pag. ;0’;--;0’7. , " 4

tiafiowufwïkü’d fumât. ’ que , l’usage des dots une fois
étalai, commencèrent, par e temps après la loi des douze
Tables , d’être exclues des hérédités légitimes de leurs pères , et d’être privées

de tout droit d’agitation dans, les successions , les pères , les maris, les agnats
ne tardèrent pas a s’opposer a cette coutume , ne supportant qu’avec indignao
tion que leurs biens passassent en totalité, ou du moins en grande partie ,
à des agnats ou a des gentils? d’un degré plus éloigné , a l’exclusion de leurs

filles , de leurs épouses ou d’autres proches parons. Et lorsque les juriscon-
sultes , interprétant laloi des douze Tables, eurent inventé une nouvelle
façon de tester, Savoir, la mancipation, ou la vente simulée qui se faisoit
par a: et libram , les pères , les maris, les agnats s’empressèrent , d’un concert
unanirneç’de recourir à cette vente simulée , pour transmettre leurs hérédités

aux personnes du sexe. Cette nouvelle porte ouverte aux femmes pour s’en-
richir, produisit Bientôt dans la république un mal irréparable. Les plus
opulentes familles les grands, bientôt dépouillées des biens de leurs
ancêtres, perdirent en pende temps leur ancien lustre, au grand préjudice
de l’état. D’un autre côté , les femmes accrurent tellement leur opulence,
qu’elles devinrent souveraines maîtresses. Pag. ;0’7-;7o, Les Romains ne
s’aperçurent que fort tard de cette calamité , c’est-a-dire, lorsqu’Annibal
étoit aux portes de Rome. Alors , l’an de Rome 540 , Caïus Oppius , tribun
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du peuple, fit passer uneloi qui portoit : Ne qua malin plu: remuna’â auri
babtret (’72. Mais il y avoit à peine dix-neuf ans que subsistoit la loi Oppia ,
lorsque les femmes mirent tout en œuvre pour la faire révoquer. L’événe-
ment ne trompa pas leurs espérances : les tribuns du peuple M. Fundanius
et Lucius Valerius proposèrent d’abroger la loi Oppia; enivain Caton, cet

, ennemi déclaré du luxe des femmes , prononça un discours très-énergique
pour prouver que cette loi devoit être maintenue. Pag. ;7o et ;7r. Dans
cet état honteux de dépravation, on jugea que le plus sûr remède étoit de
mettre des bornes aux richesses des femmes. Ce fut dans cette vue que,
vingt-six ans après qu’on eut aboli la loi Oppia, Q. Voconius Saxa» fit
passer la loi qui excluoit des successions les personnes du «seXe. Pag. 172.

On a vu précédemment qu’il y avoit, du temps de Cicéron , une cou-
tume établie qui dérogeoit a la loi Voconia; Ce qui prouve qu’a peine cette
loi subsista un siècle en son entier: mais si l’on pèse la chose dans une
juste balance , cette coutume s’introduisit plutôt par une fausse interprétation
du mot "urus, que par une volonté fixe du peuple. Ce firt a l’époque dont
nous parlons , que la loi Voconia souffrit la première atteinte, qui fut
bientôt suivie d’une seconde, qui regardoit la succession légitime, et que
les jurisconsultes introduisirent Pari disputations, Dans tous les autrespoints ,
l’autorité de la loi Voconia demeura intacte jusqu’au règne d’Auguste , si
ce n’est qu’il est parlé de certains privilèges accordésaux femmes, en consi-
dération du nombre d’enfans qu’elles avoient eu; privilèges accordés , soit
par la loi Julia Papia, soit par les sénatusconsultes qu’on y ajouta, soit enfin
par les lois des empereurs suivans, jusqu’au temps de Justinien. guste
fournit un exemple mémorable de ce privilége , en la personne de L vie son
épouse. Pag. ;73-;70’.

Un texte fameux de Quintilien paroit combattre l’opinion que la loi
Voconia fut observée après Auguste , et semble en même temps détruire
une conjecture sur la quarte a titre de dot, qu’on dit devoir être laissée ab
intestat aux femmes. Nous voulons parler , dit notrerCommentaire , d’une
déclamation qui a pour titre, Frau: [agir Falridiæ, où il s’agit de deux
femmes instituées par testament, chacune pour moitié. Baudoin entend ce
texte du second chef de la loi Voconia, et pense que le mot relinyum est
mis pour Iegare ; en sorte qu’il se rapporte au legs, et non a l’institution.
Quelque vraisemblable que cela’soit , notre, Commentaiæ n’hésite pas à se

ranger a l’avis de Cujas et de Gronovius , qui veulent que toute cette con-
troverse ne soit qu’une pure fiction de rhéteur: il rejette pareillement une
conjecture de Perizonius , et hasarde en même temps une autre explication.

Pag. j7o’ et ;77. , - rIl reste enfin a rechercher dans quel temps la loi Voconia. cessa d’être en
vigueur; et c’est ce que fait le Commentaire. Pag. j78 et ,79. V

Une
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Une dernière observation c’est qu’il n’y a qu’une connoissance approfondie

de tout ce qui regarde l’historique de la loi Voconif, qui puisse mettre à
portée de traiter et de résoudre avec succès deux questions importantes
d’économie politique; Telle est la première: L’usage des dots convient-il
dans un gouvernement bien constitué! ou vaudroit-il mieux les réduire , comme
cirez les Romain: des premier: siècles a’e la république, à un simple trousseau .’
La seconde question est d’examiner s’il est ou s’il n’est pas de l’intérêt d’un

état, que les personnes du sexe ne soient pas admises avec les mâles, à un partage
égal dans les successions , les legs et les donations. Pag. jô’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 ce nom fût porté sur les registres publics. Chez
les Grecs, ce jour étoit le dixième; chez les Romains, le huitième si c’étoit
une fille qui fût née, et le neuvième si c’étoit un garçon. Ce jour s’appelait

lustrions, non-seulement parce que ce jour-là on donnoit un nom à l’enfant,
mais encore parce que lustrabatur, c’est-à-dire , qu’on le purifioit. Pag. j7j ,
note 2.

SIXIÈME TABLE. ou paon DE maronné
ET DE POSSESSION.

C ETTE table contient deux parties. La première traite du droit de pro-
priété et de possession, et des manières de l’acquérir. Dans la seconde
partie, il est question de l’épouse qu’un mari ne peut pas renvoyer sans
une juste cause, et de l’action par laquelle le propriétaire des matériaux
employés sans son aveu à la construction d’un bâtiment, exige le double
de la valeur de ces matériaux.

LOI I." PREMIER CHEF. Du droit d’engager et d’aliéner sa chose.

Pag. 582-596. Ce premier chef se divise en deux parties. I
La loi dit : cc Si quelqu’un engage sa chose ou l’aliène, ce qu’il aura

n énoncé , ce dont il- sera convenu, fera loi. S’il nie ensuite ce qu’il a dit, il
n sera condamné a payer le double. a: Pour l’intelligence de cette loi, on
observe d’abord que les choses qui appartenoient en propre aux particuliers ,
se divisoient en choses maneipi ou ne: maneipi. On appeloit choses mantipi,
celles qui ne pouvoient se vendre et s’aliéner qu’entre les seuls citoyens
Romains et en observant certaines formalités. Les choses ne: maneipi étoient
celles qui ne pouvoient s’aliéner de cette manière , mais dont l’aliénation se
fiisoit aux risques et périls de l’acquéreur. Cette division de choses a été
abrogée par Justinien. Pag. j82, 583 et notes.

Ulpien fait l’énumération des choses maneipi, à laquelle il en faut ajouter

encore quelques-unes. Pag. j84-; 87, et notes.
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L’aliénation des choses mancipi se faisoit sur-tout par la mancipation:

néanmoins elles pouvoient être livrées sans mancipation , et alors elles étoient
simplement in bonis. Différence entre la mancipation et la tradition. Pag. j 86’. La
mancipation étoitun acte légal , par lequel on transféroit à un autre la propriété

d’une chose, en observant certaines formalités, qui consistoient, I.° dans la
présence de cinq témoins, du libripens et de l’antestatus; 2.° en ce que
l’acheteur, c’est-a-dîre , celui recevoit la chose a titre de mancipation,
donnoit au vendeur une pièce de monnoie. Ainsi la mancipation étoit une
vente simulée. Le Commentaire entre dans des détails sur tous ces points.
Pag. j88-;p4.

Quoique, dans les commencemens , les solennités de la mancipation
n’eussent lieu qu’entre les citoyens Romains , cependant lorsque les bornes
de l’empire Romain se fluent 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 Latini
Juniani ; et, parmi les étrangers , ceux auxquels on avoit accordé le droit de
commerce. Pag. j94, et notes.

On voit dans la seconde partie de ce premier chef, que le dol commis
dans les contrats, donne lieu à une condamnation au double du tort occa-
sionné par ce dol. Cicéron cite en preuve l’exemple de T. Claudius Centi-
malus. On exceptoit cependant de cette règle, les vices et les défauts qu’on
pouvoit présumer être a la connoissance de l’acheteur , et que, par cette
raison , on n’étoit pas obligé de lui déclarer. Cicéron en cite pareillement

un exemple. Pag. 59; et 595.

SECOND CHEF. De la vente d’un surtailler. Pag. 5 96 et 597. Si l’esclave
à qui, par testament, on a laissé la liberté, sous la condition de payer telle
somme à l’héritier, est ensuite vendu par l’héritier, il devient libre en payant
à l’acheteur la somme fixée. L’esclave à qui, par testament, on a laissé la

liberté sous la condition de faire telle ou telle chose, s’appelle statulilJer.

LOI Il. De la propriété de la chose vendue. Pag. 5 97 et 5 98.
Cette loi porte que la chose vendue et livrée ne sera point acquise à l’ache-

teur, avant qu’il ait satisfirit son vendeur de quelque manière que ce soit.

LOI 111. Du droit d’usucapion. Pag. 598-6 16.
Il est dit dans cette loi que la propriété des fonds de terre et autres im-

meubles , sera acquise au bout de deux ans de possession continue; mais que
celle de tOutes les choses mobiliaires le sera au bout d’un an. Le Com-
mentaire , après avoir expliqué les termes antiqués qui composent ce Fragment,
passe a l’origine et aux progrès de l’usucapion; ce qui donne le dévelop-
pement de ce texte de la loi des douze Tables. Pag. gy.

A
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Il est assez vraisemblable que la première origine de l’usucapion remonte

aux lois Attiques , et que de ces lois elle passa chez les Romains. Les dé-
cemvirs crurent devoir fixer un plus long terme pour l’acquisition des im-
meubles que pour celle des effets mobiliers , parce que les immeubles sont
d’une plus grande importance. La loi des douze Tables défendoit aux
étrangers d’acquérir par l’usucapion : elle fait cette défense en se servant
du mot bonis. Pag. 0’03, et note l.

Loi Atinia. La loi des douze Tables défendit l’usucapion des choses ’
dérobées , ce ne doit s’entendre que du voleur même, jusqu’à la loi
Afinia , qui, la première, ordonna qu’on ne pourroit jamais acquérir par
l’usucapion un effet volé , jusqu’à ce que cet effet En revenu au pouvoir de
celui auquel il avoit été dérobé. L’époque de cette loi est incertaine.

Pag. 60;.
lois Julia et Plautia. Ces lois étendirent la disposition de la loi des douze

Tables aux choses dérobées de force , et voulurent qu’on ne pût acquérir
par l’usucapion, des choses dont on se seroit mis en possession par violence ,
à moins que le vice de violence n’eût été purgé par le retour de ces choses
entre les mains du véritable propriétaire. Pag. 0’05.

Loi Scribonia. De toutes les lois qui firent quelque changement au chef
de la loi des douze Tables dont on s’occupe ici, la loi Scribonia est la plus
remarquable.

’C’est d’abord une question si cette loi Fut consulaire ou tribunitienne.
Elle forme entre les commentateurs deux opinions différentes , toutes deux
rapportées dans notre Commentaire. Pag. 0’07. On cite pareillement le texte
de Paul sur la loi Scribonia; mais pour bien saisir le sens de ce texte , et
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 cor-
porelles, et non des choses incorporelles, telles que sont les servitudes , sans
doute par la raison que les décemvirs posoient le fondement de l’usucapion
sur l’usage ou la possession z or les choses incorporelles ne peuvent être p05-
sédées. A cette première raison , il s’en joignoit une autre , savoir, que l’usu-

capion est une manière d’acquérir la propriété : or il ne pouvoit y avoir
aucune propriété d’une servitude. Pag. 507-509.

Cette antique et rigide jurisprudence paroit avoir subsisté jusqu’au temps
de Cicéron. Depuis cette époque jusqu’au règne d’Auguste , les juriscon-
sultes qui s’occupaient a régler les affaires de leurs concitoyens , consultèrent
plutôt l’utilité commune, que la propriété des termes; et réformant un
grand nombre de chefs des anciennes lois, ils modifièrent ces chefs de la
façon qui leur parut la plus conforme à l” uité. Pourquoi ne croiroit-on
pas que ce furent ces mêmes jurisconsultes qui, sans qu’il y eût aucune loi,
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sur ce sujet, introduisirent l’usucapion de la servitude! Un passage de
Cicéron autorise suffisamment à le penser. Pag. 609 et 610.

Vers le temps de Tibère, la loi Scribonia changea cette jurisprudence
du moyen âge. Paul nous apprend qu’à la vérité la loi ne porta aucune at-
teinte à l’usucapion de la liberté, c’est-a-dire, a celle qui éteignoit une
servitude, mais qu’elle abolit l’usucapion qui en établissoit une. Les raisons
de la différence qu’introduisit a cet égard la loi Scribonia, sont rapportées
dans le Commentaire. Maintenant , quels fissent les motifs qui déterminèrent
Scribonius à supprimer l’usucapion inventée par les jurisconsultes! Les motifs
allégués par le jurisconsulte Paul, sont rejetés par les commentateurs; et en
effet, la brièveté du temps paroit avoir été le vrai motif de la loi Scribonia.
Il parut injuste à Scribonius que les fonds de terre et les maisons, dans le
court espace de deux ans et à l’insu des propriétaires, fiIssent assujettis à
des servitudes. Pag. 611-614.

Jusqu’ici on a parlé de l’usucapion , moyen d’acquérir la propriété par

l’usage , pour lequel la loi des douze Tables fixa le terme d’un an pour les
effets mobiliers , et celui de deux ans pour les immeubles. Ce terme parut
suffire dans un temps où les Romains s’éloignoient peu de leurs foyers;
mais a mesure que les bornes de l’empire se reculèrent, il fallut un plus
long terme pour aequérir, par l’usage, la propriété d’immeubles : c’est ce
qu’accordèrent en partie les édits des préteurs, et en partie les’constitutions
des empereurs. Dans les cas où l’usucapion ne pouvoit avoir lieu, comme dans
les fonds de terre des provinces , ce droit de propriété put s’acquérir par
une prescription de longue durée , c’est-à-dire, comme l’interprète le juris-
consulte Paul, par l’espace de dix ans entre présens , et de vingt ans entre
absens. L’usucapion et la prescription de longue durée différoient en plu-
sieurs p’oints, énoncés dans le Commentaire. Justinien refondit ensemble
l’usucapion et la pre5cription de longue durée; de plus, il voulut que la
propriété des effets mobiliers fiât acquise au bout de trois ans, et celle des
immeubles au bout de dix ans entre présens, et de vingt entre absens. Dans
l’usucapion et la prescription, le temps requis pour acquérir devoit être
continu et non interrompu. L’interruption de ce temps s’appelait usurpatio ;
néanmoins ce mot avoit encore d’autres significations. Pag. 614-616.

LOI IV. De la manière d’acquérir, par l’usucapion , une femme en toute

propriété. Pag. 6 r6-63 9. i
Une femme qui, sur le pied de mariage , mais sans avoir observé aucun

rit, aucune cérémonie, aura vécu un an sous le même toit avec un homme,
tombera au pouvoir de cet homme, en qualité de légitime épouse , et
deviendra sa propriété, à moins que , dans le cours de l’année, la femme ne
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se soit absentée de la maison de cet homme durant trois nuits. On trouve
dans Aulu-Gelle des vestiges de ce fragment.

La loi se sert du mot mulier ; dénomination qu’il ne faut pas confondre
avec les mots concubina, uxor, matrona , materfamilias, qui vont fournir a
notre table des matières plusieurs articles séparés.

Mulier. C’étoit celle avec qui l’on contractoit un simple mariage, matri-
monium. Selon les jurisconsultes, le simple mariage est un contrat du droit
des gens , par lequel un homme et une femme se donnent mutuellement
leur foi, et s’engagent à vivre perpétuellement ensemble. Le mariage ne
demande que le consentement des parties; il est l’institution de la nature.
Par le mariage la femme n’acquéroit que le titre de moitié, mulier. Enfin le
mariage ne conféroit aucun caractère civil. Pag. fini-0’22.

Concubina. Une concubine est une femme non mariée, qui vit avec un
seul homme , sous le même toit, mais non dans l’intention de rester en-
semble a perpétuité. Les Grecs appellent une concubine siphon", semi- x
uxorem, une demi-épouse. On entrevoit dans divers passages, la différence
que les anciens mettoient entre une courtisane , une concubine et une épouse
légitime; mais cette différence se trouve clairement exprimée dans le plai-
doyer de Démosthène contre Néera. n Nous avons, dit l’orateur Athénien,

n des courtisanes pour le plaisir, desconcubines pour avoir soin de nos

a: personnes, et des ésa ’ " ’térieur de nos maisons. a: Cette sorted’rurion
avec une concubine n’était point illicite chez les Romains. Pag. 0’17, et note. ’
On lit dans Tacite qu’autrefois le métier de courtisane étoit toléré , pourvu
que l’on déclarât devant les édiles qu’on vouloit l’exercer : mais avant de

faire cette déclaration , les femmes avoient coutumede changer de nom et
de prendre la toge. Tibère, voulant mettre un frein a. cette dissolution ,
engagea le sénat à rendre de sévères décrets contre les courtisanes dont le
père, le grand-père et le mari avoient été chevalier; Romains. Le même
Tibère exila des femmes perdues qui, pour se mettre a l’abri des peines
portées par les lois Juliennes contre les personnes du sexe qui tomberoient
en faute , avoient pris le parti de se faire inscrire chez les édiles. Mais les
empereurs suivans se relâchèrent de cette rigueur; ils allèrent même jusqu’à
favoriser la dépravation des mœurs. On ne vit point les courtisanes, même
sous les empereurs Chrétiens , encourir aucune peine prononcée par les lois
civiles , quoique ces personnes ne fussent pas a l’abri de l’irrfamie. On ne
punissoit pas davantage ceux qui vivoient avec les courtisanes. Pag. 0’20,
note.

A -De même qu’on ne confondoit point les courtisanes avec les concubines,
de même on distinguoit deux sortes de concubines. Celles de la première
espèce étoient les concubines qui se donnoient a quelqu’un en présence de
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témoins ,I pour vivre avec lui en concubinage. Celles de la seconde espèce
étoient des femmes déshonorées. Dans le temps de Justinien, le concubi-
nage étoit non-seulement toléré, mais même il tiroit son nom de la loi.
Enfin l’empereur Léon abolit le concubinage. Pag. 0’20 et 0’21, même note.

Loi de Numa contre les concubines. Numa, par cette loi, défend a une
concubine de toucher l’autel de Junon , et veut que si cela lui arrive, alors
la concubine, les cheveux épars, offre à la déesse le sang d’un agneau
femelle. Une loi qui remonte au premier siècle de Rome, et qu’on attribue
au second de ses rois , montre quelle idée d’infamie les Romains attachoient
à l’état de concubine qu’entretenoit un citoyen engagé dans les liens du
mariage. Les commentateurs , savoir , Rævard , Gravina , Merula , Heinec-
cius, se donnent la torture pour expliquer la loi de Numa : mais notre
Commentaire rejette toutes ces explications , à cause de leur peu de solidité;
et ilgaime mieux s’en tenir, avec Cannegieter, au sens simple et naturel que
présentent les termes de la loi. Cette loi n’avoit d’autre objet que de dé-
fendre aux concubines d’approcher de l’autel de Junon , et d’oser faire a cette

déesse des sacrifices. La peine que cette loi prononçoit, consistoit en ce
qu’il étoit ordonné a la concubine qui contrevenoit a la défense de toucher
l’autel de Junon, d’offrir en sacrifice un agneau femelle. Pag. 617-620,
note l.

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
laissoit civiles soit religieuses. Pour les noces, il faut des cérémqnies et
des rits. Les noces sont l’ouvrage de la société civile. Il ne pouvoit y avoir
de noces qu’entre citoyens Romains. Pag. 0’22, note I. Ainsi un indigène , un
simple habitant, ne pouvoit contracter de noces; il falloit qu’il se contentât
du simple mariage z les noces seules constituoient le père de famille; elles
seules donnoient la puissance paternelle et le tribunal domestique. Pag. 0’22.

