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PRÉFACE

DE LA DIXIÈME ÉDITION

DE

L'HISTOIRE DE LA LÉGISLATION ROMAINE.

C'est surtout en donnant un caractère historique à l'enseigne-

ment du droit romain que M. Ortolan s'est placé au premier rang

parmi ceux qui ont relevé cet enseignement dans notre siècle.

Son explication historique des Instituts de Justinien renferme, en

même temps que l'interprétation raisonnée des textes, l'histoire

interne des institutions dont la marche progressive a formé l'im-

portant travail de la législation romaine.

L'histoire externe du droit romain était le complément, et pour

ainsi dire la contre-épreuve, de l'histoire interne développée dans

l'explication des Instituts. Aussi l' Histoire de la législation ro-

maine, dont nous publions aujourd'hui une nouvelle édition,

a-t-elle obtenu un succès complet tant en France qu'à l'étranger.

On sait que noire siècle a une vocation toute spéciale pour les

études historiques.Bien qu'on ne voie point surgir tous les jours des

découvertes comme celles des Instituts de Gaïus et des fragments

du Vatican, qui ont changé la face de la science il y a cinquante

ans, une savante exploration des monuments juridiques ou litté-

raires a jeté une nouvelle lumière sur plus d'un point des anti-

quités romaines. Nous devons mentionner tout d'abord l' Histoire

romaine de M. Mommsen, dont M le président Alexandre nous
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a donné
une excellente traduction enrichie de précieux appen-

dices. En France, la Cité antique de M. Fustel de Coulangcs et

l'
Histoire des chevaliers romains de M. Belot; en Belgique, le

Droit publie romain depuis la fondation de Rome jusqu'à Con-

stantin de M. Willems, et le Cours de droit romain de M. Maynz,

qui fait une large part à l'histoire, ont donné une puissante im-

pulsion aux études historiques. Nous nous sommes aidé de ces

travaux et de nos recherches personnelles pour mettre au couran

de l'état actuel de la science le livre de notre rcgrctlé collègue.

Nous devons d'ailleurs rendre hommage à la sagacité de M. Or-

tolan en faisant remarquer que les auteurs les plus récents sont

entrés dans la voie qu'il avait ouverte, lorsqu'il critiquait ce qu'il

y a d'excessif dans les théories de Niebuhr sur les premiers âges

de l'histoire romaine.

Nous avons ajouté quelques développements à ceux que nous

avions donnés sur le curieux monument épigraphique récemment

découvert en Espagne, les bronzes d'Osuna, si intéressant pour

l'étude générale de l'histoire de Rome et pour la connaissance

du droit municipal dans les provinces. Depuis l'édition qu'a

donnée en 1874 M. Giraud des curieux fragments de la loi Julia

Genetiva, édition où il a mis le lecteur français au courant des

travaux de l'érudition espagnole et allemande sur les nouveaux

textes, il s'est élevé à l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres (Journal officiel du 2 et du 23 février 1875) , entre

M. Duruy et notre savant collègue, une intéressante discussion

sur le chapitre 103 des bronzes d'Osuna. Le tribunal militaire

mentionné dans ce chapitre est-il l'ancien tribunat légionnaire

de Rome, ou bien une institution municipale correspondant à

la vieille institution romaine? Cette discussion, digne des deux

savants distingués qui y ont pris part, a trait non-seulement à
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l'interprétation épigraphique du trïbunus militum a populo, qui

figure dans un grand nombre d'inscriptions; mais, ce qui est plus

important, au caractère de l'administration romaine et des pré-

rogatives municipales dans les premiers temps de l'empire. Nous

avons reproduit les arguments présentés, de part et d'autre, sur

un point que ne sauraient négliger, à l'avenir, tous ceux qui

s'occupent des antiquités romaines.

E. BONNIER.



EXPLICATION

DESPRINCIPALESABRÉVIATIONSEMPLOYEESDANSLESCITATIONSDETEXTES.

Gai. ou simplement. G. 2. 22. — Gains (Instituts), commentaire 2,

paragraphe 22.

Ulp. Reg. 24. 26. — Règles d'Ulpien (livre unique), titre 24,

paragraphe 26.

Ulp. Instit. —
Fragment desInstituts d'Ulpien, tiré de la comparaison

des lois de Moïse et des lois romaines, litre XV (d'après une autre

division XVI), De légitima successione. §§ 5. 6. 7. 8 et 9.

Paul. Sent. 3. 6.17.—Sentences dePaul, liv. 3, lit. 6, paragraphe 17.

Frag. de Jur. fisc. § I. — Fragment sur les droits du fisc, attribué

au jurisconsulte Paul.

Fragm. de manumissionibus. § I. —
Fragment sur les manumissions,

qui nous a été transmis par Dosithée; livre 3 interpretamentorum.

Cod. Théod. 8. 12. 8. § 1. const. Honor. et Théodos.— Code Théodo-

sien, livre 8, titre 12, loi 8, paragraphe 1, constitution d'Honorius

et de Théodose.

Vatic. J. R. Frag. § 7. —
Fragments de droit romain découvertspar

M. Mai, dans la bibliothèquedu Vatican, paragraphe 7.

LL. Mosaïc. et Rom. coll. 16. 4. — Collation des lois de Moïse et

des lois romaines, titre 16 , paragraphe 4.

Dig. ou simplement D. 38. 7. 2. § 1. f. Ulp. —Digeste, livre 38,

titre 7, loi 2, paragraphe 1, fragment d'Ulpien.

Cod. ou simplementC. 5. 17. 8. § 4. const. Théod. et Valent.— Code

(de Justinien), livre 5, titre 17, loi 8, paragraphe 4, constitution de

Théodoseet de Valentinien.

Inst. 3. 4. 2. — Instituts (deJustinien), livre 3, litre 4, paragraphe 2.

Théoph. hic. — Théophile (sa Paraphrase des Instituts), sous ce

paragraphe-



INTRODUCTION

A L'ÉTUDE DU DROIT ROMAIN

Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1827, a été conçu

et écrit sous une pensée dominante, qui a fait son chemin parmi

nous et gagné bien du terrain depuis : l'introduction de l'histoire

dans l'étude du droit.

Dans celte direction d'études, le monument qui se présente le

premier par son étendue, par la valeur qu'il a en lui-même, par

son influence génératrice, est celui du droit romain.

C'est ce droit, plus que tout autre, qui réclame l'application de

la méthode historique ; et il la réclame en France plus que partout

ailleurs, car, en France, la législation romaine est une législation
morte : or, pour les morts, que reste-t-il, si ce n'est l'histoire?

On a dit avec raison que le droit romain doit être enseigné et

étudié chez nous dans ses rapports avec le droit français. Le

problème consiste à trouver quels sont ces rapports. Ils sont

entièrement historiques. Les Romains furent le plus grand des

peuples. L'existence de presque toutes les nations de l'Europe
date de la chute de leur empire, et la législation de tous ces pays
s'unit à leur législation. Ainsi, dans la suite des siècles, après
le droit romain parait le droit national de la France : ils sont

enchaînés l'un à l'autre par la main du temps; le lien qui les

attache est un lien d'histoire. Voilà l'intérêt, voilà le rapport

qui, pour arriver à la jurisprudence moderne, veut que nous

commencions par suivre, dans leur développement successif, les

transformations de la jurisprudence romaine, afin de finir par
montrer comment et pour quelle part l'une est entrée dans la

génération de l'autre.

L'histoire du droit peut se considérer sous plusieurs aspects
et se distribuer dans des cadres différents. On peut envisager le

droit dans l'histoire de sa destinée, ou bien dans l'histoire même
de ses dispositions : d'où, selon les expressions consacrées en
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Allemagne, l'histoire externe et l'histoire interne du droit. On

peut diviser ces histoires selon l'ordre chronologique des événe-

ments, ou selon l'ordre philosophique des idées, ou enfin selon

l'ordre même que présentent les monuments législatifs du peuple
dont on étudie les institutions. Chacune de ces méthodes a ses

avantages et ses inconvénients ; chacune d'elles a eu ses moments

de vogue tour à tour.

Dans l'ensemble des travaux que j'ai publiés sur le droit

romain, je me suis attaché à tirer parti des trois méthodes, en

conduisant graduellement le lecteur de l'une à l'autre.

Le résumé placé en tète de cette oeuvre, sous le titre d'Histoire

de la législation romaine, n'est autre chose, dans des proportions

élémentaires, qu'une histoire externe du droit romain, suivant

l'ordre chronologique des événements. C'est une première initia-

tion, qui ne fait pas encore pénétrer dans les détails intérieurs de

la législation, mais qui y prépare.

La.. Généralisation du droit romain, qui vient ensuite, est

comme la partie la plus générale d'une histoire interne de ce droit,

suivant l'ordre rationnel des idées. C'est une seconde initiation :

on commence à entrer dans l'étude intérieure de la législation

romaine, mais en se bornant aux généralités les plus saillantes.

Enfin YExplicalion historique des Instituts de Justinien

offre l'étude historique et détaillée du droit romain, dans ses

dispositions intérieures sur chaque division, suivant l'ordre

du monument législatif adopté comme texte officiel dans notre

enseignement.
La forme de cette dernière partie n'est pas entièrement celle

de mon choix. J'y ai donné au commentaire plus de place que je
n'aurais voulu.

Le commentaire a le grand mérite de s'attacher au texte : or,

en histoire comme en législation régnante, le texte c'est l'autorité.

Mais à côté de ce principe, l'autorité, il en faut placer un autre,

la raison; ou, en d'autres termes, la science, la philosophie,

comme on voudra l'appeler. Le commentaire, esclave qu'il est,

ne saurait donner à ce second principe une entière satisfaction.

Cependant j'ai cru devoir m'y arrêter par une raison majeure :

c'est qu'il s'agit d'une législation morte; or en fait de législation

morte, le commentaire a de grands avantages et de moindres
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inconvénients. Si dans la science générale il faut placer la raison

avant l'autorité, la philosophie du droit avant son histoire, il

n'en est pas de même quand il s'agit d'un droit qui a cessé de

vivre. Ici prédomine l'étude historique ; vous ne recherchez pas

ce qui devrait être, mais ce qui a été.

On verra, du reste, par quels moyens, sans jamais altérer le

monument ni dans son contenu ni dans son ordre, je me suis

efforcé de combler les lacunes et de régulariser l'enchaînement

des idées. Les résumés que j'ai placés à la fin de chaque division

principale m'ont beaucoup servi dans ce but.

A l'autre direction d'études, et seulement en signe de tendance,

j'ai consacré la Généralisation du droit romain, aperçu d'en-

semble et de déduction plus philosophique, sorte d'introduction

méthodique et générale, dans laquelle j'ai cherché cependant à

mettre toujours en relief ce qui fait saillie, trait original dans le

droit romain, ce qui doit s'empreindre fortement dans l'esprit de

quiconque cherche à acquérir la connaissance de ce droit.

L'arrêté du 4 février 1853, qui a modifié dans nos Facultés

l'organisation de l'enseignement du droit romain, n'a dû amener

aucun changement à l'ordonnance ni à l'exécution de mon ouvrage:
ce que prescrit cet arrêté pour l'enseignement est précisément ce

qui a été fait, dès l'origine, dans ce livre (1).
Les trois parties dont se compose mon travail concourent au

même but; elles n'ont jamais formé dans mon esprit qu'un seul

et même ouvrage, et pour qu'elles restent complètes, il ne faut

pas les séparer.
Il ne faut pas oublier, non plus, comme je l'ai écrit dès le prin-

cipe et en toute occasion, que l'étude du droit romain n'est qu'une
tête de pont pour arriver à celle du droit français ; que l'histoire

des institutions ne se laisse pas à mi-chemin; qu'entre le droit de

Justinien et notre Code civil, il se trouve treize siècles et toute

(1) Arrêté du 4 février 1853. "Art. 2. Le cours de droit romaina pour
objetl'explicationdesInstitutesde Justinien,développéeset complétéespardes
texteschoisisdansle Digeste,le Codeet les Novelles.— Les principauxtextes
sontindiquéspar le professeurdansles programmesannuelssoumisà l'appro-
bationdu ministrede l'instructionpublique.—L'histoiredes institutionset des

principesdudroitpublicet privé, auxquelsse rapportentles textes, précédera
chaquetitre. — Art. 3. Le coursde droitromaindure deuxans, etc. »
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notre création nationale progressive; qu'il faut donc, à la suite et à

côté du droit romain, voir arriver le droit barbare, le droit de la féo-

dalité, celui des coutumes, celui de l'Eglise, celui de la monarchie

qui grandit, qui se fortifie ; et de la combinaison de ces éléments,
souvent si pittoresques, déduire la génération de notre droit actuel.

Pour faire ressortir l'intérêt de cette étude, qui n'est autre

que celle du développement historique des lois considérées en

elles-mêmes, nous avons essayé de tracer le programme d'un

cours consacré à l'étude des principaux monuments ou sources

historiques du droit, présentant l'indication de ces sources dans

leur ordre chronologique, depuis les origines du droit romain

jusqu'à notre droit actuel, et montrant ainsi l'enchaînement de

la législation romaine à la nôtre.

«EVENEMENTSETINSTITUTIONSPOLITIQUES.LOISETSOURCESPRINCIPALESDUDROIT.

Romesousles rois. Moeurset coutumes.Premièresource
des lois.

Lois royales (loges regiae, — jus
Papirianum).Critiquede; essaisde pré-
tendue restitutionqui ont été produits
sousce titre.

République.Ses institutions. Lois des DouzeTables.Essaisfaits

jusqu'à cejour pour en réunirles frag-
ments.Sourcesoùon lesretrouve.Leur

explication.

Fin de la République. Présenter le tableau des modifications

survenues pendant cette période dans les institutions politiques et

dans le droit civil. Faire connaître les divers monuments relatifs

à l'histoire du droit qui nous sont parvenus en inscriptions sur

le bronze ou sur la pierre; l'époque, les circonstances et l'auteur

de leur découverte.

Le sénatus-consulte De Racchanalibus (an de R. 568) (1) ;

La loi agraire Thoria (an de R. 647) (2) ;

Les fragments de la loi Servilia, sur les exactions (repetun-

darum, an de R. 648 ou 654), inscrits sur la même table que la

loi précédente, au revers (3) ;

Le plébiscite De Thermensibus (vers 682) (4);

(1) Voir ci-dessous,Histoire, n° 275. — (2) Ibid., n° 270. — (3)Ibid.,

n°280. — (4 )Ibid., n° 312.



INTRODUCTIONAL'ÉTUDEDUDROITROMAIN. IX

La loi ou les lois connues sous le nom de Table d'Héraclée

(Tabula Heracleensis, an de R. 664 ou 680 ou 709?), table de

bronze dont un fragment fut trouvé en 1732, par un paysan, dans

une rivière, près du golfe de Tarente, et un autre fragment, en

1735, dans les environs (1);

La loi pour la Gaule Cisalpine, De Gallia Cisalpina, suivant

quelques-uns, mais à tort, loi Rubria (an de R. 708), trouvée

peu de temps après dans les ruines de Velleia (2) ;

(Enfin, aujourd'hui, la loi coloniale de Julia Genetiva, du temps

de César, découverte à Osuna en 1871) (3).
C'est ici que se rangent toutes les notions que nous fournissent

les ouvrages de Cicéron et des autres écrivains à peu près con-

temporains, ou ayant écrit sur l'histoire de ces temps; Aulu-Gelle

et Festus donnent de bonnes indications.

ÉVÉNEMENTSETINSTITUTIONSPOLITIQUES.

Empire. Institutionspolitiquesd'Au-

gusteet de sespremierssuccesseurs.

LOISETSOURCESPRINCIPALESDUDROIT.

Commentairesde Gaius. Décou-

verts, en 1816, dans la bibliothèque
du chapitre de Vérone. Influencede
cettedécouverte.ExplicationdesCom-
mentaires.

Sentencesde Paul. Règlesd'Ulpien.
Fragments divers des grands juris-
consultesde cette époque;travauxde

Cujassur ces objets.
Fragments du Vatican, découverts

par M. Maï.

Diverses inscriptions, relatives à l'époque des empereurs, se

placent dans celte période :

L'Oratio de l'empereur Claude, sur des tables de bronze,
découvertes en 1528 à Lyon, où elles sont conservées (4);

Deux sénatus-consultes du temps de Claude et de Néron, sur

la police des bâtiments, découverts à Herculanum ;
La loi De imperio Vespasiani, trouvée à Rome, en 1342 (5) ;

(A quoi il faut joindre encore les lois municipales de Malaga
et de Salpensa, du temps de Domilien, sur deux tables de

bronze, découvertes en 1851, à Malaga) (6);

(1) Histoire, n°s312 et 313, avecles notes. — (2) Ibid., n° 312, avecles
notes.— (3) Voir,à la finde cevolume,ladissertationsur les bronzesd'Osuna.
—(4)Histoire,n°10, note2. — (5) Nousendonnonsle texteci-dessous,His-
toire,n°354, à lanote finalede cenuméro.— (6) Ibid , n° 401, avecleanotes.
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L'Obligatio proediorum ou Tabula alimentaria Trajani,
table de bronze trouvée dans les ruines de Velleia, en 1747

(à laquelle il faut joindre deux autres inscriptions mises au jour

plus récemment, qui sont aussi des tables alimentaires du temps
de Trajan) (1);

Enfin, l'édit de Dioclétien (an 303 de J. C), portant règlement
du prix de certaines denrées et du taux des salaires.

Constantinople.Institutionspoliti-
quesde Constantin,établissementde la

religionchrétienne.

Code Grégorien. Code Hermoyè-
nien. Nature de ces recueils, époque
à laquelleils furent publiés.Ouvrages
dans lesquelson en trouve des frag-
ments.

Consultatiovelerisjurisconsulti; et
Collaliolegummosaicarumet roma-
narum, nous transmettant quelques
extraits, soit des écrits des anciens

jurisconsultes, soit des constitutions
impériales.

Divisionde l'Empire. Irruption des
Barbaresen Occident.

EtablissementdesFrancs, desVisi-

goths, des Bourguignons, dans les
Gaules.

Loi salique.Loi desRipuaires. Loi
des Bourguignons.Loi des Visigoths.
Commentle textede ces lois nous est

parvenu. Quel en est le caractère

général. Analyse et étude de leurs

principalesdispositions.

C'est ici qu'on signalera le premier mélange opéré dans les

Gaules entre les lois et coutumes des Barbares et le droit romain.

ÉVÉNEMENTSETINSTITUTIONSPOLITIQUES.LOISETSOURCESPRINCIPALESDUDROIT.

Code Théodosien. Fragments qui
nous sont connus.Travauxde Cujas.
Découvertesrécentesfaitesà Rome, à

Milan, à Turin.Analyseet principales
dispositionsde ce Code.

(1) La Tabulaalimentaria Trajani constatedeuxfondationsde bienfaisance

pour l'alimentationd'un certainnombred'enfants(utpucri puelloequealimenta

accipiant), avecdes constitutionsd'hypothèquesprédiales,en sûretédu capital
de ces fondations.— Les deuxautres inscriptions,publiéesen Italie en 1835

et 1839, qui se trouventrapportéesdans l'Essai sur l'histoire du droitfran-

çaisau moyenâge, de M.GIRAUD(loin.1, p. 164, constatentaussideuxfonda-

tionspareilles.—Onconnaissaitdéjà, par une inscriptiontrouvéeà Milan,une

libéralitéde ce genrefaitepar Plinele Jeune.
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Fin de l'empired'Occident. Edit de Thèodoric. Loi romaine
des VisigothsouBreviariumAlaricia-
num. Loi romainedes Bourguignons
nomméeaussil'apiani responsa.Ma-
nuscritset éditionsde cesrecueils;but
dans lequel ils furent composés;leur
utilité, leur analyse.

On aura grand soin de noter l'alliance toujours croissante des

lois et coutumes barbares avec le droit romain ; d'en apprécier

l'étendue, et surtout de faire remarquer que ce sont les écrits

des anciens jurisconsultes de Rome, les constitutions du Code

Théodosien, qui sont recueillis par les Barbares et publiés par
leurs rois.

Justinienen Orient. Corps de droit de Justinien. Di-
versespartiesquile composent;époque
de leur publication;auteursqui y tra-
vaillèrent;pays sur lesquelsleur auto-
rité s'étendit.

On n'oubliera pas de montrer que ce corps de droit publié à

Constantinople, pour les sujets de l'empire grec, ne fut importé
en Italie que par les victoires de Bélisaire ; qu'il ne pénétra pas
alors dans les Gaules, où continuèrent à régner, quant aux habi-

tants vivant sous le droit romain, la loi romaine des Visigoths
et celle des Bourguignons. J'insiste sur ces idées, parce que
généralement on y fait peu d'attention. Nous étudions dans nos
Facultés les lois de Justinien seules, et cependant ce ne sont pas
ces lois que l'on rencontre en remontant les premiers âges de
notre monarchie.

ÉVÉNEMENTSETINSTITUTIONSPOLITIQUES.LOISETSOURCESPRINCIPALESDUDROIT.

Instituts de Justinien. Leur explica-
tion, qui, ayantété précédéepar celle
desCommentairesde Gaius,se réduira
de beaucoup.

Pandectes ou Digeste; Code; No-
velles.Il est impossible,il seraitmême
inutile,d'étudierrégulièrementet d'une
manièresuivietout ce corpsde droit;
mais il faut, par le rapprochementde
sesdispositionsaveccellesdesInstituts,
en prendre une connaissancesuffisante

pour le bien juger. Il faut remarquer
que les principesdu droit primitifdes

Romains,dépayséspar le changement
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de capitale,altéréschaquejour par les
constitutionsimpériales,le sontencore

davantagepar le Digeste,par lesInsti-
tuts, par le Codede Justinien,et quo
les dernières traces en sont effacées

par lesNovellesde cet empereur.

Ici, après avoir indiqué dans une courte digression la destinée

du droit de Justinien en Orient, la publication des Basiliques par
Léon le Philosophe, la prise de Constantinople par Mahomet II,

on reviendra à l'Occident, pour ne plus s'occuper spécialement

que de la législation des Gaules.

Parcourant les phases diverses de notre monarchie, on déve-

loppera ses institutions politiques et ses lois privées; on passera
en revue ses principaux actes législatifs, les circonstances dans

lesquelles ces actes furent publiés, leur influence, les manuscrits

et éditions qui nous en restent ; on donnera, selon leur importance

plus ou moins grande, l'analyse ou l'explication entière de leurs

dispositions.

Voici les matières principales qui se rangent dans ce cadre :

Capitulaires de Charlemagne et de nos rois de la deuxième

race. Institutions politiques, lois et moeurs privées pendant cette

époque.

Régime féodal et droit coutumier primitif. Naissance, progrès
et résultats de ce régime.

Le droit de Justinien a commencé à pénétrer dans la monarchie

surtout par les provinces méridionales. On en a la trace dans le

recueil, Pétri excepliones legum Romanorum, composé à Valence,
en Daupliiné, dès le douzième siècle, et dans quelques autres

documents. L'étude s'en était réveillée, à celle époque, avec une

vogue générale, à Bologne. De celte ville partent plusieurs juris-
consultes qui se dispersent dans les Etats de l'Europe, Placentinus

à Montpellier, portant avec eux les lois de Justinien et l'enseigne-
ment de ces lois. On s'attachera à bien caractériser cet événement

et ses conséquences, à calculer fidèlement l'espèce et le degré
d'influence que le droit de Justinien acquit sur la législation, à ex-

pliquer comment il parvint à prendre la place qu'avaient occupée
chez nous généralement, jadis, les écrits des anciens jurisconsultes
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de Rome et le Code de Théodose. On fera connaître l'école des

glossateurs, Irnérius, Accurse, leur méthode, leurs travaux.

Assises de Jérusalem. Cour des Barons, Cour des Bourgeois :

relation de ce monument avec l'histoire de notre droit féodal et

coutumier, ses manuscrits, ses éditions, son utilité. En donner la

notion générale et le trait distinctif. — Établissements de saint

Louis. Discuter si ces établissements appartiennent réellement à

saint Louis. Assigner leur véritable caractère ; donner leur analyse,

et celle des institutions de ce roi. — Monuments divers qui se

réfèrent au droit coutumier primitif; notamment, le Conseil de

Pierre de Fontaines; et Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis.

Chartes et Coutumes des provinces : les très-anciennes, les

anciennes, et celles écrites depuis l'ordonnance de Charles VII

(1453), avec les monuments qui s'y réfèrent; notamment le

Grand Coustumier de France, du temps du roi Charles VI, et

la Somme rurale de Jehan Bouteiller. Leur caractère général et

le caractère particulier de chacune d'elles. Comparaison avec le

système suivi dans les pays de droit écrit.

Alciat et Cujas au seizième siècle. Nouvelle école fondée par

eux, école historique.
— Méthode dogmatique de Doneau. —

Comparaison des écoles romanistes avec celles de nos juriscon-
sultes fetidisles ou de droit coutumier, Dumoulin, d'Argentré,

Guy Coquille et autres.

Ordonnances et Edits remarquables des rois de la troisième

race ; notamment celles de Louis XIV. —
D'Aguesseau, Colbert.

— Travaux ou commentaires dont elles ont été l'objet.

On arrivera à la révolution française. On indiquera les traits

principaux de ces constitutions, qui, créées et détruites au milieu

de la lutte des partis, établirent successivement la monarchie

constitutionnelle de Louis XVI, la république sanglante des

montagnards, le directoire exécutif, le consulat à terme, à vie,

l'empire héréditaire. On montrera la naissance du Code civil,
du Code de procédure civile, du Code de commerce, du Code

d'instruction criminelle, du Code pénal. On appréciera le chan-

gement total survenu ainsi dans la législation, le déplacement
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Oubi par le droit romain, le genre d'utilité que doivent avoir chez

nous les recueils de ce droit.

Enfin, parvenu à la restauration (et depuis, aux révolutions

diverses qui ont suivi), on terminera par l'étude des lois consti-

tutionnelles ou administratives, en rapprochant de nos codes les

lois nouvelles qui y ont introduit quelques modifications.

Dans ce système, je vois le professeur transporté à l'origine du

peuple romain : il suit ce peuple, il le montre s'avançant dans les

siècles avec ses victoires, ses institutions ; il pénètre sur ses traces

jusque dans les Gaules; il s'arrête pour voir, dans cette contrée,
l'établissement des Francs, des Bourguignons, des Visigoths, la

monarchie qui se forme, ses lois naissantes, produit des coutumes

barbares et de la législation empreinte sur le pays par la domi-

nation romaine. Il marche de nouveau avec le peuple français ; il

suit la filière de nos coutumes provinciales et des ordonnances

de nos rois; il arrive enfin à la publication de nos codes, à nos

constitutions politiques et à notre système administratif; dévelop-

pant aux élèves qu'il guide dans cette longue carrière toutes les

lois qu'ils rencontrent et qui se succèdent, engendrées les unes

par les autres.

Mais cette lâche immense n'est qu'une hypothèse : le tableau

que j'en ai tracé n'a d'autre but que de montrer la voie. Une bonne

inspiration, une bonne impulsion primitive suffisent aux jeunes

esprits : le travail s'opère en eux. S'il en est qui soient amenés

par cette lecture à mettre quelque philosophie et quelque portée

historique dans l'étude du droit, je m'estimerai heureux. »

Depuis l'époque où ce livre a été publié pour la première fois,
en 1827, une ère nouvelle pour ces études, sans parler de ce

qui s'est fait à l'étranger (1), s'est ouverte en France et se déve-

loppe de jour en jour. Aux efforts des historiens se sont joints

(1) Quantaux investigationsspécialessur le droit romain, soitpourl'explo-
rationdes manuscritset pourla publicationde belleset consciencieuseséditions
où figurent les divers monumentsde ce droit en ses divers âges, soit pour
l'histoireparticulièreou généralede ces monuments,soitpourl'interprétation
dogmatique: c'est en Allemagneque, depuis les commencementsdu siècle

actuel, s'est produitet développéun mouvementscientifiqueanalogueà celui

que nousavonseu en Franceau seizièmesiècle.
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ceux des publicistes, des jurisconsultes; les travaux de MM. Par-

dessus, Beugnot, Troplong, Klimrath, Championnière, Giraud,

Laboulaye, Laferrière, Faustin Hélie, de Rozière,.et d'autres encore,

ont déjà porté l'investigation historique sur diverses parties de la

législation; il faut y joindre les publications de ceux d'entre nos

collègues de la Faculté de droit de Paris qui ont exploré, dans

de savantes dissertations, l'histoire interne de diverses spécialités
du droit romain, et celle de notre collègue de la Faculté de droit

de Dijon, M. Serrigny, sur le droit public et administratif des

Romains; nous n'en sommes plus seulement à cette antique
source du droit, nous avons avancé vers les époques qui nous

touchent de plus près ; l'exploration des origines et des monu-

ments de nos propres institutions est à bon droit l'objet sur lequel
a commencé à se diriger avec énergie le mouvement de notre

école historique. Je ne saurais trop inviter la jeune génération

qui peuple nos Facultés à s'initier à ce mouvement; il importe

que celle génération apprenne à vivifier l'étude souvent aride,
mais indispensable, des dispositions pratiques de la loi, par le

concours fécond de la science philosophique d'abord, et de la

science historique en second lieu.