L’épouse , en se mariant, ou se mettoit au pouvoir de son mari , in manum
viri conveniebat ; et alors elleks’appeloit matefamilias, mère de famille : ou
bien cette épouse dressoit simplement un instrument dotal, sans se mettre
au pouvoir de son mari , sine in maman conventione ; et dans ce cas elle se
nommoit matrona. C’est Aulu-Gelle qui nous apprend cette distinction qu’on -
faisoit entre materfinnilias et matrona. Pag. 0’23, note I.

On vient de dire que, dans les noces , ou la femme se mettoit sous le
pouvoir de son mari, ou dressoit simplement un instrument dotal. Or les
noces de la première espèce se contractoient de trois manières; par la con-

farréation, par la coemption, espèce d’achat, et par l’usage, c’est-a-dire , par
la paisible possession d’une année, en vertu de laquelle le mari acquéroit la

propriété de sa femme. . r
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Le rit de la confarréation est très-ancien. C’étoit le mariage le plus saint

et le plus auguste; il exigeoit la présence du souverain pontife et du
prêtre de Jupiter, celle de dix témoins, devant qui l’épouse, en pronon-
çant certaines paroles, passoit entre les mains du mari, après un sacrifice
offert, pendant lequel les deux époux mangeoient du pain fait avec une
sorte de froment que les Romains appeloient far. Pag. 629 et suivante.

La confarréation avoit plusieurs effets qui lui étoient propres. Le premier
de ces effets étoit que l’épouse participât au culte religieux particulier à la
famille du mari. Le second effet étoit que les enfans nés d’un mariage con-
tracté suivant ce rit, naissoient patrimes et matrimes. Ils jouissoient , en cette
qualité, du privilège de remplir, dans les sacrifices , des fonctions honorables ,
par exemple , celle d’asperger avec l’eau lustrale. Le troisième effet étoit
que l’épouse qui, par la confarréation, s’étoit mise au pouvoir de son mari ,
devenoit mère de famille, tenoit au mari lieu de fille,’conséquemment étoit
son héritière. Le quatrième effet étoit que le mari recevoit , a titre de dot,
tous les biens de l’épouse. Le cinquième étoit que ce mariage ne pouvoit
se dissoudre que par la diflarréation, espèce de sacrifice qui ne se faisoit que
de l’autorité du pontife, et auquel il étoit difficile de parvenir. P. 628-636.

La coemption , espèce d’achat, et seconde manière de contracter des
noces, intervint originairement dans la confarréation , comme un rit acces-
soire; mais dans la suite, les Romainsgy, ëconfarréation i
étoitle ’ .. ’ ’ «on , . MET:avbiïîieuî ’côtés’, c’est-avdirè, de la part tant duifitur’ép’dux’qu’e

de la firture épouse. Ainsi la coemption étoit une vente simulée , par laquelle
les futurs conjoints s’achetoient et se vendoient réciproquement. Une des
formalités de cette vente étoit de s’y servir de quelque pièce de monnoie,
mais dicis causâ, par manière d’acquit. On ignore en quoi cette formalité
consistoit de la part du mari z quant à celle qu’observoit la firture épouse
dans cette vente simulée , Nonius Marcellus nous apprend qu’elle apportoit
trois pièces de monnaie , tres asses; qu’elle en tenoit une à la main et la
donnoit a son rnarii’qu’elle erg-avoit une autre dans la chaussure de son
pied , in pede; elle offroit celle-ci aux dieux lares : la troisième étoit dans
la bourse déposée par la future épouse dans un lieu nommé compitum vicié
nale. Par le premier as, la femme étoit réputée acheter son mari; par le
second , elle étoit censée acheter les dieux pénates et la participation au
culte religieux de la famille où elle entroit; par le troisième as, elle achetoit
l’entrée de la maison. Les effets de la coemption étoient les mêmes que
ceux de la confarréation , si ce n’est que les enfans issus de la coemption
n’étoient pas patriotes et matrimes. Pag. 6 36-6 36.

«lattoisièrne manière de contracter des noces, étoit l’usucapion, usas,
dont avons parlé plus haut. De même que l’usucapion étoit une manière
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d’acquérir la propriété de droit civil, juris Quiritium ; de même , on ne peut
douter que l’épouse tombée au pouvoir de son mari par la voie de l’usu-
capion, ne devînt sa propriété. Pag. 6 36 et 6 3p.

LOI V. De la possession provisoire. Pag. 640-649. I
Il est ordonné par cette loi que si une chose est en litige entre deux

parties , le préteur l’adjuge toujours provisoirement au possesseur; mais que si
. quelqu’un revendique la liberté d’un homme détenu en esclavage , le préteur

prononcera toujours provisoirement en faveur de la liberté.
Aulu-Gelle , qui nous a transmis ce fragment de la loi des douze Tables,

en fait, pour ainsi dire, le commentaire. C’est pourquoi l’on rapporte en
entier ce passage, quoiqu’un peu long , avec une traduction Françoise. Notre
Commentaire joint à ce passage d’Aulu-Gelle de nouveaux éclaircissemens.
On ne pouvoit intenter une action réelle, qu’on n’eût réglé préalablement

à qui devoit appartenir la possession provisoire de la chose revendiquée,
afin qu’il fût décidé quel seroit le demandeur et quel seroit le défendeur.
Or ce règlement étoit d’autant plus important, que si dans le procès le
demandeur ne justifioit pas sa propriété , la chose devoit être définitivement
adjugée au défendeur, sans autres preuves de sa part. La contestation dont
l’objet étoit de parvenir à cette. possession provisoire , s’appeloit chez les
anciens , lis vindiciarum. Toutes les fois que la possession étoit incertaine ,
le plus intéressé à faire décider la question , demandoit au préteur un interdit,
soit pour acquérir la possession qu’il n’avait pas encore , soit pour être main-
tenu dans celle qu’il avoit, soit pour recouvrer celle qu’il avoit perdue. On
accordoit ce dernier interdit a ceux qui avoient été expulsés par violence;
et quoique cela dût s’entendre d’une violenceVréelle , cependant les Romains
inventèrent une violence simulée , qui consistoit en ce que l’une des parties
faisoit violence en justice, pour la forme, soit en feignant d’en venir aux
mains , soit en revendiquant la possession de la chose avec certaines for-
mules. Pag. 640-644.

La chose dont la possession étoit revendiquée, étoit tantôt un esclave
- ou tout autre effet mobilier, tantôt un champ, une maison ou toute autre

possession immobilière. Celui qui revendiquoit un esclave, tenant cet es-
clave ou mettant la main sur lui , le revendiquoit en justice devant le préteur ,
c’est-à-dire, en demandoit la possession, par violence simulée , en se ser-
vant d’une formule rapportée dans le Commentaire. Si la partie adverse
gardoit le silence ou cédoit, le préteur adjugeoit provisoirement la pos-
session de l’esclave à celui qui le revendiquoit, jusqu’à l’événement du procès.

Mais si, de son côté, la partie adverse revendiquoit la possession de l’es-
clave, alors saisissant a son tous l’esclave et mettant la mairf sur lui, il se
servoit d’une certaine formule. S’il étoit question, non de disputer la

propriété
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propriété d’un esclave, mais de revendiquer sa liberté, alors le préteur
adjugeoit la possession secundùm libertatem, c’est-à-dire, ôtoit l’esclave des

mains de celui qui s’en prétendoit le maître, et le remettoit à celui qui
revendiquoit la liberté de cet esclave. Telle étoit la disposition de la loi des
douze Tables. Pag. 644 et suivante.

La manière de revendiquer un champ, une maison, ou toute autre pos-
session immobilière, étoit un peu différente. Dans ce cas, le demandeur
sommoit sa partie adverse. de venir disputer cette chose : ex jure manu con.
sertum, dit Aulu-Gelle. Pour bien entendre ces mots , il est bon d’observer
que suivant la loi des douze Tables , le différent sur la possession d’une chose
se traitoit toujours sur les lieux , et la chose présente. Ainsi le préteur se trans-
portoit sur les lieux avec les parties. Bientôt après, il parut trop incommode
que le préteur se transportât ainsi sur les lieux : il n’y eut plus que les parties
qui le firent; elles en rapportoient une motte de terre , ou tout autre symbole.
Enfin les parties elles-mêmes cessèrent de se transporter sur les lieux. Mais,
comme nous l’apprend Cicéron , les jurisconsultes inventèrent une nouvelle
formule qu’ils prescrivirent tant aux parties qu’au préteur. Notre Commen-
taire , d’après l’orateur Romain , entre dans le détail de cette nouvelle formule, A

que nous nous contentons d’annoncer ici. Pag..646 et 647. L’orateur Romain
se moque, avec raison, de ces bizarres et superstitieuses formalités de la
procédure, qui cessèrent enfin d’être observées du temps même de la
république.

Il est à remarquer, comme une chose singulière , que, dans les lois des
anciens Germains , on trouve des traits de ressemblance avec les rites qui
s’observoient anciennement chez les Romains pour obtenir la possession
provisoire d’une chose litigieuse. Pag. 646.

LOI VI. Du bois employé soit à la construction d’un bâtiment, soit à
soutenir une vigne. Pag. 649-6 54.
. Si le bois d’autrui , dit la loi des douze Tables , a été employé soit a la

construction d’un bâtiment , soit à soutenir une vigne , qu’il n’en soit point
séparé, pour que le propriétaire du bois le revendique : seulement, que celui
qui a fait usage de ce bois a l’insu du propriétaire ou malgré lui, soit
condamné a restituer le double de sa valeur. Mais lorsque ce bois n’est
encore que façonné, et qu’il n’est pas encore joint soit au bâtiment, soit-
a la vigne, ou lorsqu’il en a été séparé par quelque événement , alors rien

n’empêche le propriétaire de le revendiquer. Pag. 649.
Les décemvirs ne voulurent point que tout ce est compris sous l’expres-

sion générique de tignurn, s’il étoit joint soit a un bâtiment , soit a une vigne ,
pût être revendiqué. Le motifde cette défense fut d’empêcher que les ruines
des maisons abattues ne rendissent désagréable l’aspect de la ville , et qu’on
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ne troublât la culture de la vigne. Le Commentaire entre dans des détails sur
la disposition de cette loi. Pag. 6 j 3 et suivante.

LOI VII. De la répudiation ou divorce. Pag. 654-669.
Suivant la loi des douze Tables , l’époux qui veut faire divorce avec sa

femme , et dissoudre son mariage, doit alléguer la cause pour laquelle il la
répudie. Le texte se sert du mot repudium, qui se prend ici dans une accep-
tion générale , et signifie la même chose que divortium. A proprement parler,
le divorce a lieu entre époux, et la répudiation entre fiancés. Cependant
rien n’empêche que la répudiation ne puisse s’appliquer à une épouse comme

à une fiancée. Pag. 6 ;4.
’ Lorsque quelqu’un vouloit répudier son épouse ou sa fiancée, il assembloit

ses amis, les prioit de l’assister de leurs conseils , et leur exposoit les raisons
pour lesquelles il vouloit divorcer ou répudier. Si ces raisons étoient trouvées
bonnes , alors il affirmoit par serment, devant les censeurs , qu’il ne faisoit
divorce ou ne répudioit que pour des causes légitimes. Ensuite , si la femme
étoit dans la maison , il la mettoit hors de chez lui; ou si elle étoit absente ,
il lui envoyoit un acte qui contenoit les causes du divorce ou de la répu-
diation. Il y avoit encore d’autres rites qu’on observoit. Pag. 6 j j et 6 j6.

Quoique la loi permît le divorce , la sainteté du mariage n’en firt pas moins
respectée chez les Romains durant plus de cinq siècles, sans recevoir aucune
atteinte. Sulpitius Carvilius, surnommé Ruga, fut le premier qui donna
l’exemple du divorce, l’an de Rome 533. Plusieurs écrivains ont blâmé
Carvilius d’avoir donné cet exemple; ils ont affecté de taire qu’il s’y trouva

comme forcé par les nouvelles lois des censeurs. Carvilius ne tarda pas à
être imité dans la suite; les exemples du divorce se multiplièrent dans les
plus illustres familles. Pag. 6 ;6-6 pi

Sur la question de savoir si les femmes , chez les Romains , eurent le droit
de faire divorce , le Commentaire distingue les temps. Il est certain qu’une
loi de Romulus défendit aux femmes de se séparer-de leurs maris. Du temps
même des décemvirs, les femmes ne jouirent point du droit de divorcer, a
moins qu’une femme , avant d’être acquise à son époux par l’usucapion d’une

année , ne se fût absentée trois nuits de la maison de son mari, dans l’in-
tention de faire divorce. Mais dans la suite des temps, les femmes eurent
aussi la faculté de se séparer de leurs maris. Pag. 6 je? et suivante. i

La loi des douze Tables, en permettant au mari de faire divorce d’avec sa
femme, exigeoit qu’il alléguât la cause pour laquelle il s’en séparoit. Une
loi de Romulus condamna l’ivresse et l’impudicité, comme les deux plus
grands crimes qu’une femme pût commettre. Aulu-Gelle, discourant sur ce
sujet, nous dit qu’à Rome , et dans tout le Latium , les femmes ne buvoient
jamais de vin : elles n’avoient pour boisson que ,des liqueurs douces ,
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appelées par cet auteur , [area , passa , marina. Pag. 560 et suivante, et

pour. tAinsi la loi de Romulus eut deux principaux objets; le premier étoit
d’interdire aux femmes l’usage du vin. De la, la coutume s’introduisit d’em-

brasser les femmes. Exemples de sévérité exercée contre des épouses pour
avoir bu du vin. Cette défense de Romulus tomba insensiblement en dé-
suétude. Baudoin, célèbre commentateur, rapporte que néanmoins cette
abstinence du vin pour les femmes se conserva long-temps , même depuis
la chute de l’empire Romain , parmi les meilleures familles d’ltalie; et il
cite Blondus, historien du quinzième siècle. Pag. 0’52 et 663. L’abstinence
du vin , que prescrivoit aux femmes la loi de Romulus, étoit sans doute une
loi dure , mais en même temps raisonnable, puisque l’usage du vin pouvoit
contribuer beaucoup 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 , à la pudeur de chaque femme.

Le second objet de la loi de Romulus étoit de réprimer l’adultère commis

par la femme. Ce sur-tout est digne de remarque dans cette loi, c’est
le tribunal domestique qu’elle érige en faveur de l’époux , a qui elle confie

le soin de punir une épouse coupable. Ce tribunal domestique étoit une
suite du pouvoir qu’en toute occasion l’époux exerçoit sur sa femme. Les
parens de l’épouse partagèrent avec le mari c ’ ’ ’Ï’" ,, v:
Tite-Liveunlexemple mémorable. Pag. 0’64. ’ ’ r

Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes soupç *nnées d’adultère,

en appelant à ce jugement les parens de ces femmes, leur fin confirmé par
Tibère , qui semble avoir voulu remettre en vigueur l’ancienne institution.
Quant à la peine de l’adultère , les commentateurs ne sont point d’accord sur

ce point. Pag. 65;.
Les personnes a qui la loi pardonnoit d’avoir tué ceux qu’elles avoient

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
adultère avec sa femme, pourvu que ce fût un homme infame et qui se
prostituât pour de l’argent. Justinien, a cet égard , étendit la disposition de
la loi Julia. Pag. 0’66.

Les causes de divorce exprimées dans la loi de Romulus , se retrouvent
dans la loi des douze Tables; mais ce ne sont pas la toutes les causes de
divorce. En général ces causes paroissent avoir été un peu arbitraires , c’est-

a-dire , avoir un peu dépendu de la volonté des maris. Le Commentaire en
cite des exemples. Pag. 667.

Enfin les empereurs,’voulant arrêter les progrès du divorce, en fixèrent
les causes légitimes. Auguste tenta le premier cette entreprise ;. mais le
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règlement qu’il fit à ce sujet, ne nous est pas parvenu. Nous avons une loi
de Constantin qui détermine les causes de divorce. Cette loi fut suivie
d’une autre loi d’Honorius, de Théodose et de Constance , ou l’on met
quelque distinction entre les vices de mœurs et les crimes qui donnent lieu
au divorce. Les empereurs Théodose et Valentinien, et ensuite Justinien,
ajoutèrent de nouvelles causes de divorce. Ce dernier prince abolit le divorce

fait à l’amiable, bonâ gratiâ. v .
Quant à la peine du crime d’adultère, la loi Julia privoit les femmes

convaincues de ce crime , de la moitié de leur dot, du tiers de leurs biens; et
elles étoient reléguées dans une île. Les suborneurs étoient également privés

de leurs biens et relégués dans une île. Enfin Constantin voulut que l’adul-

tère En puni du demier supplice. Justinien confirma la peine de mort pour
les suborneurs; mais il l’adoucit à l’égard des femmes; il se contenta de les
faire battre de verges, et ensuite renfermer dans un monastère. Pag. 0’68
et 0’

Pomponia Omaha. Suivant Tacite , cette épouse de PIautius, rayant été
accusée de superstition étrangère , fut renvoyée au jugement de son époux:
celui-ci , conformément à l’ancienne institution , prit connoissance de l’af-

faire conjointement avec les parens de sa femme; enfin le pr0cès étant
instruit , Pomponia Græcina fut déclarée innocente. Tacite parlant ici de
superstition étrangère , s’exprime en païen, et veut dire que Pomponia
Græcina fut soupçonnée de christianisme ou de judaïsme. On confondoit
dans ces temps-là ces deux religions, c’est-à-dire qu’on les prenoit l’une
pour l’autre.

Cet exemple prouve que l’ivresse et l’adultère n’étoient pas les seuls
crimes qui fissent du ressort du tribunal domestique, mais que l’autorité
de ce tribunal s’étendit à tous les crimes dont les femmes mariées se ren-
doient coupables. Pag. 554.

FIN de la Table de: matière; du Tutti."
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SEPTIÈME TABLE. pas Daims.
LES fragmens qui nous restent du quatrième livre du commentaire de
Caïus sur la loi des douze Tables , regardent les délit: et les droits con-
cernant les biens-finit. Ainsi ces deux objets sont la matière de la septième
et de la huitième table , puisque ce quatrième livre étoit destiné à commenter
ces deux tables. Or il paroit que la loi des douze Tables parla des délit:
avant de traiter des droits concernant les heur-finals. Pag. 1,

LOI I." Du dommage fait par un quadrupède. Pag. 2-5.
Si un quadrupède, dit la loi des douze Tables , cause quelque dommage,

le propriétaire du quadrupède offrira l’estimation du dommage, ou , s’il
l’aime mieux, il abandonnera l’animal même qui a causé le dommage. Par
quadrupèdes, Ialoi décemvirale entend les animaux paissent par troupeaux ,
tels que les chevaux , les mulets, les ânes , les brebis, les sans, les vaches,
les pourceaux, 8re. , et non les bêtes fauves, telles que les ours , les lions,
les panthères. TMais dans la suite on étendit aux bêtes fauves cette disposi-
tion de la loi des douze Tables. Pag. 2.

Cette disposition paroit empruntée du droit Attique. Solon fit une loi
concernant les animaux- qui seroient cause de quelque accident. Il voulut,
par cette loi, qu’un chien qui auroit mordu quelqu’un, fût enchaîné et
livré à celui qu’il auroit blessé, en réparation du mal que ce chien auroit
fait. Les décemvirs , se modelant sur la loi de Scion, voulurent qu’en répa-
ration du dommage fait par un quadrupède , le propriétaire de l’animal fût
tenu de payer l’estimation du dommage, ou de se désister de l’animal en
faveur de celui auquel il auroit nui. Pag. 4.

Le Commentaire remarque que le préteur et les édiles rendirent plusieurs
ordonnances, afin de prévenir les accidens qu’on pouvoit craindre des ani-
maux. Ce fut l’objet de l’un des chefs de l’édit édilitien, que l’auteur du

Commentaire a expliqué dans un de ses mémoires donnés a l’Académie des

inscriptions. Pag. j.

LOI Il. Du dommage fait de propos délibéré. Pag. 6 et 7.
Si l’on a fait du dommage de propos délibéré , le dommage doit être

réparé. Ce fragment est extrêmement mutilé; et l’on ne sait point aujourd’hui
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quel étoit le sens complet de cette’loi. Quoi qu’il en son ,la loi Aquîiîa, plus

récente que celle des douze Tables , fit oublier tout ce’que celle-ici avoit
statué concernant le dommage commis de propos délibéré. V

LOI III. PREMIER CHEF. Des bien: de la t’erre pour lesquels on s’est servi
de quelque charme. Pag. 8-! l. L’objet de cette loi décemvirale fiat de bannir
la magie. On usa de plus d’indulgence dans le siècle suivant; on ne dé-
sapprouva point qu’on employât les secours de cet art pour se procurer
l’abondance et pour écarter la disette. Dans un passage de Sénèque, on
voit le jugement qu’il portoit de ces idées populaires. Ulpien paroit savoir
pensé de même. Il est donc étonnant que. des empereurs Chrétiens, qui
d’ailleurs usèrent de la plus grande sévérité a l’égard desmagiciens , aient

défendu qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations, procureroient
l’abondance. Nous avons lit-dessus une loi de Constantin. Justinien confirma
cette loi; mais Léon eut le bon esprit de l’abroger. ’

SECOND CHEF. Des blés égrenés ou eaupésfizrtivement-et pendant la nuit.

Pag. l l---l 5. Celui va de nuit et furtivement égrener ou couper , dans
le champ d’autrui, le blé et autres productions de l’agriculture, ou qui mène
dans ce champ ses bestiaux pour y paître, sera , s’il estpubère , dévoué à Cérès

et suspendu à un gibet : si le coupable est impubère, il sera battu de verges , à la
discrétion du préteur , et ensuite il paiera le doubledu dommage qu’il aura causé.

Une jurisprudence plus moderne adoucit la rigueur de notre loi décem-
virale. Le préteur substitua dans son édit, à la peine décernée par la loi
des douze Tables , celle de payer le double du dommage. On pouvoit encore
intenter l’action de la loi Aquilia, si quelqu’un avoit cueilli des olives non
encore mûres , ou s’il avoit coupé des blés et du raisin encore verts. Cette
action avoit encore lieu, si quelqu’un avoit mené ses bestiaux paître dans
les blés d’autrui. Enfin on punissoit à l’extraordinaire celui qui de nuit avoit
coupé des arbres fruitiers. Pag. 1;.

TROISIÈME CHEF. Du pâturage du bétail. Pag. 16 et 1 7. cc Que celui qui
a: mène son bétail sur le terrain d’autrui. . . .n Ce texte nous apprend, à la
vérité, que la loi des douze Tables défendoit de mener du bétail paître sur
le terrain d’autrui, et qu’en vertu de cette loi, celui auquel on auroit causé
du dommage pouvoit intenter l’action de pastu peearis ; mais Ulpien, le seul
où l’on trouve des vestiges de ce fragment, ne dit pas expressément a quoi
tendoit cette demande.

Il n’est pas absolument défendu de mener son bétail sur le terrain d’autrui ,

mais seulement autant que le propriétaire du terrain ne doit aucune servitude:
le propriétaire du bétail qui use de son droit, ne fait autan: tort et ne peut
être traduit en-justice.
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QUA’rmÈME’ CHEF. Des incendiaires. Pag. 18--’2o. Celui qui aura mis

le feu , dit la loi, par mauvaise intention et de propos délibéré, soit à une
maison, soit à un monceau de blé pOSé près de la maison, sera chargé de
liens, battu de verges et ensuite jeté au feu : mais s’il a causé ce dommage
par imprudence, il-en sera puni plus légèrement. La loi distingue donc
deux cas : dans le premier , elle prononce la peine du feu , genre de peine
qui dans la suite fiat un’peu changé; dans le second, la loi se contente en
général de la réparation du dommage, d’une peine civile. Nous disons en
général, parce que la loi ajoute tout de suite une exception : ’il est insol-
vable, il doit" être puni plus légèiem’ént’qu’un autre débiteur insolvable,

c’est-a-dire qu’à la véritéiil’sera mis en prison, et même battu de verges,

mais non à outrances I ’ -

LOI IV. Des injures.vPag. 20-48. .Le mot injures, pris dans une acception générale , signifie tout ce se
fait sans’aucun droit; mais ce sirota 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 I.

Chez les Grecs , non-seulement les derniers du peuple , les simples parti-
culiers, mais encore les gens en place, les magistrats et les généraux, se
trouvoient exposés aux traits les plus mordans. De pareils abus ne furent
point tolérés à Rome.-

PREMIER CHEF. De l’injure légère. Pag. 20-24. Les décemvirs divisent

les injures en injures légères et injures atroces ; ils les divisent encore en in-
jures veroales et injures réelles. Notre premier chef est ainsi conçu: et Si
a: quelqu’un fait a un autre une injure, il paiera une amende de xxv
a: æris. a: Aulu-Gelle entend une amende de vingt-elnq as ; et il ajoute que
ce chef regardoit les injures légères. Pag. 2 3 , note r. Cependant il ne faut
pas croire que ce chef ne comprît que les injures verbales; il comprenoit
aussi les injures réelles , c’est-à-dire, celles qui consistoient en quelque
action ou geste offensant, comme le prouve le trait de Lucius Nératius,
rapporté par Aulu-Gelle. Pag. 24. I

Cette amende de vingt-cinq as fut donc une précaution que la loi prit
pour réprimer les injures : mais cette amende étoit trop peu considérable
pour retenir les gens riches. C’est pourquoi le préteur voulut remédier à cet
inconvénient, et réformer une loi insuffisante. De la l’origine de l’action
estimatoire, introduite par la juridiction prétorienne. Pag. 24.

SECOND CHEF. Des paroles outrageantes profire’es publiquement, et des
écrits injurieux. Pag. 25-53. Notre Commentaire explique d’abord les
termes antiques de ce chef. Pag. 2 ;--27. Vient ensuite l’énumération des
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différentes insultes énoncées dans ce. chef; ce-qui; prouve que les. décemvirs
furent jaloux que nul citoyen ne fût exposé à voirsa réputations attaquée.

Quiconque en outrageoit un autre, subissoit une peine capitale , dit
Cicéron; mais , aux termes de notre loi, c’étoit la bastonnade, qui pouvoit
aller jusqu’à la mort. Ce supplice de la bastonnade ne pouvoit plus avoir
lieu, depuis que la loi Porcia avoit pris soin de mettre les citoyens a l’abri du
fouet et du bâton. C’est pourquoi le préteur introduisit une.açtion à fin
civile , en vertu de laquelle on obtenoit la réparation d’une injure suivant
l’estimation en avoit été faite ; I mais en mêmetemps tous ceux. qui étoient
condamnés pour cause d’injure, devenoient infantes. Pag. 27 crawl. . ,J

Cette action a fin civile parut a CorneIius Sylla peu propre à réprimer
l’insolence de ceux qui se portoient à de pareils excès. C’est pourquoi ce
dictateur fit une loi, appelée , de son nom, loi Comelia de injuriis, laquelle
ordonnoit de poursuivre au criminel certaines injures , à raison desquelles
il étoit d’ailleurs permis d’intenter une action à fin civile. 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.-’Mais la loi CorJ
nelia met une grande différence entre verberare et pulsare. Suivant le juris-
consulte Paul , ces trois sortes d’insultes étoient punies à l’extraordinaire par
la loi Comelia , c’est-adire que les délinquans , atteints et convaincus , étoient
condamnés , soit a la fouille des mines , soit a quelque autre ouvrage public ,
soit au bannissement : mais notre Commentaire s’écarte du sentiment du
jurisconsulte Paul, et pense que cette peine extraordinaire, prononcée par
la loi Comelia, ne regardoit que les dereetarii. Cette’mème loi déclaroit
incapable de tester, quiconque auroit composé , transcrit ou publié contre
quelqu’un un libelle diffamatoire. Dans la suite , divers sénatusconsultes
inteprétèrent cette disposition de la loi Cornelia. Pag. 29-32. l

Dereetarii. Ce mot employé dans le texte de, Paul, rapporté pag. go,
semble dire que la loi Camélia avoit lieu dans le cas 013 les dereetarii s’étoient
procuré l’entrée d’une maison par violence ; mais il est vraisemblable que
ce mot est une interpolation du Code d’Alaric: en effet, le mot dereetarii ne
vient pas à difigendo, qui, suivant la conjecture de du Gange et de Dacier,
signifioit chez les anciens (fagne , mais dérive plutôt à derigendo. Un ancien
glossaire Grec définit le dereetarius, un homme qui s’introduit dans une
maison, non pour faire insulte; mais dans l’intention de voler. S’il ne s’in-

troduit point a force ouverte, mais clandestinement, on doit en conclure
que le délit dont il se rend coupable, est plutôt un vol, ou quelque
autre délit doit être poursuivi à l’extraordinaire, qu’une injure dont la.
réparation appartienne a la loi Comelia. Pag. 31 et suivante.

. i r 1;.thTROISIÈME CHEF. D’un membre aussi. Pag. 3 3-3 6. a Si quelqu’un,

’ dit
j V r MW - - T; x,
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n dit la loi, casse a un autre un membre, il subira la-peine du talion, à
a: moins qu’il ne fasse avec la partie offensée un accommodement. a).

Caton , qui, dans ses Origines, nous a transmis ce fragment, y joint quelques
particularités quine se trouvent pas ailleurs. Des commentateurs en infèrent
mal-a-propos, comme on le fait voir, que le passage de Caton ne regarde
pas la loi des douze Tables , mais une loi de quelque autre nation. Pag. 3;.
François Baudoin conjecture quece chef peut être tiré d’une loi de Rhada-
manthe citée par Aristote , ou que le fragment est tiré de la doctrine des Py-
thagoriciens, philosophes qui, selon le même Aristote , appeloient droit une
souffrance de même genre , et philosophes que les décemvirs purent entendre
dans cette partie de l’Italie nommée la Grande-Grèce. Il est encore plus
vraisemblable que les décemvirs empruntèrent ce chef, d’une loi de Solôn ,
laquelle ordonnoit que quiconque crèveroit l’œil à celui auquel il n’en restoit
qu’un , perdît les deux yeux. Pag. 34,

Quoi qu’il en soit, Aulu-Gelle , un des auteurs qui nous ont conservé le
chef en question , rapporte en même temps une dispute fort vive entre le
philosophe Phavorinus et le jurisconsulte Sextus Cæcilius , sur l’équité de ce
chef. Notre Commentaire ne rapporte qu’en substance les raisonnemens des
deux antagonistes. Pag. 3;, et note I. La peine du talion tomba insensible-
ment en désuétude chez les Romains. Il n’en restepregque plus de vestiges ,

si ce n’est dans le cas ’ " ’fi U" «if-"[7. 5 ’
. massa-01x537”? ’ * ’ A ’ *

QUATRIÈME CHEF. D’un os déplate’ ou brisé. Pag. 36-3 9. On peut

traduire ainsi ce chef: ce Celui qui, par quelque coup violent , aura fait sauter
sa la dent de quelqu’un hors de sa gencive, paiera une amende de trois
n cents as, si l’oifensé est un homme libre, et de centcinquante, si c’est un
a: esclave. n

Pierre Pithou et plusieurs autres commentateurs traduisent genetali par
gencive: mais Gravina leur reproche de trop restreindre le sens de la loi, s’ils
ne l’entendent que d’une dent qu’on aura fait sauter hors de la gencive.
Notre Commentaire néanmoins préfère cette explication , parce qu’il paroit
que la loi des douze Tables parloit ailleurs de ossefraeto ; ce qui le fait entrer
dans quelque discussion. Pag. 37-39.

CINQUIÈME CHEF. Du témoin qui refuse de rendre témoignage. P. 3 9-47.
« Si quelqu’un, dit la loi, s’est trouvé présent à un acte , et a été prié de

a) servir de témoin quand il le faudroit, ou que dans cet acte il ait fait les
a: fonctions de libripens, et que par la suite, étant requis de rendre témoi-
n gnage, il refuse de le faire , il Sera réputé infatue , et ne pourra plus , dans
n aucune occasion, être admis à rendre témoignage; d’un autre côté, nul ne
n sera tenu de lui rendre ce service. n
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Discussion de notre Commentaire sur les termes qui composent ce

fragment; d’où il résulte que la loi décemvirale prononçoit une peine très-

grave contre ceux qui refusoient de rendre témoignage, en les déclarant
improbi et intestabiles. Cette peine paroit avoir été abolie avec le temps.
Seulement on les forçoit de témoigner, en leur faisant prêter serment.
Pag. 40-47.

SIXIÈME CHEF. Du faux témoignage. Pag. 47 et 48. Ce chef ordonne
que celui qui porte un faux témoignage , soit précipité du haut de la roche
Tarpéienne.

Aulu-Gelle est le seul qui nous fasse comme cette disposition de la loi
des douze Tables. Les décemvirs voulurent que les faux témoins fiassent pré-
cipités du haut de la roche Tarpéienne: mais cette peine n’était déjà plus en

usage du temps d’Aulu-Gelle. Ce supplice fut abrogé chez les Romains,
comme le dit expressément le jurisconsulte Modestin; et on y substitua
d’autres peines, dont le jurisconsulte Paul fait l’énumération. Il est a remar-

quer que Tribonien, en rapportant le passage de Paul, supprime cette
énumération de peines, sans doute parce que de son temps la loi de Zénon
étoit en vigueur. Or cette loi de Zénon prononçoit une peine arbitraire,
suivant les circonstances du délit. Page 47 et suivante.

LOI V. De l’homicide et autres crimes. Pag. 49-70.

PREMIER CHEF. De l’homicide de dessein prémédité. Pag. 49-; 3. et Si ’

n quelqu’un, dit la loi, tue volontairement et de dessein prémédité un
a: homme libre; ou s’il se sert, pour procurer la mort, de paroles magiques;
n ou s’il compose ou donne du poison, il sera puni du dernier supplice. a:

Il paroit que cette disposition fut empruntée d’une loi de Romulus et
d’une loi de Numa. La loi de Romulus ordonnoit que tout parricide fût
puni de mort. Du temps de Romulus , tout meurtrier s’appeloit parricide;
mais ce prince ne fit aucune loi contre le parricide proprement dit. La loi
de Numa portoit: a: Si quelqu’un tue un homme libre, volontairement et
a: de dessein prémédité, il sera tenu pour parricide; mais s’il le tue par im4
2: prudence et sans aucun mauvais dessein , alors il offrira dans l’assemblée
a) du peuple un bélier pour le mort et ses enfans. n Après avoir fait con-
noître la loi de Romulus , celle de Numa, qui sont le vrai type de notre loi
décemvirale , notre Commentaire explique les termes dont ce fragment est
composé. Ainsi la loi décemvirale réunit trois crimes, l’homicide commis
de dessein prémédité, les conjurations magiques , etl’empoisonnement. Ces
trois crimes furent punis chez les Romains du même supplice.

SECOND CHEF. Du parricide proprement dit. Pag. 5 3-70. «Si quelqu’un,
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u dit la loi, tue son père ou sa mère; après lui avoir enveloppé la tète, il
n sera cousu dans un sac et jeté dans l’eau. a:

On a déjà remarqué qu’aucun roi de Rome n’avoit fait de loi contre le
parricide proprement dit; cependant il est vraisemblable que les décemvirs ,
en statuant sur ce crime, se modelèrent sur une loi de Romulus et sur:
une autre loi de Servius Tullius. Celle de ROmulus portoit: a Si une bru
a) maltraite son beau-père, soit de paroles , soit en usant de voies de fait ,
a) de manière que l’indignation ou la douleur ait forcé le beau-père de se
a) plaindre, qu’elle soit dévouée aux dieux de ses beau-père et belle-mère. n

La loi de Servius Tullius contenoit la même disposition, avec cette seule
différence , qu’elle parle non d’une bru, mais d’un fils maltraite son père.

F estus dit expressément que Servius Tullius est l’auteur de cette loi; mais
comme le passage de F estus est fort obscur, et que son texte semble cor-
rompu, l’autorité de ce grammairien n’est pas d’un grand poids. Il se peut
faire que les deux lois soient de Romulus , et que l’une soit la suite de l’autre.
Quoi qu’il en soit, les décemvirs avoient déjà aperçu du progrès dans la
corruption des mœurs , et ils craignoient sans doute que les choses n’allassent
encore plus loin: ils firent donc une loi qui pût servir de frein. On trouve
des vestiges de cette loi décemvirale dans l’auteur ad Harennium, dans Cicéron ,

et dans Valère Maxime. Jacques .quefîoi pense e ce chef comprenoit

encore d’autres cash, I, . 15m.. , à y a
été î. . v’ ’- F Ï. . A , . à app” flacon-
iecture de ce savant commentateur. Pag. ;3--;7. Les. termes du fiagment
sont ensuite expliqués. ’Pag. j8- 60.
a Dans les premiers temps , on n’enfermoit quoi que ce soit avec le parri-
cide; mais à 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, magnétique, comme leur crime étoit si énorme que
nul discours ne pouvoitl’excusér, ils ne devoient pas avoir la liberté de
parler; que ce crime étant plus digne des animaux féroces, tels que les loups
et les ours, que d’un homme il étoit plus nécessaire d’arrêter la fureur des par-

ricides que celle de ces animaux. Comme celui qui tuoit ou son père ou sa
mère, étoit encore plus méchant qu’une vipère, et plus dangereux que la
piqûre de Cet animal, on lui donna pour compagnons , des serpens qu’on
cousoit avec lui dans le sac : on y joignit un singe, parce que, quoiqu’il
ait de la ressemblance avec l’homme, c’est néanmoins réellement une bête
féroce. Quelquefois on ajoutoit un chien et un coq, parce que ces animaux
s’embarrassent peu de ceux dont ils tiennent la vie; qu’ils les attaquent même

quelquefois et leur font du mal. Toutes ces circonstances du supplice des
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parricides, se trouvent décrites dans les Annales de Zonaras et dans la col-
lection de Dosithée, grammairien Grec. Pag. 60-52. .

En exécution de la loi des douze Tables, des commissions furent établiesà
Rome pour la punition de certains crimes. L’an de Rome 671, L. Cornelius
Sylla, dictateur, fut l’auteur de la fameuse loi Cornelia , contre les meur-
triers, les empoisonnemens et les parricides. Par le chef de la loi Cornelia
contre les parricides, Sylla retint l’ancienne peine de coudre le Criminel dans
un sac et de le jeter dans l’eau. Il semble n’avoir rien ajouté, sinon qu’il
étendit à quelques degrés de parenté la peine du parricide. Depuis, le
consul Cn. .Pompeïus fit une loi contre les parricides: il étendit la peine
prononcée par cette loi , a ceux qui, de dessein prémédité , auroient tué un

frère, une sœur, un cousin germain, un oncle, une tante, un beau-père,
une belle-mère, un patron, une patrone; il l’étendit encore aux complices
de ce crime , a la mère qui auroit tué son fils ou son petit-fils. La peine
prononcée par cette loi consistoit de plus en ce que le coupable étoit battu
de verges, ensuite cousu dans un sac avec un chien, un coq , une vipère
et un singe. Une jurisprudence plus moderne apporta sur tous ces points
divers changemens. Pag. 64-0).

Déportation. Ce fut un nouveau genre de supplice qu’Auguste introduisit
par le conseil de Livie. Il ne faut point confondre la déportation avec la relé-
gation : la première emportoit la mort civile, mais la seconde ne privoit
pas du droit de cité. La peine de la déportation n’étoit pas encore introduite

du temps de la loi Comelia et de la loi Pompeïa. Pag. 6;, et note 2.

LOI V1. Du dol du tuteur, et du larcin commir par lui dans la gestion de
la tutelle. Pag. 7o et 7x.

Suivant cette loi , si un tuteur gère frauduleusement la tutelle, tout citoyen
pourra l’accuser comme suspect : s’il a dérobé des effets appartenant a son
pupille, la tutelle finie, le tuteur paiera le double de ce qu’il aura dérobé.
Telle est l’origine de l’action de dirtrafiendi: rationibur. Cette loi paroit em-
pruntée du droit Attique.

LOI VII. Du patron qui outrage son client. Pag. 71-77.
a Si un patron , dit la loi, fait à son client quelque outrage , il sera dévoué

a: aux dieux. a: Servius , le scholiaste de Virgile, est celui qui nous a con-
servé le texte de cette loi; mais quoique ce scholiaste cite le fiagment
comme venant de la loi des d0uze Tables, notre Commentairen’hésite point
à l’attribuer à Romulus. Il se fonde , 1 .° sur un manuscrit de Servius, Où le
passage du scholiaste est cité d’une manière plus étendue en ces termes,
Ex loge Romuli et duodm’m Tabularum (fr. ; 2.° sur un passage de Calpurnius
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Pison. On sait d’ailleurs que les lois des rois de Rome fixent insérées pour
la plupart dans celle des douze Tables. Pag. 7l et 72.

Un patron outrageoit son client, lorsqu’il trahissoit quelqu’un de ses
devoirs envers lui. Par cette loi de Romulus, devenue loi décemvirale , le
patron qui outrageoit son client, étoit déclaré 110m0 racer, 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 racrata. On appeloit lois Ja-
tratæ, non-seulement celles dont le peuple jura l’observation sur le mont
Sacré, mais encore celles munies de la sanction que le coupable seroit
dévoué lui et ses biens à quelque divinité. Le Commentaire en fait l’énu-

mération. Pag. 7; et 74, note 3, Selon toute apparence, il y avoit une autre
loi, mais qui ne nous est pas parvenue, qui établissoit la même peine contre
le client qui auroit voulu nuire à son patron. Pag. 7 3 , note I.