J. ORTOLAN.





HISTOIRE

DELA

LÉGISLATION ROMAINE.

1. Tout historien devrait être jurisconsulte, tout jurisconsulte

devrait être historien. On ne peut bien connaître une législation
sans bien connaître son histoire ; mais qu'est-ce que cette histoire ?

le tableau aride des lois classées par ordre chronologique? Non,

sans doute. Les moeurs de la nation, ses mouvements, ses guerres,
son accroissement, sa civilisation, sont autant de causes qui modi-

fient le droit dont elle se sert; développez ces causes, indiquez
leur influence, présentez les variations qu'elles ont amenées.

Dans ces développements, faut-il subordonner l'histoire du peuple
à celle du droit, et, sans avoir égard aux autres événements,

marquer les divisions de son ouvrage aux époques où la juris-

prudence a éprouvé de grandes modifications? La plupart des

auteurs l'ont fait ainsi. Cependant j'aimerais mieux, à l'inverse,
subordonner l'histoire du droit à celle du peuple, et m'attacher

pour points de division à ces grands événements politiques qui

changent l'aspect d'une nation en changeant son gouvernement.
Dans ces secousses, le droit public est renouvelé; et, si quel-

quefois les moeurs et le droit civil paraissent rester les mêmes,

qu'on ne s'y trompe pas : le germe qui doit les modifier plus tard

est apporté.
En suivant ce système pour le droit romain, nous aurons à le

considérer dans ce résumé sous frois époques : sous les rois, sous

la république, sous les empereurs (1).

(1) Je donneraicependant, à la fin du volume, les divisionsplus commu-
némentadoptéespour l'histoiredu droit.

TOMEr. 1





PREMIÈRE ÉPOQUE.

LES ROIS.

I. Originesde Rome.

2. L'enfance de tous les peuples est inconnue; les premières
années de leur existence sont remplies par des traditions douteuses

et des fables invraisemblables. C'est surtout aux Romains qu'il
faut appliquer cette réflexion : leurs origines, bien qu'elles n'aient

pas une haute antiquité, sont restées voilées à leurs propres yeux.
Des narrations populaires, des chants héroïques, des annales

pontificales où la constatation de prodiges et de faits surhumains

n'était pas épargnée, ont formé, pour les Romains eux-mêmes,
une base première. Là-dessus s'est assise une sorte d'histoire,

que leurs poètes, leurs historiens, leurs publicistes, leurs juris-

consultes, indistinctement, adoptent, répètent, sans hésitation.
comme chose reçue et connue de tous. C'est la croyance nationale;
on la trouve partout dans leur littérature.

3. Cependant la critique et le scepticisme des temps modernes

se sont mis à battre en brèche ces croyances romaines, et la mode

a pu venir d'en reléguer les faits et les personnages au rang des

mythes, non-seulement dans la partie fabuleuse de ces narrations

qui se révèle d'elle-même, mais même dans ce qu'elles ont, en

apparence, de plus sérieux.

4. Les efforts ne se sont pas bornés à renverser; la critique a

voulu reconstruire : elle s'est travaillée à faire surgir de sa tombe

séculaire cette Rome primitive, cette Rome véritable, inconnue

aux Romains eux-mêmes. L'ambition de la singularité, l'entraîne-

ment et quelquefois la richesse de l'imagination ont poussé dans

une voie de hardiesses conjecturales ; tandis qu'au dehors le pres-

tige de ce qui paraît nouveauté a fait pour un temps, dans le cou-

rant des esprits fascinés, la fortune de ces sortes de conjectures.
1.
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Le travail dont nous parlons ne date pas d'hier. Dès la renais-

sance littéraire de notre seizième siècle, la discussion est ouverte.

Déjà dans une dissertation écrite en 1685, Périzonius signale
comme ayant servi de fondement aux premiers récits de l'histoire

romaine, ces vieilles chansons populaires, ces éloges funèbres,

ces poèmes héroïques dont parlait Caton dans son livre des Ori-

gines, qui étaient, plusieurs siècles avant son âge, chantés à la

table des grands en l'honneur des héros dont ces grands préten-
daient descendre, et que Cicéron regrette de ne plus avoir (1).

Périzonius invite les esprits sérieux à se tenir en garde contre

ces sortes de récits poétiques, que l'amour du merveilleux ou la

vanité ont enfantés (2). Cette remarque, quand elle a été repro-

duite et mise en saillie avec plus de lumière de nos jours, n'était

pas nouvelle. En 1738, sans parler de plusieurs lectures et de

controverses antérieures, produites sur le même sujet au sein

de l'Académie des belles-lettres, de Beaufort publie sa Disser-

tation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire

romaine (3). Quelques années auparavant, la reconstruction de

cette histoire incertaine, sur des données plus indépendantes

tirées des grands principes de la philosophie de l'histoire, avait

été entreprise à Naples par Vico, dont on peut dire que Niebuhr,

à notre époque, a été en certains points le continuateur (4).

5. On a été plus loin encore, on a poussé plus avant dans le

passé des siècles. On a tenté de retrouver la trace d'une civilisation

même antérieure à celle-là, d'évoquer à résurrection ces nationa-

(1) CICÉRON,In Brutum, § 19 : «Atqueutinamexstarentilla carmina,quoe
multissoeeulisante suamoetalemin epulisesse cantitataa singulisconvivisde

clarorumvirorumlaudibus,in OriginibusscriptumreliquitCato!»

(2) PÉRIZONIUS,Animadvers.historicoe,ch. 5 et 6. Amsterd.,1685.

(3) Utrecht,1738.A quoi il fautjoindre, du mêmeauteur,La République
romaine.La Haye, 1766, 2 vol. in-4°.

(4) Vico,parmi ses premièresoeuvreslatines, danscellesDe uno universi

juris principio etfine uno (1720), De constantiajurisprudentioe,diviséeen

deux parts; De constantiaphilosophioeet De constantiaphilologioe(1721);
maissurtoutdanssaSciensanuova(lreédit.,1725;2eet 3eédit., 1730,1744).
— NIEBUHR,Histoire romaine (premiersvolumespubliésen 1811et 1812,
refondusdans les éditionssuivantes);traductionfrançaisepar M. de GOLBÉRY

6 vol. in-8°, 1830 à 1837). La mort a arrêté Niebuhr(2 janv. 1831) avant

la fin de songrandouvrage.
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lités italiques, mortes, étouffées sous le colosse romain, et de faire

revivre à nos yeux, avec ses populations, ses Etats divers, ses

institutions, ses langues perdues , l'Italie telle qu'elle se trouvait

avant la fondation de Rome. Les travaux de Lanzi nous ont ouvert

la possibilité de pénétrer approximativement, sur leurs monuments,

les mystères de l'écriture, quelquefois même de la langue de ces

vieux peuples (1) ; et ceux de Micali nous ont offert d'intéressants

essais sur l'ensemble de leur histoire générale (2).
6. Il y a eu dans la poésie et dans la littérature grecques, puis

dans celles des Romains, qui en sont issues, une tendance géné-
rale à donner aux origines italiques la couleur grecque. Trois

événements épiques de cette poésie : le retour d'Hercule de son

expédition d'Ibérie, où il avait, en ouvrant le chemin de l'Océan,

posé néanmoins sur celte ouverture les barrières qui ne devraient

pas être dépassées ; le voyage des Argonautes, dont Hercule lui-

même faisait partie au départ; la dispersion des héros grecs ou

troyens, les pérégrinations d'Ulysse et celles d'Enée après la chute

de Troie, sont les fables de prédilection auxquelles le génie des

poètes rattache la prise de possession de la terre d'Italie par les

Grecs. Joignez-y cette autre légende obscure des Pélasges, qu'Ho-
mère appelle une race divine (Odyss. XIX, 177); qui auraient

reçu de leur vie errante, suivant Myrsile de Lesbos, le nom de

Pelargi, comme qui dirait le peuple cigogne (3), jeu de mots

étymologique dans le goût de l'antiquité; et auxquels l'oracle de

Dodone aurait dit : « Allez! cherchez la terre des Siciliens, con-

sacrée à Saturne et à Kotyla des aborigènes, là où flotte une

île (4). » Cette influence de la mythologie et de la littérature

grecques sur la littérature romaine a fait négliger aux Romains

(1) Voyezlesinscriptionstombales,enlanguejapyge, citéespar M.Mommsen

(Hist. rom., trad. de M. Alexandre,tom. I, p. 13) : Deotorasartahiaihi

bennarrihina.

(2) LANZI,Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d'Italia (1re édit.

Rome, 1789, 3 vol. in-8°; 2° édit., 1824); — MICALI,L'italia avanti il
dominiodei Romani (2e édit., 1821, 4 vol. in-8°); et l'Istoria degli antichi

popoliitaliani, 1832,danslequelle précédentse trouverefondu.— NIEBUHR,
Introductionà l'histoire romaine; — OttfriedMULLER,Les Etrusques, 1828.

(3)DENYSD'HALICARNASSE,liv. 1, §28.
(4) Ibid., § 19. — MACROBE,Saturnales, liv. 1, ch. 7.
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eux-mêmes l'étude des vieux peuples de l'Italie, leurs véritables

ancêtres. Elle a, sinon effacé, du moins obscurci la mémoire

des gestes, des coutumes, des institutions, de la langue de ces

peuples, premières sources de celles de Rome. La part due,
dans la civilisation de l'Italie, aux colonies grecques établies sur

divers points du rivage, a fait oublier celle des races originaires;
elle a fait perdre même à une partie de ces rivages ses noms

primitifs pour celui de Grande Grèce; et il a semblé que l'Italie

n'avait été peuplée et civilisée que par les Grecs.

Cependant il est encore possible de saisir chez les écrivains

romains les traces altérées des anciens peuples italiques. Les

médailles, les monnaies, les pierres funéraires avec leurs inscrip-

tions, quelques monuments écrits de plus d'importance, une multi-

tude d'objets, vestiges de leurs arts ou de leur industrie, consacrés

aux usages publics ou domestiques, ou aux pratiques de la religion,
et les constructions de murailles qui subsistent encore, auxquelles
leur masse et leur solidité ont fait donner le nom de cyclopéennes,
en un mot toutes les richesses archéologiques sont ouvertes pour
tenter cette restitution historique. Micali, dont nous venons de

citer les ouvrages, l'a fait avec une certaine passion nationale,

mais avec un talent assurément digne de remarque et d'autorité.

7. Nous nous égarerions, nous autres jurisconsultes, si nous

cherchions dans une autre voie les premières bases de l'histoire

du droit romain. On peut reprocher avec raison à Niebuhr, qui a

rendu de si éminents services dans les détails de l'histoire romaine,

d'avoir, en tout le cours de ses études sur les institutions, donné

beaucoup trop à la Grèce et pas assez aux origines du pays même.

Les vieux chants populaires qu'a pu connaître encore Caton, du

moins accommodés à l'état de la langue à son époque, d'après

lesquels on nous raconte la fondation de Rome et les épopées de

son histoire naissante, étaient des chants indigènes; tout y a le

caractère italique. Les institutions, les croyances et les pratiques
des Romains, dans leur source primitive, qu'il s'agisse de la vie

publique ou de la vie privée, ont aussi ce caractère. Ce serait une

erreur que de se figurer ces institutions ou ces pratiques comme

créées, improvisées pour la première fois pour les Romains. Rome

n'a été autre chose, en son principe, qu'un petit centre d'agglo-
mération italique, comme il en existait en si grand nombre parmi
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ces populations extrêmement morcelées, dont quelques-unes cepen-

dant avaient formé, par la confédération de leurs villes et par

leurs colonies, des peuples plus puissants et plus étendus que

les autres. Les rites religieux, les magistratures , les costumes on

signes extérieurs, faisceaux, haches, licteurs, chaises curules,

viennent de ces populations italiques (1). Si la Grèce a fait passer

dans la religion de l'Italie la plupart de ses dieux, l'Italie avait

de son côté, venues de sources plus reculées, ses divinités patrio-

tiques, que les Grecs lui ont quelquefois empruntées, Janus,

Camese, sa compagne, symbole de la terre natale, Vesta, déesse

du feu sacré, Faune, tant d'autres dont les noms sont moins

vulgairement connus, et ces nymphes camenoe qu'invoquaient

encore les poètes au siècle d'Auguste. Aussi Varron, en parlant

des autels que le roi Tatius consacra à Rome, nous dit-il qu'ils

ont un parfum de la langue des Sabins (2). Si la Grèce a donné

beaucoup à la langue des Romains telle qu'elle nous est parvenue,

les premières racines de cette langue ont été des racines italiques,

plongées plus avant dans les premières origines du parler, racines

italiques que les grammairiens des derniers temps de la répu-

blique ou des temps de l'empire avaient trop oubliées, et dont ils

signalent cependant maintes fois encore l'existence. Enfin Rome,

suivant l'usage des villes italiques, avait un dieu protecteur secret,

et un nom sacré de formation latine, dont il n'était pas permis

aux initiés de dévoiler le mystère, de peur que les ennemis ne

pussent prendre la ville en évoquant contre elle, sous son nom

sacré, ce dieu protecteur. Ce dieu est demeuré incertain, et le

nom sacré, dont les Romains laissèrent perdre la mémoire,

(1) MACRODE,Saturnales, liv. 1, ch. 6 : »TullusHostilius,Hostifilius,rex

Romanorumtertius, debellatisEtruscis, sellamcurulemlictoresqueet togam

pictamatqueproetextam,quoeinsigniamagistratuumEtruscorumerant, primns
ut Romehaherentur,instituit. — Voir aussiTITE-LIVE, liv. 1, § 8. — Et le

poëte SILIUS,dans son poèmesur les guerrespuniques(chant8, vers485 et

suiv.),parlantde Vétulonie,l'une desvillesprincipalesdes Étrusques:

Bissenoshoecprimadéditpraecederefasces,
Et junxittotidemtacitoterroresecurcs:
Hoecaliaseborisdecoravithonorecurules,
Et princepsTyriovestempraetexuitostro.

(2) VARRON,De lingua latina, liv. 4, § 74 : «Et aroeSabinamlinguam
oientquaeTati régis votosuntRomaededicatoe."
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inconnu même aux plus érudits d'entre eux; Valérius Soranus

périt, suivant ce que nous rapporte Pline, pour l'avoir prononcé (1).

Quant au nom ostensible lui-même, celui de Rome, Verrius

rapporte qu'il était défendu d'en divulguer la cause (2).

8. On éprouve, lorsqu'on cherche à pénétrer l'histoire des

vieux peuples italiques antérieurs à la domination romaine, outre

un grand nombre de difficultés, le même embarras que nous

éprouvons dans l'histoire des peuples vivants aujourd'hui, quand
nous voulons étudier en ses détails celle des cantons suisses ou

des Etats d'Allemagne, ou des républiques de l'Italie au moyen

âge : l'embarras qui naît d'une multiplicité de petits Etats, dans

lesquels une ville, un village, avec son territoire et ses habitants,

joue le rôle d'une puissance et s'appelle un peuple ; où les inté-

rêts, les institutions, les rivalités, les alliances, les négociations,
les batailles se réduisent à d'aussi étroites proportions et se multi-

plient à raison même de leur extrême division. Histoire de com-

munes; peuplades plutôt que peuples; fatigue incessante pour

l'esprit, chez nous surtout qui sommes habitués aux grandes
unités nationales et aux puissantes centralisations que la suite des

temps a produites.
Mais combien le problème historique n'est-il pas agrandi,

combien la vue n'acquiert-elle pas d'ampleur et l'horizon de

perspective profonde, lorsqu'au lieu de s'arrêter à cette borne,

que les diverses peuplades italiques seraient autant de petites
races distinctes, nées comme de la terre sur laquelle elles

vivaient, indigènes ou autochthones, suivant la qualification que
les hommes ont coutume de prendre en semblable situation, on

remonte à la grande idée, à l'idée mère de la filiation humaine;

(1) MACROBE,Saturnales, liv. 3, ch. 9: "Nam proptereaipsi Romaniet

DeumincujustutelaurbsRomaest, et ipsiusurbisLatinumnomenignotumesso

voluerunt.» — «Ipsiusvero urbisnomen ctiamdoctissimisignotumest. »—

PLINE,Hist. natur., liv. 3, § 9, n° 11 : «Romaipsa, cujus nomenallerum

dicere, arcaniscoerimoniarumnefas habetur, optimaqueet salutari fide abo-
litumenunciavitValériusSoranus,luitquemoxpoenas.

(2) FESTUS,au mot Roma: Caeterumcausamejusappellationisinvenisseait

Verriusvetitamesse publicari." —
L'étymologiela plus probable est celle

de pwp.7](force). — Fondée par les Pélasges,Rome, suivantPhilargyrius,
commentateurde Virgile, seraitantérieureà Romulus.
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lorsqu'on se demande d'où étaient venues ces peuplades qui nous

apparaissent si morcelées, et comment avait été semée de ses

habitants la péninsule italique, de même que la Grèce, que

l'Espagne, que les Gaules ou que les autres parties de l'Europe!
Alors au lieu du morcellement, des disparates et comme de la

confusion des races et des langues, s'entrevoient les lueurs des

origines communes. On découvre que ce sont quelques races

identiques qui sont arrivées, dans leur temps, en ces contrées

de l'Europe, rameaux détachés d'une souche première, immigra-
tions dispersées d'une lointaine lignée; on comprend comment il

se fit qu'à la bataille de Marius contre les Ambro-Teutons, de

certains rangs de l'armée des barbares et de ceux des auxiliaires

italiques de Rome, partit, au grand étonnement des combattants,
le même cri de guerre, la même appellation nationale : Ambra!

Ambra! (1); et ces vestiges mystérieux d'une unité oubliée, qui
se rencontrent au milieu de la plus grande variété des langues

humaines, on commence à s'en expliquer l'existence. M. Ampère
nous a donné, en savant et en poète qu'il est, les commencements

d'une Histoire romaine à Rome (2); histoire par la topographie

archéologique mise au service d'une ingénieuse et d'une élégante
faculté de conjecturer. L'auteur monte tour à tour, pour écrire

cette histoire, sur chaque sommet des collines locales, et promène
ses regards à l'entour; mais localiser son point d'observation,
n'est-ce pas courir grand risque de localiser ses aperçus? pour
avoir le mot des minimes fractions humaines qui paraissent s'agi-
tant sur ces minimes fractions de territoires, ne serait-ce pas au

sommet du mont Ararat qu'il faudrait pouvoir se poser, et de là

voir s'épandre sur notre Europe les détachements divers de la

grande famille que le berceau asiatique inconnu y a successivement

envoyés?
Si nébuleuse que soit l'apparition de cet acheminement des

peuples vers l'Occident, l'étude comparative de certains restes

de traditions, d'usages et de croyances, celle surtout de la philo-

logie dans ses intimes profondeurs, ont permis d'affirmer, de

nos jours, quelques grands résultats. On en sait assez pour dire

que ces fortes races de la famille japhétique, les Ibères, et plus

(1) PLUTARQUE,Viede Marius.— (2) Paris, 1862, 2 vol. in-8°.
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fortes, plus nombreuses, plus répandues encore, les Keltes

(Gaëls) et leurs frères les Kimris, sont venues donnera la pénin-

sule italique ses éléments de population, comme ils les ont donnés

à la péninsule espagnole, aux Gaules et à d'autres parties de

l'Europe. De sorte que, dans des proportions différentes, arrivées

par divers chemins, en des immigrations ou invasions successives

et d'époques variées, ce sont les mêmes races d'hommes origi-
naires qui s'y rencontrent. Les Ligures, les Sicules et les Sicanes

ne sont, de l'avis général, que des rameaux de la branche des

Ibères. Les Ombres, suivant des traditions auxquelles les érudits

romains n'ont pas été étrangers, étaient tenus pour une progé-
niture des Keltes ou Gaëls, descendus, par le revers des monta-

gnes, dans la haute Italie (1). Les mystérieux Pélasges ne seraient

que des tribus de Kimris parties de la Thrace, répandues sur

certains points de l'Asie Mineure, sur le territoire et dans les îles

de la Grèce, et aussi dans la presqu'île italique. Leur établissement

dans la Grèce leur a fait attribuer, mais à tort, une origine

hellénique, bien qu'ils y aient précédé de beaucoup ceux qui
devaient plus tard les y remplacer et emprunter de leur langue

jusqu'aux noms de Grecs et d'Hellènes. Les Étrusques eux-mêmes,
ou Tyrrhéniens, appartiendraient à cette même race des Kimris,
détachements d'autres rameaux de Pélasges venus après les autres

en Italie, mais se reliant, quoique dans un passé plus reculé, à

la branche commune (2). Enfin, une troisième race, toujours
sortie du berceau asiatique, toujours issue de cette grande lignée

qu'on personnifie sous le nom de Japhet, devrait compter aussi

parmi les ancêtres des peuples italiques : ce sont les Iônes, dont

(1) " SancUmbrosGallorumveterumpropaginemesseM. Antoniusrefert.«

(SERVIUS,ch. 12 de l'Enéide.)CeM.AntoniusGniphoétaitunGauloiscisalpin,
précepteurde JulesCésar.— " BochusabsolvitGallorumveterumpropaginem
Umbrosesse.» (SOLIN,De memoralibusmundi, ch. 8.) Ce CornéliusBochus
était un affranchide Sylla,en renompour son érudition.— " Umbri, Italiae
gens est, sedGallorumveterumpropago." (ISIDOREDESÉVILLE,Des origines,
liv. 9, ch. 2.)

(2) «Hyginusdixit, PelasgosessequiTyrrhenisunt: hoc etiamVarrocom-
mémorât." (SERVIUS,ch. 8 de l'Enéide.)—Voir le livre si succinct,maissi

instructif,de M. BERGMANN,de Strasbourg,Lespeuplesprimitifs de la race
de Jafète; Colmar,1853, p. 42 et suiv.
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la descendance a illustré, bien des siècles après, sur une autre

terre, les noms pélasgiques de Grecs et d'Hellènes (1). Lorsque
cette race poussa quelques-uns de ses détachements sur les côtes

de la Sicile et de l'Italie, elle en était à ses débuts en Europe; elle

venait à peine de s'installer dans la presqu'île de la Grèce en

expulsant les Pélasges ou en se mêlant avec eux, elle était bien

loin encore du renom auquel devait atteindre, dans l'avenir, sa

progéniture. Il faut se garder de confondre cet élément primitif
des Iônes en Italie, avec les colonies bien postérieures qu'y
fondèrent les peuples grecs en leur prospérité, et qui firent

donner à une partie des rivages italiques le nom de Grande

Grèce. Des événements dont nous parlons, entrevus à peine à

travers les obscurités des origines des races humaines, les plus
récents sont antérieurs de quinze ou seize siècles à notre ère,
de sept ou huit cents ans à celle de Rome. Ils nous montrent, en

définitive, trois races entrées dans la composition des peuples

italiques : — les Ibères; — les Keltes ou Gaëls avec leurs frères

les Kimris; — les Iônes. — La population des Gaules, dans ses

origines premières, offre les mêmes races. De ces éléments, qui
ne sont pas restés purs, séparés les uns des autres, mais qui se

sont mêlés et croisés en des proportions différentes suivant les

lieux et les occurrences, sont issus les vieux peuples qui se

disaient indigènes en Italie. Parmi les uns, comme chez les

Ligures et les Sicules, chez les Ausones avec leurs dérivés les

Volsques ou Opiques, chez les Ombres avec leurs nombreuses

colonies, chez les Sabins avec leurs dérivés les Picéniens et les

diverses peuplades sabelliques, chez les Marses et les Herniques,
chez les Étrusques, a prédominé la race des Ibères ou celle des

Gaëls ou des Kimris ; parmi d'autres, comme sur certains points
du Latium et du littoral italique ou sicilien, s'est mêlée en majorité
celle des Iônes.

Mais au moment où vont s'ouvrir les abords de l'histoire de

Rome, ce passé lointain, ces sources ethnologiques communes

sont oubliés. Fractionnés en des espaces et en des chiffres de

population qui, après tout, quelque grands qu'on se plaise à les

dire dans les narrations locales, seraient aujourd'hui de faible

(1) Voirle mêmeouvragede M. BERGMANN, p. 54 et suiv.
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importance; se croisant, se divisant, guerroyant les uns contre

les autres, subissant l'influence des temps et des lieux, ces petits

peuples ont eu leur histoire, à laquelle Rome allait apporter un

dénoûment disputé, et ensuite, les absorbant dans ses destinées,
une ampleur qui embrasserait le monde.

Cependant, à travers les diversités d'un extrême morcellement,
certaines affinités d'origine, de langage et de coutumes, certains

liens de confédération, une expansion par colonies, des assem-

blées et des expéditions en commun, dénotent quelques nationa-

lités plus larges, qui ont eu leur fortune, leur temps de prospérité
et de décadence. Parmi ces nationalités qui furent toutes atteintes,
dominées et finalement absorbées par la puissance romaine, il

en est trois, pour ce qui touche aux premières origines de Rome,

qu'il importe de remarquer plus particulièrement : celles des

Latins, des Sabins et des Étrusques. En effet, ce fut au milieu

d'elles, ce fut au moyen de fragments détachés de l'une et de

l'autre, que la nouvelle agrégation politique prit naissance. Ce sont

les trois éléments auxquels, de quelque manière que les faits se

soient accomplis, la cité romaine paraît devoir sa formation.

L'élément latin y eut l'avantage du territoire et de l'origine

première; l'élément sabin, celui de la force et de l'indépen-
dance montagnardes; l'élément étrusque, celui de la civilisation

et des institutions religieuses et politiques le plus fermement

arrêtées.

9. La fusion d'une certaine population de Sabins avec les

Romains est racontée par la tradition elle-même avec des détails

qui font partie de l'épopée nationale. Le nom de Quirites était

le nom sacré de ces Sabins; il leur venait, d'après ce que nous

lisons dans Festus, de la déesse Curis, à laquelle ils avaient

coutume de faire des sacrifices par l'eau et le vin ; de là aussi le

nom de Cures, leur ville principale, et celui de curis ou quiris,
la lance sabine, par laquelle ils étaient puissants (1). Le mont

Quirinal était ainsi nommé, suivant une étymologie que rapporte

Varron, parce que ce fut sur ce mont qu'ils établirent leur camp

(1) FESTUS,au mot Quirites: «Quirites,dictiSabinia Curidea, cui aqua
et vinosacrafaceresolitierant... Abejusdemautemdea;nominevidenturitem

curessabinoehastaeappellatae,(quibusca fionsarmiserat potens."
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lorsqu'ils vinrent de Cures à Rome avec Tatius (1). Le peuple
romain se présente ainsi comme un peuple double ; aussi dans les

sacrifices, dans les prières et dans les formules sacramentelles,

était-il d'usage d'invoquer les dieux pour le Peuple Romain et les

Quirites (Populo Romano Quiritibusque), dont on a fait plus

tard, par altération, Populus Romanus Quiritium (2). Ce fut des

Sabins que les Romains prirent eux-mêmes le nom de Quirites (3),

que Romulus fut appelé du nom sacré de Quirinus (4), et que de

même qu'il y avait une divinité du sexe féminin, la déesse Curis,

de même il y en eut une du sexe masculin, le dieu Quirinus, le

dieu à la lance, identifié avec Romulus, et auquel on bâtit un

temple sur le mont Quirinal (5). Cette lance a continué pendant

longtemps à jouer un grand rôle dans les solennités symboliques,
dans les formules et dans la langue technique du droit romain.

10. L'adjonction d'une partie de population étrusque a été

(1)VARRON,De lingua latina, liv. 5, § 51 : «CollisQuirinalis, ob Quirini
fanuni;suntquia Quiritibus,quicumTatioCuribusveneruntRomam,quodibi
habuerintcastra. » Cette étymologieest contestéepar M. Mommsen(Hist.
rom., tom.I, pag. 75, not. 1).

(2) FESTUS,au mot Diei : Dicimos erat Romanisin omnibussacrificiis

precibusque,POPULOROMANOQUIRITIBUSQUE,quodest Curensibus,quaecivifas
Sabinorumpotentissimafuit, J — Voircette formulealtéréedansAULU-GELLE,
liv.10, ch. 24, formuledu préteur annonçantles fêtes nomméesCompitalia,
pourle PeupleRomaindesQuirites; et dans TITE-LIVE,liv. 8, § 9, formule

par laquellele consulDeciussedévouepour le PeupleRomaindesQuirites.
(3) TITE-LIVE,liv. 1, § 13 : « lia geminataurbe, ut Sabinistamenaliquid

daretur,Quiritesa Curibusappellati.»

(4) OVIDE,dans sesFastes, liv.2, vers477 et suiv.,donneles trois motifs

pourlesquelsRomulusa pu être appeléQuirinus:

Sivequodhastacurispriscisest dictaSabinis,
Bellicusa telovenitin astraDeus;

SivesuumréginomenposuereQuirites;
SeuquiaRomanisjunxeratilleCures.