La relation de patron et de client, instituée par Romulus, produisit, pen-
dant l’espace de plus de six cents ans, l’union la plus intime entre les patrons
et les cliens: cette union subsista même dans les temps les plus orageux.
Pag. 7 3 et 74. La république étant devenue plus puissante, non-seulement
des particuliers, mais encore des nations amies ou vaincues, des colonies,
des villes alliées , des municipes, se mirent sous la protection des plus illustres
familles de Rome. Sous les empereurs, le peuple n’ayant plus de part aux
élections des magistrats , ni aux affaires d’état, ni aux jugemens, qui furent
alors réservés aux magistrats et à l’empereur, il ne resta plus que les seuls
noms de patron: et de (lieur, destitués respectivement des obligations qui
y étoient auparavant attachées. Pag. 7 j et 70’.

HUITIÈME TABLE. pas paons CONCERNANT
LES BIENS-FONDS.

LOI I." De la distante d’une maison a l’autre. Pag. 79-81.
Il est ordonné par cette loi, que l’intervalle qu’on doit laisser entre

chaque maison, soit de deux pieds et demi. La loi dit ambitus. La pré-
position am chez les anciens, avoit la même signification que timon. Ante
bitos est un circuit.

La loi ajoute, pariais, c’est-a-dire , damât ou radium. La partie est mise
ici pour le tout. Quant aux derniers mots du fragment, ratafia: par , voyez
l’explication qu’en donne Volusius Mæcianus. Pag. 79 et 80.

Dans ces premiers temps, les Romains eurent raison de fixer une certaine
distance entre les bâtimens, afin d’empêcher que les maisons, pour la
plupart n’étoient alors construites qu’en bois , ne firssent trop exposées aux
incendies. Cela fut cause qu’on appela les édifices spacieux insulte. A mesure

l
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e la ville de Rome changea de face, le nombre des insulæ diminua;

et les bâtimens commencèrent à être renfermés dans un mur commun.
Pag. 31. ’

LOI Il. Des sodales, et des réglemens qu’ils peuvent faire entre eux. P. 82.
et Les sodales, dit la loi, c’est-à-dire, les membres d’une même associa-

» tion, d’un même collège, feront entre eux tels réglemens qu’ils jugeront

a) à propos, pourvu que ces réglemens ne soient pas contraires aux lois
a: publiques. n

Dans la loi dernière , au Digeste , de collegiis, le jurisconsulte Caïus nous
apprend que ce chef est copié d’après une loi de Solen, dont il cite le
texte Grec.

V LOI III, concernant les limites. Pag. 82 et 8;.
Caïus nous dit encore que cette loi décemvirale fut faite à l’imitation

d’une loi de Solen, qu’il cite, mais dont il.ne rapporte point l’explication.
Il résulte du passage de Caïus, que les décemvirs avoient réglé l’espace
qu’un propriétaire devoit laisser entre son terrain et celui de son voisin,
quand il vouloit ou bâtir, ou creuser, ou planter.

LOI IV. De l’ami-apion de l’espace de cinq pieds, laissé vide et libre
entre les elzamps limitrophes, Pag. 8 3-8 5 .

ne La propriété de l’espace de cinq pieds , dit la loi, ne pourra s’acquérir

a: par l’usucapion. n
Les décemvirs voulurent qu’entre les champs de deux voisins, on laissât

un espace de cinq pieds pour aller et venir à pied et à cheval, et pour
tourner la charrue. Cet espace s’appelait chez les Latins Iimitare iter. Le
premier chef de la loi Mamilia contenoit la même disposition. Les décemvirs
voulurent encore que la propriété de cet espace n’appartînt pas plus à l’un
qu’a l’autre: tel étoit aussi le second chef de la loi Mamilia. L’usage s’établit

dans la suite que cet espace de cinq pieds ne seroit point à la vérité sujet
a l’usucapion , mais pourroit se prescrire par trente ans; usage que chan-
gèrent encore les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, qui ré-
tablirent à cet égard l’ancien droit. Pag. 34 et 8j.

LOI V. Du jugement pour le re’glement des limites. Pag. 85-9g.
Suivant cette loi, s’il s’élève entre deux personnes qui possèdent des

champs limitrophes, quelque différent sur les limites, le magistrat nom-
mera trois arbitres, pour connoître du différent et régler les limites. Notre
Commentaire , après avoir expliqué les termes du fiagment et sur-roufle-
mot arbiter, vient au dispositif de la loi.

Cette loi prescrivoit la manière de terminer les contestations qui s’éle-
Veroient entre voisins au sujet des limites de leurs champs. Ces contestations
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pouvoient être de différentes espèces; et dans ces divers cas, la loi statuoit

e les contestations sur les limites fussent décidées par trois arbitres: mais
la loi Mamilia fit à cet égard quelque changementa Ialoi 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 totalementéchappé au
savant Heineccius, qui n’en dit pas un mot en parlant de la loi Mamilia.

LOI V1. Hortus. . . . . Herediom. . . . . Tueuriam. . .4 Pag. 93-96.
On ne peut douter, d’après Pline et Festus, que la loi des douze Tables

ne parlât de bonus, de lieredium, de tugurium , et qu’elle ne contînt a cet
égard quelque disposition dont il ne nous reste aucun vestige. Ce fragment,
selon toute apparence, appartenoit à la huitième table, qui traite des droits

’ concernant les biens-fonds. Ces trois mots isolés ne forment entre eux aucun
sens: notre Commentaire n’a pu faire autre chose .que de donner la signi-
fication de ces trois mots à l’époque de la loi des douze Tables.

LOI VII. PREMIER CHEF. Des arbres qu ’on peut ébrancher. Pag. 96 et 97.
r: La loi porte: Si un arbre incline sur le terrain d’autrui, de manière que
a) ses branches et l’ombre qu’elles font nuisent au voisin , ces branches seront
a) élaguées à plus de quinze pieds de terre. n

En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le propriétaire du
terrain offusqué pouvoit intenter une action contre le propriétaire de l’arbre ,
aux fins qu’on vient de dire. Les préteurs insérèrent cette loi décemvirale
dans leurs édits , d’où descend l’interdit de arboribus eadendis.

SECOND CHEF. Du fiait tombe’ de l’arbre d’un voisin dans le champ d’un

autre voisin. Pag. 97-99. Suivant ce chef, si un fruit quelconque tombe de
l’arbre d’un voisin &c. , il sera permis au propriétaire de l’arbre, de ramasser
ce fruit et de l’emporter, Conformément a cette disposition de la loi décem-
virale , le préteur proposa un interdit de glande legendà’ , qui, dans le
Digeste, suit immédiatement celui de arboribus mdendis.

LOI VIII. Du droit de prévenir le dommage que pourroit faire l’eau de

pluie. Pag. 99-102. ,Telle est cette loi: ce Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abon-
» dance pour que l’eau venant ensuite à croître, ou devenant plus rapide
a: par quelque ouvrage fait de main d’homme , puisse nuire au fonds d’autrui,
sa alors le magistrat, afin de contenir l’eau et de l’empêcher de nuire au
n voisin, nommera trois arbitres , qui exigeront du propriétaire de l’ouvrage
n construit, des sûretés pOur qu’il répare le dommage qui aura été fait. n

Il est manifeste qu’il faut distinguer deux espèces d’eau de pluie qui
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peuvent causer du dommage a autrui; l’une, par le vice ou la position natu-
relle des lieux; l’autre, par quelque ouvrage fait de main d’homme; si, par
exemple, l’ouvrage construit empêche l’eau de couler, ou s’il contribue a
augmenter soit le volume soit la rapidité de l’eau. La pluie, par elle-même,
loin de nuire aux terres , les féconde , et leur fait produire des fruits en plus
grande quantité; mais elle peut causer du dommage, soit par accident, soit
par l’injustice d’un voisin qui fait une construction au moyen de laquelle
l’eau s’arrête, et, par sa grande abondance ,v inonde les cavités et la surface
d’un terrain, en sorte que toute espèce d’herbes et de fruits s’en trouve

suffoquée. .Les jurisconsultes , interprétant ce chef de la loi des douze Tables , l’éten-
dirent a l’eau d’un canal passant sur un terrain public, qui de même pouvoit
nuire aun particulier. Les préteurs, par leurs édits, renouvelèrent et con-
firmèrent notre loi décemvirale. .

LOI 1X. De la largeur que doit avoir un chemin. Pag. 102-10 5.
Telle est la loi :. cc Lorsqu’un chemin est droit, il aura huit pieds de

a) largeur; mais lorsqu’il tourne, il en. aura seize. n
La loi des douze Tables régla donc que la largeur du chemin qui va enligne

droite, seroit de huit pieds; mais que, s’il alloit en tournant, elle seroit de
seize pieds. La largeur fut alors doublée, afin que les voitures pussent
tourner plus commodément et passer sur un autre chemin sans aucun
obstacle. Cette largeur de huit ou seize pieds . doit être regardée comme
légale, et s’observe d’ordinaire, à moins qu’on ne soit convenu d’une autre

largeur. Le chemin, par une convention, peut être tantôt plus large,
tantôt plus étroit; il suffit qu’il y ait la place pour passer.

LOI X. De l’obligation ou sont les propriétaires des champs Iimitmphrs
d’un chemin, de firtifier ce chemin, chacun à raison de l’étendue et de la largeur

de son terrain. Pag. 106 et 107.
La loi statue que ceux qui possèdent des champs limitrophes d’un chemin,

seront tenus de faire au chemin quelque espèce de fortification: si l’un de ces
propriétaires laisse le chemin ouvert du côté de son terrain, il sera libre à
QIacun de profiter de cette ouverture, pour mener sur le terrain du pro-
priétaire négligent, du bétail ou des bêtes de somme par-tout où il voudra.

Les commentateurs donnent de cette loi différentes interprétations; mais
notre Commentaire regarde comme mieux fondée l’opinion des savans qui
pensent que cette loi se rapporte aux chemins publics. Les propriétaires de
fonds de terre limitrophes d’un chemin , étoient obligés de faire au chemin
quelque espèce de fortification. De la les anciens disoient souvent munire
riant , c’est-adire, aCCommoder unehemin; et le préteur proposa un interdit

de
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de viâ publiai et itinere publico reficiendo, interdit que Tribonien inséra
dans le Digeste. Ce droit continua de s’observer.

SUPPLÉMENT DE LA HUITIÈME TABLE. P. 108--Io’ j. Ce supplé-
ment est le commentaire d’une note mise à la tète de cette huitième table. Le
simple titre annonce que le jus prædiatorium du supplément n’est pas celui
dont il s’agissoit dans la loi des douze Tables, mais le jus præa’iatorium dont

parle la loi LlV, au Digeste , de dotium. Cette loi contient un fragment du
jurisconsulte Caïus , où le jus prædiatorium a une acception toute particulière ,
qui se rapporte à d’anciens usages observés du temps de la république.

Les anciens, soit jurisconsultes, soit grammairiens, ne nous ont laissé
aucune définition du jus prædiatorium :c’est pourquoi notre Commentaire
en composera une, et ensuite expliquera , d’après divers passages et divers
exemples tirés des anciens auteurs, en quoi consistoit le jus prædiatorium.

Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi consistoit le jus prædia-
torium :qla plupart ont cru qu’il embrassoit toutes les espèces de biens-fonds.
François Bahdouin est persuadé que ce droit traitoit des conditions et des
servitudes des biens-fonds , des aqueducs , des limites. Abram, savant Jésuite,
est dans la même opinion, ou plutôt dans la même erreur, lorsqu’il dit que
dans le Code de Justinien et au Digeste, on trouve beaucoup de titres de

, jure prædiatorio, par exemple, de aquâ quotidianâ et æstivê. Si la seule pro-
priété du motprædiatorium ne suffit pas pour réfiater 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 vitdans une telle
disette d’argent, que ne pouvant remplir ses engagemens envers le trésor
public , ses biens furent affichés pour être vendus a l’encan conformément
à la loi prædiatoria. Pag. 109 et no.

D’autres savans , tels que Saumaise , Gronovius , Théodore Marelle ,
Georges Grævius et Ernesti , disent avec plus de fondement que le jus præ-
diatorium tiroit sa dénomination à prædiatis .- en cela ces savans s’écartent des
règles de la grammaire. En effet , de même que jus senatorium dérive du mot
senator, jus accusatorium du mot accusator, jus imperatorium du mot imperator..-
de même, jus prædiatorium doit dériver de prœdiator. C’est la même règle
qu’il faut. suivre pour tous ces exemples. Mais cette définition a des bornes
trop étroites pour renfermer tout ce qu’on lit dans le passage de Suétone :

. il faut ajouter que ce droit, qui n’avoit eu que de faibles commencemens,
s’accrut insensiblement par l’usage et la coutume. Pag. Il] et na.

Saumaise et la plupart des commentateurs avancent que le jus prædia-
torium statua quelque chose relativement aux prædes ou cautions, et aux
biens-fonds, c’est-a-dire, ordonna qu’on dqnneroit des cautions et qu’on
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hypothéqueroit des biens-fonds. Cependant, quoique notre Commentaire
vienne de dire que le jus prædiatarium s’étendit a une infinité de choses
qui dans le principe n’y étoient pas comprises, il n’ose l’affirmer, pour

ce qui concerne les prædes et les biens-fonds; et il en déduit les raisons.

Pag. 113 et 114. v "Notre Commentaire , avant de donner , sur le jus prædiatorium, des notions
plus détaillées, résout préalablement deux questions. La première est de
savoir s’il faisoit partie du droit privé ou du droit public : la seconde question
est de savoir a quelle époque le jus prædiatorium s’introduisit dans la répu-
blique; et il n’hésite point a dire que ce droit ne fin point en vigueur avant
qu’on eût commencé d’affenner les impôts. Pag. 114-117.

Ces deux questions résolues, notre Commentaire approfondit ce qui
concerne le jus prædiatorium. Un des points les plus importans de ce droit
consiste en ceux que pouvoient exercer-les prædiatores qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéqués a la république; il convient donc de faire con-
noître plus particulièrement de quelle manière les cautions [prædes] s’obli-
geoient et les biens-fonds étoient hypothéqués. Notre Commentaire parle
d’abord des prædes, mot sur l’étymologie duquel les grammairiens et les
commentateurs ont beaucoup disputé , et entre a cet égard dans une grande
discussion. Pa . 117-122.

Quelquefois les débiteurs des deniers publics étoient obligés de donner
deux sûretés a-la-fois , celle des cautions et celle de l’engagement des biens-
fonds. Ce cautionnement se faisoit ainsi: soit le magistrat, soit le questeur,
se servoit de tablettes sur lesquelles toute la location et les conditions im-
posées étoient écrites; on y mettoit les noms tant des biens-fonds que des
prædes : ces tablettes étoient signées par les mancipes et les prudes. Cette
forme de cautionnement résulte d’une inscription rapportée dans le Com-
mentaire. Pag.. 122.

’ I Quant au genre d’affaires dans lesquelles intervenoient les cautions
[prudes] et on hypothéquoit les biens-fonds, tantôt on exigea l’une et
l’autre sûreté , et tantôt on se contenta-d’une seule. Les pralin intervinrent

principalement dans les causes publiques : néanmoins il y eut des prudes
donnés par des particuliers dans des causes privées , par exemple , dans le
lis vindiciarum. Insensiblement l’usage s’introduisit de ne recevoir des prœdes
que dans les causes où il s’agissoit de deniers publics, le seul lis vindiciarum
excepté. Pag. 12 3. On vient de dire que les prades intervinrent principa-
lement dans les causes publiques; le Commentaire ajoute encore qu’ils in-
tervinrent presque toujours dans celles où il s’agissoit de payer une amende ,
soit l’estimation ou le montant de la chose jugée. Cette estimation s’appeloit
une peine, qui différoit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend
Ulpien. Pag.’123 et suivante.
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Le magistrat qui se rendoit accusateur, ne pouvoit pas condamner à une

amende , mais simplement en régler la quotité, en ajournantl’accusé à certain
jour. Ce jour arrivé, l’accusateur et l’accusé se présentoient devant le peuple
pour contester sur l’amende , ce qui s’appeloit certare de mulctâ’. Le peuple ren-

doit ensuite son jugement. Si l’accusé étoit condamné al’amende , on exigeoit
qu’il donnât des prædes pour sûreté du paiement de l’amende. Aulu-Gelle en

citeun exemple mémorable , celui de Scipion l’Asiatique. Pag. 124 et 12;.
Pour l’ordinaire, on laissoit le magistrat accusateur régler a son gré la

quotité de l’amende: il y eut néanmoins quelques causes où ce furent des
lois faites a ce sujet qui déterminèrent elles-mêmes l’amende. La loi Cor-
nelia de tribunis plebis en fournit un exemple. Cette loi est de Sylla, dic-
tateur. Elle diminua beaucoup la puissance des tribuns du peuple; mais
elle fiat révoquée six ans après par la- loi Aurelia de tribunis plebis. Pag. 126
et 127, note 2.

Il est aisé de comprendre qu’on n’avait coutume de donner des prædes
que dans les causes où-l’on faisoit l’estimation de ce qui étoit la matière du

procès criminel. Tels furent les jugemens repetundarum, peculatûs, de resi-
duis. On appeloit repetundæ pecunité, l’argent que soit les alliés, soit les
citoyens , hommes privés , redemandoient en justice, à des magistrats , a des
juges , ou à des intendans d’une chose publique; argent que ces magistrats,
ces juges ou ces intendans avoient reçu. On eut recours à différentes lois
pour réprimer le crime repetundarum, qui, de jour en jour, Faisait de nou-
veaux progrès. La loi Calpurnia de repetundis est la plus ancienne de toutes
ces lois. On fit sur le même sujet les lois Cæcilia, Junia, Acilia , Comelia,
repetuna’arum ; enfin la loi Julia fut la dernière. Le Commentaire donne
quelques détails sur chacune de ces lois. Pag. 127 , et note 2.

Dans le jugement du péculat, on donnoit des cautions [prædes]: on n’en
peut douter , d’après l’exemple mémorable de Scipion l’Asiatique, qu’on a

déjà eu occasion de citer. Le péculat est le vol des deniers publics , et celui
qui commet Ce vol s’appelle peculator. Ce crime tire sa dénomination à pecore,
du bétail, qui, dans les premiers siècles de la république, faisoit toute la
richesse des Romains. Dans les premiers temps , il n’y eut point de préteur
spécialement établi pour connoître de ce crime; dans la suite, on créa, par
une loi sur le péculat, une commission perpétuelle. On ignore l’auteur de
cet établissement : mais Sigonius donne des preuves qu’il est plus ancien que
la dictature de Sylla. Enfin Jules César fut l’auteur de la loi Julia de pecu-
Iatu. Pag. i 31, et note.

A la commission perpétuelle pour le péculat, on joignit bientôt celle de
pecuniis resia’uis. Le crime residuorum consiste à retenir les deniers publics pro-
venant de quelque administration, et à ne les point porter au trésor public.
C. Comelius , tribun du peuple , paroit avoir fait une loi de residuis. Quoi qu’il
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en soit, nous avons au Digeste une loi contre ce crime. Il y eut enfin une
loi Julia de residuis, distincte de celle du même nom de peeulatu. La peine
prononcée par cette loi Julia de residuis, est une amende du tiers en sus de
.ce que doit au trésor public celui qui est condamné. Pag. 132, note.

On vient de voir que les prædes fissent souvent donnés lorsqu’il étoit
question du possessoire, et qu’ils étoient tenus de payer ou une amende ,
ou l’estimation de ce qui faisoit la matière du procès. Mais lorsqu’il s’agissoit

d’argent emprunté au trésor public, il est presque toujours mention de
biens-fonds hypothéqués. Les Romains regardoient les biens-fonds comme
le cautionnement le plus sûr : or il convenoit que le trésor public eût toutes
ses sûretés. Pag. 133.

Le trésor public se comportoit en bon économe : lorsqu’il avoit beaucoup
d’argent, il le prêtoit aux citoyens , afin qu’en leur rendant service, il aug-
mentât lui-même ses revenus. Tacite nous apprend que le trésor public
plaçoit son argent à intérêt. Quelquefois il venoit au secours de tout le
peuple en général, et soulageoit sa misère. Pag. 154 et 13;.

Les impôts qu’on prenoit a bail, et l’entreprise d’ouvrages publics,
étoient le genre d’affaires pour lequel on donnoit des cautions et on hy-
pothéquoit dest biens-fonds. Quant à l’entreprise d’ouvrages publics , si le
censeur, ou a son défaut quelque autre magistrat, donnoit à quelqu’un
l’entreprise d’un ouvrage public , ou le chargeoit de l’entretien d’un ouvrage

.de cette espèce, aussitôt après, l’entrepreneur recevoit du trésor public la
somme convenue dont il avoit besoin pour l’ouvrage entrepris.