FESTUS, au motQuirinus: «Quirinusex bac causaRomulusest appellatus,
quodcuri, id esthasta, uteretur,a qua Romanieo nomineRomulumappella-
verunt."

(5) OVIDE,les Fastes, liv. 2, vers511 :

TcmplaDeofiunt, collisquoquedictusabillo.

C'était la secondeétymologiequ'on donnait de la dénominationdu mont

Quirinal,à causedu templequi y avaitété bâtià Quirinus(ci-dess., note1 de

celtepage).
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moins épiquement racontée dans la tradition populaire ; cepen-
dant il est possible d'en saisir parfaitement la trace dans cette

tradition et dans le témoignage des historiens. Varron, Festus,

Tacite, Denys d'Halicarnasse nous apprennent que le mont Caelius

avait été ainsi nommé d'un certain Célius ou Celés Vibenna,
noble étrusque, qui était venu avec sa troupe (cum sua manu)
au secours, les uns disent de Romulus, d'autres de Tarquin

l'Ancien, et qui avait établi sa demeure sur ce mont. Comme

de ces hauteurs fortifiées les Étrusques dominaient et pouvaient

inquiéter le pays, on les fit plus tard descendre dans la plaine.
Les antiquaires n'étaient pas d'accord sur le nom du roi, mais ce

qui est certain, c'est qu'ils formèrent dans cette plaine, non loin

du forum, un quartier qui reçut d'eux et qui conserva depuis le

nom de quartier Étrusque (vicus Tuscus), où se voyait la statue de

Vertumne, divinité principale de l'Étrurie. Ce mont Caeliusavant la

venue des Etrusques se nommait Querquetulanus, parce qu'il
abondait en bois de chênes ; de même que le mont Quirinal avant

la venue des Sabins Quirites se nommait Agonus ou AEgonus (1).

(1) VARRON,De lingua latina, liv. 5, § 46 : a Caeliusmons, a Coelio

Vibenno,Tuscoducenobili, qui cum suamanudiciturRomulovenisseauxilio
contraTatiumregem: hinc post Coeliimortem, quodnimismunitalocatene-
rent neque sine suspicioneessent, deductidicunturin planum.Ab eis dicfus
vicusTuscus,et ideo ibi Vortumnumstare, quod is DeusEtruriaeprinceps.»
— FESTUS,au mot Coelius: aCoeliusmonsdictnsest a CoelequodamexEtruria

qui RomuloauxiliumadversusSabinosproebuit,eo quod in eo domicilium
habuit.»— DENYSD'HALIC,liv. 2, § 38. — TACITE,Annales, liv. 4, § 45 :
«... Montemeum antiquitusQuerquetulanumcognomentofuisse, quod talis

silvaefrequens fecundusqueerat; mox Caeliumappellitatuma CaeleVibenna,
qui dux gentisEtruscae,quum auxiliumappellatumdnctavisset,sedem eam

acceperata TarquinioPrisco, seu quisaliusregumdédit: namscriptoresin eo
dissentiunt;caeteranon ambiguasunt, magnascas copiasper planaetiam ac
foropropinquahabitasse,undeTuscumvicume vocabuloadvenarumdictum.»

La versionquiavaitcourschezles écrivainsétrusquesétaitun peu différente.

D'après ceux-ci, ce serait ServiusTulliusqui, compagnonfidèlede Caelius
Vivenna,dont il aurait suivi la fortune, aurait, par suite de revers, quitté
l'Etrurie avecles débrisde l'arméede Coelius,et occupéle montCoelius,qu'il
aurait ainsinomméen l'honneurde sonchef.Lui-mêmeauraitalorschangéson
nom étrusque,qui étaitMastarna,contreceluide ServiusTullius.Cetteversion

étrusquenousest révéléepar ce qu'on appellela Tablede Claude, tablesde
bronzedécouvertesen 1528à Lyon,oùellessontconservées,quiportentgravée
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La même adjonction de ces Etrusques apparaît encore, quoique

avec quelques nuages, dans ce qu'on nous dit des Lacères, cette

troisième partie du Peuple Romain (pars tertia Populi Romani)

qui fut établie en tribu (distributa) par Tatius et par Romulus,

suivant les expressions de Festus (1). L'origine de ce nom de

Lucères était diversement expliquée chez les Romains, et Tite-

Live nous dit qu'elle était restée incertaine (2). Festus la fait

dériver, dans le passage que nous venons de citer, d'un certain

Lucerus, roi d'Ardée, ville de la côte du Latium, qui serait venu

aussi au secours de Romulus. Mais nous apprenons par Varron

que la dénomination de Lucères était étrusque; Festus lui-même,

dans un autre passage, la fait venir d'un lucumon-, chef de cette

troupe ; Cicéron nous parle de ce lucumon comme étant mort en

combattant les Sabins dans son alliance avec Romulus (3). Or ce

lucumon n'est évidemment autre que le chef étrusque Caeles

Vibenna : il n'y a pas là deux personnages, c'est le même. Toute

hésitation disparaît à cet égard, lorsqu'on remarque, comme l'a

fait avec raison Niebuhr, que lucumo n'est qu'une qualification

une Oratiode l'empereurClaude,sur la concessionà faire auxGauloisdu Jus

senatorum, ou aptitudeà être nommésénateur.Déjà les Annales de Tacite

(liv. 11, § 24) offraientune analysede cette Oratio, dontle textea été ainsi
retrouvé.On peut lire ce texte dansl'éditionfac- similéqu'en a publiée, avec
le concoursde la municipalitéde Lyon, M. Monfalcon,bibliothécairede cette
ville(1851, in-fol.);il se trouved'ailleursrapportédansla plupartdeséditiors

deTacite, auxnotesdu § 24 ci-dessusindiqué.L'empereurClaud0e,en faitde

versionétrusque, peut avoir un certain crédit, parce que nous savonspar
Suétone(Claud., § 42) qu'il avaitécrit, en grec, une histoiredesEtrusques,
en vingtlivres,qui se sontperdus.

Quantau nomprimitifdu mont Quirinal,voirFESTUS,aux mots Quirinàlis
collis, et Agonium.

(1) FESTUS,au mot Lucerenses: «Lucerenscs,et Lucères,quaepars tertia

PopuliRomaniest distributaa Tatioet Romulo,appellatisunt a LuceroArdeoe

rege, qui auxiliofuitRomuloadversusTatiumbellati. »

(2)TITE-LIVE,liv.1, § 13 : «Lucerumnominiset originiscausaincertaest.i

(3) VARRON,De lingua latina, liv.5, §55 : « Tatiensesa Tatio,Ramnenses
a Romulo,Lucères, ut Junius, a Lucumone.Sed omniahoecvocabulaTusca,
utVolnius,qui tragoediasTuscasscripsit,dicebat. FESTUS,au motLucomedi:
«Lucomedia ducesuoLucumonedicti, qui posteaLucerensesappellatisunt.s
— CICÉRON,Derepublica, liv. 2, § 8 : " ... Et suo et Tatiinomineet Lucu-

monis,qui Romulisociusin Sabinopraîlioocciderat.»
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de dignité étrusque, et que la méprise consiste à en avoir fait un

nom propre (1).

Enfin l'élément étrusque se retrouve de nouveau, en ces pre-
mières origines, dans ce que la tradition raconte de l'arrivée à

Rome de Tarquin avec son monde, venu de Tarquinies, l'une

des villes principales de l'Étrurie ; et de même que l'élément

latin et l'élément sabin avaient donné des rois à Rome, suivant

cette tradition, l'élément étrusque lui en donna à son tour.

11. Ces fragments de population n'étaient certes pas tout le

peuple sabin, encore moins la puissante nation étrusque, mais ils

suffisent pour nous montrer les trois nationalités qui ont concouru

à former le peuple romain ; pour nous faire dire, dès ces premiers

temps, ce que Florus applique au temps postérieur de la guerre

sociale, que ce peuple romain est un composé d'Étrusques, de

Latins et de Sabins, qui a transformé en un même sang le sang

puisé à ces diverses sources et fait un seul corps de tous ces

membres (2).
12. Le fait capital, celui des nationalités préexistantes dans

lesquelles se doivent chercher les éléments de la nationalité de

Rome, et par suite le principe de ses institutions et de ses cou-

tumes, nous est acquis. On nous permettra de nous en tenir là,
sans insister sur le détail des événements. Nous apprenons de

Censorinus que Varron divisait les temps en trois périodes : la

première qu'il appelait inconnue (aS^ov), à cause de l'ignorance
dans laquelle on reste à son égard ; la seconde mythique ([/.uoixo'v),
à cause des récifs fabuleux qu'elle contient en grand nombre; et

la troisième enfin historique (tuTopixo'v),parce que les événements

qui s'y sont passés sont rapportés dans de véritables histoires (3).

Vico, dans les trois âges qu'il assigne au cours des nations, l'âge

(1) SERVIUS,adJEneid., liv. 2, vers268 : Duodecimenimlucumones,qui
reges suntlinguaTuscorum,babebant.J—Et liv.8, vers475 : "Tusciaduodecim
lucumoneshabuit, id est reges, quibusunusproeerat.i—De même, liv. 10,
vers202, et liv.11, vers10.—CENSORINUS,Dedie naiali, c. 4 : «Lucumones,
lum Etrurioepotentes.i

(2) FLORUS,liv. 3, § 19 : »QuumPopulusRomanusEtruscos, Latinos,
Sabinosquemiscuerit,et unum ex omnibussanguineraducat, corpus fecit ex

membris,et ex omnibusunusest. >

(3) CENSORINUS,De die natali, § 21.
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des dieux, l'âge des héros, l'âge des hommes, a quelque chose

d'analogue, quoique de plus_profond (1). Appliquant ce système

de division tripartite à l'histoire romaine, qu'il partageait, dans

la première édition de son livre, en trois périodes : l'une my-

thique, purement fabuleuse; 1''autre mytho-historique, mélange
de fables et de faits; et la troisième historique, Niebuhr s'est

rapproché beaucoup plus de Varron. On le lira avec curiosité,

mais il faut se garder de le suivre dans les récits imaginaires qu'il

substitue, avec l'assurance de la certitude, aux fables des deux

premières périodes. Légendes pour légendes, et conjectures pour

conjectures, celles qui ont pour elles la tradition et la littérature

de tout un peuple font partie elles-mêmes de l'histoire, ne fut-ce

que comme peinture des croyances. C'est à ce titre que nous

aimons à nous y attacher.

Dans sa première édition, Niebuhr n'avait vu en Rome qu'une
colonie étrusque. Depuis, le récit qu'il fait de Rome, petite ville

fortifiée sur sa colline, le mont Palatin, remontant obscurément

dans son existence jusqu'aux temps pèlasgiques, se réunissant par
la suite des temps aux villages qui l'entouraient sur les collines

voisines, puis à une ville sabine sur le mont Quirinal, puis à une

ville étrusque sur le mont Caelius, comprend, en définitive, sous

la forme de conjectures transformées en assertions, la reconnais-

sance des trois éléments, latin, sabin et étrusque, qui sont attes-

tés par l'Antiquité. Quant aux villes ou villages de Remuria, de

Vaticum, de Quirium et de Lucerum, les anciens n'en ont jamais

parlé.
13. Fixés que nous sommes sur ce composé de la population

romaine au moment où commence l'intérêt ou le souvenir de sa

vie de peuple, nous pouvons aborder l'étude de ses institutions;
et comme nous rencontrons ici, plus encore qu'en l'histoire des

faits, les travaux marquants de Vico et de Niebuhr, qu'il n'est pas

permis d'ignorer, mais dont nous sommes loin cependant d'adopter
les données fondamentales, nous croyons devoir en dire, avant

tout, avec brièveté, notre sentiment.

Les travaux de Vico sont des travaux généraux, dans lesquels
il cherche ou bien le principe universel du droit, ou bien les lois

(1) Vico,Principj di scienzanuova,Iib.4, Delcorsochefanno le naziom,
TOMEI. 2
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nécessaires qui président à l'histoire de l'humanité. Le droit

romain, l'histoire romaine, n'y interviennent que comme des

exemples, avec une large part toutefois, à cause du rang qu'ils
tiennent à cette époque parmi les objets de l'érudition, mais avec

l'obligation de se plier aux dogmes philosophiques de l'oeuvre.

L'ampleur des idées, la profondeur des vues, la lumière de

quelques vérités primordiales découvertes, s'y allient avec un

embarras, une divagation, une bizarrerie, et quelquefois même

ce grain de déraison qui est le propre des hommes de génie

inspirés. Sur les institutions qui nous occupent, quelques grands
traits doivent être acceptés, d'autres doivent être rejetés ; quant

aux détails, ils s'écartent tellement, en maints sujets essentiels,

de la véritable connaissance du droit romain, qu'un jurisconsulte

marchant avec les documents ne peut les considérer que comme

de la fantaisie.

Le sujet spécial de l'oeuvre de Niebuhr est l'histoire romaine,

dans laquelle une grande attention est donnée aux institutions.

Niebuhr est un èrudit explorateur qui s'entoure des vestiges et

interroge les témoignages de l'antiquité, qui pénètre et se tient

volontiers jusque dans les petits détails de l'archéologie. Bien

quril ne se donne pas pour jurisconsulte, c'est à lui que la science

du droit romain est redevable du plus grand service archéologique

qui lui ait été rendu à notre époque : la découverte des Instituts

de Gaius, dont il a reconnu et signalé le premier le manuscrit

palimpseste. Nous lui en devons une grande reconnaissânôe.

Critique fin, sagace, ingénieux, il a aussi les qualités brillantes

de l'imagination, du coloris poétique et des pensées généreuses.
Comme les archéologues, facile à Se faire illusion, et doué

quelquefois du don de vision; très-convâinéù, et dès lors très-

affirmatif; décrivant ou racontant comme réalité, sans même vous

en avertir, ce qui n'est que la création de son esprit. II résulte dé

cette nature de son talent que son oeuvré est un assemblage, tantôt

de dissertations d'antiquaire, qui y sont comme intercalées, tou-

jours instructives, mais longues et minutieuses ; tantôt de pag'éS
animées conduites chaleureusement, et dont la lecture est pleine

d'attrait. Il en résulte aussi que sur un très-grand nombre de'

points ses travaux ont répandu des lumières dont les juriscon-
sultes ont eu à- tirer profit pour la connaissance historique du
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droit romain, surtout à partir du moment où l'histoire de ce droit

commence à sortir de l'incertitude de ses premières origines.

Mais nous n'en dirons pas autant de tout ce qu'il a écrit touchant

la constitution de Rome, la division et la situation sociale des di-

verses classes de la population à cette époque primitive où man-

quent les documents et où l'imagination peut se donner carrière.

Ce n'est qu'avec la plus grande réserve qu'on peut introduire

dans l'histoire du droit une certaine part des idées par lui émises

à cet égard; le fondement nous en paraît erroné, et nous consi-

dérons comme dangereux d'en faire passer le système, formulé

sans critique, dans des ouvrages élémentaires, où ne se doivent

placer ainsi que des vérités reconnues. Préoccupé des exemples
fournis par la société du moyen âge, et surtout par celle des pe-
tits États d'Allemagne qu'il a sous les yeux., Niebuhr, jusque dans

la terminologie par lui adoptée, en complet discord avec le lan-

gage des Romains, me fait l'effet quelquefois, s'il m'est permis

d'introduire en sujet si grave une telle comparaison, de ce peintre

qui représente le sacrifice. d'Abraham près de s'accomplir au

moyen d'un fusil.

14. La science historique du droit demande plus d'austérité,

plus d'exactitude scrupuleuse que celle même des faits, et ne to-

lère pas, comme celle-ci, les licences de l'imagination. S'agissant
du droit romain, .c'est dans les documents que nous ont laissés les

Romains eux-mêmes que nous en chercherons autant que pos-
sible la connaissance. Nous allons suivre ce peuple dans sa marche

progressive. Le droit public, le droit sacré, le droit privé et les

moeurs arrêteront tour à tour notre attention ; — le droit public,

qui forme la constitution de l'État, qui détermine le mode de

faire les lois, de rendre la justice, de nommer aux emplois, de

faire la paix ou la guerre;
— le droit sacré, qui, lié intimement

fhez les Romains au droit politique, dont il n'est qu'une partie.,

régit les cérémonies de la religion, leur nécessité dans la vie pu-

blique ou privée, la nomination ou l'autorité des pontifes;
_ le

droit privé, qui règle les intérêts des particuliers dans les rela-

tions qu'ils ont entre eux, comme dans leurs mariages, dans
leurs contrats, dans leurs propriétés, dans leurs successions ; --
enfin les moeurs, qui ont une influence si grande et sur le droit

public, et sur le droit sacré, et sur le droit privé,
8.
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Division de la population en patriciens et plébéiens, en patrons
et clients, d'où les gentes patriciennes, le tout formant, dans son

ensemble, le peuple romain, POPULUSROMANUS;—sadistribution

en trois tribus et en trente curies;—assemblées de ces curies; —

Sénat;—royauté :—telles sont les institutions politiques dont la

tradition romaine attribuait l'origine à l'époque de Romulus, et

qui chez tous unanimement, historiens, poètes, hommes d'État

ou jurisconsultes, passaient pour des créations de ce premier
roi (1). De siècle en siècle, tout en se modifiant, tout en se trans-

formant, l'existence ou les vestiges de ces institutions premières
se sont maintenus, et la réalité n'en saurait être déniée; mais

quant aux détails d'origine et d'organisation en ces temps primi-

tifs, il est impossible de s'y aventurer avec certitude : les docu-

ments dignes de confiance manquent véritablement. Ce qu'il y a

d'indubitable, c'est que ces institutions n'ont été que des moda-

lités de celles qui étaient en vigueur à la même époque chez

les autres nations italiques, parmi lesquelles Rome alors se con-

fondait.

2. Patricienset Plébéiens(patres, patricii; plebs, plebeii). — Patronset
clients(patroni, clientes).—Gentespatriciennes.—PopulusRomanus.

15. Les civilisations humaines n'ont point commencé par le

savoir, par l'égalité, par la liberté : par l'âge d'or, comme dit la

fiction des poètes. La marche de l'humanité est en sens inverse.

La nature veut qu'en toutes choses ses commencements soient

informes et grossiers : c'est un axiome posé par Vico, qu'on peut
suivre en assurance comme vérité. Les sociétés offrent, à leur

berceau, l'ignorance, la servitude, l'inégalité. Tels sont les prin-

cipes des nations antiques. Tel était le régime des peuples itali-

ques au milieu desquels la cité romaine s'est formée : esclavage et

aristocratie. Qu'on ne s'étonne donc pas d'y trouver dès l'origine
la population divisée en classes de destinée bien diverse : — une

caste supérieure et dominante, ayant ses mariages, ses rites, son

droit privilégié, avec le monopole des fonctions sacerdotales,

politiques et judiciaires : les patriciens (patres, patricii) ; — une

caste inférieure et dominée, ne pouvant s'allier à la précédente,

(1)VoirCICÉRONlui-même,danssontraité sur la République,liv. 2, § 8.
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non admise à ses rites ni à son droit, distribuée de famille en

famille sous sa protection par le lien de la clientèle, et exclue des

fonctions publiques : les plébéiens ou la plèbe (plebs, plebeii) ; —

enfin, une autre population qui ne fait partie de la cité à aucun

degré, qui n'y a aucun droit, qui n'y vit que de la vie animale,

et qui, pour le chef de famille, en tant qu'objet de propriété,
est une chose : les esclaves (servi, mancipia).

Qu'on cherche à expliquer cette classification des hommes par
la variété d'origine de la population romaine, composée d'éléments

distincts, par l'asile ouvert aux étrangers, aux esclaves fugitifs,

par les coutumes d'alors sur la guerre et sur le sort fait aux

habitants des villes et des territoires vaincus ou aux captifs, c'est

un champ de conjectures depuis longtemps exploité. Au fond, il

faut reconnaître que cet état social était celui de tous les peuples

italiques entre lesquels Rome est parvenue à se distinguer et à

s'élever. Toutes ces villes, tous ces petits États avaient leur caste

supérieure dominante et leur plèbe. La clientèle, l'esclavage,
l'affranchissement y étaient en usage et y formaient des modalités

analogues dans la situation des habitants. « Les peuples qui sont

autour de nous, dit Appius Claudius dans sa véhémente harangue
contre les plébéiens, sont gouvernés par les grands, et chez

aucun de ces peuples on ne voit qu'il soit concédé à la plèbe un

droit égal à celui de la classe supérieure (1). » Censorinus, parlant
des naissances miraculeuses d'hommes, rapporte cette croyance

consignée aux livres des Étrusques, que dans un champ du terri-

toire de Tarquinies, la charrue fit sortir d'un sillon un enfant,
nommé Tagès, qui se mit à enseigner l'art des aruspices, ensei-

gnement que les Iucumons, alors les puissants de l'Étrurie, comme

qui dirait plus tard les patriciens de Rome, recueillirent par

écrit (2). Rome a donc suivi en cela la condition des autres cités

italiques. Elle y a mis, dans le cours de son existence, sa couleur,
son cachet particulier; et c'est par cette division du peuple romain

qu'il faut ouvrir l'étude de son histoire et de son droit public ou

(1) DENYSD'HALICARNASSE,liv. 6, § 54.
(2) CENSORINUS,§ 4, in fine ; a Nec non in agro Tarquiniensipuer dicitur

exaratus,nomineTages, qui disciplinamcecineritextispicii: quamlucumones,
tum

Etruriaepotentes, exscripserunt." — Voirla mêmehistoiredansCICÉRON,
De divinatione,liv. 2, § 23, et dansAMMIENMARCËLLIN,liv. 21, § 1.
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privé. La caste des patriciens, d'une part, et la plèbe, de l'autre:

voilà deux éléments bien tranchés, qui vont surgir et lutter l'un

contre l'autre jusqu'à ce que le niveau, dans les faits, dans les

lois et dans les moeurs, ait à peu près passé sur eux.

16. Le lien de la clientèle est aussi au nombre des anciennes

institutions italiques. L'histoire même des Romains nous la

montre chez les autres peuples de l'Italie; ainsi nous voyons
Attus Clausus, noble sabin, qui depuis fut dans Rome Appius

Claudius, s'enfuyant, de Régille et venant se réfugier à Rome

suivi, d'une troupe nombreuse de clients (magna clientium comi'

tâtus manu). Denys d'Halicarnasse élève à cinq mille environ, en

état de porter les armes, le nombre des parents, amis ou clients

qui le suivirent avec leur famille (1). Ainsi encore à l'un des

sièges de Veies, nous voyons les grands de toute l'Étrurie

accourir avec leurs clients au secours de la ville (2). Une com-

naissance exacte et détaillée de cette institution, si nous la possé-

dions, jetterait un grand jour sur l'état social de la population

romaine, sur la composition des grandes maisons patriciennes,
ainsi que sur des points importants du droit public et du droit privé.

Ce lien de la clientèle s'établit entre les patriciens et les hommes

qui se sont donnés à eux en qualité de clients : d'où une nouvelle

distinction à faire dans l'état des personnes, celle des patrons

(patroni) et des clients (clientes).
Le document classique à ce sujet est un passage de Denys

d'Halicarnasse (3). Nous y voyons que des devoirs et des droits

réciproques, quoique différents, existaient entre les patrons et

les clients. —De la part des patrons, devoirs de protection et

d'assistance : répondre aux. clients sur le droit, dont ils sont

ignorants ; prendre souci de leurs intérêts et gestion de leurs

'affaires, en leur présence comme en leur absence ; prendre en

main les procès qu'il serait nécessaire d'intenter pour eux, ou

les soutenir dans ceux qui seraient contre eux dirigés. Tout ce

que nous dit là Denys d'Halicarnasse ne se réfère qu'à la con-

naissance du droit, à la
pratique des affaires pécuniaires ou

(1) TITE-LIVE,Iiv. 3, § 16; DANYSD'HALICAHNASSE,liv..5,§ 39-

(2) DENYSD'HALICARNASSE,liv, 9, § 5.

(3) DENYSD'HALICARNASSE,,liv. 2, § 9:et suiv;
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litigieuses,, toutes choses qui de bonne heure ont fait la; préoccu-

pation des Romains ; le. tableau se ressent de l'époque à laquelle

Denys écrivait ; il a besoin d'être complété sous d'autres rapports.
— De la part des clients„ devoir de venir en aide, par contri-

bution, aux patrons, pour le mariage de leurs filles, pour les

racheter eux ou leurs fils de captivité,, pour pertes de procès ou

amendes publiques encourues., enfin pour frais de magistrature,

charges et toutes autres dépenses publiques. Ce sont là autant de

devoirs de subsides pécuniaires qui grèvent le client au profit du

patricien son patron.
— De la part des uns et des autres, oblige

tion de se garder une foi réciproque, à un tel point qu'il ne leur

était permis ni de se rendre accusateur,, ni de porter témoignage-,
ni de donner son suffrage, ni de passer en des rangs ennemis l'un

contre l'autre.. Celui qui se rendrait coupable de l'un de ces actes

serait passible de la loi contre les traîtres, eti; en conséquence,
voué aux, dieux (sacer esto). C'est là une preuve de la haute

antiquité de cette institution parmi les populations italiques, car

elle se reporte à une époque où existaient encore les sacrifices

humains,, et où le coupable était immolé, dans les fêtes reli-

gieuses, à l'autel du dieu à qui il avait été voué. Denys d'Halicar-

nasse, pour les temps dont il parle, nous dit qu'il devenait permis
à qui que ce fût de le tuer impunément,, ce que confirme Festus

sous, le mot sacer.

On ne peut s'empêcher de reconnaître, quoique sous des cou-

leurs bien distinctes, une grande analogie entre ces rapports de

patronage et de clientèle, et ceux qui s'établissaient, en notre droit

féodal, entre le seigneur et son vassal; on y retrouve même pres-

que textuellement, pour ce qui regarde les subsides, deux de nos

cas féodaux, le mariage de la fille aînée et le rachat de captivité.
La tradition, de cette fidélité obligatoire entre le patron et le

client s'est longtemps: maintenue dans les maximes romaines,

même jusqu'aux âges dans lesquels le caractère primitif de l'insti-

tution se trouvait presque totalement effacé. Virgile soumet au

même supplice, dans son enfer, celui qui a frappé son père et

celui qui a-fait fraude à son client :

Pulsatusveparens, et frausinnexaclienti(1)

(1) VIRGILE,AEneid.,chant'6, vers 609.
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Aulu-Gelle, dans cette conversation dont il fait le récit, entre

des vieillards et de nobles personnages de Rome, dissertant sur

l'ordre d'importance à établir, d'après les anciennes moeurs, entre

les devoirs que nous imposent les liens de famille ou de société

(officia), dit qu'on tomba facilement d'accord, qu'immédiatement

après ceux envers les ascendants (parentes) viennent, au premier

rang, les devoirs envers les pupilles dont on a la tutelle; au

second rang ceux envers les clients, « qui sese itidem in fidem

patrociniumque nostrum dediderunt » ; au troisième, ceux envers

les hôtes, et ensuite ceux envers les cognats et les alliés. Des

discours de M. Caton, du grand pontife C. César, et des écrits du

jurisconsulte Massurius Sabinus lui viennent en appui. «On porte

témoignage en faveur d'un client contre un cognat, dit Caton;

contre un client, nul ne le fera. Après le nom de père, le plus

proche est celui de patron (1). »

C'est une des illusions de Niebuhr que de voir dans les clients

un ordre de population tout à fait distinct des plébéiens, auquel
il attribue une origine et une condition politique à part (2), tout

cela pour aboutir à cette conclusion, assurément fort indifférente

en soi, que les plébéiens, dans leur lutte contre le patriciat,
n'ont pas été des clients révoltés, mais une partie de la popu-

lation opprimée. La clientèle, quels que fussent les avantages

qu'elle pût offrir, était une sorte d'asservissement; clients ou

non clients étaient dominés par le patricien, de race privilé-

giée, absorbant en elle le gouvernement des choses divines et

(1) AULU-GELLE,liv. 5, ch. 13. — Parolesde Caton,par lui citées : «Ad-
versuscognatosproclientetestatur; tesfimoniumadversusclientemnemodicit:

patremprimum,posteapatronumproximumnomenhabere." — DeMassurius
Sabinus: " In officiisapudmajoresita observatumest, primumtuteloe,deinde

hospiti, deindeclienti, tum cognato, posteaaffini.» — DeC. César: " Nam

nequehominummortememoriadeleridébet, quina proximisretineatur; neque
clientessine summainfamiadeseripossunt: quibusetiama propinquisnostris

opem ferre instituimus." — Le mêmeAULU-GELLE,liv. 20, ch. 1, dansune
discussionqu'il rapporte, sur la loides DouzeTables: «Sic(PopulusRomanus)
clientemin fidemacceptumcarioremhaberi quam propinquos,tuendumque
essecontracognatoscensuit.»

(2) Les clients, suivantM. Mommsen(Hist. rom., tom. I, p. 85), étaient
ou des transfugesvenusde l'étranger, ou des affranchisà l'égard desquels
l'ancienmaîtreavaitabdiquésesdroits.
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humaines de l'État : il n'est pas besoin d'autres raisons pour

expliquer et légitimer la lutte. Tous les témoignages de l'antiquité
nous font voir que les clients font partie de la classe inférieure. Il

est même presque démontré qu'aux temps primitifs de Rome les

plébéiens étaient tous distribués et attachés ainsi par les liens de

la clientèle aux maisons patriciennes, s'ils ne l'étaient déjà par
ceux de l'affranchissement. C'est ainsi que le raconte la tradition

populaire, qui en fait honneur à Romulus; Cicéron le dit dans

son traité de la République (1), et M. Manlius en sa harangue aux

plébéiens contre les patriciens, les engageant à se compter et à

compter leurs adversaires : «Autant de clients vous fûtes autrefois

autour d'un seul patron, autant serez-vous maintenant contre un

seul ennemi (2). »

Ce qu'il y a de vrai, c'est que par suite de l'accroissement

incessant de la plèbe, à mesure que Rome étendait sa puissance
et augmentait sa population, il arriva un temps où les plébéiens
attachés par les liens de la clientèle aux maisons patriciennes ne

formèrent plus qu'un petit nombre, comparés à la grande foule

restée en dehors de cette clientèle; c'est que les liens mêmes et les

devoirs que leur imposaient la qualité de clients, la manière

inconnue, mais probable dont ils étaient enrôlés, en la première

organisation des comices, dans la famille de leur patron, la

défense de porter contre lui son suffrage ou de passer en des rangs
ennemis sous la peine des traîtres, leur faisait dans les luttes de

la plèbe contre les patriciens une situation telle qu'ils y figuraient
comme appuis, comme force des patriciens, et quelquefois comme

intermédiaires, comme intercesseurs entre les deux partis; et que
dans les délibérations des tribus plébéiennes, où ils se perdaient

parmi le grand nombre, leur influence n'était plus la même que
dans les autres systèmes d'assemblées. De tous les textes recueillis

par Niebuhr à l'appui de sa manière de voir, il n'y en a pas un

qui signifie autre chose que cela.

Mais au tableau que nous venons de tracer de la clientèle

(1) CICÉRON,De republica, liv.2, § 9 : « Et habuit (Romulus)plebemin
clicntelasprincipumdescriptam;quodquantoefueritutilitati, postvidero.»

(2) TITE-LIVE,liv. 6, § 18 : " Quot enim clientescirca singulosfuistis

patronos,tot nunc adversusunumhostemeritis. "
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d'après Denys d'Halicarnasse, il manque des traits effacés par le

temps, qui nous aideraient à nous représenter plus vivement

encore la condition sociale des populations en ces époques primi-
tives. Pour retrouver quelques-uns de ces traits perdus, il faut

les chercher dans l'étude de ce qu'on nommait les gentes

patriciennes.
17. Ici encore, malgré l'appui que lui ont prêté d'autres écri-

vains , nous n'ajoutons aucune foi au système que s'est fait à ce

sujet Niebuhr. Nous n'en ajoutons pas davantage au chiffre de

trois cents, auquel aurait été fixé, suivant lui, dans la constitu-

tion, le nombre des gentes patriciennes. Une telle fixation, quel-

que ingénieuses que puissent paraître les combinaisons de chiffres

dans lesquelles on la fait entrer, est inadmissible en chose aussi

variable que le nombre de gentes, dont les unes s'éteignent,
tandis que d'autres surgissent à nouveau, ainsi que le reconnaît

Niebuhr lui-même, au gré d'événements tout à fait en dehors de

ces règles de symétrie. Malgré la perte des documents sur ce

point, il nous en reste assez pour nous faire de la gentilité chez

les Romains une idée de jurisconsulte, beaucoup plus nette,

beaucoup plus simple, et qui offre la précision nécessaire pour le

règlement des droits qui s'y rattachaient. Comme nous reviendrons

longuement sur cette discussion, en traitant de la succession des

gentils (1), il nous suffira d'en résumer les résultats.

La première Condition pour former une gens, comme qui dirait

un ensemble, une agrégation généalogique, était qu'en remon-

tant vers les aïeux, si haut que ce fût, il ne s'en trouvât aucun qui
eût jamais été en une servitude, en une sujétion quelconque : c'est

la définition du pontife Scaevola, rapportée par Cicéron, qui nous

le dit textuellement (2). Or, en ces temps primitifs, non-seulement

les patriciens seuls, on va le voir, se trouvaient en une pareille
condition ; mais il ne pouvait pas même venir en la pensée d'aucune

partie de la plèbe d'y aspirer. En effet,, en combinant les résultats

de ces. deux vieilles institutions des peuples italiques, d'une part

l'esclavage et l'affranchissement et d'autre part la clientèle; en se

reportant à l'époque où, dans la plèbe, tout ce qui n'était pas

(1) Voirnotre troisièmevolume,à la suitodu titre 2, livre3 des Instituts.

(2) «Quorummajorumnemoservitutemservivit." (CICÉRON,.Topiques,§ 6.)
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affranchi ou descendant d'affranchi était client, on voit que nul

dans cette plèbe originaire, soit en sa personne, soit en celle des

parents dont il était né, ne se trouvait libre de servitude ou de

sujétion quelconque. Les patriciens seuls avaient une telle origine,

un pur sang ; seuls ils pouvaient former, en la réunion des diffé-

rentes branches sorties de la souche commune et liées entre elles

par les liens de l'agnation, une gens; seuls ris pouvaient être

qualifiés de gentils; et cette qualification, dans ces mots des

langues modernes, gentilhomme, gentiluomo, gentilhombre,

gentleman, est restée traditionnellement jusqu'en nos jours avec

quelque chose de son antique signification oubliée.

Ce qu'il y a de plus caractéristique, ce dont le souvenir se

perdit le plus, parce que le temps finit, dans la société nouvelle

et jusque dans les lois, par en faire disparaître la réalité, c'est

qu'à l'époque originaire dont nous parlons, entre ces gentes

patriciennes se distribuait, comme dépendance, tout le reste de

la population.
En effet, à chaque gens patricienne étaient rattachées, en

accessoire, deux autres races subordonnées : — celle des clients

des patriciens de cette gens, avec leur descendance et la descen-

dance de leurs affranchis à eux-mêmes ;—celle des affranchis de

ces patriciens, avec leur descendance et la descendance de leurs

propres affranchis.

Les clients comme les affranchis prenaient pour eux et pour
leur descendance, avec une désinence particulière, le nom de la

gens à laquelle ils se rattachaient par une sorte de génération civile ;
et le titre de patron, diminutif de celui de père, indiquait pour les

uns comme pour les autres cette sorte de génération et la puis-
sance qui en résultait. —Ils étaient liés, par conséquent, eux et

leur descendance, au culte et aux sacrifices particuliers de cette

gens (sacra gentilitia). — Ils avaient pour gentils, eux et leur

descendance, les membres de cette gens suivant les degrés respec-
tifs de l'agnation des uns et des autres, sans pouvoir se dire les

gentils de personne, car, remontant toujours en définitive à un

asservissement de client ou d'esclave, ils n'avaient aucune généa-

logie par eux-mêmes,,, et se plaçaient, comme dérivés., dans la

généalogie d'autrui. « Avez-vous jamais: entendu dire qui l'on a

pris d'abord à Rome pour patriciens? non certes des hommes
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tombés du ciel, mais seulement ceux qui pouvaient citer un

père (patrem); rien autre que des ingénus (1). »

Ingénus, mot dont la signification légale s'est amoindrie depuis
à mesure que la composition sociale a changé elle-même, signi-

fiait, en effet, dans sa formation primitive : qui est né dans une

gens, qui a une généalogie, qui peut remonter à des aïeux per-

pétuellement libres de tout asservissement. Encore, s'ils ne se

disaient pas tombés eux-mêmes du ciel, les patriciens se disaient-

ils quelquefois instruits par des êtres miraculeux qui en étaient

tombés : témoins les lucumons de l'Étrurie, recueillant de la bouche

du divin Tagès les secrets de l'art des aruspices (ci-dess., n° 15).
Cette notion de la gens se complète par un dernier trait : les

droits de tutelle et d'hérédité légitimes sur la personne et sur la

succession des clients ou de leur descendance, comme aussi sur

celle des affranchis ou de leur descendance, droits qui, à défaut

de tuteurs ou d'héritiers légitimes pris dans ces races elles-mêmes,

revenaient en dernier ordre, en leur qualité de gentils, aux patri-
ciens de la gens dont ces races subordonnées étaient une dépen-
dance. Tous ceux qui se sont livrés à une étude sérieuse des anti-

quités romaines y ont puisé le sentiment de l'existence de ces droits

de tutelle et d'hérédité à l'égard des clients et de leur descen-

dance, et à l'égard de la descendance des affranchis, sans pouvoir
en rencontrer nulle part l'expression dans les textes, parce que
cette expression se trouvait contenue en entier et nettement for-

mulée pour les Romains dans tout ce qui concernait la tutelle et

la succession des gentils (2). Malgré la complication que l'enche-

vêtrement ou le croisement des divers groupes de famille y pro-

duisaient, ces degrés de gentilité étaient espacés et se pouvaient

(1) « Semperista audita sunt eadem, pênes vos auspiciaesse, vos solos

gentemhabere, vos solosjustumimperiumet auspiciadomimilitioeque....En

unquamfandoaudistis,patriciosprimoessefactos, nonde coelodimissos,sed

qui patrem ciere possent,id est, nihil ultra quamingenuos." (Haranguede
PubliusDeciusMus, dansTITE-LIVE,liv. 10, § 8. — Nousdonneronsbientôt
le véritablesensde ces motspatrem cierepossent).— «Patricios,Cinciusait
in librode Comitiis,eosappellarisolitos,quinunc ingenuivocentur." (AULU-
GELLE, au motPatricios.)

(2) Onenvoitquelquetrace, à l'égardde la clientèledes étrangers,làoù il
ne peut plusêtre questionde la successiondesgantils,dansle jusapplicationis
dontparleCICÉRON,De oratore, liv. 1, ch. 9.
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compter juridiquement pour tous les individus, d'après les degrés

mêmes de l'agnation respective des uns et des autres.

18. Le client, dépendance, lui avec les siens, délaceras du

patricien son patron, était un familier (familiaris) pur ce patron,

c'est-à-dire compris dans sa famille, ce mot de famsia étant pris

en sa plus large acception, laquelle s'étendait aux biens, aux

esclaves, aux affranchis, aux clients, comme aux autres person-

nes placées, à un titre ou à un autre, sous la puissance du chef.

Quelques-uns de ces clients demeuraient dans la maison même du

patron ; d'autres recevaient de lui des lots à cultiver dans les terres

dont les patriciens avaient la possession. Ces distributions de terre

par les patriciens aux plébéiens leurs clients, apparaissent en

plus d'un texte. Lydus, en son traité sur les magistratures de la

république romaine (liv. 1, § 20), nous dit que les patriciens ont

nommé les familiers leurs clients, du nom de clientes, par

contraction de colientes, à cause du culte de respect et de dévoue-

ment qu'ils devaient en recevoir; ne serait-ce pas plutôt à cause

de la culture de leurs possessions, et le mot de clientes ne corres-

pondrait-il pas, dans son principe, à celui de colons?

19. Les étymologistes romains ont varié dans les origines qu'ils
ont cherchées aux mots de patres, patricii, donnés aux sénateurs

et aux membres de la classe supérieure et dominante. Les patres
auraient été les sénateurs, et les patricii leurs descendants. Le

nom de, patres aurait été donné aux sénateurs soit à raison de leur

âge, soit à cause de leur sollicitude paternelle, soit parce que le

sénat était chargé de distribuer des terres aux plébéiens comme des

pères à leurs enfants (1), et celui de patricii à ceux qui pouvaient

désigner leur père, c'est-à-dire qui étaient d'origine perpétuelle-
ment libre et ingénue (2). La vérité est que le mot pater emporte

(1) CICÉRON,De republica, liv. 2, § 8 : « In regiumconsilium(Romulus)

delegeratprincipes,qui appellatisuntproptercaritatemPatres.» — Et § 12 :
" Quibusipse rex tantumfribuisset,ut eospatresvelletnominari,patriciosque
eorumliberos."— SALLUSTE,Catïlina, § 6 : " Hi vel oetate,vel curaesimili-

tudine, Patres appellabantur.« — FESTUS,au mot Patres : " Patres appel-
lantur,ex quibussenatusconstat,quosinitiourbisconditoeRomulusC. delegit,
et sic appellavit,quorumconsilioatque prudentiarespublicaadministraretur

atque gubernaretur;quique agrorumpartes adtribuerenttenuioribusperinde
ac liberis, ac pecuniasdividerent."

(2)Voirci-dessus,page28, note1.
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essentiellement dans la langue des moeurs et dans celle du droit,
suivant le caractère des époques primitives, l'idée de puissance, et

chez les Romains des anciens temps celle d'une puissance presque
absolue. Ainsi le chef de famille s'appelle-t-il chez les Romains

pater familias, qu'il ait ou qu'il n'ait pas d'enfants, marié ou

non marié, fût-il lui-même au berceau,, sa famille ne se compo-
sât-elle que de biens, que d'esclaves, d'affranchis ou de clients.

Ainsi pour exprimer que la femme était passée en la puissance du

mari, les Romains disaient-ils qu'elle était loco jilioe, et la pla-

çaient-ils dans la famille en la même situation qu'une fille; ainsi

pour caractériser la puissance sur les affranchis et sur les clients;,
moins énergique que celle sur les enfants et sur les esclaves, les

Romains avaient-ils fait un diminutif du mot pater,, celui de

jpatronus. Les noms de patres, patricii, donnés à la classe supé-
rieure à l'époque originaire où cette classe, soit par les liens de

l'affranchissement,, soit par ceux de la clientèle, tenait sous sa

puissance toute la plèbe, n'ont pas été puisés à d'autre source

qu'à celle de cette puissance. Ce n'est pas, en ces vieux temps,
l'idée de tendresse, c'est l'idée de puissance qu'ils expriment,
Florus a été bien plus dans la vérité lorsqu'il a dit, en parlant du

sénat : «Ex auctoritate Patres, » et Festus y est tout à fait lors-

qu'il prend dans Verrius l'explication suivante : « Il est manifeste

que les patriciens ont été appelés patrons par les anciens, parce

qu'ils étaient, d'après la coutume, les maîtres de leurs clients,
comme les pères le sont de leurs enfants (1).» Le nom de patres
a été le plus ancien, celui de patricii en est dérivé et en a été

synonyme, bien qu'il soit possible de signaler entre eux quelque
nuance délicate. Les patres ont été les chefs de famille de la classe

supérieure, tenant distribuée en leur puissance toute la plèbe ; les

patricii tous les membres de cette classe, chefs ou fils de famille.

La qualification de patres n'a pas commencé par les sénateurs,
elle ne leur a pas appartenu exclusivement, et les patricii n'ont

pas été seulement les descendants des sénateurs; car ce n'est pas
du sénat qu'est née la classe supérieure et dominante, mais c'était,

(1) FLORUS,liv. 1, | 1 : «Consiliumreipublicoepênes senes csset,, qui
ex auctoritatePatres, ob «tatem Senatus vocabantur.» — FESTUS;,au mot
Patronus : " Patronusab antiquiscur dictussit, manifestum: quia ut patres
filiorum,sichi numerariinter dominosolientum«onsueverunt.»
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en sens inverse, dans la classe supérieure et dominante que se for-

mait, en toutes les villes italiques, le sénat. Patres et plebs, telle

est l'antithèse permanente.
Nous sommes maintenant en état, par tout ce qui précède, de

comprendre cette antique définition des patriciens : « Qui patrem
ciere possent, id est nihil ultra quam ingenuos. » Le vrai sens

antique était celui-ci : « Ceux qui peuvent citer pour leur origine
un pater, ceux qui sont nés dans une gens (1). » Et la contre-

partie se rencontre dans la définition de la plèbe telle que la

rapportait encore le jurisconsulte Capiton : «Plebs, in qua gentes
civium patricioe non insunt » ; cette partie du peuple dans laquelle
ne sont pas comprises les gentes patriciennes (2). Il devient évident

que Publius Decius Mus, dans la manière dont il présentait la

vieille définition des patriciens, jouait sur les mots et sur l'alté-

ration que la valeur en avait déjà subie de son temps ; mais il se

rapprochait jusqu'à un certain point de l'ancienne signification

lorsqu'il s'écriait ensuite : « Déjà je puis citer un consul pour

père ; déjà mon fils pourra le citer pour aïeul ! »

20. Pas davantage ne croyons-nous devoir accepter l'opinion

de Niebuhr, suivant en cela les traces de Vico, que les plébéiens,

dans l'origine, n'auraient pas fait partie du peuple romain. Dès

les premiers temps, comme toujours, le POPULUSROMANUSest

l'ensemble des patriciens et des plébéiens. Telles sont les défini-

tions qu'en ont données à toutes les époques les jurisconsultes

et les écrivains romains. Les passages nombreux invoqués par

Niebuhr (tom. II, p. 163 et suiv. de la traduct.), dans lesquels

les deux mots populus plebsque romana se présentent réunis,

n'autorisent pas plus la conclusion qu'il croit pouvoir en tirer,

qu'on ne serait autorisé à conclure de cette formule consacrée,

SENATUSPOPULUSQUEROMANUS,que les membres du sénat n'étaient

pas compris dans le peuple. La même tournure de langage se

(1) Nous ne traduisonspas, commeon le fait ordinairement," Ceuxqui

peuventindiquerleur père », ce qui serait ridicule; pater a ici le sens du

vieuxdroitromain, un chef.

(2) AULU-GELLE,liv. 10, ch. 20 : «PlebemautemCapitoin eademdefini-

tioneseorsuma populodivisit: quoniamin populoomnispars civitatisomnes-

que ejus ordincsconlineanlur;plèbes vero ea dicitur in qua gentes civium

patriciaenon insunt.»
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retrouve avec le double pléonasme à une époque où, certes, aucun

doute ne saurait être soulevé, dans la suscription d'une lettre de

Lepidus, au recueil des lettres familières de Cicéron (liv. 10,

épître 35) : «LEPIDUS,IMPERATORITERUM,PONTIFEXMAXIMUS,SALU-

TEMDICITSENATUI,POPULO,PLEBIQUEROMANAE.» Et c'est toujours
la trace du même pléonasme qui s'aperçoit dans ces deux énon-

ciations bien significatives de Festus, qui, dans le manuscrit de

Farnèse, sont à la suite l'une de l'autre et se complètent mutuel-

lement : — « Populi commune est in legibus ferendis cum plèbe

suffragium.
— Patrum commune cum populo suffragium : quibus

suffragantibus fit populiscitum. » (1).
— Enfin, suivant M. Fustel

de Coulanges (Cité antiq., 275-281 ), les familles plébéiennes
seraient celles qui seraient demeurées étrangères au culte privé;
mais cette opinion ne trouve point d'appui dans les textes.

3. Tribus et curies (tribus, curioe).

21. Le peuple romain est présenté comme divisé, dès les pre-
miers temps, en trois tribus : la tribu des Ramnenses, celle des

Tatienses et celle des Lucères. Si, comme nous le lisons dans

Cicéron, dans Varron, dans Festus, qui le rapportaient d'après de

plus anciens écrivains, ces trois dénominations sont venues des

noms de Romulus chef des Latins, de Tatius chef des Sabins, et

du Lucumon chef des Étrusques, on sera autorisé à voir dans ces

trois tribus les trois nationalités distinctes qui concoururent à for-

mer la population romaine : la tribu des Latins, celle des Sabins et

celle des Étrusques. Varron toutefois nous dit de ces dénominations

qu'elles étaient toutes les trois étrusques. La même division en trois

tribus était en même temps une division territoriale; le territoire

romain ou ager romanus ayant été divisé en trois parties, assignées
l'une aux Ramnenses, l'autre aux Tatienses, et la troisième aux

Lucères : de sorte que ces trois tribus primitives sont à la fois

locales et personnelles (2). Nous lisons dans Cicéron que L. Tarquin

(1) FESTUS,au mot Populi.

(2) CICÉRON,De republica, liv. 2, § 8 : « Populumqueet suo et Tatii

nomine, et Lucumonisqui Romulisociusin Sabinoproelioocciderat,in tribus

très, curiasquetrigintadescripserat(Romulus).»—VARRON,De lingua latina,
liv. 5, § 55 : «Ager Romanusprimumdivisusin partes très, a quo tribus

appellataTaticnsium,Ramnium,Lucerum: nominatoe,ut ait Ennius,Tatienses
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avait eu le désir, au nombre des modifications qu'il opéra, de

changer ces noms de Tatienses, Ramnenses et Lucères, mais

qu'il ne le put, à cause de l'opposition qu'il rencontra dans le

fameux augure Attius Navius (1).

22. Une première subdivision, partageant chaque tribu en dix

curies, nous offre le peuple romain distribué en tout en trente

curies. La tradition populaire racontait que ces curies reçurent

chacune le nom de l'une des femmes sabines qui, après leur

enlèvement, s'étaient jetées au milieu du combat entre les Romains

et les Sabins, et avaient été les médiatrices de la paix. Cicéron

lui-même n'a pas dédaigné de rapporter cette tradition, qui se

retrouve dans Tite-Live, dans Festus et ailleurs (2), mais qui
n'était pas acceptée par tous, d'autres écrivains romains donnant

une autre origine aux noms des curies.

Une seconde subdivision de chaque curie en dix décuries, indi-

quée par Denys d'Halicarnasse (liv. 2, § 7), est moins connue et

moins importante à noter pour l'histoire de la constitution et pour
celle du droit; mais la division du peuple en trente curies joue
dans cette double histoire un rôle considérable et mérite une

attention particulière dès sa première apparition.
23. Les membres d'une même tribu et ceux d'une même curie,

outre les liens d'une origine nationale commune, latine, sabine

ou étrusque, lesquels durent aller en s'affaiblissant à mesure que
la fusion des populations s'accomplit, étaient unis entre eux par
d'autres liens de diverse nature : —par des liens religieux, chaque

a Tatio,Ramnensesa Romulo,Lucères,ut Junius,a Lucumone.Sedomniahaec
vocabulaTusca,ut Volnius,qui tragoediasTuscasscripsit,dicebat."— FESTUS,
au mot Titiensis: " Titiensistribusa proenomineTatiirégis appellatavidetur.
Titiaquoquecuriaabeodemrege estdicta.»—AumotLucomedi,citéci-dessus,
p. 15, note3.

(1) CICÉRON,De republica, liv. 2, § 20 : " Ncc potuit (L. Tarquinius)
Titiensiumet Ramnensiumet Lucerummutare quum cuperet nomina, quod
auctorci summaaugurgloriaAttiusNaviusnonerat. »

(2) CICÉRON,ib., § 8 : Populum...in tribus très, curiasquetrigintade-

scripserat(Romulus),quascuriascarumnominibusnuncupavit,quoeex Sabinis

virginesraptoe,posteafuerantoratricespaciset foedoris.»—TITE-LIVE,liv. 1,
§ 13 : «Exbellotamtristi, laetarepentepaxcarioresSabinasvirisac parenti-
bus, et anteomnesRomuloipsi, fecit.Itaque,quumpopulumin curiastriginta
divideret,nominaearumcuriisimposuit."

TOMEI. 3
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curie, outre le culte et les sacrifices communs à toute la tribu,

ayant sa divinité tutélaire, son culte et ses sacrifices à elle (curio-
nia sacra), ses prêtres (curiones, curiales flamines, curiarum

sacerdotes), ses fêtes et son repas annuel en commun ; —
par des

liens militaires, chaque tribu devant fournir, pour chaque légion,
mille hommes, recrutés dans ses curies (VARRON,De ling. lat.,

liv. 5, ch. 89) ; —par des liens politiques, ceux qui avaient droit

de suffrage se trouvant groupés par chaque curie pour les votes à

donner en l'assemblée des citoyens ; — enfin par certains détails

d'administration et d'intérêts intérieurs, propres à chaque curie.

Les membres d'une même tribu s'appelaient mutuellement

tribules, et ceux d'une même curie, curiales (1).
24. Il est indubitable que cette ancienne organisation par curies

a été une organisation aristocratique ; le mécanisme ne nous en

est pas connu en ses détails, mais quels que fussent ces détails il

Suffit de se reporter à ce que nous avons dit précédemment pour

juger comment, en ces temps originaires où toute la plèbe se trou-

vait rattachée par les liens de la clientèle ou par ceux de l'affran-

chissement aux patriciens, il arrivait que chaque gens patri-
cienne y formait un groupe entraînant et absorbant dans sa sphère
les plébéiens ses subordonnés. Ce n'est pas une raison pour dire

que les plébéiens n'y étaient point compris, et que les curies

n'étaient composées que de patriciens. Assurément l'avare de

Plaute qui va en hâte prendre sa part d'une distribution d'argent
annoncée par le chef de sa curie (nostroe magister curioe),

de peur qu'on ne soupçonne l'existence de son trésor, n'était pas
un patricien (2).

25. Le mot curie a reçu plusieurs autres significations, que

celle que nous venons de rapporter : il s'est appliqué au lieu où

(1)FESTUS: "Curialesejusdemcurioe,ut tribules,et municipes.Curialesfia-

mines,curiarumsacerdotes.— Curioniasacra, quoein curiisfichant.—Curio-

niumoesdicebatur,quoddabaturcurioniohsacerdoliumcurionalus.»—VARRON,
liv. 5, § 83 : «Curionesdictia curiis, qui fiuntut in bis sacrafaciant."

(2) PLAUTE,l'Aululaire, act, 1, se. 4.
NamnosternostraequiestmagisterCuriae,.
Dividereargentidixitnuinosin viros.

Cedividereargenti numosnousrappellele tenuioribuspecuniasdidderent,

dansla définitiondes patriciens,par Festus(ci-dess.),p. 29, note 1).



COMICESPARCURIES. 35

s'assemblaient les prêtres de la curie pour le soin des choses

divines; il s'est appliqué au lieu où s'assemblait le Sénat,

pour celui des choses publiques; il s'est appliqué au Sénat

particulier des différentes villes. H importe de ne pas confondre

ces acceptions variées. La plupart des étymologistes romains

voient dans toutes, pour racine, le même mot curare, pren-
dre soin (1).

26. Le mot tribu, à. son tour, a eu sa flexibilité et de nom-

breux dérivés. A mesure que la fusion des races s'est opérée et

que l'unité de peuple s'est constituée, l'antique division parles
trois tribus primitives, suivant les origines nationales, a disparu.
Une nouvelle classification par tribus, sur laquelle nous aurons à

revenir, se produisit avec ma caractère tout différent. L'accrois-

sement de la population et l'extension de lieu en firent augmenter

graduellement lie;nombre, qui s'éleva jusqu'à trente-cinq. Il est

essentiel de ne pas confondre, avec les trois antiques tribus, ces

tribus; nouvelles, qui prirent dans les affaires de la république
une action si influente, et dont le principe fut tout autre.

4. Comicespar curies(camitiacutiata)..

27. La réunion des trente curies, convoquées pour délibérer

et décider, forme les plus anciennes assemblées du peuple
romain.

Ce sont les comices religieux et aristocratiques , qui sont convo-

qués,par le ministère des licteurs, qui se tiennent dans Fin terreur

de la ville, en cette partie du Forum, au pied du Capitole, nommée

(1) VARRON.,De lingua latina, liv. 5, § 155 : « Curioeduorumgenerum;
nam et ubi,curarentsacerdotesres drainas,ut CuriaeVeteres,et ubi senatus
humanas,,ut CuriaHostilia,quodprimumaedificavitHostiliusrex. »— FESTUS,
au mot Curia : «Curia, Iocusest ubi publicascuras gerebant.Calabracuria
dicebatur,ubi fantumratio sacrorumgerebatur.Curioeeliamnominantur,in

quibusnmuscujusquepartispopuliRomaniquidgeritur;qualessuntcae,in quas
Romuluspopulumdistribnitnumérotriginta (quibusposteaadditaesunt quin-
que) ut in suaquisquecuriasacrapublicafaceret,feriasqueobservaret.Hisque
curiissingulisnominaCuriarumvirginumimpositaessedicimtur,quasvirgines
quondamiRomanide Sabinisrapuerant.»—Laparenthèse(quibusposteaadditoe
simtquinque)contientune confusion!entre les,carréset les trente-cinqtribus
qui se produisirentplus tard, confusionqui se retrouveencoredansFestus,
au mot Centunvirutia.

3.
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le Comitium, sous l'empire de certains rites sacerdotaux, et où

la caste patricienne absorbe et domine la plèbe (1).