Le censeur, ou tout autre magistrat chargé par extraordinaire de cette
commission , annonçoit publiquement par un placard les lois ou conditions
sous lesquelles il vouloit que se fit l’entreprise. Ce placard s’appeloit [ex
censoria. Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions [prædes] et les
biensvfonds 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 à quoi montoit le dommage résultant de ce que l’ouvrage n’étoit
point achevé de bonne foi, soit parce qu’il n’étoit pas toujours facile de
vendre des biens-fonds considérables, lorsqu’il n’étoit question que d’une

modique somme d’argent. Voici la méthode qu’on suivoit : ce qui ne se
trouvoit pas édifié conformément a la loi censorienne, étoit derechef donné

l par entreprise a rebâtir. Cette reconstruction se faisoit aux risques et périls
du premier entrepreneur, c’est-a-dire qu’il étoit tenu de payer ce qu’il en
devoit coûter; mais de droit il étoit préféré, pour cette seconde entreprise,
a tous ceux qui.sefprésentoient. Pag. 136-139,

Quand il s’agissait de prendre le bail des fermes , les publicains devoient
à la république un semblable cautionnement; et comme il étoit d’usage
d’affermer en même temps le bail de toute une province, et de rassembler
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même a-la-fois divers impôts , les facultés d’un seul homme ne pouvoient TOME Il,
suffire a une entreprise d’une si vaste étendue : c’est pourquoi plusieurs VIqufll
s’associoient et, formoient une compagnie. Dans ces compagnies , les uns " ’ ’
prenoient le bail des impôts, d’autres servoient de cautions , d’autres enfin
se contentoient de s’associer avec eux et de mettre des fonds. Celui qui se
rendoit adjudicataire de la ferme , étoit comme le chef de la société, et
s’appeloit tantôt princeps publicanorum , et tantôt manceps. Ce manceps étoit
différent de celui qu’on appeloit magister societatis. Le maître de la société
géroit a Rome les affaires de la société; il en tenoit les registres, qu’il
remettoit a son successeur, qu’on lui donnoit au bout de l’année. Ce maître

pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de la société. P. 138-140.
Il y eut encore beaucoup d’autres occasions où l’on eut besoin de l’in-

tervention des prædes. Pag. 14.2. On voit dans les gloses de iPhiloxène ,
que ceux qui s’étoientengagés envers la république en hypothéquant leurs
biens-fonds ,fiIrent appelés prædiati. Ce mot, a la vérité ,ne se trouve pas dans

les anciens auteurs , pris en ce sens; mais il paroit avoir eu incontestablement
cette acception dans les temps postérieurs. L’autorité des gloses n’est point
méprisable; elles sont plus anciennes que Justinien, et, à ce titre, elles sont
d’un grand poids. Le prædiator est différent du prædiatus. On appeloit
prædiator celui qui achetoit des biens-fonds fit ceux u i ayant emprunté de

l’argent du trésor il le V ’ furentrà.
mMadian; Pag. un 5143. ’ - a j -v ,- -;Trait de l’empereur Claude. Ce trait est rapporté par Suétone. Casaubon

pense que non-seulement les biens, mais encore Claude lui-même, furent
mis en vente: Juste-Lipse croit, avec plus de vraisemblance , que dans le
passage de Suétone, il ne s’agit que de la vente des biens; et cette opinion
est adoptée par beaucoup de savans. Pag. 148 et suivante.

Erreur de Taylor. Elle consiste en ce que ce savant jurisconsulte Anglais
prétend queceux dont les biens étoient vendus à l’encan , subissoient la
mort civile. Notre Commentaire relève cette erreur. Pag. 14;, et note 1.

Vente à l’encan. On voit dans le Commentaire pourquoi la vente a l’encan’ -
étoit, dans ces occasions, préférable à toute autre espèce de vente; comment
elle se faisoit ;q)ar les soins de se tenoient ces ventes a l’encan; quels
étoient les acheteurs se présentoient ad hastam ; et comme de ce nombre
étoient des chevaliers Romains, nommés par cette raison prædiatores. Cela
donne lieuà notre Commentaire de discuter deux lettres de Cicéron à Atticus ,
et un passage de cet orateur , dans sa harangue pro Balbo. Pag. 146-56.

Sutures. Les sectores 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 sectores
différoientdes prædiatores. Pag. 1; 8-1 6;. a. «

. u-12.. I.-
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NEUVIÈME TABLE. ou mon-puma.
CETTE neuvième table traite du droit public, avant le droit sacré, dont il

n’est question que dans la onzième table. Vqu ce qu’observe à ce sujet
notre Commentaire. Pag. 10’0’.

LOI I." Der lois particulière: et personnelles. Pag. 166-173.
Cette loi porte qu’il n’y aura point de privilèges, c’est-à-dire, de lois U

particulières faites contre les individus. Cette loi est empruntée du droit
Attique, suivant lequel il faut que la loi soit approuvée par six mille Athè-
niens. Ce fiat dans le même esprit que les décemvirs voulurent qu’on ne
pût accorder de privilèges que dans les comices-centuries. Opinion de Cujas
sur cette disposition, que Cicéron lui-même semble réfuter. P. zoo-15,0.

Quoique les lois dirigées contre les particuliers fussent défendues par notre
loi, néanmoins quelquefois on venoit a bout de l’éluder indirectement, en
affectant de ne pas diriger la loi contre un individu. Notre Commentaire
en cite des exemples. Pag. 159 et ruivante. ’

Au sujet du mot irrogare dont se servent les décemvirs , s’élève la ques-
tion parmi les commentateurs, si notre loi décemvirale prohiboit en effet
les privilèges. Théodore Marcile prétend que la loi défendoit ala vérité les
privilèges établis en haine des individus ; mais qu’il étoit permis d’en accorder

en leur faveur. Samuel Petit et Jacques Godefroi rejettent cette distinction,
a cause d’une loi de Salon. Mais ce qui vient sur-tout en faveur du système
de Théodore Marcile, c’est que , duitemps même de la république, on voit
beaucoup de lois particulières ou privilèges favorables accordés par un ju-
gement du peuple. Telles furent la loi Comelia de reditu Ciceronis, la loi
Cornelia de C. Mario, la loi Callidia de revocana’a Q. Metello, la loi Manilia
de imperio Cn. Pompeii Magni. Pag. r70 et 171, et nous.

Il résulte de tout ce qui a été dit sur ce fragment, qu’a l’époque de la

loi des douze Tables, le mot privile’ge désignoit un droit extraordinaire, qui
s’écarte du droit commun, et qui naît et expire dans chaque individu. Les
Romains ne demeurèrent pas attachés à ce chef. Il-èprouvaun prodigieux

changement sous les empereurs. Pag. 172 et 173. r

LOI Il. D’un droit unifirme pour déférent peuple: roumi: à la domination

Romaine. Pag. 173-175.
Il est ordonné par cette loi, que les peuples demeurés fidèles aux Ro-

mains [ fontes], et ceux dont la défection n’a été que momentanée

[Sonates], jouiront des mêmes droits. l
Ce fragment se trouve dans Festus; et le Commentaire rejette le ncxo
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rolutoque, ajouté au texte dans l’édition Romaine. Pag. 174 et 17 j, J oignez-
y, pour l’intelligence des mots Forum et Sonar", le Discours préliminaire,
partie Il], sect. 1, pag. 170, note 3.

LOI III. De: concussion. Pag. 175-181.
ce 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 à l’état, que ceux qui rendent la justice soient

incorruptibles; c’est pourquoi les décemvirs prononcèrent contre le juge
qui se laisse corrompre. par argent, la peine de mort. La trop grande rigueur
de cette loi fiat 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 fluent la loi Calpurnia de repetundis, la loi J unia referon-
darum, la loi Servilia repetundarum , la loi Acilia repetundarum, la loi Come-
lia repetundarum , et enfin la loi Julia repetundarum. Pag. 175-1 31. J oignez-

y les deux notes de la page 177. «
LOI 1V. De fille manière on doit procéder, quand il s’agit de prononcer

sur la vie, la liberté, in. d’un citoyen. Pag. 182-19 r.
ce Il n’appartiendra qu’au peuple Romain de décider dans les comices-

» centuries, de la vie, de la liberté, du droit de cité, du droit de famille
a: d’un citoyen. a

Les jugemens criminels eurent chez les Romains une marche particulière.
Anciennement la juridiction criminelle étoit exercée par les rois eux-mêmes.
Antérieurement au meurtre commis par le jeune Horace, Tullus Hostilius
avoit fait une loi, suivant laquelleles décemvirs déclaroient ennemi’del’état,

celui qui s’étoit rendu coupable d’un crime atroce. Si le coupable appeloit
de leur sentence, cet appel étoit porté devant le peuple. Pag. 182 et 18;.

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 quar-

tore: parricidii dont il est parlé dans la loi V suivante. De la, l’ori-
gine des jugemens publics, qui différoient des jugemens du peuple dont
il est question dans notre loi. Pag. 184, Ces jugemens du peuple se ren-
dirent anciennement dans les comices-curies. Dans ces premiers temps,
il n’y avoit point d’autres comices que les comices-curies: long-temps
après, les comices-centuries furent établis par le roi Servius Tullius , et
les comices-tribus par les tribuns du peuple. Après l’expulsion des rois ,
on commença à ne plus juger des crimes des citoyens Romains dans les
comices-curies, mais dans les comÎCes-centuries ou dans les comices-tribus.
Ce pouvoir fut donné aux comices-centuries par la loi de Valerius Publicola,
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qui statuoit que des sentences des consuls il y auroit appel au peuple;
Depuis ce temps, il fut reçu qu’on infligeroit des amendes aux citoyens Ro-
mains dans les comices-tribus , mais que ce ne seroit que dans les comices-
centuries qu’on décideroit de la vie , de la liberté et des droits des citoyens.
Les magistrats inférieurs , tels que les édiles curules et les édiles plébéiens ,
avoient coutume d’ajOurner les coupables dans les comices-tribus. Notre
Commentaire en cite des exemples. Pag. 184-186. Il n’étoit permis que
d’ajoumer des particuliers. Si donc des consuls, des préteurs ou d’autres
magistrats devoient être accusés, il falloit attendre qu’ils fussent sortis de
charge. Pag. 185.

De même que les jugemens publics commençoient par l’accusation , de
même les jugemens du peuple commençoient par l’ajoumement. Le magis-
trat, monté sur une tribune et ayant assemblé le peuple, annonçoit que tel
ou tel jour il accuseroit tel citoyen de tel crime, et ordonnoit en même
temps que l’accusé comparût au jour marqué. Notre Commentaire décrit

ensuite la manière de procéder dans les jugemens du peuple. P. 186-191.

LOI V. De l’élection de: commissaire: pour connaître de: crime: capitaux.

Pag. 191-209.
Les quærtore: ou quæritorer parricidii étoient des magistrats extraordi-

naires créés par le peuple pour connoître des crimes capitaux. Parri-
cidium signifie ici tout crime qui mérite la mort, le dernier supplice. Il
étoit du devoir des quœrtorer parricidii d’acquérir la preuve, soit par le
coupable lui-même, soit par des témoins, quel étoit le crime commis, et
comment il avoit été commis, ou, en d’autres termes, d’informer si le
crime dônt on accusoit quelqu’un, avoit été commis par lui; ensuite, de
quelle-nature étoit ce crime, et quelle peine il méritoit. La première ques-
tion étoit une question de fait, pour la décision de laquelle il falloit recourir
aux preuves et aux conjectures , à moins qu’on n’eût l’aveu même du cou-

pable. La seconde question étoit une question de droit, et par conséquent
devoit être jugée suivant les lois. Ce que le commentaire a fait a l’article
précédent, par rapport aux jugemens du peuple, il le fait ici par rapport
aux jugemens publics, dont il fait connoître l’usage, les progrès et la
marche.

LOI VI. De: assemblée; nocturnes: Pag. 209-217.
a Celui, dit la loi, qui tiendra des assemblées nocturnes, sera puni de

» mort. a: A .Cette loi est une de celles qui sont faussement attribuées à Romulus.
Divers commentateurs ont donné carrière à leur imagination , lorsqu’ils pré-

tendent que ce prince fit une loi pour interdire aux femmes les sacrifices
nocturnes ,
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nocturnes , et pour leur défendre de veiller la nuit dans les temples , de peur
que la religion ne fût qu’un prétexte qui servît a couvrir les plus honteux
excès de débauche. Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits
en erreur par un passage de Denys d’Halicamasse. Pag. 209-212, et note.

Mais si cette loi est faussement attribuée à Romulus , on ne peut révoquer
en doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. On en trouve la

preuve dans la proclamation de Porcins Latro , qui la reproche à Catilina.
Elle étoit donc encore en vigueur du temps de Cicéron. Divers sénatus«
consultes la confirmèrent. Nous avons une foule de rescrits des empereurs
Païens , qui proscrivent les assemblées nocturnes des Chrétiens. P. 211-214 ,
et note. Les empereurs Païens défendirent non-seulement les assemblées nec-
.tumes des Chrétiens, mais encore celles des Gentils , qui avoient pour objet
des sacrifice: impies, des maléfices, regardés comme efficaces pour procurer
la mort à quelqu’un. Pag. 21 ;-217.

LOI VII. De celui qui a provoqué l’ennemi. Pag. 217-229.
ce Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie, ou s’il a livré un

a: citoyen à l’ennemi, il sera puni de mort. sa
On prov0que l’ennemi, non-seulement lorsqu’on l’engage au combat,

mais encore de beaucoup d’autres manières; si, par exemple, on lui per-
suade de faire la guerre, si on lui en procure les moyens en lui fournissant
des armes ; si l’on a livré un citoyen à l’ennemi, ce qui ne se borne pas à livrer
a l’ennemi, par quelque trahison, soit un individu, soit une armée entière,
mais signifie encore refuser de combattre , abandonner l’armée entière , se
retirer du combat, lâcher le pied. Le chef de la loi Julia majertatir, qui
dans la loi Il! au Digeste, ad legem Juliam majertatir, suit immédiatement
notre fiagment, semble n’être que le développement et le commentaire
du fragment. Dans cette loi Julia majertatir, on punissoit de mort celui qui
abandonnoit le combat, ou la forteresse qu’il devoit défendre. On y punit de
même quiconque a fait la guerre sans l’ordre du prince, ou s’il a fait des
levées de soldats , ou si le département de la province passant à un autre,
il n’a pas remis à son successeur le commandement de l’armée; enfin celui
qui abandonne le gouvernement ou le commandement de l’armée du peuple
Romain. Pag. 217-219.

De même que le chef de la loi Julia majestatir, rapporté dans la loi 111 au
Digeste , citée ci-dessus , semble n’être que le développement et le commentaire
de notre loi décemvirale; de même celle-ci paroit en général être le type des

lois Cabinia , Apuleia, Varia , Comelia; des deux lois Julia majertatir, dont
l’une est de Jules César et l’autre d’Auguste; en un mot de toutes celles
qui fluent faites contre le crime de lèse-majesté. Notre Commentaire donne
des éclaircissemens sur chacune de ces lois. Pag. 220-229:
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DIXIÈME TABLE. au mon sans.

D’après un passage de Cicéron, on ne peut douter que le droit sacré
ne fît la matière de la dixième table; et comme il étoit question du serment
dans notre loi des douze Tables , et que le serment tient à la religion , Jacques
Godefroi a eu raison de rapporter à cette même table la loi du serment;
mais il a eu tort de croire que la loi des douze Tables prononçoit une peine
contre le parjure. Pag. 23a et 231.

LOI I.’c Du serment. Pag. 2 32-238.
c ce Le serment aura la plus grande efficacité pour maintenir la bonne foi. :1

Les décemvirs avoient sans doute devant les yeux une loi de Numa, qui
nous a été transmise par Denys d’Halicamasse. Ce prince, pour obliger ses
sujets a observer la justice dans l’exécution des actes, inventa un expédient
qui avoit échappé a la sagacité de tous les autres législateurs; ce fut le
serment. On voit dans Tite-Live qu’on sacrifioit à la foi avec la main droite
enveloppée d’un drap blanc , en signe de son innocence , et pour marquer
qu’il faut garder soigneusement sa foi, dont le siège est en la main droite.
L’exactitude scrupuleuse de l’état a garder inviolablement la parole donnée,

avec le temps passa dans les mœurs des particuliers. Cicéron rend à ce sujet
un témoignage bien glorieux à sa nation. Les Romains , suivant un ancien
rit, juroient parla pierre. Pag. 231-234.

On faisoit usage du serment dans les contrats, les traités , les conven-
tions , les promesses, les procès. Les Romains, si l’on en croit Polybe,
conservèrent pendant long-temps la réputation peuple très-exact à
remplir ses engagemens: mais un récit que fait Cicéron , prouve que depuis
Polybe les Romains avoient bien dégénéré de la foi des sermens. Ils
n’exécutèrent pas toujours fidèlement les traités qu’ils avoient conclus avec

les autres peuples. Le commentaire, d’après Appien, en cite un trait très-

remarquable. Page 234-23 8. i
LOI Il. Der tombeaux. Pag. 239-306.

-..P1usM1t:R CHEF. D11 lieu de la sépulture. Pag. 2 39-257. ce On n’inhu-
sa mera ni ne brûlera dans la ville aucun mort. n

..Cette disposition étoit émanée de la loi des douze Tables, suivant l’ora-
teur Romain, qui allègue deux motifs ide cette défense. Le premier est la
crainte des incendies ; le second, suivant le même orateur, est tiré du droit
pontifical, qui ne permet pas qu’un lieu public change de nature parla
destination des particuliers,.et devienne un lieu religieux privé. Or l’on

l
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faisoit à chaque tombeau des sacrifices privés dans un certain temps marqué.
A ces deux motifs, on peut en joindre beaucoup d’autres; par exemple, les
exhalaisons malfaisantes des cadavres. La plupart .. des citoyens étoient
enterrés le long des grands chemins : de la l’usage de graver sur les tombes
différentes formules. Mais le motif le plus important de la prohibitionétoit
d’empêcher que les sacrifices de la ville ne fussent souillés. Pag. 2 39-241.
Laplupart des autres nations étoient dans l’usage d’enterrer leurs morts hors
de la ville; quelques-unes au contraire les enterroient dans l’enceinte des

c murs. Le Commentaire cite des exemples de ces deux différentes coutumes.
P. 242-244.

Quant a l’origine de cette loi décemvirale, il n’en faut point chercher
d’autre que les lois de Solon, de qui les Romains empruntèrent une infinité
de choses , et sur-tout ce concerne les funérailles. Cependant il n’est pas
douteux qu’avant la loi des douze Tables, et sous les rois de Rome , il étoit
déjà reçu , soit comme loi, soit comme coutume, que les morts firssent enterrés
hors de la ville. Pag. 244 et 24 3. L’inhumation fin long-temps le seul genre
de sépulture connu des Romains: mais depuis qu’ils portèrent la guerre au
loin, l’usage s’établit de brûler les corps. Néanmoins beaucoup de familles
retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Pag. 246 et suivante.

Malgré la disposition de la loi des donze Tables qui défendoit d’inhumer
ou de brûler les morts dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens
enterroient, chacun dans sa maison, ses proches parens. De cette coutume
naquit le culte privé des dieux Larer. Ce culte contribuant a faire insen-
siblement tomber en désuétude notre loi décemvirale, il fallut la renouveler;
et c’est ce qu’on fit, à différentes époques, par trois sénatusconsultes , dont

le dernier est du temps d’Auguste. Pag. 247-230.
Dans les temps postérieurs a ces sénatusconsultes , la loi des douze

Tables subsista. Nous avons lit-dessus, outre le témoignage des historiens,
diverses lois des empereurs, et principalement des empereurs Chrétiens.
La plus récente de ces lois, qui font partie du corps de droit de Justinien ,
est celle de Théodose-le-Grand. Pag. 230-237.

SECOND CHEF. Des dépenser fime’rairec, et du deuil. Pag. 237-263.
t ce Modérez, dit la loi, les dépenses dans les obsèques; modérez les lamen-

» tarions du deuil; ne faites rien au-delà de ce qui est prescrit; ne façonnez
sa point le bois qui doit servir de bûcher. a:

Ce chef, qui limitoit les dépenses des obsèques , est le premier exemple
de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite, il y eut quelques
autres lois somptuaires , savoir, les lois Orchia, Fannia , Oppia , Æmilia , et
Julia. Sur chacune de ces lois , notre Commentaire donne des détails.
Pag. 2 37, note.
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Ce chef de la loi des douze Tables nous a été conservé par Cicéron , qui

nous apprend que la loi fut empruntée des lois de Salon. Ce chef com-
mence par un précepte général, dont le développement se trouve dans les
chefs suivans. Ce précepte consiste à modérer les dépenses dans les obsè»
,ques, a modérer les lamentations du deuil.Ces mots à deorum Manium jure,
désignent qu’on regardoit les obsèques comme des honneurs dus aux dieux
Manes. Servius nOus apprend la diversité des opinions des anciens sur ces
mots. Pag. 260-263.

Du précepte général, la loi passe ensuite à une défense particulière :
Rogum asciâ ne polito ; c’est-adire, ne façonnez point le bois qui doit servir
au bûcher. Cette prohibition ne s’étendit point aux tombeaux. Les savans
ne s’accordent pas sur la manière d’interpréter cette formule, Job asciâ dedi-

tare,- formule qui se trouVe souvent dans les inscriptions sur les tombeaux.
Pag. 26 3-26 3.