Ce sont eux qui nomment à celles des dignités sacerdotales qui

sont à l'élection du peuple, aux magistratures, y compris celle de

Roi, et qui rendent cette fameuse loi curiate (lex curiata), dont

il est si souvent et si longtemps question en l'histoire romaine, et

dont le vrai caractère ne peut plus être ignoré depuis la décou-

verte des livres de Cicéron sur la République : la loi d'investiture,

nécessaire à chaque magistrat, même au Roi, après son élection,

pour que Yimperium ou droit de commandement lui soit déféré.

Ce sont eux qui statuent sur ce qui intéresse la composition des

familles dans la cité et les successions testamentaires : deux points

de haute importance dans une organisation sociale aristocratique,
et qui tenaient d'ailleurs chez les Romains au culte privé et aux

sacrifices de famille (sacra privata), transmissibles avec les

héritages.
Le jurisconsulte notera ces comices par curies comme la pre-

mière sorte d'assemblée législative qui se présente, chez les

Romains, dans l'histoire de la confection des lois.

28. Toutefois, il n'y a pas à s'exagérer l'idée de leur puissance,

qui se trouvait limitée par tant de points. Les curies ne s'assem-

blent en comices que lorsqu'elles sont convoquées ; elles ne peu-

vent l'être que pour une seule affaire à la fois. Les magistrats qui

peuvent faire cette convocation sont patriciens, et agissent sous

les ordres du sénat ; les augures, dont la présence y est néces-

saire, sont patriciens; ces comices ne peuvent être tenus sans

qu'on prenne les auspices : ils n'ont à se prononcer sur la propo-
sition que par oui ou par non, ce qui est la manière la plus

simple, mais la plus imparfaite de prendre part au pouvoir souve-

rain ; à un moment quelconque de l'assemblée, suivant le sens

vers lequel tourne le vote, tout augure ou tout magistrat ayant les

auspices peut la dissoudre, en déclarant les auspices défavorables,

au moyen de cette formule : ALIODIE; si Jupiter tonne, fût-ce à

(1) VARRON,De lingua latina, liv. 5, § 155 : « Comitium,ab co quod
coibanteo comitiiscuriatiset litiumcausa.«— FESTUS,au mot Comitiales:

Comitialesdies appellabant, quum in comitioconveniebant; qui locus a

coeundo,id est simulveniendo,dictusest. " —AULU-GELLE,liv. 15, ch. 27:
«Curiata(comitia)per lictoremcuriatumcalari, id est convocari."
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gauche, ou si même l'augure ou le magistrat déclare qu'il a

entendu tonner, l'assemblée est dissoute : tout cela, comme le dit

Cicéron, afin que les principaux de la cité fussent les arbitres de

l'assemblée (1); et lorsque la décision est prise, elle a besoin

pour devenir exécutoire que le sénat s'y adjoigne et la complète

(auctor fieri) (2), ce que Cicéron exprime brièvement et élégam-
ment en ces termes : « Potestas in Populo, auctoritas in Senatu

sit (3). » Un jurisconsulte comprendra ce qui était contenu,

suivant les idées romaines, dans ce mot auctoritas.

29. Les Romains ont eu une coutume en leurs comices : celle

de ne pas former la décision par le résultat des votes individuels,

mais de grouper les citoyens en de certaines divisions comptant
chacune pour une unité dans le vote. Ici les citoyens sont groupés

par curies, chaque curie compte pour une voix dans le scrutin,

d'où il suit que les membres d'une même curie (curiales) sont

associés et en quelque sorte solidaires les uns des autres pour leur

suffrage. Le sort détermine l'ordre dans lequel les curies seront

appelées à voter, sans distinguer si elles appartiennent à la tribu

des Ramnenses, des Tatienses ou des Lucères; nous trouvons

désignée dans Tite-Live, sous le nom de principium, celle

qui est appelée à voter la première (4). Dès que seize curies

(1) CICÉRON,De divinatione,liv. 2, § 35 : «Fulmensinistrum,auspicium
optimumhabemusad omnesres, praeterquamad comitia: quodquideminsti-
tutumreipublicaecausaest, ut comitiorum,vel in judiciispopuli, vel in jure
legum,vel in creandismagistratibus,principescivitatisessentinterprètes,"

(2)TITE-LIVE,liv. 1, § 17 : «Decreveruntenim(patres) ut, quumpopulus
regemjussisset,id sic ratumesset, si patresauctoresfièrent.—Tum interrex,
concioneadvocata: «Quodbonum, faustum, felixquesit, inquit, Quirites,
»regemcreate; ita Patribusvisumest. Patresdeinde,si dignum,quisecundus
»ab Romulonumeretur,crearitis, auctoresfient.

(3) CICÉRON,De legibus,liv. 3, § 12.

(V)TITE-LIVE,liv. 9, § 38 : «Fauciacuria fuit principium"; ou mieux,
Faucicecurioefuit principium, suivantla formulelégaleque nouspouvonslire
dansle texte d'un plébisciterapportépar FRONTIN(De aqueductis,§ 129).—
CettecurieFauciaavaitété désignéepar le sort la premièreen deuxannées

calamiteuses,cellede la prise de Romeet celledes fourchesCaudines(utroque
anno eademcuriafuerat principium) : aussiétait-elleconsidéréecommede
mauvaisaugure, et lorsque, dans la circonstancedont parle Tite-Lîve, son
nom sortit de nouveaule premier, les comicesfurent dissouset remis à un
autre jour."
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ont voté dans un même sens, la majorité est acquise à cette

opinion, la décision est prise, les curies qui Testent ne sont plus
consultées.

30. Les voix, dans chaque curie, se comptaïent-elles par têtes

(viritim) pour former le vote de la curie? Cette opinion s'appuîe

sur Tite-Live (liv. 1, § 43). On pourrait, avec Niebuhr, être

porté à conclure d'une phrase rapportée par Aulu-Gelle, qu'elles

se groupaient ici suivant une nouvelle division, et se comptaient

par gentes patriciennes, chaque gens ayant une voix dans le

scrutin de sa curie. Cette interprétation serait en harmonie avec

le système de composition sociale des temps primitifs, tel que
nous l'avons exposé, et nous montrerait chaque gens marchant au

suffrage avec les patriciens dont elle se compose et la suite des

élients, affranchis ou descendants d'affranchis, qui en sont une

dépendance. Toutefois, nous sommes convaincu que la phrase
d'Aulu-Geîle indique seulement que les curies étaient une division

des citoyens suivant les origines nationales (ex generibus homï-

num), les trois tribus des Ramnenses, des Tatienses et des

Lucères ayant été partagées chacune en dix curies ; tandis que

dans les autres formes d'assemblées venues plus tard, le principe

de la distribution des citoyens a été tout autre. C'est ce que montre

plus clairement la suite du passade d'Aulu-Gelle (1).

Quoi qu'il en soit de cette interprétation, la phrase rapportée

par Anlu-Gelle n'en est pas moins caractéristique,, et doit être
retenue comme la vieille formule des comices par curies :

—

« Cum ex generibus hominwm suffragium feratur, curiata

vomitia esse. » 'Que les suffrages s'y groupent par gentes, ou

qu'ils s'y comptent vïritim, les patriciens, avec la plèbe rangée
sous eux et asservie à leur suffrage par les règles mêmes de la

clientèle, y sont dominants.

.8.1. Précisément parce que des trente curies contiennent les

hommes distribués suivant les trois origines nationales, des Latins,

(1) AULU-GELLE,liv. 15., ch. 27: «Item in eodemlihro (LoeliiFelicis)
hoc scriptumest : " Cum ex generibushominumsuffragiumferatur, curiata
»comitiaesse; cumex censuetaetate,centuriata; cumex regionibuset locis,
»Inbuta. " — Nousne traduisonspasex generibuscommes'il y avaitex (jen-
tibus; nous le traduisonsen son véritablesens: lorsquele suffragese donne

d'aprèsles racesou origines,etc.
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des Sabinset des Étrusques .(1)(ex generibus hominum), cette forme

étroite est destinée à devenir insuffisante,, quand tant d'autres

nationalités seront venues se noyer dans la, population de Rome.

Les curies, dans un temps peu éloigne,, (doivent disparaître.,

faisant place à d'autres sortes de distribution ; mais longtemps

encore les antiques comices par curies, pour l'expédition de

certaines affaires où la religion est intéressée, pour l'investiture

de l'imperium à concéder par la loi curiate, survivront en symbole

à raison des auspices. Trente licteurs représenteront les trente

curies, et donneront fictivement leur suffrage (2).

5. Sénat (Senatuf).

32. Le Sénat était une institution commune aux villes de l'anti-

quité : à celles de l'Italie, comme à celles de la Grèce. La cité

romaine se forma dans ces conditions générales. Les chefs, les

principaux de la caste patricienne étaient les Sénateurs. Ce titre,

qui indique un homme d'âge, un homme d'expérience, était venu

aux Romains, au dire de Cicéron, par imitation des Grecs, qui

appelaient vieillards pu Anciens (v'povxsç)les membres du conseil

de la cité : mot dont nous avons fait, par dérision, en l'esprit

moqueur de notre langue, un gèronte (3). Nous savons qu'ils se

nommaient aussi Patres, qualification appartenant aux patriciens,
et que Florus a dit d'eux : «Qui ex auctoritate Patres, ob oetatem

Senatus vocabantur (ci-dess,, n° 19),.
33. Les traditions romaines sur le nombre des sénateurs aux

premiers temps de Romesont incohérentes..Quant au chiffre positif
et aux augmentations qui y auraient été faites, Tite-Live, Cicéron,

Denys d'Halicarnasse, Plutarque et les autres historiens varient;

mais ils s'accordent pour celui de trois cents à partir du règne du

premier Tarquin. Ce fut .le nombre qui se maintint jusqu'aux

(1)SuivantAmbrosoh(Delocis quiad curiasRomanéispertinent, Rreslau,

.1846),les plébéiensn'jauraienteu votedanslescuriesqu'enTan513, lorsquele
nombreenfutporté trente-six.—.(2),CICÉRON,Agrar.II, §§11et 12 : aCuriata

(comitia)tantumauspiciorumcausa.remansorunt." — «Illis (comitiis),ad spe-
ciematqueadusur-pationem-vetus.tatis,per.XXXlictores, auspiciorumcausa,
adumbratis."— (3)CICÉRON,,Devepublica,liv. 2,.§-28 : "LycurgusYÉpovra;
Lacedoemoneappellavit...iqupspênessummamconsilii-vdluitesse,quumimperii
summam

rex teneret : .ex.quonos|ri idemillud seoufi-atqueinterpretali, quos
senesdie appellavit,nominaruntsenatum.
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derniers temps de la République, où il fut doublé, plus que triplé,
suivant les agitations et les appétits ambitieux des partis.

Ce chiffre antique de trois cents permet de conjecturer que cha-

cune des trois nationalités distinctes, formant les trois tribus des

Latins, des Sabins et des Étrusques, était représentée dans le

Sénat par un nombre égal de cent sénateurs. Une des traditions

populaires, celle qui est suivie par Plutarque et par Denys d'Hali-

carnasse, le racontait ainsi pour les Sabins; ou bien, si l'on aime

mieux suivre la version de Cicéron, chacune des trois nationalités

aurait été représentée par cinquante sénateurs, nombre qui, doublé

par L. Tarquin, aurait formé le total de trois cents. Les sénateurs

qui l'étaient anciennement auraient pris, pour eux et pour leur

descendance, le nom de Patres majorum gentium, et ceux de la

création de Tarquin, celui de Patres minorum gentium (1).

Lorsque plus tard des plébéiens furent admis dans le sénat,
ils ne reçurent pas la qualification de Patres, réservée aux per-
sonnes de race patricienne, on les appela Conscripti ou Adlecti,
inscrits au nombre des sénateurs, d'où la locution Patres et Con-

scripti, de laquelle on a fait, par suppression de la conjonctive,
Patres Conscripti (2).

(1) CICÉRON,De republica, liv.2, § 20 : «Principioduplicavit(L. Tarqui-
nius) illumpristinumpatrumnumerum; et antiquospatres majorumgentium
appellavit,quosprioressententiamrogabat; a se adscitos,minorum.»—TITE-

LIVE,liv. 1, § 35, dit la mêmechose, en fixantà centle nombredesnouveaux

sénateurscrééspar L. Tarquin: «Centumin patreslegit; qui deindeminorum

gentiumsuntappellati.»

(2) FESTUS, au mot Adlecti : «Adlecti dicebanturapud Romanos, qui
propter inopiam(patriciorum)ex equestriordinein senatorumsunt numero

adsumpti: namPatres dicunturqui sunt patricii generis; Conscripti, qui in

senatusuntscriptisadnotati."—Et au mot Conscripti: " Conscriptidicebantur

qui ex equestriordinepatribusadscribebantur,ut numerussenatorumexple-
retur. » — Et auxmotsQuiPatres : «QuiPatres, qui Conscriptivocatisunt
in curiam,quo temporeregibusurbe expulsis,P. Valeriusconsul(Publicola,de

concertavecsoncollègueBrutus),propterinopiampatriciorumex plebeadlegit
in numerumsenatorumcentumet sexagintaet quatuor,ut expleretnumerum
senatorumtrecentorum,et duo generaappellatasunt. " — TITE-LIVE,liv.2,

§1.: «Caedibusregis deminutumpatrumnumerum,primoribusequestrisgradus
lectis, ad trecentorumsummamexplevit(Brutus); traditumqueinde fertur,ut

in Senatumvocarentur, qui Patres, quique Conscripti essent. Conscriptos
videlicetin novumsenatumappellabantlectos."
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Les trois cents sénateurs étaient partagés en décuries, c'est-à-

dire dix par dix, d'où trente décuries sénatoriales, le même

nombre que celui des curies, ce qui peut faire conjecturer que

chaque curie fournissait une décurie sénatoriale. Toutefois ces

rapports déduits des nombres sont fort incertains.

34. En laissant de côté les noms de Romulus ou de ses succes-

seurs et les créations qui leur sont attribuées, c'est une question

depuis longtemps agitée entre les savants que de savoir si, en

principe général, les sénateurs ont été à la nomination des rois ou

à l'élection des curies. Sauf le récit fait par Denys d'Halicarnasse,
les historiens romains s'accordent pour la nomination royale, et

le mode qui était suivi sous la République après l'expulsion des

rois confirme cette indication (1).
35. Le Sénat est appelé par Cicéron le conseil royal (regium

consilium) (2). Il délibère sur la chose publique, sur les proposi-
tions à soumettre au peuple dans les curies. Assemblée aristocra-

tique, sa tendance est de faire de ceux qui gouvernent ses instru-

ments. Comme un pupille n'agit qu'avec l' auctoritas de son

tuteur, de même, ou à peu près, le roi ne règne que par le conseil

et avec l' auctoritas du Sénat. Cicéron le dit de Romulus lui-même,
du roi fondateur, selon la tradition héroïque (3).

6. Le Roi (Rex).

36. Le roi est le régisseur (rex), l'administrateur d'une répu-

blique aristocratique. Les curies, où domine la caste patricienne, le

nomment, et après la confirmation de l'élection par l' auctoritas du

Sénat elles lui donnent (lege curiata) l'investiture de son pouvoir ; le

Sénat le conseille, l'assiste et le maintient. La guerre, les choses

(1) FESTUS, au mot Proeteriti: «Proeteritisenatoresquondamin opprobrio
nonerant, quod,ut regessibilegebantsublegebantquequosin consiliopublico
haberent, ita, post exactoseos, consulesquoque, et tribunimilitumconsulari

potestate,conjunctissimossibiquosquepatriciorumet deindeplebeiorumlege-
bant; donecOviniatribunitiaintervenit,quasanctumest, ut censoresex omni
ordine optimumquemquecuriatimsenatu legerent. Quo factumest, ut qui

praeteritiessent, et locomoti, haberenturignominiosi.»

(2) CICÉRON,De republica, liv. 2, § 8.

(3) CICÉRON,De republica, liv. 2, § 8 : « Multo etiammagis Romulus
Patrumauctoritateconsilioqueregnavit."
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sacrées, la juridiction,, sont les trois sphères de son pouvoir : il est

général., grandprêt neet magistrat judiciaire. Sa destinée sera, ou

de se livrer entièrement à l'influence patricienne et sénatoriale,,

ou de chercher dans la faveur populaire et dans la protection
accordée aux intérêts de la plèbe un point d'appui contre cette

influence. Cependant la narration héroïque le présente avec une

part plus large d'autorité. Elle lui fait fonder les institutions,
créer les sénateurs, partager les terres conquises, établir des lois,
sans doute, ainsi que le dit Pomponius dans le passage cité à la

note suivante, en les proposant aux comices.

7. Elémentsoriginairesdu droitcivilprivé.

37. C'est à Romulus lui-même que l'histoire et les jurisconsultes
romains aussi attribuent la publication de lois positives sur la

puissance maritale et sur la puissance paternelle, c'est-à-dire sur

la composition de la famille romaine (1.)..Sans recourir à des lois

écrites restées inconnues, fabuleuses peut-être comme l'époque à

laquelle elles se rattachent., ne trouvons-nous pas suffisamment les

éléments primitifs du droit privé quiritaire dans la vie guerrière,
dans les moeurs rudes de ces temps, et en particulier de la cité

romaine (2)? La famille, comme l'État, dans l'humanité, a com-

mencé par la servitude. Les Romains étaient les Quirites, les

hommes à la lance. Par la lance, ils acquirent leur territoire,

leur avoir, leurs compagnons, même leurs femmes, selon leur

épopée nationale. Aussi la lance devint-elle chez eux le symbole
de la propriété, et passa-t-elle jusque dans leur procédure judi-
ciaire. Leurs esclaves étaient un butin, leurs femmes étaient un

butin, les enfants qui en étaient issus étaient une provenance de

leur chose; c'était ainsi que s'alliait, dans leur esprit, avec les

(t) DENYSD'HALIC,liv,2, §§26 et 27.—DIGESTE, 1, 2, De originejuris, 2,

§ 2, fragmentde POMPONIUS: " IpsumRomulumtraditur populumin triginta

partesdivisisse,quaspartesCurias appellavit: proptereaquodtuncreipublicae
curamper sententiampartiumearumexpediebat; et ita Legesquasdamet ipso
curiatasadpopulumtulit."—Oncitecommeloide RomuluscelteloiRegiadont
parle Papinienen ces termes: "Quumpatri les Regiadederit in filiumvitae
necisquepotestatem»(CollatiolegumMosaïcarumetRomanarum, tit. 4, § 8).

(2) Ainsile dit Ulpien: «Namquumjus potestatismoribussit receptum,»

DIG.,1, 6, Dehis qui sui, etc., 8. f. Ulp,
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traditions populaires sur leurs premières origines, la règle que

le chef de famille, paterfamilias, avait sur ses esclaves, sur sa

femme, sur ses enfants, non pas une puissance ordinaire, mais un

droit de propriété pleine et entière : droit de vie et de mort sur ses

esclaves; droit de condamnation sur sa femme et ses enfants ; droit

de vendre ces derniers, de les exposer, surtout lorsqu'ils étaient

difformes. La vérité historique, c'est que cette propriété, cette

exposition des enfants étaient alors dans les coutumes de presque

tous les peuples de ces contrées ; sinon avec toute l'énergie qu'elles

acquirent chez les Romains, du moins en principe.

De quelque faible importance que nous paraissent ces institu-

tions à leur origine, elles forment cependant la basefondamentale
du droit politique comme du droit civil privé des Romains, et

nous en trouverons à toujours la trace imprimée sur toute la légis-
lation. Mais ce ne sont encore ici que des germes qui commen-

tent à poindre. Attribuer à de tels germes, dès cette époque, le

développement avec lequel ils apparaissent plus tard, ce serait

commettre un anachronisme.

38. (An 39.) La tradition héroïque des Romains, après avoir

raconté la disparition de Romulus emporté au ciel, au rang des

dieux, et après une année d'interrègne, pendant laquelle certains

sénateurs auraient exercé tour à tour le pouvoir chacun pendant

cinq jours, raconte que le peuple, assemblé par curies, appela
sur le trône un Sabin, Numa Pompilius. Elle représente ce roi

aussi pacifique que son prédécesseur avait été guerrier, s'appli-

quant à adoucir les coutumes sauvages des Romains , favorisant la

culture des champs, et développant les premières règles du droit

sacré; car c'est à lui qu'elle attribue la plupart des institutions

religieuses de Rome.

8. Institutionsreligieuses(sacra publica, sacraprivata).

39. Il est plus important qu'on ne le pense peut-être d'examiner

dès sa naissance le caractère que prend la religion dans un État

qui se forme. A Rome elle se lia intimement au droit politique et

au gouvernement des affaires de l'État.

Les dieux indigènes des peuples italiques se mêlèrent aux divi-

nités grecques et en prirent souvent le nom. L'usage des sacrifices
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humains, répandu chez ces peuples, existait encore aux premiers

âges de Rome, même jusqu'après l'expulsion des rois, et a laissé

pour longtemps dans leurs lois des termes consacrés : sacer esto

(ci-dess., n° 16). On sait à l'aide de quels jeux de mots , deux

fois répétés, les traditions attribuaient à Hercule, dans les temps

fabuleux, et au consul Junius Brutus, au temps de la République

romaine, d'en avoir dissuadé les peuples ou d'en avoir ordonné la

cessation. Hercule, qui engage les nations italiques à offrir à

Saturne des flambeaux allumés et non des victimes humaines, parce

que le mot p£«a de l'Oracle signifie à la fois des hommes ou des

flambeaux ; Junius Brutus, qui fait cesser les sacrifices d'enfants

immolés encore de son temps aux dieux Lares et à Mania, durant

les fêtes compitales, et ordonne d'offrir, en place de ces enfants,
des têtes d'ail ou de pavot, parce que l'Oracle avait dit : « Inter-

cédez pour les têtes avec des têtes (1). » Et néanmoins, quelques
sacrifices humains, pour conjurer des calamités publiques, sont

encore consignés plus d'une fois dans l'histoire romaine, jusqu'en
des temps bien postérieurs (TITE-LIVE, liv. 22, § 57).

Ce fut surtout des Étrusques que les Romains reçurent leur

science et la plupart de leurs pratiques religieuses. On sait que
les Étrusques avaient des rituels, probablement ceux que les

Lucumons prétendaient avoir écrits sous les enseignements du

miraculeux Tagès, et on peut voir, par l'énumération qu'en
donne Festus, accommodée aux institutions romaines, tout ce

qu'ils contenaient de relatif au droit public (2). Le jurisconsulte
Labéon en avait fait un commentaire en quinze volumes, qui se

sont perdus.
Les fonctions sacerdotales, chez les Romains de même que

chez les Étrusques et chez les autres nations italiques, furent

(1)MACROBE,Saturnales, ch.7 : «Utpro capitibus,capitibussupplicaretur.»
—Dujeu de motsattribuéà Hercule,et des offrandesfaitesà Saturneen place
des sacrificeshumains,vintla coutumede s'envoyer,au tempsdesSaturnales,
des flambeauxde cire. On voit que les présentsde bougie pratiqués, chez

nous, avantla Révolution,en quelquescompagnies,viennentde loin.

(2) FESTUS,au mot Rituales : " RitualesnominanturEtruscorumlibri, in

quibuspraescriptumest, quo ritu condantururbes, arae,aedessacrentur,qua
sanctitatemûri, quojure portae,quomodotribus,curiae,centuriaedistribuantur,
exercitusconstituantur,ordinentur,caeteraqueejus modi ad belum ac pacem
pertinentia."
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considérées pour la plupart comme des charges civiles, privilège
de la caste patricienne. Elles ne séparèrent point de la société

celui qui en fut revêtu; il resta semblable aux autres citoyens,

capable de se marier, pouvant aspirer en général aux autres

dignités, et soumis du reste à presque toutes les obligations

publiques. Les prêtres formèrent des collèges dont le roi fut le

premier magistrat. Aucune entreprise importante n'eût été faite

sans immoler des victimes aux dieux et sans consulter les augu-

res; et souvent la validité d'un acte public, son maintien ou sa

cassation, dépendirent des décisions sacerdotales. Cette magistra-
ture des augures, dont nous aurons à suivre le développement,
consistait à présager le résultat de l'entreprise sur l'aspect du ciel,

sur l'observation des entrailles des victimes, sur le vol, le chant

ou l'appétit des oiseaux. Divers peuples italiques étaient renommés

en quelqu'une de ces sortes de divination, et les Romains en avaient

tiré d'eux la pratique; les Ombriens l'étaient pour les présages

par les oiseaux ; les Étrusques, surtout, pour leurs études sur les

fulgurations, sur les phénomènes ou les prodiges célestes; le

sénat romain en vint à décréter que six enfants des premières
familles patriciennes seraient confiés à chacun des divers peuples
de l'Étrurie pour y être instruits en cet art (1).

Les sacrifices et les rites à accomplir au nom et aux frais de la

cité (sacrapublica) formaient un ensemble religieusement réglé,
suivant chaque occasion, chaque dieu, chaque temps (2).

40. Ce ne fut pas seulement dans les affaires publiques que la

religion intervint, ce fut encore dans les affaires privées. Tous les

actes importants des Romains prirent un caractère religieux. Ce

fut là que les citoyens puisèrent cette foi inviolable du serment,
ce respect des choses sacrées, la vénération des tombeaux, le culte

de leurs lares et de leurs dieux domestiques : culte qui, avec

l'obligation aux sacrifices qu'il entraînait (sacra privata), se

transmettait dans les familles comme une partie de l'hérédité, et

(1) CICÉRON,De divinatione,liv. 1, § 41.

(2) FESTUS,au mot Publica : «Publicasacra, quaepublicosumptu, pro
populofiunt, quaequepro montibus,pagis, curiis, sacellis; at privata, quae
pro singulishominibus,familiis,gentibusfiunt." —Et au mot Popularia:
«Populariasacra sunt, ut ait Labeo, quaeomnescive»faciunt, nec certis
familiisadtributasunt : Fornacalia,Parilia, Laralia, Porca praecidania,,
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qui devait rester éternel : «
Ritus familioe patrumque servanto;

s'acra privata perpetuo manento, » dit Cicéron dans son traité

Des lois (l)..
Nous trouvons, chez les écrivains romains, pour certaines

illustres familles, par exemple pour les gentes Claudia, Horatia,

Fabia, Nautia et d'autres encore, plus d'un vestige des sacra

privata qui leur étaient propres (2)

9. Calendrier,jours fastesounéfastes.

41. La fixation du calendrier fut confiée aux pontifes. Pour que

cette fixation n'offre aucun inconvénient, il faut que l'année com-

prenne fout le temps précis que la terre met à tourner autour du

soleil. Alors les diverses époques se développent avec les diverses

saisons; quand la terre achève son cours, l'année termine le sien,

et toutes les deux recommencent périodiquement leurs révolutions,

qui s'accordent toujours. Les années des anciens peuples italiques
étaient loin de présenter cet avantage. Nous lisons dans Censorinus

que ces divers peuples, notamment les Ferentins, les Laviniens,

les Albains, avaient pour la plupart leurs années particulières,
différentes entre elles; mais ils en savaient assez dès cette époque
sur le cours des astres pour reconnaître les irrégularités de leurs

années usuelles, et pour chercher à se remettre en accord, de temps
en temps, avec l'année solaire, au moyen d'intercalations de mois

faites à de certaines périodes (3). Les Romains, suivant de savants

(1) CICÉRON,De legib., liv.2, § 9.—Voicicomment,danssontraitéSur la

République,il parle des loisreligieusesde Numa, en ajoutantqu'on les con-
serve encoredansles monuments,et en les louantd'avoirorganiséles sacri-
ficesde manièreà en écarterles dépenses: " IdemquePompiliuset auspiciis
majoribusinventis,adpristinumnumerumduoauguresaddidit;et sacris.e prin-
cipumnumeropontificesquinquepraefecit;et animos,propositislegibus bis

quas in monumentishabemus, ardentes consuetudineet cupiditatebellandi,
religionum.caeremoniismitigavit;adjunxitquepraetereaflamines,salios,virgi-
nesquevestales;omnesquepartesreligionisstatuitsanclissime.Sacrorumautem
ipsorumdiligentiamdifficilem,apparatumperfacilcmesse voluit.Nam quae
perdiscenda,quaequeobservandaessentmultaconstituit,sed ca sineimpensa.
Sic religionibuscolendisoperamaddidit.,sumptumnemovit." (De Republica,
liv. 2, § 14.),

(2) VoirnotammentFESTUS,aux mots Propudianus.,,l'orcus et,Saturno;
TITE-LIVE,liv..1, § 26, et liv. 5, § 46.

(3) CENSORINUSDe die natali, § 20 : « Nam,nt alium.Ferentini,alium
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témoignages que cite Censorinus, parmi lesquels figure celui de

Varron, avaient eu d'abord l'année et les mois en usage chez les

Albains (I). Cette année était basée sur la révolution lunaire, et

composée seulement de dix mois, dont le premier était celui de

mars, et le diernier celui de décembre. Ces dix mois ne formaient

que trois cent quatre jours, et comme le temps que la terre met

à tourner autour du soleil est de trois cent soixante-cinq jours et

un quart, le mois de mars, qui avait commencé l'année, repa-
raissait avant que la terre eût achevé sa révolution et que les

quatre saisons fussent terminées : ainsi il. se trouvait successive-

ment en hiver, en automne, en été, etc.,et chaque mois subissait

un déplacement pareil. Ce désaccord entre les mois et les saisons

ne pouvait qu'entraîner une confusion qui se révélait d'elle-même

physiquement, et les Romains, pour rentrer dans l'ordre, avaient

recours, comme les autres nations italiques, au. système des inter-

calations à faire de temps à autre.

C'est à Numa qu'on attribue la première correction; aux dix

mois qui existaient déjà, il en joignit deux autres, janvier et

février, l'un au commencement, l'autre à la fin de l'année; mais

ces douze mois ne contenaient que trois cent cinquante-quatre

jours, et, d'après quelques écrivains, trois cent cinquante-cinq.
La différence avec le cours de la terre autour du: soleil était donc

encore de onze ou de dix jouas et un quart. Les pontifes furent

chargés de corriger cette inexactitude au moyen des intercalations.

D'après quelles règles ? C'est un point qui. est bien loin d'être

éclairci. Plutarque rapporte que Numa avait ordonné lui-même

qu'on ajouterait tous les deux ans un mois intercalaire de vingt-
deux ou vingt-trois jours alternativement; mais cette méthode,

qui du reste n'était pas entièrement exacte, paraît avoir été aban-

donnée pour un arbitraire que les pontifes s'étaient arrogé (2).

Lavinii,itemqueAlbanivel Romanihabueruntannum: ita et aliaegentes.
Omnibustamcnfuitpropositumsuoscivilesannos,varieintercalandismensibus,
ad unumverumillumnaturalemquecorrigere.»

(1) CENSORINUS,De die natali, § 20 : " Sed magisJunio Gracchano,.et
Fulvio,et Varroni,et Suatonio,aliisqueoredendum.,qui decummensiumputa-
veruntfuisse: ut tancAlbaniserat,.undeorti Romani.»

(2) Ibid. : «•Quoddeltetum(l'inégalitéentre l'annéesolaireet l'annéecivile.)
ut

corrigeretur, pontificibusdatum est negotium, eorumquearbitrio inter-
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Toujours est-il qu'on voit ces historiens se plaindre Souvent

de cet arbitraire des intercalations et de l'irrégularité du calcul

du temps, que la haine ou la faveur des pontifes pouvait

modifier (1).
42. Ce calcul se liait intimement au droit public et au droit

privé; la durée des magistratures, la classification des jours de

fête, fêles publiques ou fêtes privées pour les dieux de la famille,

fêtes à jour fixe ou fêtes mobiles; les jours comitiales où les

comices pouvaient être tenus et ceux où ils ne pouvaient l'être (2),

et surtout, ce que remarquera le jurisconsulte, les jours où le

magistrat pouvait exercer sa juridiction, où il lui était permis de

prononcer les paroles consacrées, DO, DICO, ADDICO, dans

lesquelles se résumaient les divers actes de celte juridiction : les

premiers nommés à cause de cela jours fastes (de fari licet), et

les seconds jours néfastes (de fari non licet) (3). Tout cela dépen-

dait de la détermination de l'année et de l'arrangement du calen-

drier; tout cela était par conséquent dans le ressort et au pouvoir
des pontifes : d'où pour eux et pour la caste patricienne à laquelle
ils appartenaient une grande prépondérance dans les affaires

publiques et dans les affaires privées.
Les jours fastes ou néfastes ont été, dans ces dernières affaires,

d'une importance majeure chez les Romains. La procédure sacra-

mentelle, dont se composait ce qu'on appelait les actions de la

loi, ne pouvait s'accomplir aux jours néfastes, non-seulement

pour les affaires contentieuses, mais même pour une multitude

calandiratio permissa." — Voir aussiMACROBE,Saturnales, liv. 1, ch. 13,

qui expliquepourquoion s'en remità cet arbitraire.

(1) CENSORINUS,ibid. : «Sed horumplerique, ob odiumvel gratiam, quo
quis magistratucitius abiret, diutiusvefungeretur,aut publici redemptorex
annimagnitudinein lucrodamnoveesset,plusminusveex libidineintercalando,
rem sibiad corrigendummandatam,ultrodepravarunt.»

(2) MACROBE,Saturnales, liv. 1, ch. 16 : «Comitialessunt, quibuscum

populoagi licet. "

(3) VARRON,De lingua latina, liv. 6, § 29 : «Diesfasti per quospraetori-
bus omniaverbasinepiaculolicet fari."—§30 : " Diesnefasti, per quosdies
nefasfari praetorem: DO,DICO,ADDICO;itaque non potestagi; necesseenim

aliquoeorumutiverbo,cumlege quidperagitur., —Et plusloin,§ 53 : «Hinc

fasti diesquibusverbacerta legitimasinepiaculopraetoribuslicet fari.Abhoc

nefasti quibusdiebusea farijus non est, et si fatisunt, piaculumfaciunt.»
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d'opérations volontaires entre particuliers, telles que aliénations,
constitution ou extinction de servitudes, affranchissements, éman-

cipation des enfants, adoptions, qui se pratiquaient par une appli-
cation simulée des actions de la loi. — Certains jours étaient

néfastes le matin et le soir seulement; dans le milieu, pendant
le temps qui séparait l'immolation de la victime de l'oblation, la

parole juridique était rendue aux magistrats. Ces jours se nom-

maient à cause de cela dies intercisi (1).
Par une figure de langage, on a appelé livres des fastes ceux

qui comprenaient la description de toute l'année (2). Ovide a

consacré à ce sujet un poëme.Tu y reconnaîtras, dit-il à Ger-

manicus, les jours de culte public et ceux de vos fêtes domes-

tiques, ceux où les trois mots doivent rester sous silence, ceux

où il est permis de ranger le peuple en ses barrières (3). Au temps

d'Ovide, cet arrangement et cette note attachée à chaque jour,

déjà depuis trois siècles environ, étaient connus de tous; mais

dans le principe, et bien longtemps encore sous la république

elle-même, ils étaient restés l'oeuvre cachée des pontifes et des

patriciens.
43. Il existait chez les Étrusques, pour tenir et marquer d'un

signe visible le compte des années, une vieille coutume qui passa
chez les Romains, et qu'une loi antique avait consacrée, savoir :

que le premier magistrat, chaque année à une époque fixe, plan-

(1)Ibid., § 31 : «Intercisi dies sunt per quosmaneet vesperiest nefas,
mediotemporeinterhostiamcaesamet extaporrectafas. » — Il fautvoirdans

MACROBE,Saturnales, liv. 1, ch. 16, la définitionde ces différentsjours et de

plusieursautresespècesencore, ainsi que la relationdirectequi les unissait
aveclesjours fériésounon fériés(festi ouprofesti).

(2)FESTUS,au motFastorum: «Fastorumlibri appellautur,in quibustotius
annifitdescriptio."

(3)OVIDE,LesFastes, liv. 1, vers7 et suiv.:

SacrarecognoscesAnnalibuserutapriscis;
Et quosit meritoquaequenotatadies.

Inveniesillicet festadomesticavobis.

Vers47 et 48 :

Illenefastuseritperquemtriaverbasilentur:
Fastuserit. perquemlegelicebitagi.

Et vers53 :
Estquoque,quopopulumjus estincludereseptis.

TOMEI. 4
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terait un clou aux murs d'un temple, à Rome le temple de Jupiter
très-bon et très-grand. La croyance y voyait aussi une solennité

expiatoire pour les années d'épidémies, de calamités publiques

ou de grands crimes (1).
44. Après Numa, un espace de plus de quatre-vingt-dix années

est occupé, selon la narration romaine, par les trois règnes de

TULLUSHOSTILIUS (an 81);

ANCUSMARTIUS (an 113);

TARQUINL'ANCIEN (an 136).

10. Nominationdes rois, d'aprèsles donnéesde Cicéron,danssontraité

de la République.— Loiregia.

45. Le manuscrit de Cicéron sur la République nous a révélé,

quant à la nomination de ces rois, des notions bien dignes de

remarque. Cicéron ne manque jamais de répéter soigneusement

pour Tullus, pour Ancus, pour Tarquin, pour Servius, ce qu'il

avait dit de Numa : « Quanquam populus curiatis eum comitiis

regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem

tulit (2). » Il y revient, à chaque nouveau règne, avec une régu-

larité, une identité de termes tellement constantes, qu'on est auto-

risé à penser qu'il puise à quelques documents publics et légaux.
Voilà qui éclaircit l'origine et la nature de cette loi curiate, qui
a continué à être nécessaire jusqu'aux derniers jours de la répu-

blique pour donner aux magistrats, après leur élection, l'inves-

titure de l'imperium. Cet usage a commencé même par les rois.

Lorsque les curies l'ont élu, lorsque le Sénat a donné à cette

élection son auctoritas, le roi lui-même fait porter la loi curiate,

par laquelle il est investi de l'imperium (ci-dess., n° 27). Voilà

aussi, à n'en pouvoir douter, selon nous, la lex regia, dont le

nom, appliqué à l'investiture des pouvoirs de l'empereur, survécut

à la haine contre la royauté, et se conserva jusque sous l'empire.

(1) FESTUS,au mot Clavus: " Clavusannalisappellabatur,qui figebaturin

parietibussacrarumaediumper annossingulos,ut per eosnumeruscolligeretur
annorum." — Voirlà-dessusTITE-LIVE,liv. 7, § 3, et liv. 8, § 18.

(2) CICÉRON,De republ., liv. 2, §§13, 17, 18, 20 et 21.
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11. Droit des gens, collègedes Féciaux.

46. Sous les trois règnes dont nous venons de parler, l'esprit

de conquête reprit sa première énergie; le territoire et les habi-

tants de Rome furent augmentés du territoire et des habitants de

quelques cités voisines. Les historiens romains rapportent, les uns

à Numa, d'autres à Tullus Hostilius ou à Ancus Martius, une

institution relative au droit international, celle du collège des

Féciaux. La vérité est que c'était une institution répandue chez

les divers peuples italiques, et que les Romains n'ont fait en cela

que suivre la coutume générale. Nous voyons par divers témoi-

gnages de l'histoire qu'elle existait chez les Albains, chez les

Samnites, chez les Ardéens, chez les Falisques d'Étrurie, chez

les Equicoles (1).
Varron et Festus ne donnent sur le nom même de Feciales que

des étymologies fort équivoques (2). Cicéron, dans son traité Des

lois, indique rapidement en ces termes les attributions de ces

prêtres : «Foederum, pacis, belli, induciarum oratores, fétiales

judices duo sunto; bella disceptanto.
— Que deux féciaux soient

porteurs de paroles et juges pour les traités, la paix, la guerre., les

trêves; qu'ils discutent la guerre (3). « Ainsi ces prêtres, dont le

collège était composé de vingt membres pris dans les premières
familles des patriciens, étaient consultés sur tous ces points du droit

international. Ils intervenaient dans les traités d'alliance pour en

jurer l'observation; ils étaient chargés des déclarations de guerre.
Un rite religieux, des formules sacramentelles, étaient con-

sacrés pour chaque phase de ces négociations.
— Dans ceux qui

s'observaient pour la conclusion d'un traité de paix, figurait
comme victime un porc:

... Et caesajungebantfoederaporca,

dit Virgile dans son Enéide (chant 8, vers 641); et Tite-Live nous

(1) TITE-LIVE,liv. 1, §§ 24 et 32; liv. 8, § 39. — DENYSD'HALICARNASSE,
liv.2, §73.—SERVIUS,Ad AEneid.,liv. 10, vers14.

(2) VARRON,De lingua latina, liv. 5, § 86 : "Fecialesquodfideipublicae
inter populospraeerant;namper hosfiebatut justumconcipereturbellum, et

indedesitumut foederefidespacisconstitueretur."—FESTUS,au motFetiales
« Fetialesa feriendodicti, apudhos enimbellipacisquefaciendaejus est. »

(3) CICÉRON,De legibus, liv.2, § 9.
4.
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transmet la formule d'imprécation prononcée par le fécial contre

le peuple romain s'il venait à violer le traité : «Tu illo die, Jupiter,

Populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hic hodie

feriam. » (Liv. 1, p. 24.) Aussi l'effigie du porc avait-elle pris rang
au nombre des enseignes militaires (1).— Nous trouvons également
dans Tite-Live le rite observé pour les déclarations de guerre, et

les diverses paroles que prononce le fécial à mesure qu'il franchit

la frontière du peuple auprès duquel il est député, qu'il s'avance

dans le pays, qu'il demande réparation des griefs vrais ou faux

formant le motif ou le prétexte de l'attaque, que, la réparation
n'étant pas accordée dans les trente-trois jours, il en réfère au

Sénat de sa patrie, et qu'enfin, après que la guerre a été décidée

par le Sénat, de retour sur la frontière ennemie, et lançant contre

elle un javelot, il fait en ces termes la déclaration solennelle de

cette guerre : « Puisque cette nation s'est permis contre le Peuple
« Romain d'injustes agressions, puisque le Peuple Romain a or-

« donné la guerre contre elle, puisque le Sénat a proposé, décrété,
« arrêté cette guerre, moi, au nom du Peuple Romain, je la déclare

« et je commence les hostilités (2). »

Par la suite des temps, les formes restèrent, mais la réalité

disparut. On consacra près du temple de Bellone, en vue de

l'extrémité du cirque, un petit champ nommé le champ ennemi.

C'était là que le fécial, pour ne point perdre un temps précieus
dans un voyage trop long, allait faire sa déclaration de guerre,

et, du pied d'une petite colonne dont parle Ovide dans ses Fastes,

il lançait contre ce champ son javelot (3).
47. Sous Ancus Martius, Niebuhr place la naissance de la

plèbe, et, sur la foi d'une correction faite au manuscrit évidem-

(1) FESTUS,au mot Porci : «Porci effigiesinter militariasigna quintum
locumobtinebat,quia confectobello, inter quos pax fiebat, ex caesaporca
foederefirmarisolet."

(2) TITE-LIVE,liv. 1, § 32.—AULU-GELLE,liv. 16, ch. 4, nousdonne
aussilamômeformule,avecquelquesvariantes.

(3) OVIDE,LesFastes, liv.6, vers205 et suiv.:

Prospicita templosummumbrevisarcacircum:
Estibinonparvaeparvacolumnanotae.

Hincsolethastamanu,bellipraenuntia,mitti,
In regemetgentesquumplacetarmacapi.



COLLÈGEDESFÉCIAUX.ANCUSMARTIUS. 53

ment altéré d'un vers de Catulle (1), il voit dans cette plèbe le

peuple d'Ancus, comme dans les patriciens avec leurs clients le

peuple de Romulus. L'histoire reçue par les Romains rapporte,
il est vrai, qu'Ancus Martius augmenta la population de Rome en

y transportant, après leur défaite, plusieurs milliers de Latins,

auxquels furent accordés les droits de cité; mais Ancus ne fit en

cela que ce qui avait été fait avant lui, ce qui fut la politique

constante de Rome dans sa première période d'accroissement; et

nous voyons dans Denys d'Halicarnasse (liv. 3, § 50) que ces

nouveaux habitants, reçus avec les droits de cité, furent distribués

dans les curies. Il y a cela de vrai cependant que ces nouveaux

citoyens, dont l'adjonction successive forma l'accroissement de la

population romaine, n'étant pas rattachés tous, comme les habi-

tants primitifs, aux gentes patriciennes par les liens de la clientèle,

eurent dans la cité une position différente, ainsi que nous l'avons

déjà expliqué (ci-dess., n° 16). C'est à cela qu'il faut réduire les

observations de Niebuhr.

48. Ancus, toujours suivant les mêmes traditions historiques,

agrandit aussi la ville ; il la fortifia par un retranchement sur le

Janicule, et du côté de la plaine, entre le mont Caeliuset le mont

Aventin, par le fossé des Quirites (fossa Quiritium); il jeta sur

le Tibre, pour unir les deux rives de l'Aventin au Janicule, le

premier pont qui y ait été construit, pont de bois, nommé à cause

de cela pons Sublicius, d'un mot volsque désignant les poutres
dont il était fait (2). Toujours entretenu, ce pont existait encore,

en bois, au temps d'Auguste. Ce ne fut qu'en 731 qu'un déborde-

ment l'ayant emporté, il fut reconstruit en pierre, et prit le nom

de pons AEmilianus, du nom du censeur qui présida à sa recon-

(1)CATULLE,hymne34, à Diane.—Laleçongénéralementreçue est celle-ci:

Sisquocunqueplacettibi
Sanctanomine,Romulique
Antiquam,ut solitaes, bona

Sospitesopegentem.
Le manuscritporte Antique; Niebuhr adopte la correctionindiquéepar

Scaliger,et lit : RomuliqueAncique, la race de Romuluset d'Ancus.Quand
cela serait, il y a loin de là aux conclusionsqu'il en tire.

(2) FESTUS,au motSublicium: " Subliciumpontemquidamputantappella-
tumessea sublicibus,peculiarivocabuloVolscorum,quaesunt tigna in latitu-
dinemextensa.»
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struction. Enfin on montre encore aujourd'hui, à Rome, sur la

pente du
Capitole, au-dessus du Forum, la prison Mamertine,

sorte de cachot de peu d'étendue, dont la solide construction, en

larges masses de pierres unies sans ciment à la manière étrusque,
est attribuée à Ancus Martius, duquel elle a pris le nom (1).
C'est aussi à Ancus Martius que l'histoire fait remonter la fonda-

tion d'Ostie, colonie romaine à l'embouchure du Tibre, dont les

deux rives avaient été par lui occupées jusqu'à la mer (2).
49. Comme ce fut pendant le règne d'Ancus Martius que vint

s'établir à Rome, avec sa nombreuse suite et ses grandes richesses,,
L. Tarquin, à qui la tradition romaine attribue une origine corin-

thienne par son père, Cicéron en a pris texte pour dire qu'alors
affluèrent à Rome les sciences et les arts de la Grèce, non comme

un faible ruisseau, mais comme un fleuve immense (3). C'est là
une assertion anticipée : les travaux et les monuments de cette

époque attestent une application de l'art étrusque, et non encore

de l'art grec.

50. Ce L. Tarquin, lucumon venu de Tarquinies (4), qui prit à

Rome les noms de Tarquinius Priscus (plus généralement Tarquin

L'Ancien) (5), apparaît comme ayant commencé contre les pre-
mières institutions, basées sur la distinction des origines natio-

nales des Ramnenses, des Tatienses et des Luceres, et contre

l'oligarchie déjà trop étroite des anciennes familles patriciennes,
une révolution que son successeur, Servius Tullius, poussa plus

(1) Mamers, en langueosquesuivantFestus, en languesabinesuivantVar-

ron, ce qui peut être vraides deuxparts, étaitle nomdu DieuMars.D'oùles

prénomsde Mamercusou Martius,et l'épithètede Mamertinus.VoirFESTUS,
souscesmots.

(2) Voirpour tousces points, TITE-LIVE,liv. 1, §§32 et 33. — CICÉRON,
Derepublica, liv. 2, §.§18 et 19.,

(3) CICÉRON,Derepublica, liv. 2, § 19 : " Influxitenimnon tenuisquidam
e Graeciarivulusin hancurbem,,sedabundantissimusamnisillarumdisciplina-
rum et artium.»

(4) Peut-êtredeGoeré,oùla tombedesTarchenasa été découverteen1845.

(5) La divergencesur le sensdu mot Priscus, appliquéà L. Tarquin,,estde

longuedate. — TITE-LIVEen faitun surnom: «Urbemingressisunt, domici-

lioqueibi comparato,L. TarquiniumPriscumediderenomen.» (Liv.1, § 34.)
— Paul, d'aprèsFESTUS,en fait une épithète: «PriscusTarquiniusest dictus,

quiaprius fuitquamSuperbusTarquinius." (Au mot Priscus.)
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avant, et que la plèbe devait élargir et poursuivre jusqu'à de bien

autres extrémités. Le moment était venu où le cadre primitif dans

lequel étaient distribués les citoyens par tribus et par curies, suivant

leur origine de Ramnenses, de Tatienses ou de Luceres, ne pouvait

plus suffire ou devenait un non-sens à l'égard des citoyens nouveaux

qui ne se l'attachaient à aucune de ces trois origines, mais dont

Rome s'était recrutée successivement, et qui y formaient une

population toujours croissante. Plusieurs de ces nouveaux venus

avaient appartenu dans leur ville à la classe supérieure, et cepen-

dant, à l'exception d'un très-petit nombre auquel le patriciat
avait été accordé en même temps que les droits de cité, ils avaient

dû prendre rang à Rome dans la plèbe, où ils avaient été en posi-

tion, à cause de la franchise perpétuelle de leur lignage, de for-

mer la souche de gentes plébéiennes, contrairement à l'état anté-

rieur d'après lequel les patriciens seuls pouvaient former une

gens. L. Tarquin lui-même était au nombre des nouveaux venus,
et plusieurs de ses amis ou partisans qui l'avaient suivi et qui
avaient été. admis avec lui aux droits de cité, et distribués dans

les tribus et dans les curies (1), se trouvaient dans la situation

que nous venons de décrire.

51. L. Tarquin ne put accomplir tout ce qu'il avait eu le

projet de faire à ce sujet. Quand il voulut mettre de côté les

noms des tribus de Ramnenses, de Tatienses et de Luceres, en

désaccord avec les nouveaux éléments de la population, il ren-

contra une opposition énergique, qui se concentra, sous couleur

de
religion, dans la personne de l'augure Attius Navius, et il dut

y renoncer (ci-dess., n° 21). Il était réservé à son successeur d'y
réussir sous une autre forme.

Toutefois, il éleva au patriciat cent ou cent cinquante nou-

veaux personnages (les historiens varient entre ces deux chiffres),
et leur donna place au Sénat. L'orgueil des vieux patriciens ne

les admit pas dans la classe supérieure sur le pied de l'égalité;
ils y formèrent le commencement de ces minores gentes qui, de

génération en génération, furent toujours distinctes des gentes

majores, dont la souche ingénue et nobiliaire allait se perdre
dans les origines de Rome (ci-dess., n° 33).

(1) DENYSD'HALICARNASSE,liv. 3, § 71.
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52. Parmi les nombreux monuments de l'époque de L. Tar-

quin, qui commençaient à annoncer la grandeur et l'éternité de

la ville, on montre encore à Rome la cloaca maxima, entreprise

par lui et terminée par Tarquin le Superbe. Ce grand et utile

travail à la manière étrusque a résisté aux siècles et à l'abandon.

L'imagination poétique a pu y voir des créations cyclopéennes

ou pélasgiques, vestige mystérieux de civilisations inconnues.

53. (An 176.) Servius Tullius, qui se fit élever à la dignité de

roi par un détour, sans se commettre aux patriciens (non com-

misit se patribus), sans passer par la désignation préalable du

Sénat ni par la nomination des curies; qui n'eut recours qu'après

coup à cette nomination et à l'investiture de l'imperium par la loi

curiate (1), porta un coup décisif à la vieille distribution du peuple

par tribus suivant les anciennes origines, distribution que ne

comportait plus la population nouvelle et dès lors considérable de

Rome ; et s'il laissa subsister encore nominalement, par le respect
des auspices et de quelques vieilles formes du droit primitif, les

comices par curies tenus d'après cette étroite distribution, il

plaça à côté, pour la réalité des affaires, d'autres comices dans

lesquels toute la population actuelle ou future des citoyens pouvait
venir se ranger suivant une autre classification (2). Cette popula-
tion était alors de plus de quatre-vingt mille citoyens, d'après le

premier recensement qu'en fit faire Servius Tullius. Cela suffit

pour montrer combien devait s'y trouver noyée celle qui se ratta-
chait aux origines primitives des Ramnenses, des Tatienses ou
des Luceres. Servius Tullius lui-même, soit qu'on s'en tienne
aux récits fabuleux des Romains sur son extraction, soit qu'on

accepte celui des annales étrusques qui en faisaient un chef de

bande étrusque (ci-dess., p. 14, note 1), était, avec les siens,

parmi les nouveaux venus. Familier et conseiller de L. Tarquin,
son prédécesseur, il en continua l'oeuvre et la réalisa. L'innova-
tion profonde qu'il opéra dans la constitution politique venait

placer à côté de l'aristocratie de race, renfermée dans la caste

supérieure du vieux patriciat, l'aristocratie d'argent, ouverte à

(1) CICÉRON,De republica, liv.2, §21. — (2) SuivantM. BELOT(Hist.des
Chevaliersromains, p. 44), cette révolutionauraitété opérée ultérieurement

par les patricienset misesousle nompopulairede ServiusTullius.
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tous. Ainsi arrivaient à leur part d'influence les nombreux citoyens

dont la population de Rome s'était accrue, et qui, malgré le rang

qu'ils avaient pu tenir, eux ou leurs ancêtres, en leur pays natal,

et quelle que fût la fortune qu'ils pussent avoir, restaient à Rome

en dehors du patriciat, au nombre des plébéiens.
54. L'impôt jusqu'alors avait été une capitation, c'est-à-dire

un tribut par tête (viritim), imposé à chaque individu par une

appréciation arbitraire, sans règle fixe ni proportion déterminée

entre le pauvre et le riche. La division du peuple par tribus et

par curies avait été une division par les origines, et les comices

assises sur cette division (comitia curiata), une assemblée votant

d'après les origines (exgeneribus), où, n'importe par quel méca-

nisme resté inconnu dans ses détails, la suprématie était dévolue

à l'ancienne caste patricienne. Il s'agit, pour Servius, de substi-

tuer à la division et au vote d'après les origines une division

et un vote d'après les fortunes, et de proportionner, en défi-

nitive, le tribut et le vote de chaque citoyen à l'importance
de son avoir.

L'institution du cens, la distribution du peuple par classes et

par centuries, les comices par centuries, l'ordre naissant des

chevaliers et l'organisation de nouvelles tribus suivant les loca-

lités, appellent ici notre attention.

12. Le cens (census).

55. Chaque chef de famille fut obligé de se faire inscrire sur

un tableau, en indiquant, sous la foi du serment, le nombre des

personnes qui composaient sa famille, et ses biens de toute nature,

fidèlement estimés, sous peine de confiscation pour ceux qu'il
aurait omis (1). L'opération terminée, le peuple", passé en revue

dans le Champ de Mars, fut religieusement purifié par une lus-

tration (populum lustrare); et tous les cinq ans la même solen-

nité dut se reproduire : d'où le nom de lustre (lustrum) pour

désigner un espace d'années quinquennal. Ce tableau, ce registre,

qu'on nomma cens (census), dans lequel un chapitre (caput) était

ouvert à chaque chef de famille, fit connaître à des époques pério-

diques la population des Romains et leurs fortunes respectives.

(1) DENYSD'HALICARNASSE,liv. 4, § 16.
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L'inscription sur le cens fut l'apanage des seuls citoyens romains;

les fils de famille y étaient inscrits sans doute sous le chapitre du

chef; les femmes, les hommes au-dessous de seize ans accomplis,

n'ayant pas encore quitté la prétexte pour la robe virile, n'y figu-
raient que pour le dénombrement; les esclaves n'y étaient indiqués

que par leur quotité, parmi les choses mobilières de leurs maîtres,

et par la suite le mode de les affranchir consista simplement à les

faire inscrire sur ce tableau.

13. Lesclasses(classes)et les centuries(centurioe).

56. De l'institution du cens, qui avait déterminé la fortune

de chaque citoyen, dériva la distribution du peuple par classes

et par centuries, assise principalement sur l'ordre des richesses.

Cette distribution fut conçue de manière à répondre à ces trois

nécessités sociales : le tribut, le service militaire et le vote poli-

tique. Les classes et les centuries furent donc une organisation
du peuple pour l'impôt, pour le combat et pour les comices,

quoiqu'il ne faille pas cependant pousser l'assimilation trop loin,

et qu'il dût y avoir forcément quelques différences de règles entre

ces trois buts fort distincts. Ainsi les fils de famille, qui ne pou-
vaient avoir à cette époque aucune propriété à eux, ne se ran-

geaient dans les classes que sous le cens de leur père, ne pou-
vaient contribuer à l'impôt que comme compris dans celui du

père, et cependant, à coup sûr, ils comptaient individuellement

dans l'armée pour le service des armes, et dans les comices pour
l'exercice de leur droit de suffrage.

57. La division des classes en ce qui concerne l'impôt repose
exclusivement sur la considération de la fortune. Ces classes sont

au nombre de cinq, car on ne comptait pas pour une classe toute

la multitude dont l'avoir se trouvait au-dessous du dernier chiffre

marqué, et que la révolution de Servius rendait franche d'impôt (1).