TROISIÈME CHEF. Des ricinia et des.joz1e11rs d’instrumens. Pag. 26 3-280.

(t On ne revêtira un cadavre que de trois ricinia, dont chacun sera con-
» tenu par une bandelette de pourpre; il n’y aura pas plus de dix joueurs
» d’instrumens pour accompagner le convoi. sa

Ce chef est emprunté des lois de Solen, comme le dit Cicéron; ce que
confirme un passage de Plutarque, où les affaîtai-11111. du texte Grec , répon-

dent aux trois ricinia de la loi des douze Tables. La signification du mot
ricinia paroit avoir été incertaine dès le temps de F estus , et l’on en trouve
chez les anciens différentes définitions. Pag. 263 et 266.

Lar’loi ajoute qu’il n’y aura pas plus de dix joueurs d’instrumens qui ac-

compagneront le convoi. Chez la plupart des nations , les obsèques se firent
avec de la musique: de même , chez les Romains, il y avoit dans les funé-
railles des joueurs d’instrumens qui accompagnoient les chants lugubres des
pleureuses d’enterrement , profit-æ. Ces præficæ, dans leurs chants , célébroient
les vertus du défunt; et ces éloges s’appeloient menine. Pag. 26 6-26 8.

Mais parmi les fonctions ordinaires et extraordinaires des édiles, doit-on
compter celle de régler par leurs édits la dépense qu’il étoit permis de faire
pour les funérailles et pour la construction des tombeaux ou monumens! C’est
un point sur lequel les commentateurs ne sont point d’accord. Quelques-
uns pensent que les édiles firent ace sujet des édits; d’autres soutiennent,
au contraire , qu’il n’y a point d’édits par lesquels les édiles aient limité cette

dépense. Il faut avouer que ce point d’antiquité de jurisprudence Romaine
est fort obscur, et qu’on ne peut adopter la seconde opinion qu’après avoir
détruit les autorités qu’allèguent les partisans de la première opinion. Ces
autorités sont, I.° le second passage d’Ovide cité pag. 268; 2.° une inscrip-
tion rapportée pag. 272, et expliquée pag. 273 et 274; 3.° un passage de

à
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Cicéron, expliqué pag. 276; 4.° un autre passage de Cicéron, cité et TOME 1].

expliqué pag. 277-280. , XI, Table.
QUATRIÈME CHEF. D’une douleur immodérée dans les convois. P. 281

et 282. a Les femmes , dans les convois , ne se déchireront point le visage ,
a: et ne s’abandonneront point à des cris immodérés. n

Cette loi est empruntée d’une loi de Salon. Comme il n’est fait mention

dans cette loi que des femmes, quelques commentateurs doutent que la
défense doive également s’entendre des hommes: mais ce doute est déplacé.
Malgré la défense de notre loi, l’usage de faire paroitre une douleur immo-
dérée subsistoit encore du temps de Varron. Pag. 281.

CINQUIÈME CHEF. Des os d’un mort, qu’il ne faut point séparer du
cadavre pour les transporter ailleurs. Pag. 282-28 3 . a On ne coupera point
a» aun homme mon un membre de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre aura
a) été brûlé , on ne recueillera point ses os parmi ses cendres, pour lui faire
a» ailleurs une nouvelle pompe fitnèbre. n

Pour traduire la loi , notre Commentaire emploie deux membres de phrase
qui semblent d’abord fort différem, mais qui se concilient a merveille pour
rendre parfaitement le sens de la loi, dont l’objet étoit de diminuer les fiais
funéraires, et de supprimer les dépenses superflues qu’occasionnoient des
obsèques qu’on réitéroit. Or, pour réitérer des obsèques , on pouvoit s’y

prendre de deux manières , ou d’un cadavre entier en couper un membre,
ou, lorsqu’il avoit été brûlé, en recueillir les ossemens parmi les cendres.
Les décemvirs ne défendirent point de recueillir les ossemens restés dans le
lieu où l’on auroit brûlé le cadavre, si l’on n’avoit point d’autre vue, sinon

d’empêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec les cendres; mais ces
mêmes décemvirs ne voulurent point qu’on pût, d’un cadavre entier, couper

et ôter un membre, pour rendre ailleurs a ce membre les honneurs de la
sépulture, ou qu’on recueillît les ossemens pour les transférer dans un autre

endroit et les inhumer avec pompe dans cet endroit. Ces pompes funèbres
réitérées furent donc supprimées par la loi, par la raison qu’elles occasion-

noient des dépenses excessives. Elle ordonna que les obsèques ne
se feroient que dans l’endroit où le cadavre seroit inhumé ou brûlé.
Pag. 282-284.

La loi fait une exception pour ceux qui sont morts a la guerre ou en pays
étranger. Alors on brûloit a la vérité leur cadavre dans le lieu où ils étoient
morts; mais c’étoit un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts
pour qu’ils firssent inhumés dans le tombeau de leurs ancêtres. P. 283.

SIXIÈME CHEF. De la suppression, 1.’ de l’onction servile; 2.’ des repas
fimêbres , ou l’on buvoit à la ronde; 3.’ des parfims et essences pour arroser soit le
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cadavre, soit le bûcher; 4.° des longues couronnes et des cassolettes. P. 286-29 2.

ce Les cadavres d’esclaves, dit la loi, ne seront point oints avec des
n parfums et des essences. On balmira de leurs funérailles ces banquets
a funèbres où l’on boit à la ronde; on n’arrosera pas un cadavre qu’on

a) va brûler, ni le bûcher, avec du vin parfiImé de myrrhe, ni d’autres
a liqueurs précieuses; on ne fera usage, dans les obsèques, ni de longues

a: couronnes ni de cassolettes. a:
Dans les cérémonies fimèbres , on faisoit un double usage des parfums et

des essences : on s’en servoit premièrement pour oindre le cadavre, ensuite
pour arroser le bûcher ou le tombeau. Cicéron nous apprend que cette loi
abolit l’onction servile. Par ces mots , quelques savans entendent l’action d’en-

sevelir les morts; mais cette opinion est destituée de fondement, comme on »
le voit par les textes des anciens auteurs , cités dans notre Commentaire.
Suivant ces textes , on ne peut pas dire que les décemvirs aient aboli l’usage
d’ensevelir les morts , mais seulement qu’ils défendirent d’oindre les cadavres

des esclaves. Comme ceux qui avoient le soin des funérailles , étoient pour
la pfupart des esclaves , ils n’oublioient point d’oindre les cadavres de leurs
camarades; ils le faisoient à grands frais; ils y joignoient des repas funèbres
où ils buvoient à la ronde; ce quis’appeloit circumpotatio: et c’est ce que la
loi des douze Tables cessa de’tolérer. Pag. 286-291, et notes.

Si l’on ne veut point admettre l’interprétation du Commentaire sur ce frag-
ment des lois décemvirales, il faut nécessairement dire que cette loi défendit
de répandre des aromates sur le bûcher , de verser du vin et d’autres liqueurs
précieuSes, et que ce fut encore l’esprit de la loi de Numa appelée loi Post-
lrumia. Cette prohibition étoit fondée sur la disette du vin et de ces liqueurs

V

V

"précieuses. Mais le luxe ayant fait des progrès considérables, la loi de
Numa et celle des douze Tables tombèrent en désuétude; l’usage s’intro-
duisit de répandre sur les bûchers une grande quantité de vin , de parfiims et
d’essences , non-seulement le jour même du bûcher et des obsèques, mais
encore dans les sacrifices qui se faisoient pour un mort. P. 291 et 292,
et notes.

SEPTIÈME CHEF. De la couronne obtenue. Pag. 29 3-298. a Celui qui
a) s’étant signalé a la guerre , a mérité une couronne pour récompense de

a) sa valeur, ou qui, dans les combats sacrés et les jeux publics, a été
a: couronné vainqueur , obtiendra le droit après sa mort, ou même son père ,
sa de porter cette couronne tant que le cadavre est gardé a la maison, et
a) lorsqu’il sera conduit avec pompe au Forum , afin que dans ses obsèques
a) il jouisse des honneurs qu’il a mérités de son vivant. n

Chez les Romains , on pouvoit obtenir des couronnes de plusieurs ma-
trières: mais cette marque d’honneur étoit sur-tout la récompense de la
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valeur. Les couronnes qu’obtenoient les gens de guefre, étoient comprises TOME n,
sous la dénomination générale de couronnes militaires, qui se divisoient en XI, Table.
couronnes triomphales, obsidionales, murales, (fa C’est par ces encourage-
mens que Rome arriva au plus haut degré de splendeur et de puissance.
Ces couronnes n’étoient pas d’un prix médiocre : quelquefois même elles ,
étoient superbes, sur-tout celles que le peuple avoit coutume de déférer
aux citoyens qui avoient bien mérité de leur patrie. Pag. 203-293, ’

Pour donner sur cette loi décemvirale tous les éclaircissemens néces-
saires, notre Commentaire explique chaque mot dont ce fragment est
composé. Pag. 293-298.

HUITIÈME CHEF. De plusieurs obsèques, et de plusieurs lits fimèbres.
Pag. 299 et 300. cc On ne fera point, pour une seule et même personne ,
a: plusieurs obsèques, et on ne préparera point plusieurs lits. a)

L’objet de ce chef est enc0re de diminuer les frais funéraires. Les morts
étoient d’abord déposés sur un lit de parade fort élevé; ensuite on les mettoit

Sur un autre lit, que les plus proches héritiers portoient soit au bûcher, soit

au tombeau. Pag. 299. 0Les décemvirs voulurent qu’a chaque convoi il n’y eût qu’un lit funèbre;

h mais par la suite cette loi fut-mal observée, et l’usage contraire prévalut,
comme l’attestent une foule de monumens. Pag. 300.

.NEUVIÈME CHEF. De l’or dans les tombeaux. Pag. 300-302. «c On
a) n’enfouira point d’or avec un cadavre; mais si les dents du défimt sont
a: attachées avec de l’or, il sera permis de l’inhumer ou de le brûler avec le

a) cadavre. a r 4 i.. Quelques commentateurs veulent qu’il s’agisse ici de fausses dents , subs-
tituées a la place de celles qu’on auroit perdues, et qu’on auroit attachées
avec de l’or. Chez les Romains , ceux qui perdoient leurs dents , les rem-
plaçoient par de fausses, faites d’ivoire ou d’os , qu’on attachoit avec de l’or.

La prohibition de la loi, de ne point enfouir de l’or, fit naître la coutume
d’ôter aux morts leurs anneaux, leurs bijoux et autres omemens. Cette dé-
fense reçut toujours une exception dans le cas où il s’agissoit de personnes
constituées en dignité. Pag. 301 et 302.

DIXIÈME CHEF. De l’espace qu’il fizut laisser entre un bric-[Ier ou un nou-

veau sépulcre, et la maison d’autn1i. Pag. 303 et 304. a On ne pourra point,
ne. l’insu du propriétaire d’une maison , ou malgré lui, ériger un bûcher

n ou un nouveau sépulcre , plus près qu’à soixante pieds de la maison. a)
. Quant au bûcher , la crainte d’un incendie fin le motif de la loi. Quant

au sépulcre, cette distance étoit requise pour empêcher que la mauvaise
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odeur du cadavre, infectant l’air , ne pût nuire aux vivans. Ajoutons que
l’inhumation d’un cadavre rendoit le lieu religieux. Pag. 30 3 et 304.

ONZIÈME CHEF. De la définse d’acquérir par l’usucapion , la propriété soit

du vestibule d’un tombeau, soit du tombeau même. Pag. 304- 306 . a Le droit
a: de propriété demeurera immuable, soit par rapport au vestibule d’un tom-
» beau, soit par rapport au tombeau même; et nul autre ne pourra acquérir
a: cette propriété par l’usucapion. a:

La loi défend d’acquérir par l’usucapion , la propriété soit du vestibule
d’un sépulcre, soit du sépulcre même: les sépulcres sont, en effet , des lieux
saints. Cette religion des sépulcres tire son origine de ce qu’ils étoient con-
sacrés aux dieux Manes , comme on le voit dans plusieurs inscriptions de
tombeaux. Non-seulement l’espace de terrain qui contenoit le cadavre étoit
religieux, mais encore quelque portion du terrain adjacent, qu’on avoit

. coutume de désigner. Pag. 30 3. T

LOI III. Du convoi de’quelque personnage important. Pag. 306.
ce Lgrsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage important dans

s: la république , qu’il n’y ait alors aucuns comices. a)

Cette loi doit s’entendre des fluera indictiva. Il étoit tout simple que les
comices ne pussent se tenir, puisque la plupart des magistrats, et, pour
ainsi dire, tout le peuple Romain , assistoient au convoi.

ONZIÈME TABLE.

AU commencement du Discours préliminaire, on a fait voir de quels
artifices se servirent les décemvirs , après avoir rédigé les dix premières tables ,

pour faire proroger leur magistrature. Par forme de supplément , on ajouta
deux tables aux dix premières , et on y observa le même ordre que dans
les autres : en sorte que la onzième fut le supplément des cinq premières
tables, et la douzième celuitdes cinq autres. Pag. 307.

LOI I." Des ordonnances postérieures du peuple Romain. Pag. 307-321.
a Les affaires importantes ne se décideront que par les suffrages du peuple.

a: Les lois postérieures l’emporteront sur les précédentes. »

Une loi, du temps de la république, étoit ce que le peuple statuoit sur
la demande ou sur la proposition qui lui étoit faite par un magistrat supérieur.
Ainsi, du temps de la république , tous les citoyens concouroient a la lè-
gislation. Si donc un de ces magistrats jugeoit qu’il fi’It nécessaire de faire
une loi nouvelle , il en dressoit d’abord chez lui le projet. Lorsque la loi étoit
rédigée par écrit, on la communiquoit au sénat, sans l’autorité duquel on

ne
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Ine pouvoit traiter avec le peuple d’aucune affaire. Quand le sénat approuvoit To M E u.

la nouvelle loi , on procédoit ala promulgation de cette loi. Promulguer une X1, Table
loi, c’étoit l’afficher publiquement, afin que chaque citoyen pût en prendre ’ ’
connoissance, et peser en lui-même si, lorsqu’il s’agiroit de donner son
suffrage, il devoit la recevoir ou la rejeter. Cette promulgation se faisoit per
trinundinum, c’est-a-dire, duroit l’espace de trois jours de marché; ce qui
formoit un total de vingt-sept jours. On tenoit a Rome , tous les neuf jours ,

’ un marché public, et ce même neuvième jonr s’appeloit nundines. Comme
ces jours de marché étoient aussi des jours d’assemblée, ou l’on régloit ce

qui devoit s’observer depuis un jour armelines jusqu’au suivant, il y avoit a
Rome , dans ces jours nundines , une grande aflluencede citoyens de la cam-
pagne , qui s’y rendoient dans la double intention d’y faire leur commerce
et de s’y instruire des réglemens tant religieux que civils. Pag. 307-310.
A la promulgation de la loi, on joignoit un édit , par lequel il étoit ordonné
au peuple de s’assembler dans le Champ-deMars , au troisième jour de mar-
ché suivant. Mais souvent les comices se tinrent ailleurs. Lorsque le délai
de la promulgation étoit expiré , on portoit la nouvelle loi aux comices,
anciennement aux comices-curies , depuis aux comices-centuries ou aux
comices-tribus. Le peuple étant assemblé , un huissier lisoit d’abord la loi à
haute et intelligible voix; et ensuite our ’ordinaire , celui qui devoit pro-

poser la loi et met I " ” ’" ’ h - ’,- , il .J . .1"! .* . .

. ,- ..A au Ï 1 prononçoient Ce discoursen’faveur de la loi. Pag. 311’e’t 312.

Les harangues finies , on apportoit un vase ou une urne dans laquelle on
jetoit les noms des centuries. Cependant il étoit permis à ceüx 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 dont la fonction étoit d’observer le ciel,
pouvoient aussi s’opposer, en déclarant avoir vu ou entendu des choses qui
pronostiquoient des malheurs. Si rien ne s’opposait , le magith demandoit
au peuple que ce qu’il proposoit passât en loi. Pour lors chacun se retiroit
dans sa tribu et dans sa centurie, et y donnoit son suffrage anciennement
de vive voix: mais depuis les lois tabellarice, ordonnoient le scrutin,
les suffrages se donnèrent par bulletins. Les bulletins étoient distribués a
chaque citoyen par des diribitores, auxquels on joignoit des gardiens [cus-
rodes], pour veiller a ce qu’il ne se commît aucune fiaude dans la distribution
de ces bulletins. Pag. 313-317.

"Lorsque la loi étoit portée , on s’engageait 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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il y a tout lieu de croire , d’après l’exemple de la loi du mont Sacré , et celui

de la loi Apuleïa agraria, que la chose se pratiquoit ainsi. Sur cette loi
Apuleïa, voyez les détails historiques et critiques de la note 2, pag. 317, Les
lois recevoient ordinairement leur nom des deux consuls ; ainsi l’on disoit
la loi Ælia Sentia, &c. A l’égard du style dans lequel on avoit coutume
d’écrire les lois, on peut s’en fourrer une idée d’après d’anciens monumens.

Pag. 319 et 320.
Une loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un plébiscite , par un

magistrat plébéien: tous les citoyens, sans distinction de patriciens et de
plébéiens, donnoient leurs suffrages pour une loi ; mais quand il s’agissoit
d’un plébiscite, les seuls plébéiens opinoient. Tout ce que les plébéiens

assemblés par tribus ordonnoient, avoit force de loi, et étoit ensuite gravé
sur des tables, qu’on déposoit dans quelque temple, sous la sauve-garde
des édiles plébéiens. Pag. 321.

LOI Il. Du mariage prohibé entre le: patricien: et les plébéiens. Pag. 322

et 3 2 3. lce Des patriciens ne pourront s’allier par des mariages avec des plébéiens. n
Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu que des patriciens ne pouvoient 7

s’allier par des mariages avec des plébéiens : mais les décemvirs firent de
cette coutume une loi positive , pour perpétuer la division entre les deux
ordres de l’état. Denys d’Halicarnasse attribue expressément à des vues po-

litiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant les mariages. Pag. 322.

LOI III. Du SA mon au peaussu no , c’est-à-a’ire, de l’antique consé-

cration de: dans réservées pour le culte de: Dieux, Pag. 323-370.
Il paroit par un fragment de Caïus, que le mot detertatum se trouvoit

dans la loi des douze Tables. C’est pourquoi notre Commentaire se propose
d’expliquer ce que les Romains entendoient par rammun demtatia. Ce point
d’antiquité très-obscur n’est Susceptible que de simples conjectures, et non
de preuves évidentes. Aulu-Gelle est le seul de tous les anciens auteurs qui
ait parlé en termes formels du sacromm dmnatio. Pag. 323, En général on
appeloit saint tout ce qui étoit pour les dieux, comme les temples, &c.
P. 324 et 32;. Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , le fondateur de
cette ville, revêtu d’un habit de cérémonie , in cinctugabino, observoit plusieurs

pratiques religieuses que notre Commentaire décrit dans une longue note ,
p. 32;.Comme la première cérémonie étoit que le fondateur En in cinttu gabbro,
cela donne occasion a notre Commentaire d’expliquer ce qu’étoit le tintais
gabinur, dans une sous-note , pag. 32;. Il en donne l’origine , et à-peu-près
la forme. Il cite une loi de Romulus qui ordonnoit que chaque citoyen
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portât la toge baissée jusqu’aux talons; loi à laquelle l’empereur Adrien mit

quelque tempérament. .Sous la dénomination de choses saintes, on comprenoit les fêtes et les
sacrifices destinés au culte des dieux. Chez les Romains le culte religieux
étoit de deux sortes , ou public ou privé. Le culte religieux public différoit
du culte religieux privé, en ce que l’un avoit pour objet le salut et la pros-
périté du peuple Romain , et l’autre celui d’une famille. Pag. 32 3 et 328.

Parmi les sacrifices particuliers à de certaines familles, il y en avoit d’anni-
versaires, tels que celui de la famille Fabia, qui se célébroit tous les ans
sur le mont Quirinal. Outre ces sacrifices anniversaires,d’autres se célé-
broient beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates et des
Lares , soit pour se les rendre propices, soit en actions de grâces. P. 323.

Ni les sacrifices , soit publics, soit privés , ne purent être insritués , ni de
certains lieux ni d’autres choses ne purent être consacrés aux dieux, sans
l’autorité et le consentement de ceux à qui ce droit appartenoit. Il y avoit
sur-tout à ce sujet une loi Papiria , qui’défendoit de consacrer un temple ,
un autel, un terrain, sans la permission du peuple. Cicéron parle de cette
loi , et prouve par. divers exemples combien fut grande son autorité. Il en
étoit de même des consécrations qui regardoient le culte privé; il en falloit
du moins référer au coll v - w ’ V ’ -’ h -- ’ .1. fi . a... ,-

Î et I o’ 51111 sénat et du peuple Romain, avoient la direction
de toutes ces choses. Mais de même que les patriciens et les plébéiens eurent
souvent des démêlés, et que tantôt ceux-ci, tantôt ceux-là revendiquèrent
certains droits, de même il paroit que le sénat fit seul quelquefois, conceré
nant les sacrifices, des réglemens qui dans d’autres temps ne purent être
faits que du consentement de tout le peuple. Pag 3 31--- 3 3 3.
V Les Romains n’eurent rien de plus à cœur et regardèrent comme très-
important queüluîsagjfices une fois institués selon les formalités ordi-
naires, se conservassent a’wpétuité. Ce scrupule religieuxs’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. 333-335. * ï V v t »K il
L’obligation d’acquitter les sacrifices de famille étoit fort onéreuse; elle

entraînoit à beaucoup de dépenses, tant pour les sacrifices que pour les
prêtres et les festins. On a vu précédemment que ces sacrifices furent,
pour l’ordinaire, joints a l’hérédité; on va voir a présent comment il a
pu se faire que la succession passât a l’héritier sine mais, qu’il fût exempt

de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque autre moyen, pussent
être aliénés et abolis. Par exemple, les choses cessoient d’être sacrées par
I’txauguratian et la m’écration. Et non-seulement les prêtres évoquèrent , des

Eeee 2.
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To ME 1], villes assiégées par les Romains, les dieux tutélaires de ces villes, et dont

XI.’ Table. on trouve un exemple mémorable dans Tite-Live; mais quelquefois encore,
pour d’autres causes , ils rendirent profanes des lieux sacrés. P. 337 et 338, note.

Maintenant, quoiqu’il fût décidé par le droit pontifical, que pour em-
pêcher les sacrifices de famille de tomber en désuétude par la mort du père
de famille, ces sacrifices seroient dévolus a ceux auxquels la succession du
défunt écherroit; néanmoins , du consentement et de l’aveu des pontifes , les
jurisconsultes imaginèrent un moyen pour qu’une succession fût exempte
de contribuer à l’entretien du culte religieux. Cicéron s’élève avec force

contre cette invention des jurisconsultes; mais on ne voit pas dans ce passage
quel fut ce moyen, quel fut le rit dont on se servit en cette occasion. Gro-
novius et Grævius conjecturent que l’héritier qui vouloit se libérer de la
charge des sacrifices de famille, s’entendoit avec un vieillard, auquel il
vendoit l’hérédité par æs et libram, par une vente simulée, que les juris-
consultes avoient imaginée. Ce vieillard ayant acquis la succession à titre.
de mancipation ,, non comme une hérédité , mais comme une chose achetée
et exempte de la charge des sacrifices, la rendoit à l’héritier au moyen d’une
stipulation qui intervenoit; et cette vente simulée firt’ une des manières
d’éteindre ces sortes de sacrifices. Notre Commentaire rapporte le passage
de Grævius, et tout ce quiconfirme son explication. Pag. 333-342.

On peut élever la question si, dans tout testament qui se faisoit pif les
et libram , l’héritier n’étoit pas libéré de la charge des sacrifices. C’est ce que

pense Gutherius : mais notre Commentaire ne peut souscrire à cette opinion;
il en donne les raisons. Pag. 342-344. Une autre manière très-remar-
quable de s’affranchir de l’entretien des sacrifices, étoit la déduction. P. 344

” 34)"
Notre Commentaire vient a présent au sacrorum demtatio, le principal

objet qu’il se propose d’éclaircir. Les uns mettent le samrum detestatia
au nombre des manières d’affranchir les héritiers de la charge des sacrifices;
d’autres , au contraire, prétendent que le savonna detestatio n’étoit autre
chose qu’une manière de transmettre aux héritiers le culte religieux parti-
culier à la famille du défimt; d’autres enfin donnent de ces mots différentes
interprétations. Mais avant de discuter ces diverses opinions, notre Com-
mentaire examine quelle est en soi la, force du mot detestatio, et l’idée qui
y est principalement attachée. Pag. 343-348.
p Quant a ce qui regarde le sacrorum dttestatio en lui-même, Gronovius
pense que c’étoit une manière de transférer aux héritiers et aux légataires
partiaires, le culte religieux et» privé de la famille du défunt. Cujas nous
apprend que detestari , c’est dénoncer à quelqu’un, en prenant des témoins ,

qu’il ait , comme successeur de tous les biens ou de la plus grande partie,
à se charger du soin d’acquitter les sacrifices du culte religieux de la famille
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du défunt. Merillius , Gravina et Nieuport souscrivent a cette interprétation
de Cujas. Malgré l’autorité de ces savans, notre Commentaire ne peut
s’empêcher de prendre sur le point en question un autre système. Pag. 34,0
et 3 30.

Le sammlm detestatio étoit un acte spécial et public qui se faisoit ancien-
nement dans les comices-calant, en présence du peuple Romain, qu’on
prenoit a témoin, et de son consentement. Cet acte spécial et cette dénon-
ciation publique ne fitrent nullement nécessaires pour que les héritiers et
autres fussent tenus d’acquitter les sacrifices du culte religieux privé de la
famille. Il étoit déjà porté, par une loi publique et générale, que le culte
religieux privé, qui étoit établi avec les cérémonies et dans la forme pres-
crites, devoit subsister a perpétuité. Ensuite il fin institué par l’autorité
des pontifes, que ce culte privé passeroit a ceux auxquels appartiendroit
la succession par la mort du père de famille. On n’avait donc pas besoin ,
outre cela, d’une déclaration particulière, ni d’une nouvelle loi curiata,
pour déférer les sacrifices aux héritiers et aux légataires; c’est donc sans
fondement qu’on suppose cette dénonciation spéciale. Il est très-probable
que le verbe detestari , dans sa plus ancienne acception, comme étant la plus
conforme à la signification pr0pre du mot tes-tari, vouloit dire dénoncer pu-
bliquement et solennellement une chose en prenant des témoins. Cette
acception vieillit insensiblement, et enfin cessa tout-à-fàit d’étraen usage;
tandis qu’au contraire la seconde signification de ce verbe, qui se prend
pour amoliri, execrari, semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne lati-
nité. De plus, il n’est pas vraisemblable que le sacrorum detestatio regardât,
comme manière d’éteindre les sacrifices privés, les comices appelés calma,

puisque dans les premiers temps de la république, où ces comices calant
étoient encore florissans , les Romains , vu leur simplicité et leur supersti-
tion, paroissent avoir été plus soigneux de conserver ces sacrifices privés
que de les éteindre. Pag. 3 jo--3 32.

Sur les débris de ces divers systèmes, notre Commentaire établit le sien. Il
pense que l’expression sacmrum dettstatia n’est autre chose que la consécration

même devoit se faire publiquement, avec les cérémonies usitées, en
présence du peuple qu’on prenoit a témoin, et de son consentement, avec
la participation et de l’aveu des pontifes. En effet , comme rien , ainsi qu’on
l’a démontré précédemment, ne devenoit sacré sans l’ordre du peuple, il

s’ensuivoit que si quelqu’un inventoit un nouveau culte, s’il vouloit instituer
de nouveaux sacrifices , soit publiquement, soit en particulier , ou s’il desiroit
consacrer un lieu en l’honneur et pour le culte des dieux, il étoit obligé
de s’adresser au peuple Romain et au collège des pontifes , de leur faire le
rapport de l’institution qu’il projetoit, afin que, de leur consentement et de
leur autorité, et en prenant pour ainsi dire l’assemblée à témoin, la chose
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se fît avec toutes les solennités convenables. Alors ce citoyen étoit dit,

.suivaut l’ancienne expression pontificale, detestari sacra, c’est-adire qu’il
prenoit les dieux. et les hommes à témoin. Telle est la plus ancienne et la
propre signification du mot detestari, explication dont ne s’écarte point
celle qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle detectari veut
dire en général, denuntiare; et detestatio est denuntiatio farta cum testatidne.
Mais lorsque le mot detestari eut insensiblement et entièrement cessé de con-
tenir l’idée de la consécration, que pour rendre la seconde signification
de ce terme on se fin borné a se servir des mots abaminari et execrari, on
employa quelquefois , pour décrire les rites de la consécration, au lieu du
mot detestatio, l’expression obtestatio. Pag. 3 32-3 37.

Notre Commentaire, après avoir donné son opinion et son explication
du sacrorum detestatio, parle encore de quelques rites de ce sacrorum detestatio.
Il observe d’abord que toute consécration étoit ou un honneur , ou un op-
probre et une peine; que l’une et l’autre se rapportoient ou aux personnes ou
aux choses. Par exemple , on consacroit par honneur les images et les statues,
les autels et les temples des dieux. Dans ces sortes de consécrations, on
observoit certains rites sur lesquels on n’a point de notions certaines. La
consécration qui devenoit un opprobre et une peine, avoit également pour
objet les choses et les personnes qui avoient violé certaines lois. Quant à
ce qui regarde l’espèce de consécration qui s’observoit par rapport aux biens
des condamnés, d’abord on portoit aux comices la chose à consacrer , afin
que le peuple, par ses suffrages , devînt l’auteur de la consécration; ensuite
si la loi étoit portée, le magistrat auteur de Ialoi pouvoit, dans les comices
mêmes , quoique le citoyen condamné fût absent et que ses biens fussent
situés ailleurs , s’acquitter des cérémonies de la consécration. P. 3 37-3 33.

Les pères ou chefs de famille pouvoient, du consentement du peuple ,
et assistés de quelques pontifes , faire des consécrations privées. Notre Com-
mentaire entre dans des détails sur les rites observés dans ces sortes de consé-

crations. Pag. 3 53-370.

DOUZIÈME TABLE.-

LOI- I.’e Du gage. Pag. 371.
Cette première loi est tirée du sixième livre du commentaire de Caïus

sur la loi des d’ouze Tables, comme on le voit dans la rubrique de la
L loi ccxxxvm, s. a.

LOI Il. D’une chose litigieuse. Pag. 371 et 372.
a Il ne sera pas permis de consacrer une chose litigieuse; celui qui l’aura

sa fait , paiera au double la valeur de la.chose.consacrée. »



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 591
On ne pouvoit offrir aux dieux une chose litigieuse: c’est pourquoi

quiconque vouloit consacrer une chose, devoit déclarer par une formule
solennelle, que cette chose étoit pleinement à lui. On en trouve un indice
dans un passage de Festus. Pag. 37 .

LOI III. Du’ possesseur de mauvaise fifi. Pag. 372 et 3 73.
cc Si quelqu’un, dit la loi, obtient provisoirement, mais injustement, la

a) possession d’une chose, le préteur, pour terminer toute contestation,
a: nommera trois arbitres , qui condamneront le possesseur de mauvaise foi a
a: restituer le double de la valeur des fruits perçus. a:

L’empereur Théodose maintint le droit établi par notre loi décemvi-

raie, 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.
a Si un esclave commet un vol, son maître le sachant, ou cause quelque

sa autre dommage, le propriétaire de l’esclave sera tenu de le livrer, pour
a: dédommagement, à celui auquel l’esclave a nui. n

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables; mais Ulpien s’exprime
a ce sujet en’termes encore plus clairs. Pag. 374.

APPENDICE,
ou DISSERTATION son L’ÉDIT 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.

PREMIÈRE PARTIE. Pag. 373-409.
On voit dans cette première partie , le temps où l’édit perpétuel fut

rédigé, et pourquoi Salvius Julianus fut chargé de ce travail. Pag. 378
et suivantes.

Perpétuel. Les auteurs Latins appellent perpétuel, non-seulement ce qui
doit éternellement durer , mais encore ce qui est continu , quoique borné
dans sa durée: c’est dans cette dernière acception qu’ils ont pris le mot
perpétuel, en parlant des édits des magistrats Romains.

Edictumperpetuum. Lorsque les anciens se servent de cette expression , il ne
faut pas croire tout de suite qu’ils fassent allusion a l’édit qui fut composé pour
rester en vigueur à perpétuité , c’est-a-dire , jusqu’à la postérité la plus reculée:

pourl’ordinaire, ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé pen-
dant l’année ou le tempsde leur magistrature. On en trouve la preuve dans

1x...
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la discussion où l’auteur de notre Commentaire est entré dans le rv.’ vol.
des Mémoires de l’Académie des inscriptions, sur les édits des préteurs,

pag. 80-72. aAUREIJUS VICTOR. Un passage de cet historien jette sur l’origine de
Salvius Julianus une obscurité que notre Commentaire fait disparoître.
Pag. 378 et 379, et note 2.

C’est à l’empereur Adrien qu’on est redevable de l’édit perpétuel, comme

le prouve notre Commentaire. Pag. 379-383. Quant a l’année où fut ré-
digé l’édit perpétuel, notre Commentaire suit Eusèbe avec d’autant plus
de confiance , que celui-ci n’a fait que copier Jules Africain , lequel vivoit
environ cent ans après Adrien. Pag. 383 et suivante.

Quoiqu’ily eût du temps de Salvius Julianus divers jurisconsultes d’un
mérite distingué, et qui ne le cédoient en rien à Julianus , néanmoins,
d’après le témoignage d’Eutrope, d’Eusèbe et peut-être de Spartien , il n’est

pas douteux que ce fut sur lui que tomba le choix d’Adrien pour la rédaction
de l’édit perpétuel. On ne trouve point d’autre motif de préférence , sinon

que cette même année Julianus avoit géré la préture. A quel autre l’em-
pereur pouvoit-il à plus juste titre confier le soin de composer l’édit préto-
rien, qu’au préteur, auquel la charge même dont il étoit revêtu sembloit
en quelque manière imposer ce travail! Pag. 38 3 et suivante.

La rédaction de l’édit perpétuel ne fut pas l’ouvrage d’un particulier ,

comme ceux des autres jurisconsultes; mais Salvius Julianus fit ce travail
sous les auspices du prinCe et par autorité publique. Ainsi l’on ne doit pas
confondre avec l’édit perpétuel, les vastes traités de Digeste composés par

notre jurisconsulte, comme font la plupart des commentateurs, et dont
l’opinion, a cet égard, est réfutée dans notre Commentaire. Pag. 387 et
suivante.

Le travail de J ulianus concemant l’édit perpétuel , ne consista pas a dresser

un nouvel édit de son invention , mais a choisir parmi les édits des anciens
préteurs , ceux qui par l’usage étoient reçus au barreau , et a les ranger dans

un certain ordre. Pag. 389 et suivante.
On ne peut douter qu’Adrien n’ait accordé à Julianus le même pouvoir

que Justinien accorda depuis a Tribonien; savoir, non-seulement d’ajouter
et de suppléer ce qui sembloit manquer, d’omettre ce qui n’étoit plus con-

venable, mais encore de réformer ce qui se trouvoit corrompu, enfin de
décider ce qui sembloit équivoque et douteux; et c’est ce que fit notre juris-
consulte. Notre Commentaire en donne des preuves , et justifie , a cet égard ,
la conduite de Julianus et celle de Tribonien. Pag. 391-398.

Lorsque l’édit perpétuel fiIt achevé , l’empereur et le sénat l’approuvèrent.

Depuis, cet édit servit toujours au barreau de règle immuable et perpétuelle;
d’où cette compilation reçut diverses dénominations que notre Commentaire

passe
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passe en revue. Ainsi les savans ont eu très-grande raison de remarquer que
depuis Adrien la jurisprudence Romaine avoit pris une nouvelle face, qui
ressembloit a peine à l’ancienne; et comme on divise en trois époques la
jurisprudence , l’ancienne , celle du moyen âge, et la nouvelle , on demande a ’
quelle époque on doit rappeler la jurisprudence qui s’étoit introduite du temps
d’Adrien. Le Commentaire entre sur ce sujet dans une grande discussion; et
l’auteur avoue qu’autrefois il pensoit que l’ancienne jurisprudence com-
mençoit à la loi des douze Tables, celle du moyen âge à la rédaction de
’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 t0ut
autre jurisconsulte , regardoit comme jurisprudence ancienne, du moyen âge,
et nouvelle, il est aujourd’hui intimement persuadé que l’ancienne jurispru-

dence descend de la loi des douze Tables; celle du moyen âge, de la loi
Comelia de ea’ictis prætorum , de l’an de Rome 686, et la nouvelle, d’Adrien.

Pag. 396-402.
Telle fut la destinée de l’édit perpétuel rédigé par Salvius Julianus , qu’il

conserva constamment, dans l’empire Romain, force de loi, même sous les
empereurs suivans , tandis qu’il n’est presque aucune ancienne loi qui n’ait ,
peu de temps après son origine, éprouvé une foule de variations. Explication
à ce sujet d’un passage de Spartien , donné d’après un autre passage d’Aurelius

Victor. Pag. 403-403. Il n’est pas moins parlé de l’édit perpétuel dans les
traités des jurisconsultes qui écrivirent depuis Adrien , que dans les consti-
tutions des empereurs Païens. Pag. 403-407.

Comme Salvius Julianus, dans sa rédaction de l’édit, usa de la liberté de
décider une foule de questions anciennement agitées entre les jurisconsultes
des différentes sectes , divers commentateurs en concluent que. depuis la
promulgation de l’édit, l’ardeur dont étoient animées ces difiérentes 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 PAR TIE, Pag. 409-47 a:
Cette seconde partie contient des détails sur la vie, les connoissances et

les écrits du jurisconsulte Salvius Julianus. Pag. 409 et suivantes.
Les commentateurs ne s’accordent point sur la patrie de Salvius Julianus.

Bernard Rutilius , Valentin Forsterus , Bertrandi et Pancirole, ont avancé que
Julianus étoit de Milan : ces savans ont été suivis d’une foule de commen-
tateurs. Mais comme aujourd’hui c’est un point assez généralement reconnu
que Didius Julianus tiroit de notre jurisconsulte , non son origine paternelle,
mais la maternelle , il s’ensuit nécessairement que l’opinion qui donne Milan

TOME II. Ffff

T O M E l l.
Appendice.



                                                                     

T O M E I I.

Appendice,

594. TABLE DES MATIÈRES.
pour patrie à Salvius Julianus est fausse. Il paroit assez clairement par un
passage de Spartien , que Salvius Julianus étoit Africain et originaire d’Adru-
mète. Pag. 410 et suivante.

Il ne règne pas moins d’incertitude sur les ancêtres de Salvius Julianus.
Il seroit téméraire d’avancer que notre jurisconsulte tiroit son origine de-
l’illustre famille Salvia; c’est pourquoi notre Commentaire se dispense de
passer en revue les.Salvius dont il est si souvent mention sur les marbres.
Mais si l’on ignore quels furent les aïeux de notre jurisconsulte, notre Corn-
mentaire fait du moins connoître ses descendans , avec le plus d’exactitude
possible. Pag. 411-420.

Quant au temps où Salvius Julianus a vécu , le témoignage des anciens,
et les fragmens des écrits de ce jurisconsulte conservés par Tribonien , ne
nous permettent pas de l’ignorer z 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. 420-425.

Julianus , dans sa jeunesse, pour se préparer a des études plus sérieuses ,
cultiva les belles-lettres. On en trouve la preuve dans les écrits de ce juris-
consulte. Pag. 426-428. A la littérature , Julianus joignit la connaissance
des antiquités Romaines. Notre Commentaire cite deux fragmens de ce
jurisconsulte qui constatent l’érudition. de Salvius Julianus en matière
d’antiquités. Pag. 428-431.