Quelle était la gradation de fortune d'une classe à l'autre? les

chiffres indiqués par les historiens offrent quelques variantes, et

surtout il nous est bien difficile d'en apprécier la valeur relative

(1) C'étaitainsique l'entendaientles Romains,et que le disentCicéronet

Tite-Live.Denysd'Halicarnasseen comptesix, parce qu'il qualifieaussi de

classetoute cettemultitudequi ne comptaitpas pourl'impôt.
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comparativement à ce qui existe de nos jours (1). Ces classes furent

diversement imposées, et les charges de l'État durent ainsi peser
sur chacun proportionnellement à ses moyens. Au-dessous de

l'avoir marqué pour la cinquième classe, le reste de la population
fut dispensé de contribuer à l'impôt. Il est facile de juger combien

dut être accueilli avec faveur dans cette plèbe infime et nombreuse

le système de Servius. La mémoire de ce roi demeura si populaire,

que longtemps après, même depuis la fondation de la République,
la tradition étant restée qu'il était né un jour de nones, sans

qu'on sût lequel, la plèbe les célébrait tous; et que dans la

crainte que cette fête se rencontrant avec les jours de marché, le

rassemblement n'en devînt plus considérable et que la foule ne se

portât à quelque innovation au souvenir de ce roi, les pontifes

chargés de l'arrangement du calendrier eurent soin d'empêcher
au moyen d'une intercalation arbitraire la rencontre des nones

avec les marchés (2).
58. A l'obligation de l'impôt proportionné à la fortune des-

citoyens suivant chaque classe, se rattacha encore l'obligation
du service militaire avec un équipement et un système d'armer

plus ou moins coûteux, chaque citoyen devant ce service équipé
et armé à ses frais. Tite-Live nous donne classe par classe le

détail de cet armement (liv. I, § 43). Au-dessous du chiffre de

fortune marqué pour la cinquième et dernière classe, le reste de
la population ne devait plus le service militaire à ses frais. Il y a

cependant ici quelque désaccord entre les documents que nous ont

transmis les anciens, Il semble qu'il y avait dans cette multitude

(1)D'aprèsTITE-LIVE,liv. 1,. § 43, la proportiondes fortunesétait celle-ci:
1reclasse,composéedescitoyensqui possédaient100,000as.
(Pourlestroisclassessuivantes,enallanttoujoursen diminuantde25,000as):
2eclasse.......................... 75,000 as.
3e —

50,000
4e — .......... . 25,000
5e —

11,000 (D'après
Denysd'Halicarnasse,12,500, la moitiédu chiffrede la classeprécédente,ce
quiparaîtla bonneleçon).

Au-dessousde cet avoir,la multitudenon classéeet franched'impôt.
(2) MACROBE,Saturnales, liv. 1, ch. 13 : «Veritosergo qui diebus prae-

erant,ne quidnumdiniscollectauniversitasob régis desideriumnovaret,cavisse,
ut

nonae
a nundinissegregarentnr."—Voir ci-dess.,p. 47, avecla note 2.
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inférieure à la cinquième classe, quelques nuances encore à établir

suivant la fortune, et que ceux d'entre eux qui possédaient un

avoir de plus de 1500 as y formaient une première catégorie
sous le nom d'adcensi et velati, sorte de soldats supplémentaires,
rattachés aux censitaires comme accessoires (ad-censi), obligés
de suivre l'armée sans armes, en leur vêtement habituel, et de

prendre l'armement et la place de ceux qui seraient tombés

dans le combat (1). Toutefois Tite-Live les mentionne comme

distribués encore dans la cinquième classe, probablement parce

qu'ils étaient inscrits à la suite, de même que les cors et les

trompettes, quoique n'en faisant point partie par le cens.

59. Des appellations différentes distinguèrent suivant leur

position censitaire les citoyens.
— Ceux qui étaient inscrits sur

le cens pour l'impôt, faisant partie de l'une ou de l'autre des cinq

classes, reçurent le nom d'assidui (de assem duere ou dare),
nous les appellerions à la moderne les imposés.

— Tous les

autres, en dehors des classes et non imposés, se nommaient en

masse proletarii, la cité ne leur demandant d'autre contingent

que celui de leurs enfants. Cependant, si l'on y met plus de

détails, on trouve que cette dénomination se restreignait d'un

côté et d'autre : les citoyens au-dessous du cens de la cinquième

classe, mais possédant un avoir de plus de 1500 as, seraient les

accensi, velati; de 1500 as à 375, seraient les proletarii pro-

prement dits; et tous les autres, ne figurant guère sur le cens que

par la mention de leur personne, les capite censi (2). En cas

(1)FESTUS,au motAdscripticii: «Adscripticiivelatiquidamscriptidiceban-
tur qui supplendisIegionibusadscribebantur.Hos et adcensosdicebant,quod
ad legionumcensumessent adscripti; quidamvelatos, quod vestiti inermes

sequerenturexercitum.»— Et au mot Velati: "Velatiappellabanturvestitiet

inermes,qui exercitumsequebantur,quiquein mortuorummilitumlocosub-

stituebantur." — VARRON,De lingua latina, liv. 7, § 56 : «Adscriptividicti,

quod olimadscribebanturinermes, armatismilitibusqui succederent,si quis
eorumdeperisset.»

(2) CICÉRON,De republica, 2, § 22 : « Quumlocupletesassiduosappel-
lassetabaeredando; eosqui aut non plus mille quingentumaerisaut omnino
nihil in suumcensumpraeer caputattulissent,proletarios nominavit;ut ex iis

quasiproles, id est quasiprogenicscivitatisexspectarivideretur.« — AULU-

GELLE,liv. 16, ch. 10, qui fait porter précisémentune de ses conversations
sur la distinctionà faireentre les proletarii, les capite censi et les assidui"
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d'extrémité urgente, les proletarii ont pu être armés et équipés

aux frais du public; mais il faut descendre jusqu'aux temps de

Marius, dans les guerres contre les Cimbres ou contre Jugurtha,

pour voir les capite censi admis dans l'armée.

60. La distribution par centuries ne se comprend bien qu'en

la rapportant à son double but : le service militaire dans la

composition de l'armée, et le vote dans les comices.

Le mot centurie a une origine militaire; il a dû désigner dans

le principe une troupe de cent hommes, quoique plus tard il n'ait

plus été fait attention à la concordance du nombre (1). Sous ce

rapport militaire, il y a eu des centuries chez les vieux peuples

italiques : ainsi les rituels étrusques indiquaient le rite suivant

lequel se distribuaient les hommes dans les centuries et se

constituaient les armées (ci-dess., p. 44, note 2) ; et il y en a eu

chez les Romains avant celles de Servius Tullius : c'est ainsi que
les tribus des Ramnenses, des Tatienses et des Luceres fournis-

saient primitivement chacune une centurie de cent cavaliers, en

tout trois cents, recrutés parmi les patriciens; centuries dont les

historiens romains attribuent la création à Romulus, et dont le

personnel fut augmenté à deux différentes fois par L. Tarquin ;
il est probable qu'à cette seconde fois le nombre lui-même

des centuries fut doublé et porté à six (2) ; mais il ne faut

pas confondre celles-ci avec celles de Servius Tullius, bien

qu'elles n'aient pas cessé de tenir leur rang, et de prendre,
ainsi que nous allons le dire, une certaine place dans le cadre

formé par ce roi.

«Quiin plebe, inquit, romana, tenuissimipauperrimiqueerant, neque am-

pliusquammille quingentumaeris in censumdeferebant,proletarii appellati
sunt; qui vero nullo aut perquamparvoaere censebantur,capite censivoca-

bantur;extremusautem censuscapitecensorumoerisfuit trecenti septuaginta
quinque."—FESTUS, au mot Adsiduus: « ... Alii eum (adsiduum)quisumptu
propriomilitabat,ab assedandovocatumexistimarunt."— Et au motProleta-
rium; " Proletariumcapite censumdictumquod ex his civitasconstet,quasi

proiesprogenie.Idemet proletanei.»

(1) FESTUS,au mot Centuria: «Centuriain agrissignificatcentajugera; in
re militaricentumhommes.»—VARRON,De lingua latina, liv. 5, § 35; § 88.
«Manipulos,exercitusminimasmanusquaeunumsecuntursignum.Centuria,

quisubunocenturionesunt, quorumcentenariusjustusnumerus."

(2)CICÉRON, Derepublica, liv. 2, § 20, conféréavecTITE-LIVE,liv.1, §36.
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61. Sous le rapport militaire, il y a trois observations impor-

tantes à faire :

La première, c'est que la division par classes ne concerne que

l'infanterie. En tête de l'armée, par le rang honorifique et en

dehors des classes, se place la cavalerie. Comme le système de

Servius Tullius est un accommodement entre l'organisation basés

sur les vieilles origines nationales et la satisfaction à donner à la

population nouvelle étrangère à ces origines; comme Servius n'a

pas détruit les curies, formées d'après ces origines, ni leurs

assemblées : de même il n'a pas détruit dans l'organisation de la

cavalerie les trois centuries de Ramnenses, de Tatienses et de

Luceres, recrutées dans le vieux patriciat, ni les additions qui y

avaient été faites par son prédécesseur. Ces centuries de chevaliers

patriciens étaient alors au nombre de six, portées à ce nombre

soit par Servius Tullius lui-même, selon la version de Tite-Live,

soit plutôt, comme semble l'indiquer Cicéron, par L. Tarquin,

qui, aux trois centuries de chevaliers majorum gentium, en

aurait ajouté trois autres minorum gentium. Quoi qu'il en soit, sous

les noms des Six Centuries (Sex Centurioe) ou des Six Suffrages

(Sex Suffragia), ces centuries de chevaliers ipatriciens prirent la

tête de la cavalerie dans le système de Servius Tullius, avec

l'addition de douze autres centuries nouvelles, recrutées entre Les

premières et les plus riches familles de la cité (ex primoribus

civitatis, dit Tite-Live; censu maximo, dit Cicéron) : en tout

dix-huit centuries de cavalerie (1).

62. La seconde observation, c'est qu'outre la cavalerie, il est

encore certains services dans l'armée qui exigent des hommes

spéciaux, recrutés en dehors des considérations du cens, lesquels
formaient des centuries spéciales, annexés à une des classes, quoi

qu'ils n'en fissent pas partie par la fortune. Tels étaient les

ouvriers ou charpentiers pour les engins de guerre, formant deux

centuries, annexées, suivant Tite-Live, à la première classe; et

(1) TITE-LIVE,liv.1, § 43 : "Ita pedestriexercituornatodistributoque,equi-
tum ex primoribuscivitatisduodecimscripsitcenturias,sex itemaliascenturias,
tribus ab Romuloinstitutis, sub iisdemquibusinaugurataeerant nominibus,
fecit. " — CICÉRON,De republica, liv. 2, § 2 : " Equitummagnonumeroex
omnipopulisummaseparato,reliquumpopulumdistribuitin quinqueclasses.»
— " . . . Equitumcenturiaecumsexsuffragiis.»
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les cors et trompettes, formant deux centuries, annexées d'après
Je même historien, à la dernière classe.

Dans un cas semblable se trouvaient les soldats supplémen-

taires, accensi velati, inscrits aussi et marchant à la suite des

centuries de cette dernière classe, bien qu'ils n'eussent qu'un
cens inférieur.

63. Enfin la troisième observation, c'est qu'à l'égard des

citoyens inscrits dans les classes, sur lesquels reposait l'obligation
de former les corps d'infanterie, la nature du service militaire

elle-même exigeait qu'on y introduisît des différences d'âge.
Ces citoyens se distribuaient en conséquence, dans leur classe

respective, en centuries distinctes : les centuries des plus jeunes

(juniorum), obligés au service militaire au dehors, et celles des

plus âgés (seniorum), pour la défense de la ville au besoin (1).
On était apte à être enrôlé dans les premières après la prise de

la robe virile, à seize ans accomplis ou dix-sept ans commencés;
et on passait dans les secondes à quarante-cinq ans révolus ou

quarante-six ans commencés (2).
64. Après avoir vu les centuries ainsi formées sous le rapport

du service militaire, il ne reste plus qu'à les considérer sous le

rapport du vote dans les comices. C'est là que gît la donnée

capitale, le mécanisme ingénieux de ce système politique : —

Prendre pour unité de vote la centurie, dont chacune compte pour
une voix, de même que la curie dans l'ancienne organisation
ex generibus ; — donner plus de centuries, et, partant, plus de

voixà la première classe, celle des plus riches, quoique la moindre
en population; — donner, dans chaque classe, aux seniores,

(1)TITE-LIVE,liv. 1, §43 : «Seniores,ad urbiscustodiamut praestoessent;
juvenes,ut forisbellagererent.»

(2)AULU-GELLE,liv. 10, ch. 28 : "C. Tuberoin.Historiarumprimoscripsit,
ServiumTullium,regem populiromani, cum illas quinqueclassesjuniorum,
censusfaciendigratia, institueret,puerosesse existimasse,qui minoresessent
annisseptemdecim: atqueinde ab annoseptimodecimo,quo idoneos,jam esse

reipublicaearbitraretur, milites,scripsisse: eosquead annumquadragesimum
sextumjuniores, supraqueeumannumsenioresappellasse." (Cetâge de seize
ansaccomplisou dix-septanscommencésrevientcommeépoqued'aptitudeen

plusieursautrespartiesdu droit.) — TITE-LIVE,liv. 22, § 57 : «Junioresab
annisseptemdecim»; et liv. 43, § 14 : «Minor.annissexet quadraginta." -
ConférezavecCENSORINUS,Dedic natali, ch, 14.
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quoique bien moins nombreux, le même nombre de centuries

qu'aux juniores, et, partant, le même nombre de voix; — enfin

rejeter en une seule centurie, et, partant, réduire à une seule

voix (deux suivant une autre version) toute la multitude des

prolétaires et des capite censi : voilà ce qui s'appelle balancer

dans chaque classe l'influence du nombre par celle de l'âge, et

dans l'ensemble soumettre le nombre à la fortune. — Il y a en

tout 194 centuries (193 suivant une autre version) (1).
65. En résumé, pour l'impôt, les classes vous offrent les

citoyens suivant la proportion de leur fortune; on ne demande

rien à la dernière classe, aux prolétaires ni aux capite censi,

pas même le service des armes.

Pour le combat, examinez les classes et les centuries : vous y
trouvez la cavalerie ( équites ), les fantassins, les ouvriers et

(1) Voici,d'aprèsTite-Live, le tableaudes centuries:

Cavalerie.

Les6 anciennescenturiesde chevaliersavecles12 nouvelles.. 18 centuries.

Infanterie.
lre classe,40 centuriesde Senioreset 40 de Juniores 80

Avecl'annexede 2 centuriesd'ouvriersoucharpen-
tiersmilitaires,unedeSenioresetunedeJuniores. 2

2e — 10 centuriesde Senioreset 10 de Juniores 20
3e — Id. Id 20
4e — Id. Id 20
5e — 15 centuriesde Senioreset 15 de Juniores 30

Avecl'annexed'unecenturiede soldatssupplémen-
taires, accensivelati 1

Et de 2 centuriesde cors et trompettes, une de
Senioreset l'autre de Juniores 2

Touslesprolétaireset les capitecensien une seulecenturie. . 1

(Suivantd'autresindications,lesprolétairesen auraientformé
une et les capitecensiuneautre).

Totaldes centuries 194

DENYSD'HALICARNASSE(liv. 4, §§20 et suiv.) diffèrequelquepeu de TITE-
LIVE,en ce qu'il ne compteen tout que 193 centuries, ne parlantpas de la
centuriedesaccensivelati; et en ce qu'il placeles deuxcenturiesd'ouvriersà
la suitede la 2eclasse,et cellesdes cors et trompettesà la suite de la 4e.—
Le texte de Cicéron,De republica, liv. 2, § 22, présenteun calculduquel
sortiraitpour le nombredes centuriesde la lre classeun chiffretellementdif-
férent(70 aulieu de 80), qu'onsupposece textealtérépar les copistes.
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charpentiers militaires, les cors et trompettes, même la sépara-

tion des jeunes gens et des hommes plus âgés, jusqu'à des sol-

dats supplémentaires, une sorte de ban et d'arrière-ban. Il ne

faut pas s'imaginer que tout cet ensemble soit l'armée organisée :

les proportions nécessaires seraient loin d'y être observées; mais

c'est là que, pour les expéditions, suivant le besoin et d'après

la nature du service dû par chaque citoyen, se recrutent les

légions. La dernière centurie, toute la multitude des prolétaires

et des capite censi en est exclue.

Enfin, pour les comices, vous n'avez qu'à assembler le peuple,

qu'à le faire marcher au vote, centurie par centurie : le nombre

est balancé par l'âge dans chaque classe, et, dans l'ensemble, la

majorité des suffrages est assurée à la richesse.

14. Comicespar centuries(comitiacenturiata).

66. Ce sont les comices de l'aristocratie de fortune. Comme le

peuple y est dans un ordre militaire et sous les armes, ces assem-

blées ne peuvent pas se tenir dans l'intérieur de la ville, au

Comitium; elles se réunissent au Champ de Mars, convoquées
non par les licteurs, mais au son du cor. Pendant qu'une partie
du peuple procède au vote, l'autre veille en armes sur le Jani-

cule (1). Les suffrages s'y donnent et s'y comptent par centuries,
en commençant par celles des chevaliers, puis celles de la pre-
mière classe, puis de la seconde, et ainsi de suite. Dans chaque

classe, l'ordre des centuries se tire au sort; celle qui est désignée

pour voter la première s'appelle proerogativa (de proe rogare) (2).
Dès que le vote d'une centurie est formé, on le proclame et on

passe à la suivante; dès que la majorité est obtenue dans un sens

ou dans l'autre, la décision est prise, on s'arrête, et les centuries

suivantes ne sont plus consultées. De celte sorte, il ne dut jamais,
ou presque jamais, arriver que les centuries inférieures fussent

(1)AULU-GELLE,liv. 15, ch. 27 : " Curiataper lictoremcuriatumcalari, id
estconvocari: centuriataper cornicinem." — " Centuriataautemcomitiaintra
pomoeriumfierinefasesse; quiaexercitumextraurbemimperarioporteat; intra
urbemimperarijus nonsit : proptereacenturiatain campoMartiohaberi,exer-

citumqueimperaripraesidiicausasolitum: quoniampopulusessetin suffragiis
ferendisoccupatus."

(2)TITE-LIVE,liv. 26, §22 : " PraerogativaVeturiajuniorum."
TOMEI. 5
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appelées à voter. Tite-Live dit que rarement était-il nécessaire

d'appeler la seconde classe (1). Ainsi, le pouvoir de décider se

concentrait dans les centuries les plus riches; les gens de fortune

inférieure, les prolétaires, les capite censi surtout, ne se ren-

daient au Champ de Mars que comme spectateurs, pour entendre

la décision du peuple, qui était prise avant d'arriver jusqu'à eux,
et leur droit de suffrage devenait dérisoire. La forme eût été

moins choquante si le résultat final n'eût été proclamé qu'après
le vote de toutes les centuries; mais les votes se donnaient alors

par chacun à haute voix, et le calcul s'en faisait ostensiblement.

67. Aulu-Gelle, qui nous a donné la formule caractéristique des

comices par curies : « Cum ex generibus hominum suffragium

feratur, curiata comitia esse », nous donne aussi celle des

comices par centuries : « Cum ex censu et oetate, centuriata (2).»
La population, au lieu d'y être distribuée comme dans les curies,

d'après les anciennes origines de Ramnenses, de Tatienses et de

Luceres, y est distribuée d'une classe à l'autre d'après le sens,

et dans chaque classe d'après l'âge, les jeunes hommes et les

gens plus âgés y étant divisés en centuries distinctes. Tandis que
le cadre primitif était un cadre étroit, qui n'était fait que pour
l'ancienne population renfermée dans les vieilles origines, celui-ci

s'ouvre à tous généralement (3), aussi les comices par centuries

portent-ils la qualification des plus grands comices (maximum

comitiatus)
68. Ces comices, dans le principe, ne se substituent pas

entièrement aux comitia curiata ; ils se placent à côté. Il sérait

difficile de dire quelles attributions leur ont été déférées dès leur

première création; mais, avec le temps, le pouvoir de faire les

lois, de statuer sur les accusations criminelles, de créer les

magistrats, est passé à eux. Quant aux comitia curiata, succes-

sivement dépouillés, ils ne fonctionnent plus que pour des élec-

(1) TITE-LIVE,liv.1, §43: " Equitesenimvocabanturprimi; octogintainde
primaeclassiscenturiae: ibi si variaret, quodraro incidebat,ut secundaeclassis

vocarentur: necfereunquaminfraitadescenderent,ut adinfimospervenirent,
(2) AULU-GELLE,liv. 15, ch. 27.

(3) M. MAINZ(Cours de droit romain, tom. I, § 13) persistecependantà
soutenirle systèmede Niebuhr,d'après lequel les patriciensn'auraientpas
pris part auxcomicespar centuries.
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tions, des institutions sacerdotales, pour la loi curiate concédant

l'investiture de l'imperium, ou pour quelques actes intéressant

l'ordre des familles, les testaments, les adoptions; et ils finissent

par être réduits à un état purement symbolique, car ils se rat-

tachent à des origines qui s'effacent, disparaissent et n'existent

plus qu'en souvenir (ci-dess., n° 31).
69. Il faut appliquer d'ailleurs aux comices par centuries ce

que nous avons dit (ci-dess., n° 28) des comices par curies, tou-

chant le droit de les convoquer, la nécessité d'y prendre les aus-

pices , de n'y traiter qu'une seule affaire en une même réunion,

d'y statuer sur les propositions par adoption ou par rejet sans

droit d'amendement, la possibilité de les interrompre avec ajour-
nement (alio die) pour cause d'auspice défavorable, et enfin la

règle que la décision des comices ne peut prendre force de loi

qu'après que le Sénat y a joint son auctoritas (1).
Ainsi ces assemblées sont encore, par tous ces points, sous

l'influence prépondérante des patriciens; elles sont, par la for-

mation et le nombre des centuries, sous celle de la richesse; et

la nécessité de l'auctoritas du Sénat nous y offre une sorte de

pouvoir législatif composé, dans lequel concourent le roi, le

Sénat et les centuries de citoyens. Plus de deux cents ans après

(en 414), une loi portée sous la dictature populaire de Q. Publi-

lius Philon ordonna que le Sénat donnerait d'avance, avant que
l'on marchât aux suffrages, cette auctoritas aux lois qui seraient

présentées aux comices par centuries (2).

15. Chevaliers(equites).

70. Tandis que les citoyens se divisent ainsi en différentes

classes de.fortune, un ordre destiné à se placer par la suite entre

les sénateurs et les plébéiens prend chaque jour un accroissement

progressif : je veux parler des chevaliers.

On voit poindre l'institution dans ces trois centuries de cent

cavaliers chacune, qui, sous le nom de celeres, nous sont pré-

(1)CICÉRON,De republica, liv. 1, § 32 : " Quodqueerat ad obtinendam

potentiamnobiliumvel maximum,vehementerid retinebatur,populi comitia
ne essentrata, nisi ea patrumapprobavissetauctoritas.»

(2) TITE-LIVE, liv. 8, § 12 : « Utlegumquaecomitiiscenturiatisferrentur,
anteinitumsuffragium,Patresauctoresfierent,»

5.
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sentées par la tradition comme formant la garde de Romulus.

Leur origine est celle d'un service tout militaire. Ces trois cen-

turies correspondent chacune à l'une des trois tribus, suivant les

origines nationales, et elles en portent le nom : la centurie des

Ramnenses, celle des Tatienses et celle des Luceres. C'est incon-

testablement dans la jeunesse patricienne de chacune de ces tribus

qu'elles se recrutent. —
L'augmentation qu'en fait L. Tarquin a

aussi pour but une nécessité militaire (1); mais en même temps

elle fait entrer dans ce corps d'armée, plus brillant que les

autres, et dont l'équipement exigeait plus de fortune, la jeunesse

des patriciens nouveaux, de sa création. Le cadre s'ouvre pour

la population survenue depuis les anciennes origines nationales,

et étrangère à ces origines. Les centuries de chevaliers comptent

de jeunes patriciens majorum gentium et de jeunes patriciens

minorum gentium.
— Dans le système de Servius, à ces centuries

de chevaliers du patriciat ancien ou plus récent, s'ajoutent douze

autres centuries, recrutées d'après des considérations de fortune,

même entre les plébéiens, parmi les premières et les plus riches

familles de la cité. Leur service est toujours militaire, ils forment

la cavalerie de l'armée ; mais déjà ils prennent une influence poli-

tique plus marquée, puisque, marchant et votant aux comices en

tête des autres citoyens, avant toutes les classes, chaque centurie

de chevaliers compte pour une voix. Ainsi se prépare en germe la

transformation que subira plus tard cette institution.

Le cheval assigné au cavalier était un cheval public, apparte-

nant à l'État; on nommait oes équestre la somme fournie pour

l'achat du cheval, et oeshordiarium celle fournie pour la nourri-

ture et l'entretien du cheval (2). Cependant, en des conjonctures

difficiles, on a vu ceux qui avaient le cens requis offrir de se

monter et de s'équiper à leurs frais (3).

(1) TITE-LIVE, liv. 1, § 36 : «Tarquinius,equitemmaximesuisdecsseviri-

bus ratus, ad Ramnenses,Tatienses,Luceres, quascenturiasRomulusscrip-

serat, adderealiasconstituit.»

(2) GAIUS,4, § 27 : «... Ex qua equusemenduserat, quaepecuniadice-

baluroes equestre; item... ex qua hordeumequis erat comparandum,quae

pecuniadicebaturoeshordiarium."

(3) TITE-LIVEnousen donneun exemple,liv. 5, § 7.
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16. Nouvellestribus, d'aprèsles localités(ex locis).

71. Il ne faut pas confondre ces tribus avec celles qui ont existé

précédemment : c'est le même mot, mais ce n'est plus la même

institution, et cette identité de termes entre deux choses tout à

fait différentes a pu souvent jeter de la confusion dans les esprits:
Les trois tribus primitives contiennent les citoyens rangés suivant

leurs vieilles origines nationales, en Ramnenses, Tatienses et

Luceres (ci-dess., n° 21) : comment maintenir cette distinction,

à mesure que Rome s'accroît de populations nouvelles de citoyens
successivement ajoutées, qui sont étrangères à ces premières ori-

gines? Nous savons de quelle manière la distinction de la natio-

nalité des Ramnenses, des Tatienses et des Luceres, dont l'in-

fluence se faisait sentir dans toutes les institutions politiques, avait

été, sinon détruite, du moins balancée dans le Sénat, dans les

comices, dans le corps des chevaliers ; ici elle s'efface entièrement :

les tribus anciennes, d'après les origines (ex generibus), font

place aux tribus nouvelles de Servius, d'après les localités (ex

locis).
72. La ville, dont Servius Tullius étendit l'enceinte de manière

à y enfermer les sept collines, est partagée en quatre tribus : les

tribus Palatina, Collina, Esquilina et Suburana. Rien qu'il n'y
soit plus question d'origines, on retrouve contenu dans le terri-

toire des trois premières l'emplacement qu'occupaient jadis les

trois anciennes tribus (ci-dess., n° 21). Ce sont les quatre tribus

urbaines : elles se sont étendues d'espace à mesure que l'enceinte

de la ville a été encore reculée; mais le nombre n'en a plus été

augmenté.
73. La campagne autour de Rome, peuplée d'habitants ayant

les droits de cité, est divisée aussi par régions en un plus grand
nombre de tribus, dont chacune se désigne également par un nom

spécial. Ce sont les tribus rurales. Le chiffre, à l'époque de Servius

Tullius, n'en est pas certain. Denys d'Halicarnasse, sur la foi

d'autorités entre lesquelles il cite Caton, le porte à vingt-six, ce qui,
avecles quatre tribus urbaines, donnerait déjà, pour l'époque de

Servius, le nombre de trente tribus (1). Mais la version de Tite-Live

(1) DENYSD'HALICARNASSE,liv.4, § 19.
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est bien plus en harmonie avec le cours de l'histoire romaine; elle

se présente avec une telle précision et une telle nature de détails,

qu'elle doit faire incontestablement autorité. C'est à mesure que

les droits de cité sont accordés aux populations des territoires et

des villes voisines, ordinairement à la suite du recensement des

citoyens, que de nouvelles tribus sont ajoutées. On les voit ainsi

s'étendre en Italie, et elles finissent par y atteindre jusqu'aux

limites de la mer, de l'Arno et des monts Apennins. Les noms de

lieux qu'elles portent, pour la plupart, indiquent les contrées mêmes

dont elles sont formées. Le chiffre des tribut rurales, au temps de

Servius, demeure incertain; mais à partir du nombre de vingt

et une tribus en totalité, tant celles urbaines que celles rurales,

les additions successives qui y ont été faites sont rapportées exac-

tement par Tite-Live, avec le nom de chaque tribu nouvellement

eréée, jusqu'au nombre final auquel ons arrêta, celui de trente-

cinq (1).
74. C'était un trait d'union entre les citoyens que d'être

membres d'une même tribu. C'était par tribus que se levaient

les impôts, que se recrutaient les légions. La tribu a un culte

et des sacrifices qui lui sont propres (2). Comme les membres

d'une même curie se qualifiaient entre eux de curiales, ceux

d'une même tribu se disaient tribules, tribulis meus; et souvent,

dans la désignation officielle d'un citoyen, entre ses noms ou à

la suite, se plaçait celui de la tribu dont il faisait partie (3).