L’examen de la philosophie de Salvius Julianus demande plus de discus-
sion. Ceux qui pensent que la jurisprudence est peu redevableà la philosophie ,
qui tirent cette conséquence de ce que les Romains ne commencèrent que
tard à la cultiver, et de ce qu’il y avoit déjà long-temps que la loi des douze
Tables, que l’interprétation des anciens jurisconsultes, et que les formules
des jugemens i subsistoient a Rome , ceux-là , dis-je, sont dans l’erreur.
Les jurisconsultes, pour l’ordinaire , mettoient en avant certains principes
communs de morale, d’où ils tiroientdes conséquences qui le plus souvent
n’étaient point exprimées dans les lois, et se trouvoient très-différentes
les unes des autres , suivant que ces jurisconsultes étoient attachés à telle ou
telle secte. Les jurisconsultes ne négligèrent pas même les paradoxes des
Stoïciens , quoiqu’en général ces paradoxes s’écartassent beaucoup des

opinions des autres philosophes , aussi-bien que de l’usage du barreau.
Pag. 43’-433-

Parmi les jurisconsultes , Salvius Julianus fut un de ceux qui cultivèrent
la philosophie avec le plus de soin : il possédoit sur-tout a fond la dialec-
tique, comme on le voit par une loi du Digeste , où ce jurisconsulte parle
de cette espèce de syllogisme que les Grecs appellent api-m, etqui consiste
en plusieurs propositions accumulées les unes sur les autres. Julianus avoit
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puisé dans la dialectique un nombre infini de règles de décision, rapportées
dans les lois du Digeste citées en note. Enfin, muni des ressources de la
dialectique, notre jurisconsulte argumente si bien, que peut-être il n’y a

. pas de jurisconsulte qui donne des motifs de décision aussi solides que ceux

de Julianus. Pag. 433-43; ’Quant aux connaissances qu’il avoit en physique, on peut s’en fourrer
une idée d’après une loi du Digeste , dont notre Commentaire rapporte et
l’espèce, et les motifs de décision , qui méritent d’être remarqués. Pag. 4 30’ ,

437, et note.
Maintenant, pour connoître quelles étoient en morale les opinions de

Julianus, notre Commentaire discute a quelle secte de philosophes ce juris-
consulte étoit attaché. La secte Stoïcienne est celle que les jurisconsultes
préférèrent , comme l’ont prouvé divers savans, parmi lesquels on ne doit
point oublier Merillius. La prédilecfion des jurisconsultes pour cette secte,
venoit sans doute de ce que les Sto’iciens n’avoient pas d’éloignement
pour l’administration des affaires de l’état. Quoi qu’il en soit, on trouve
plus d’un vestige de stoïcisme dans les fiagmens de Julianus. On sait que
les Sto’iciens , 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. P853 4 38-441. Il y avoit deux sortes de Stoïciens.
Les premiers , adonnés aux subtilités de la dialectique , approuvoient tout ce
qui venoit du Portique , annonçant la sévérité Stoïcienne par leur langage,
les alimens dont ils se nourrissoient, la manière de se vêtir, le peu de
sommeil auquel ils se livroient, et enfin par toute leur manière de vivre:
les seconds , s’embarrassant peu des-subtilités et blâmant toute affectation ,
n’empruntoient de la philosophie que ce qui leur sembloit utile pour régler
leur vie, gérer les alliaires soit publiques , soit privées, d’une manière digne
de louange. C’est dans cette classe de Stoïciens qu’il convient de ranger
Julianus et les autres jurisconsultes de la secte des Sabiniens. Note 2, p. 4 38.

Julianus a finit entrer dans ses traités de droit une foule de règles courtes
et générales; telles sont celles que remarque le Commentaire. Ensuite il
passe aux choses mêmes :dans cette vue, il cite. deux décisions de notre
jurisconsulte , dont l’une est tirée de la loi un , au Digeste, de ni vindicationc;
et l’autre de la loi du Digeste de Iiberali muni ; et notre Commentaire dé-
montre que ces deux décisions de Julianus sont totalement conformes a la
doctrine des Stoïciens. Pag. 441-444.

Julianus, dans sa jeunesse, n’était point avide de choses qui n’excitoient
l’admiration que par leur subtilité; il se proposoit ce qui étoit plus propre
à servir de règle, qu’a donner de la réputation ; et c’est ce que deux
exemples justifient : l’un est tiré de la loi LI , au Digeste , ad Iegm
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TOME 11, Aquiliam ; et l’autre, de la loi X111, au Digeste, de liberi: et posthùmir;

Appendice. PaÏGJW-floî , . t ,, , ,ranus, dans sa jeunesse, avort parcouru tous les genres derudmon:
il s’adonna sur-tout à la jurisprudence, qui de son temps menoit aux
premières dignités de l’état. Il fit des progrès étonnans dans cette science:

mais, comme, suivant la remarque d’Aristore, toute jurisprudence est ou
ramonai , qui fifi! de: loir, ou BouÀtunmi , c’est-a-dire , qui dona: de: consul-
tation, ou «nus-luit , c’estvà-dire, qui prononce drrjugemmr, J ulianus embrassa
toutes ces branches, et s’y distingua également. Quant à la jurisprudence
qui fait des loir, le soin dont il fiit chargé de rédiger l’édit perpétuel
prouve seul combien il étoit habile dans ce genre de jurisprudence; mais il
n’y acquit pas moins. de gloire par l’édit de conjungendi: mm emancipato
[Maris ejur. Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation dans la
jurisprudence qui dorme de: consultation. Salvius Julianus fut un jurisconsulte
approuvé par le sénat. Muni de cette approbation, il donnoit son avis ,
non-seulement dans le conseil où le prince jugeoit des procès , mais encore
lorsqu’il étoit consulté par des préteurs. Les réponses qui nous restent
de Julianus , roulent toutes , non sur des questions simples et ordinaires ,
mais sur des questions très-diflîciles que Julianus résout de manière que
les jurisconsultes de ces temps - là sont presque toujours de son avis.
Souvent les empereurs eux-mêmes confirmèrent son sentiment , et le préfé-
rèrent a celui des autres jurisconsultes. A l’égard de la jurisprudence qui
prononce de: jugemens , on ne peut douter que notre jurisconsulte n’ait souvent
prouvé combien il y étoit versé , lui qui géra tant de magistratures , et qui,
lorsque le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même , comme
les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des provinces ceux qui
venoient implorer leur justice, et qu’ensuite ils étoient incertains s’ils
devoient connoître eux-mêmes de l’affaire ou donner un juge, notre juris-
consulte leva ce doute en disant que si l’affaire étoit du ressort d’un juge-
ment extraordinaire, il falloit que le président en connût lui-même; mais
que si cette affaire étoit du ressort d’un jugement ordinaire, alors il étoit
du devoir du président de donner un juge. Julianus donne encore aux
juges un très-bon avertissement, lorsqu’il leur recommande de préférer ce
qui est d’équité , à ce qui est de droit strict. Pag. 446-4j4.

Julianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de ses connois-

sances , que d’un aveu presque unanime il fiat 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 ;4.

Si maintenant l’on demande quel fin le principal guide de Salvius Ju-
lianus dans l’étude de la jurisprudence, lui-même nous l’apprend dans une
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loi du Digeste, où ce jurisconsulte, par reconnoissance, appelle JaVolenus
son maître. A la vérité , un passage de Pline le jeune semble porter atteinte,
au jugement de plusieurs savans , à la réputation de Priscus Javolenus : mais
la note 2 de la page 4 j j-4 jâ justifie pleinement Javolenus.

Quant a la secte de jurisconsultes dont fin Julianus , on ne peut l’ignorer;
Pomponius le compte expressément parmi les successeurs de Sabinus : il
fut donc Sabinien et Cassien. Non-seulement Julianus demeura fermement
attaché , selon l’usage-des Sabiniens , a l’autorité et aux décisions des anciens,

mais encore il avoue formellement tenir au sentiment des Sabiniens, être
de l’avis de Sabinus et de Cassius : souvent, au contraire, il réfine les
Proculéiens , et quelquefois oppose l’édit perpétuel au sentiment de Labéon.

On en trouve un exemple remarquable dans la loi 1 , au Digeste, de jure
fini. Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde pas avec celle de P. Juven-
tius Celsus, Proculéien. De même, il est. très-souvent critiqué par Ulpius
Marcellus , qu’on sait avoir été très-attaché a la secte des Proculéiens : mais

quoique les choses soient ainsi, il est en même temps très-vrai que Julianus
eut l’aine trop élevée pour ne s’en tenir qu’a 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 j;

et 4 j 8. tNotre Commentaire examine ensuite quelles magistratures remplit Julia-
nus. Ce jurisconsulte parle lui-même de sa préture et de son consulat;
ce qui suppose qu’auparavant il avoit passé par de moindres charges; qu’il
avoit d’abord été questeur, ensuite tribun du peuple ou édile , pour se
frayer le chemin a la préture ou au consulat. C’étoit alors le seul moyen
de parvenir a cet honneur. Suivant Spartien, Julianus fut, non pas une
fois, mais deux fois consul. De l’aveu de tous les savans, il ne fin la pre-
mière fois que consul rufian: ; mais ces mêmes savans prétendent que Ju-
lianus obtint les faisceaux une seconde fois , et que cette fois il fin 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 rufians,
et que le passage de Cassiodore sur lequel nos savans s’appuient, doit s’en-
tendre, non pas de notre Salvius Julianus, mais d’un ancien C. Julianus.
Pag. 4 H et suivante.

Selon le même Spartien , Julianus parvint a la préfecture urbaine; mais
on ignore en quel temps il géra cette magistrature. Cette dignité étoit si
considérable , que les préfets de Rome précédoient même ceux du prétoire,

et occupoient dans le sénat la première place. Il étoit d’usage que les
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préfectoriens et les consulaires fissent par la suite admis dans le conseil du
prince. Aussi Spartien nous dit-il que cet honneur fin déféré à Salvius
Julianus, et qu’il eut pour collègues Juventius Celsus et Neratius Priscus ,
et que ces jurisconsultes , quoique de secte différente , fiIrent tous approuvés
par le sénat. Il n’est pas douteux que Julianus géra les magistratures dont
nous venons de parler: quant aux autres charges, on n’a que les conjectures
de quelques savans. Pag. 4 j9-40’ 3.

Enfin J ulianus termina sa glorieuse carrière dans un âge fort avancé. On
ignore quelle fin la date précise de sa mort: il est probable qu’il ne mourut
que sous les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus; mais il n’a pas vécu
jusqu’au règne de Commode , comme le dit Rutilius, qui veut que ce prince
lui ait fait trancher la tète. C’est une erreur manifeste, dans laquelle Rutilius
est tombé pour avoir confondu le père avec le fils. En effet, notre juriscon-
sulte eut un fils nommé L. Salvius Julianus , homme consulaire et préfet du
prétoire sous Commode. Pag. 40’; et suivante.

Si l’on veut en croire Rutilius, Bertrandi et Guillaume Grotius, notre
jurisconsulte fin inhumé sur la voie Lavirana, à la distance de Rome de
cinq colonnes milliaires : ils ne se fondent que sur un texte de Spartien;
mais le passage ne dit pas si c’étoit le monument de son bisaïeul paternel,
ou celui de son bisaïeul maternel, ce qui paroit avoir plus de vraisemblance,
à raison de la grande célébrité de la famille Salvia, célébrité à laquelle la

famille Didia Petronia n’était pas encore parvenue. Pag. 464 et suivante.
’l 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

l à ce sujet une foule d’idées fausses que notre Commentaire relève. Il prouve
qu Adrien n’a point composé de Digeste , qu’il est faux que l’édit rédigé sous

ses auspices , ou que le Digeste de Julianus , ait contenu cinquante livres;
enfin que l’édit perpetuel et le Digeste de Julianus ne sont pas un seul et
même ouvrage. Pag. 403-470.

Le second ouvrage de Julianus, dont il est parlé dans l’index des Pan-
dectes Florentines , contient six livres adressés a Minicius Natalis , qui avoit
écrit des livres dont il ne nous reste pas même le titre , et que notre Julianus
commenta. On trouve ce commentaire cité tantôt ad Minieium, tantôt ex
Minicio , et tantôt apud Minicium. Pag. 470 et 47s.

Quatre livres adressés a Urseius F erox , sont le troisième ouvrage
de Salvius Julianus, annoncé dans l’index des Pandectes. Urseius avoit
écrit des ouvrages sur le droit, dont on ignore et le nombre et les titres.
Julianus avoit commenté ces ouvrages en quatre livres, dont quarante-deux
fragmens sont conservés dans le Digeste de Justinien. Quelques savans
pensent qu’Urseius Ferox 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’a éclaircir l’ouvrage de ce dernier, tandis que
celles sur Ferox semblent avoir eu pour principal objet de critiquer l’auteur.
Notre Commentaire accorde volontiers que Minicius fut Sabinien; mais
quant à ce que ces savans annoncent qu’Urseius Ferox étoit Proculéien , la
seule raison qu’ils en donnent, est qu’il cite quelquefois Proculus, ce que
néanmoins un Sabinien a pu faire. Notre Commentaire observe qu’avant
notre Julianus, Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le
même Urseius Ferox, et que, dans le Digeste, il reste des vestiges de
ces notes de Cassius Longinus. Pag. 471 et suivante.

Le quatrième ouvrage de J ulianus , dans l’index des Pandectes Florentines,
est un traité de ambiguitatibus, en un seul livre. Ce titre est absolument
Stoïcien. On sait que les philosaphes de cette secte s’appliquaient particu-
lièrement a éclaircir et à expliquer les choses douteuses et équivoques.
L’ambiguité faisoit naître une foule de questions que les Sto’r’ciens s’efforce.

rent d’assujettir a certaines règles, au moyen desquelles on pouvoit se
garantir d’être trompé. Or, comme l’expérience apprit aux jurisconsultes
imbus des maximes Stoïciennes, qu’on rencontroit beaucoup d’ambiguités ,

non-seulement dans les lois , mais encore dans les pactes , les stipulations ,
et sur-tout dans les demières volontés, dq l’interprétation desquelles ils
s’occupaient tous les jourÊrW A. t donc: A j ; , A. V ,5
et W e ambigütatiôus. C’est la raison pour laquelle il;
traitent souvent des choses douteuses. Les questions que notre Julianus a dis;
cutées dans son traité de ambiguitatibns, paraissent avoit été de ce genre ,4

comme on peut le voir par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage,
et que notre Commentaire fait connaître. Pag. 472 et 474.

Tels sont les ouvrages de Julianus dont parle l’index des Pandectes Flo-
rentines, et il n’y en a point d’autres. Cependant Bertrandi se flatte d’en
connaître encore deux autres , l’un ad edictum, et l’autre de dotali prædio ,
Quant au premier, on ædéja fait voir précédemment que le Digeste de
Julianus et son commentaire ad edictum sont un seul et même ouvrage.
Quant au second, Guillaume Grotius a suflisamment réfiné 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: liberis, a
entendu par le mat tractatum, un livre, un ouvrage; il a donc pu croire
que Julianus avoit fait un ouvrage de dotali prædio. Mais chez les anciens
le mot tractatus avoit un sens tout différent. Les mots tractan, tractatum
proponere, tractatum nuée", signifient précisément la même chose que dis-
quirere, disputare, sententias discrepantes inter se comparare, c’est-a-dire,
examiner, raisonner , concilier des opinions opposées. Ainsi Julianus, dans
quelqu’un de ses ouvrages, par exemple dans son Digeste , avoit raisonné
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sur la matière du fonds dotal, par conséquent tractatum de ca proposuerat;
mais n’avait point donné d’ouvrage particulier sur cet objet. P. 47 ; et suiv,

TROISIÈME PARTIE. Pag. 475-499.
On établit, dans cette troisième partie, quels firrent l’autorité, l’ordre

et la matière de l’édit perpétuel. On parle ensuite des différens commen-
taires des jurisconsultes sur cette collection; enfin on fait voir que la plupart
des anciens jurisconsultes, dans leurs traités, adoptèrent l’ordre qu’avait
suivi J ulianus dans l’édit perpétuel.

L’édit perpétuel, rédigé , à la vérité , sous les auspices d’Adrien ,

mais par les soins d’un simple particulier, eut la plus grande autorité , dont
il fin redevable au sénatusconsulte qui confirma cette compilation, et or-
donna qu’elle serviroit de règle dans les jugemens. Depuis long-temps l’usage
s’était introduit que même les édits des empereurs, lorsqu’ils roulaient
sur un objet important, firssent 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.

P454177.
Mais cette harangue d’Adrien fut-elle prononcée dans le sénat, soit par

Adrien en personne, soit par le questeur candidat, dont c’était alors la
fonction! ou bien cette harangue ne fut-elle autre chose qu’un mémoire
adressé au sénat, avec ordre d’en faire lecture dans l’assemblée du sénat,
ainsi que les empereurs avoient coutume d’en user lorsqu’ils étoient absens î
Toute la question se réduit à savoir si ce prince, a l’époque dont on parle ,
étoit ou n’était pas a Rome. Notre Commentaire discute a fond cette
question , quoique difficile à résoudre. Pag, 480.

Le Commentaire passe ensuite a la forme interne et a la constitution de
l’édit perpétuel. Il ne paraît pas douteux que cet édit n’ait été divisé en

plusieurs parties, et que chacune de ces parties n’ait eu son inscription ou
rubrique générale, ainsi que nous voyons Justinien en faire la remarque
dans ses Pandectes. L’édit eut donc ses parties , dont quelques-unes furent
décorées des mêmes inscriptions ou rubriques que dans la suite Justinien
mit à la tête des différentes parties du Digeste. Giphanius en compte dix;
mais Jacques Godefroi n’a su quel parti prendre à cet égard. Pag. 481 et
suivante. Mais , ajoute notre Commentaire , ou nous sommes fort trompés ,
ou Tribonien a retenu le nombre des parties de l’édit. Pag. 482-484.

Il n’est pas également certain si chacune de ces parties firt divisée en
plusieurs livres. La négative semble avoir plus de vraisemblance. Nous
savons plus sûrement que Julianus rangea les édits qu’il recueilloit, sous
certains titres : il est souvent parlé de ces titres dans les lois du Digeste.
Enfin les commentateurs donnent clairement a entendre que chaque titre

se
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se partageoit en divers segmens ou paragraphes. Dans les lois, le premier To ME Il.
verset étoit le plus important; pour l’ordinaire il contenoit le principal chef A andin
de la loi. Il est arrivé de la que presque tous les jurisconsultes appelèrent W ’
principium le premier paragraphe de chaque titre, et que l’usage des para-
graphes s’étant introduit, ils voulurent que le principium fût hors de rang,
comme étant le verset le plus essentiel du titre. Pag. 484-487. ’ e

Quant a la matière de l’édit , on demande sicet édit ne comprenoit que
ce qui appartenoit au droit prétorien , ou s’il s’agissait aussi, dans cerecueil ,
des autres choses introduites par le droit civil. Il est hors de doute qu’il y
eut dans l’édit beaucoup de choses sur les jugemens, les demandes d’IIIre’dités,

les revendications, les servitudes, les contrats, les délits, qui’ ne firrent point
de l’invention du préteur, mais qui étoient tirées soit de la loi des douze
Tables , soit d’autres lois. De plus, on sait qu’on renouvela dans l’édit un

grand nombre de chefs des lois Aquilia, Ælia Sentia, Junia Norbana, et
pareillement des sénatusconsultes Macédonien, Velléien, Syllanien, Tré-
bellien , Pégasien et autres semblables, comme le prouvent évidemment les
fragmens qui nous restent de cet édit. Enfin quoique Jacques Godefroi,
dans la série ou enchaînement de l’édit perpétuel, n’ait assigné aucune place

à l’édit édilitien, il est cependant manifeste que cet édit avoit passé dans
l’édit perpétuel. Pag. 487-489.

La dissertation sur l’édit perpétuel fait ensuite connaître quels firrent les
jurisconsultes qui par leurs commentaires éclaircirent cet édit. On a déjà
parlé plus haut du Digeste , ou du commentaire de J ulianus; il reste a parler
des autres. Le premier de tous est Sextus Pomponius; mais on en ignore
précisément le nombre, pag. 490. Après Pomponius, vient le juriscon-
sulte Caïus, qui commenta non-seulement l’édit édilitien, mais fit encore
le même travail pour ’édit du préteur urbanus, et pour l’édit provincial.
Pag. 491 et 492. A Caïus succède Ulpien: ses commentaires sur l’édit
perpétuel, suivant l’index des Pandectes Florentines, montent à quatre--
vingt-trois livres. Une foule de textes apprennent que ces livres firrent
écrits sous Antonin Caracalla : Cujas même conjecture qu’ils parurent
avant ceux ad Sabinum. On peut juger combien Ulpianus s’était donné
de peine pour perfectionner son ouvrage , puisqu’il cite presque a chaque
page un très-grand nombre d’édits , de décrets , de rescrits des empe-
reurs , et une foule d’écrivains de toute espèce, tant anciens que modernes.

Pag. 493-49)". ’ ’Ulpien avoit pour contemporain Julius Paulus, qui, sans être jalOIIx
du mérite d’Ulpien, étoit son émule. Cette émulation se remarque en ce
qu’ils s’appliquèrent a toutes les mêmes matières de droit, comme s’ils avoient

cherché à l’emporter l’un sur l’autre. Outre les très-volumineux commen-

taires de Paul sur l’édit perpétuel, il composa un ouvrage de même genre,
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To ME 11, savoir vingt-trois livres de me, dont il reste des fragmens dans le Digeste.

Appendice. Pag’ 1957497’ .. . .Le junsconsulte Anthranus, ou Anthius, est pareillement un des com-
mentateurs de l’édit perpétuel. On voit dans l’index des Pandectes Floren-
tines, qu’ilcamposa Sur Cet édit cinq livres; mais l’ouvrage n’est parvenu

dans son entier que jusqu’au siècle de. Justinien, Nous avons encore trois
jurisconsultes qui, depuis que J ulianus eut rédigé l’édit perpétuel, le com-
mentèrent; mais il ne reste rien aujourd’hui de leurs écrits. Ces juriscon-
sultes «sont Vivianus , Q. Saturninus, et Sextus Pedius. P. 497-420.

I FIN de la Table des ’Ma’tières. ,

IMPRIM È

Par les soins du Cf" J. J. MARCEL, Directeur de l’lmprimerie

de la République.