(1) TITE-LIVE,liv. 6, § 5 : «Tribusquatuorex noviscivibusadditae,Stet-

latina, Tromentina, Sabatina, Arniensis: eaequevigintiquinque tribuum
numerumexplevere(an 367). »— Liv. 7, § 15 : «Eodemanno duaetribus,
PomptinaetPublilia, additae(an395)."—Liv.8, § 17 : "Eodemannocensus

actus, noviquecivescensi, tribusproptereosadditaeMoeciaet Scaptia : cen-
soresaddideruntQ.PubliliusPhilo, Sp. Postumius(an421)."—Liv.9, § 20:
" Et duaeRomaeadditaetribus, Ufentinaac Falerina (an 435). »—Liv. 10,

§ 9 : « Et lustrumeo annocondituma P. SempronioSopho et P. Sulpicio
Saverrionecensoribus: tribusqueadditaeduae,Aniensisac Terentina(an454).»
— Sommairedu livre 19 (perdu) : " Lustruma censoribusconditumest :

censasunt civiumcapita ducentaquinquagintaunummillia, ducentaviginti
duo Duaetribusadjectaesunt, Velinaet Quirina (an 512). " Ces deux
dernièrescomplètentle nombrede trente-cinq.

(2) DENYSD'HALICARNASSE,liv. 4, § 18.

(3) Onen peutvoirde nombreuxexemplesdansles actesduSénatrapportes
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75. Les tribus, à l'époque de Servius, ne forment pas une

agrégation pour le vote dans les comices, puisque là c'est par

centuries, d'après le cens, que se divisent et se groupent les

citoyens; mais un temps viendra où elles arriveront à cette exis-

tence politique, où de ces tribus locales sortiront.des magistrats

et de nouveaux comices purement plébéiens. Alors la répartition

des citoyens dans les tribus, le nombre et la qualité de ceux qui

y seront inscrits, prendront la plus grande influence sur les déci-

sions politiques ; de nouveaux expédients seront à chercher pour

annihiler, même parmi les plébéiens, la prépondérance du nombre

dans la multitude infime; les tribus urbaines serviront à concen-

trer cette multitude, qui n'aura ainsi que quatre voix, tandis que
les citoyens élevés par le rang ou par la fortune se répartiront,
avec leurs moyens de crédit, dans les tribus.rurales, qui devien-

dront par cela même les plus distinguées, et qui auront trente et

une voix à elles toutes (1). Rien de cela n'existe encore à l'époque
de Servius, et les tribus; urbaines contiennent la population de la

ville sans distinction.

17. Lesloisroyales(legesregioe).— Leur collectionpar Papirius
(Jus civilePapirianum ou lex Papiria)

76. (An 220.) La période royale est près d'expirer; et l'histoire
du droit, sur l'autorité du jurisconsulte Pomponius, confirmée

par quelques autres témoignages, place ici, au temps de Tarquin
le Superbe, successeur de Servius, un monument littéraire qui
aurait été comme le code de cette période. Pomponius raconte

que les lois curiates portées par Romulus et par ses successeurs

furent, à cette époque, réunies par le pontife Sextus Papirius en

un seul corps de livre, qui reçut le nom de Droit civil Papirien

[Jus civile Papirianum). Eh conséquence, Pomponius ouvre la

parCICERON,Adfamiliares, liv. 8, épître8 : —«L. Villius,L. F., Pomptina,
Annalis;» —" C. Septimius,T. F., Quirina, " etc. —Dans le décret par
luiproposé, en sa 9e Philippique,§ 7 : " Serv.Sulpicius,Q. F., Lemonia,
Rufus.« —Et dansl'épitaphe trouvéetout récemmentà Nîmes: " C. Melius,
C.F., Volt(Voltinia), sedatus,vivussibi. »

(1) TITE-LIVE,liv. 9, § 46 : « Fabius, simulconcordiaecausa, simulne
humillimorumin manu comitiaessent, omnemforensemturbam excretamin
quatuortribusconjecit,nrbanasquecasappellavit,»
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serie des sources du droit romain par l'indication de ce monu-

ment, et celle des jurisconsultes par le nom de Papirius (1). Un

fragment de Paul cite un commentaire que Granius Flaccus,

contemporain de Cicéron, avait fait sur le droit Papirien (2), et

Macrobe, dans ses Saturnales, à propos d'une question de rite

religieux, rapporte un passage même du Jus Papirianum, dont

le latin assurément n'appartient pas à l'époque de Papirius, mais

était tiré peut-être du commentaire de Granius Flaccus ou de

quelque autre source modifiée (3).

Quant aux lois royales, il en est question plus d'une fois encore

dans les écrits des anciens. Tite-Live l'apporte qu'après l'incendie

de la ville dans la prise de Rome par les Gaulois, et la destruc-

tion des mémoires des pontifes et des autres monuments publics
ou privés, un des premiers soins des magistrats qui succédèrent

à cette calamité fut de faire rechercher les traités et les lois qui

purent se retrouver, lesquelles furent la loi des Douze Tables et

quelques lois royales (4). Cicéron parle des lois religieuses de

Numa comme conservées encore de son temps dans les monu-

ments (5) ; Festus en rapporte textuellement une attribuée à ce

(1)DIG.,1, 2, De originejuris, 2, § 2, f. Pompon.: «Et ita logesquasdam
et ipsecuriatasad populumtulit (Romulus).Tuleruntet sequentesreges : quae
omnesconscriptaeexstantin libroSextiPapirii, qui fuit illistemporibusquibus
superbusDemaratiCorinthiifilius,ex principalibusviris. Is liber, ut diximus,
appellaturJus civilePapirianum; non quia Papirius de suo quicquamibi

adjecit, sedquodlegessineordinelatasin unumcomposuit." — Ibid., § 36:
«Fuit autemin primisperitus PubliusPapirius, qui Leges rogiasin unum
contulit." — VoiraussiDENYSD'HALICARNASSE,liv. 3, § 50.

(2) DIG.,50, 16, De verborumsignificatione,144, f. Paul : «Granius
Flaccusin librode Jure Papiriano scribit,. . . " etc.

(3) MACROBE,Saturnales, liv.3, ch. 11 : " In PapirianoenimJure evidenter
relatumest, araevicempraestarepossemensamdicatam: " Ut in templo,"

inquit,.. . " etc. (ici suit la citation).
(4) TITE-LIVE,liv.6, §1 : «In primis,foederaac leges, erant autemeaeduo-

decimtabulaeet quaedamregiaeleges, conquiri,quaecompararent,jusserunt."
(5)CICÉRON,De republica, liv.2, §14 : «Pompilius...et animos,propositis

legibushis quasin monumentishabemus,ardentes consuetudineet cupiditate
qellandi,religionumcaerimoniismitigavit." — Ibid., liv.5, §2 : «Qui(Nima)
legumetiamscriptorfuisset,quasscitisexstare." — TACITEmentionneuneloi

religieusedu roi TullusdanssesAnnales,liv. 12, § 8; et il donneuneappré-
ciationgénéralede la législationdes diversrois, liv. 3, § 26.
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roi (1); et enfin, ce qui nous touche davantage, nous autres

jurisconsultes, jusque dans le Digeste de Justinien, en deux frag-

ments, l'un de Papinien et l'autre de Marcellus, nous rencon-

trons la mention de dispositions données comme venant d'une

loi royale (2).
Si l'existence de ces monuments paraît ainsi attestée d'une

manière indubitable chez les Romains, il n'en est pas de même

de leur véritable origine et de leur caractère. Qu'était-ce que ces

lois royales conservées? N'étaient-elles pas uniquement des lois

relatives à des règlements religieux, ou bien même une version

postérieure et apocryphe rédigée par les pontifes? Le recueil de

Papirius se bornait-il au droit pontifical, ou s'étendait-il, comme

son titre semble l'indiquer, à tout l'ensemble du droit civil des

Romains : deux droits, il faut le dire, qui n'en faisaient pour
ainsi dire qu'un en ces temps primitifs? Voilà des questions qui

peuvent exercer la critique. Ces monuments sont complétement

perdus pour nous. Les lois royales (leges regioe) sont restées, en

leur texte, dans le champ de l'inconnu. La reconstruction qu'on
a essayé d'en faire, sur les indications si incomplètes que nous

fournissent les anciens, n'a été qu'une fabrication moderne ha-

sardée. Elles peuvent faire l'objet cependant d'un travail de cri-

tique plus sérieuse : tel a été celui de M. Dirksen dans son Essai

sur les sources du droit romain (1823).

Pomponius n'attribue pas une longue durée à ces lois royales;
il les présente comme toutes abolies, après l'expulsion des rois,

par la loi TRIBUNICIA.On en revint au droit coutumier, celui des

époques primitives (3).
77. (An 244). Cependant deux siècles et demi, selon la narra-

tion romaine, n'étaient pas encore écoulés depuis l'établissement

(1) FESTUS,au mot Parici : « Id autem fuisseindicatlex NumaePompilii
regisbis compositaverbis : Si QUISHOMINEMLIBERUMDOLOSCIENSMORTIDUIT
PARICIDAESTO." — Voiraussiau mot Termino.

(2) DIG.,11, 8, De mortuo inferendo, 2, f. Marcell.: «Negatlex regia,
mulieremquaepraegnansmortuasit, humariantequampartusci excidatur." —

Collatioleg. Mos.et Roman.,tit. 4, § 8, f. Papinian.: " Quumpatri lex regio
dederitin filiumvitaenecisquepotestatem.«

(3) Incertomagisjure et consuetudiuequamper latamlegem. (DIG.,1, 2,

Deorig.jur., 2, § 3, f. Pomp.)
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de la cité; le peuple ne comptait encore que sept rois, et déjà un

grand changement politique se préparait. L'autorité royale avait

tendu à s'affranchir de l'influence dominatrice des patriciens. Les

institutions de Servius avaient porté coup à leur suprématie de

race. Tarquin, qu'ils ont fait surnommer le Superbe, fut encore

plus rude pour eux.. Les pavots qui levaient la fête au-dessus des

autres devaient être abattus. Il y a là une lutte entre l'aristocratie

et la royauté. La plèbe était travaillée de son côté, épuisée en

corvées à la manière des Égyptiens sous leurs pharaons, ou, pour
mieux dire, des Étrusques sous leurs lucumons, plongée dans les

fosses et dans les cloaques dont il lui fallait achever la construction

monumentale, transformée, elle vainqueur des peuples, en ouvriers

et en tailleurs de pierres. On ne manqua pas de le lui dire (1).
Le Sénat et les patriciens saisirent l'occasion favorable ; l'attentat

Commis sur la chaste Lucrèce servit à soulever le peuple, et Rome

devint une république consulaire.

Ici commence notre seconde période. Jetons un dernier regard
sur celle qui vient de s'écouter, et joignant le point de départ des:

Romains au point où ils sont parvenus, voyons quelle marche ils
ont suivie dans le développement de leur politique:, de leurs insti-

tutions et de leurs moeurs.

RÉSUMÉ SUR L'ÉPOQUE QUI PRÉCÈDE,

POLITIQUE EXTÉRIEUREDE ROME.

78. La première politique de Rome est l'envahissement. Les

petits bourgs qui la touchent, les villes plus considérables qui

l'environnent, sont détruits; les habitants sont transportés, à

Rome, incorporés parmi les vainqueurs, jouissant des mêmes

droits. Alors cette qualité de citoyen romain n'est pas un bien

dont on soit avare : on la donne à tous les vaincus.

Lorsque Rome a acquis une population et un territoire qui

(1) TITE-LIVE,liv. 1, § 59 : «Additasuperbiaipsiusregis, miseriaequeet

laboresplebis, in fossascloacasqueexhauriendasdemersae.Romanoshommes,
victoresomniumcircapopulorurn,opificcsac lapicidaspro bellatoribusfactos."
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peuvent compter parmi les États dont elle est entourée, et lui

permettent de s'épandre au dehors, au lieu de détruire les villes

soumises et de rendre les habitants romains en les transportant

à Rome, on transporte parmi eux des Romains. Rome pratique à

son tour le système des colonies en usage parmi les anciens peuples

italiques. C'était ainsi que jadis les Ombriens, que les Étrusques,

que les Sabins avaient propagé leur race et étendu leur puissance
sur diverses parties de l'Italie. Des prolétaires, des affranchis, sont

envoyés; on partage entre eux une partie des terres enlevées aux

habitants par le droit de la guerre. Ces habitants, avec une autre

partie de leurs anciennes propriétés qui leur est laissée, sont

admis quelquefois à se confondre avec les colons romains, on

bien ils vivent à côté, population vaincue, dominée par les vain-

queurs ; et voilà une colonie qui dépend de Rome comme d'une

métropole dont elle sert à garder le territoire, en même temps

qu'elle lui offre un moyen d'étendre ses conquêtes. Ces colonies

sous les rois sont encore peu nombreuses, et leur gouvernement

peu connu; mais nous les verrons se multiplier et s'organiser
sous la république. Ostie, à l'embouchure du Tibre, est citée

comme la première colonie maritime des Romains (ci-dess., n° 48).
79. Pour échapper aux rigueurs des droits de la guerre contre

les vaincus en ces temps anciens, la destruction de la ville, la

conquête du sol attribué comme champ public au peuple vain-

queur, la distribution du butin aux soldats, l'esclavage de la

population vaincue, ou bien la réduction en colonie, certains

peuples se donnaient aux Romains, livrés à discrétion à sa puis-
sance. On les appelait déditices (dediticii). Nous trouvons dans

Tite-Live, appliquée au peuple de Collatie sous L. Tarquin, la

formule la plus ancienne et la plus dure de cette deditio, avec

les formes précises de l'interrogation et de la réponse conforme,
dans lesquelles se résumait déjà en ces temps antiques, suivant

l'usage reçu parmi les peuples de ces contrées, l'expression bien

entendue de la volonté des parties (1). Rome traitait ensuite plus

(1)TITE-LIVE,liv. 1, § 38 : "Rexinterrogavit: — «Estisnevoslegatiora-

toresquemissia populoCollatino?Sumus.— Est-nepopulusCollatinusin sua

potestate?Est. — Deditisnevos, populumCollatinum,urbem, agros, aquam,
terminos,delubra, utensilia,divinahumanaqueomnia, in meam populique
Romaniditionem?Dedimus.—At egorecipio.»
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ou moins généreusement, selon les circonstances, les peuples

ainsi abandonnés à son pouvoir, et leur faisait des conditions

variées.

80. Ce système de destruction, de colonie ou de dédition, ne

peut s'appliquer aux peuples les plus puissants, longtemps leurs

égaux, qui entourent les Romains. Vaincus dans une guerre, ils

recommencent bientôt; la fortune ne leur est pas toujours con-

traire, et malgré la dissimulation à cet égard des traditions et

des annales romaines, la trace de leurs succès peut s'y recon-

naître plus d'une fois. Leur résistance opiniâtre, les luttes que
Rome a à soutenir contre eux, remplissent presque les narrations

de l'histoire sous les rois. L'issue des guerres est souvent un

traité d'alliance par lequel les villes gardent leurs lois, leur

gouvernement, leur indépendance apparente; elles s'attachent

comme fédérées aux Romains, qui s'obligent à les protéger, et

auxquels elles doivent, de leur côté, fournir des troupes et

d'autres secours dans les guerres à soutenir en commun. C'est

ainsi que bientôt un pacte fédératif unit à Rome les principaux

peuples du Latium. Voilà ces alliés qui portaient le nom de Latins

(Latini, vetus Latium), et dont la condition, mieux déterminée

par la suite, a servi de type et de mesure à certaines conditions

dans l'état des personnes à Rome.

C'est ainsi que Rome, avec un territoire resserré, avec des

citoyens peu nombreux, apparaît défendue à l'extérieur par des

colons qui n'ont aucune part à son gouvernement, et appuyée
dans le Latium sur ses alliés, qui s'unissent à elle d'après les

conditions de leur pacte fédératif.

DROIT PUBLIC

81. Trois corps politiques se présentent avec des pouvoirs
distincts : le peuple, le Sénat, le roi.

Le peuple, qui apparaît décomposé en deux castes, les patri-
ciens et les plébéiens, parmi lesquels un troisième ordre, celui

des chevaliers, commence déjà à s'introduire, et qui agit, dans

ses assemblées, sous la forme de deux combinaisons, oit dominent,

dans l'une l'aristocratie de race, dans l'autre l'influence de la

fortune et celle de l'âge.
Le Sénat, haut conseil de l'aristocratie, composé d'abord de
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cent patriciens, et porté successivement jusqu'à trois cents par

l'admission de nouvelles familles (patres minorum gentium) à la

suite de celles appartenant aux vieilles origines nationales (patres

majorum gentium) : conseil qui prétend dominer les rois et les

tenir sous sa tutelle, et qui finit par les renverser.

Le roi, dont le rang n'est point héréditaire, mais qui, désigné

par une élection des comices, suivie de l' auctoritas du Sénat, se

fait investir de son pouvoir de commandement (imperium) par
une loi curiate.

82. Les pouvoirs de ces trois corps, sans être déterminés par
aucune loi positive, sont distribués comme il suit :

Le peuple élit ses rois, donne quelquefois son consentement aux

déclarations de guerre ou de paix, prononce, par admission ou

par rejet, sur les lois (1) à faire ou à abroger, sauf, dans tous ces

cas, l' auctoritas ou approbation ultérieure du Sénat, qui se joint
à lui pour donner force exécutoire à ses décisions.

Le Sénat est consulté sur les affaires importantes de l'adminis-

tration ; les projets de loi, de guerre ou de paix, lui sont soumis

avant d'être déférés au peuple; les décisions des comices doivent

être investies de son auctoritas ou approbation ultérieure par

laquelle il se joint au peuple (auctor fit) pour donner force exé-

cutoire à ses décisions. Ses décrets se nomment sénatus-consultes.

Le roi a le commandement des armées ; il convoque les comices,
le Sénat, fait exécuter les lois, rend la justice, et, comme souve-

rain pontife, préside au culte religieux.
83. La décomposition moderne de la souveraineté en plusieurs

pouvoirs distincts, et la séparation pratique de ces pouvoirs,
n'existaient pas dans le gouvernement de Rome. Cette analyse

subtile, fruit d'une civilisation et surtout d'une science méta-

physique plus avancées, n'a jamais été dans les idées romaines.

Cependant, si, pour nous rendre compte au point de vue actuel

des institutions de ce temps, nous y appliquons celte analyse,
voici le tableau que nous trouverons :

Pouvoir législatif. Il est exercé par le roi, le Sénat et le peuple.
— Le roi paraît avoir ordinairement l'initiative. Cependant les

projets sont examinés et discutés dans le Sénat avant la convoca-

(1) Loi, de Xéyeiv,contratverbal, commela stipulation.
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tion du peuple.—Ce dernier délibère : d'abord, dans les comices

par curies, où, d'après une composition dont le système nous est

inconnu dans ses détails, les suffrages se donnent d'après les

anciennes origines de Ramnenses, Tatienses ou Luceres (ex

generibus), et où la prépondérance est assurée à la vieille caste

patricienne; plus tard, dans les comices par centuries, où les

suffrages se donnent d'après le cens et l'âge (ex censu et oetate),

de sorte qu'à l'aide d'une distribution ingénieuse, les plus âgés,

quoiqu'en moindre nombre, y balancent, dans chaque catégorie,

l'autorité des plus jeunes; et dans l'ensemble, les riches, quoique

moins nombreux, y ont la pluralité des suffrages. Du reste,

rétablissement des comices par centuries ne détruit pas les

comices par curies : ces deux institutions se conservent ensemble

et forment la première source des lois romaines.—Les décisions

prises par les comices, le Sénat, pour qu'elles aient force obli-

gatoire, y donne son auctoritas.

Pouvoir exécutif. Il est confié principalement au roi, qui

néanmoins est soumis dans les affaires d'administration à prendre

l'avis du Sénat, et qui doit même demander le consentement du

peuple lorsqu'il s'agit de la paix ou de la guerre.
Pouvoir judiciaire. Il appartient en règle générale au roi. Ce

dernier juge les affaires privées par lui-même ou par des patri-
ciens qu'il désigne. Quant aux affaires criminelles où il s'agit de

la vie d'un citoyen, le peuple est investi quelquefois du droit de

les examiner, notamment dans le jugement d'Horace, si cette

histoire doit être regardée comme vraie.

Aces trois pouvoirs, il faudrait en joindre un quatrième, distinct

des trois autres, auxquels il sert de base, et qui doit être compté
comme leur supérieur : le pouvoir électoral. Il n'apparaît pas
dans l'antiquité tel que nous le voyons dans les temps modernes,
c'est-à-dire appliqué à l'élection de mandataires constituant une

assemblée publique;; mais il s'applique à l'élection des hautes

magistratures. Il réside encore, aux premières époques, dans les

comices aristocratiquesde race, les comices par curies. La nomi-

nation du roi est ainsi faite, avec adjonction du Sénat, qui y donne

son auctoritas. Ainsi, la base du gouvernement est démocratique:
ce qui a fait dire à M. Willems (Droit public romain, 3e édit.,

p. 11) que jusqu'à Constantin Rome a été de droit une république.
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DROIT SACRE.

84. Le droit sacré intervient à Rome et dans le droit entre

nations, et dans le droit public, et dans le droit privé ; le roi

préside à tout ce qui tient à la religion, et les plus hautes familles

des patriciens briguent les charges du sacerdoce, qui d'ailleurs ne

sont pas, pour la plupart, incompatibles avec l'aptitude aux autres

fonctions publiques. Trois institutions principales sont à remar-

quer dans le droit sacré :

1° Le collège des Pontifes. Il est composé de quatre membres,
dont le nombre fut plus tard augmenté;—présidé par l'un d'eux,

le grand pontife (pontifex maximus),— et placé à la tête de la

hiérarchie sacerdotale, avec une juridiction religieuse qui s'étend

sur tous les autres sacerdoces et sur une infinité d'affaires publiques
ou même d'affaires privées liées à la religion, telles que les adop-

tions, les sépultures, le culte que chaque famille doit à ses dieux

et à ses pénates.
C'était le grand pontife qui était chargé, de consigner par écrit

les événements principaux de chaque année, de les porter sur

l'album, ou table blanchie qu'il exposait dans sa maison, et de

tenir ainsi les Grandes annales, source à laquelle ont puisé plus
d'une fois, dans les vestiges qu'ils en ont pu consulter, les poëtes

et les historiens romains (1).
La dignité de pontife est conférée à vie, et les plébéiens ne

peuvent y prétendre. Les nominations en cas de vacance ne sont

pas à l'élection du peuple; elles sont à l'élection du collège, qui
se recrute ainsi lui-même (2). Mais est-ce, déjà à cette époque,

par les comices que se choisit, entre les pontifes, celui qui sera

élevé à la dignité de Grand Pontife? Ce point est certain pour les

temps postérieurs, mais ce n'est que par conjecture et probabilité

qu'on peut supposer qu'il en a été ainsi dans l'origine.

(1) CICÉRON,De oratore, liv. 2, § 12 : " Abinitiorerumromanarumusque
adP. Mucium,pontificemmaximum,res omnessingulorumannorummanda-
bat litteris pontifexmaximus,effercbatquein album, et proponebattabulam

domi,potestasut essetpopulocognoscendi; ii, quietiamnuncAnnalesmaximi

nominantur."

(2) DENYSD'HALICARNASSE,liv. 2, § 75,
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2° Le collège des Augures. Il ne se compose encore que de

quatre membres, dont les fonctions principales sont de consulter

les cieux avant toute entreprise importante. Plus d'une fois on

les voit dissoudre une assemblée, arrêter un général près de

combattre, parce que les auspices sont défavorables. Au temps

de la division en trois tribus d'après les vieilles origines natio-

nales, chacune de ces tribus, des Ramnenses, des Tatienses et

des Luceres, fournissait un augure (1). Lorsque la distinction

des vieilles origines s'est effacée, et que les tribus locales de

Servius, au nombre de quatre pour celles de la ville, ont rem-

placé les anciennes, le nombre des augures a été de quatre.

3° Le collège des Féciaux. Ces prêtres doivent connaître des

affaires relatives au droit entre nations, aux alliances et aux

guerres.

DROIT PRIVÉ.

85. Les documents sur le droit privé de cette époque nous

manquent entièrement. L'histoire, il est vrai, attribue à quelques
rois de Rome des lois importantes, rendues dans les comices,

sur le mariage, sur la puissance paternelle, sur les droits des

créanciers quant à leurs débiteurs ; mais la science précise du

droit ne saurait s'appuyer sur des rapports aussi incertains. L'exis-

tence de ces lois inconnues est controversée, et l'on peut dire en

général que le droit privé de cette époque gît principalement dans

les moeurset dans les coutumes. En cherchant à préciser et à détailler

immédiatement les dispositions du droit, on courrait risque d'at-

tribuer à ces premiers temps le produit des temps postérieurs.

MOEURSET COUTUMES.

86. Le caractère exclusif du droit de chaque cité, réservé

uniquement à ceux qui y sont citoyens, paraît être une chose de

moeurs générales. Le connubium, ou la capacité pour l'homme

et pour la femme de s'unir en un mariage civil, n'existe pas
indistinctement d'une cité à l'autre : il faut que cette communi-

(1) CICÉRON, De republica, liv. 2, § 9 : «Ex singulis tribubus singulos
cooptavitaugures(Romulus).»
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cation ait été établie entre leurs populations. C'est pour cela que
les premiers Romains, d'après leurs traditions héroïques, ont été

obligés de recourir à la surprise et à la force pour enlever leurs

premières femmes. Il en est de même, sans doute, du commer-

cium, ou de la capacité pour les habitants d'établir entre eux

desrelations civiles de translation de propriété ou d'engagements.
C'est sur ces bases que se forme, pour Rome, le droit exclusive-

ment propre aux citoyens : le droit des Quirites (jus Quiritium).
87. Les coutumes juridiques, les règlements de la famille, de

la propriété et des obligations sont-ils les mêmes pour les deux

castesséparées qui forment le peuple romain? Tout nous atteste

qu'ils sont différents, que, non-seulement dans le droit public,
mais encore dans le droit privé, une grande distance sépare le

plébéien du patricien. On tombe dans les conjectures quand on

veut préciser avec détail ces différences quant au droit privé;

toutefois, nous avons des renseignements suffisants, sur des

points de première importance, pour nous faire avec certitude

une idée nette de la différence de situation.

D'un côté, le patricien, d'origine primitivement et éternelle-

ment ingénue, qui peut dire qu'il tire sa filiation d'un Pater,

ou, en d'autres termes, d'un chef, et qu'il est né dans une gens

(qui patrem ciere possunt, id est nihil ultra quant ingenui),
c'est-à-dire qui peut remonter sa ligne ascendante et montrer

qu'elle a toujours été franche de tout asservissement quelconque,
soit d'esclavage, soit de clientèle (quorum majorum nemo ser

vitutem servivit), dont la race ne tire en conséquence sa généa-

logie que d'elle-même, et forme dès lors une gens (vos solos

gentem habere); qui emporte dans la sphère de cette gens et les

plébéiens asservis à lui par les liens de la clientèle, et les affran-

chisqu'il a donnés à la liberté : double série de lignes dépendantes, :

auxquelles il communique le nom et les sacra de sa race (sacra

gentilitia), pour lesquelles il est un patron, un père civil, un

chef (pater).
De l'autre côté, le plébéien, d'origine incertaine ou asservie,

qui ne saurait souvent dire d'où il vient, ni remonter une ligne
d'ascendants toujours ingénus, car il arriverait à un affranchi, à

un client ou à un inconnu pour sa souche; qui, par conséquent, ,

n'
a pas de gens, c'est-à-dire de race lui formant sa propre généa-

TOME 6
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logie, mais qui le plus souvent n'est qu'une dérivation civile,

qu'une dépendance inférieure d'une gens patricienne.
Telles sont les différences radicales de situation sur lesquelles

se basent les différences du droit public et du droit privé entre

les. deux castes, dont le sang, du reste, ne doit pas se mêler,

car la possibilité du mariage civil, le connubium, entre l'une et

l'autre, n'existe pas. Voilà, dès son berceau, cetteplebs romaine,

que des alluvions incessantes viendront accroître et renouveler;

qui, peu soucieuse de son origine et recevant de toute part,

grandira en nombre, tandis que les gentes patriciennes, s'étein-

dront, et qui va marcher persévéramment à la conquête d'un

droit égal.
88. Tout le droit privé des Romains, pour les personnes

comme pour les choses, s'assied sur une seule et unique idée :

manus, la main, la puissance dans son expression la plus géné-
rale et dans son symbole le. plus vigoureux. Les biens, les

esclaves, les enfants, la femme et les hommes libres qui lui sont

asservis, tout est sous la main du chef, in manu, expression qui

plus tard perdra de sa généralité' et deviendra plus spéciale.
La lance, c'est-à-dire la force guerrière, est pour le Quirite,

pour l'homme à la lance, le moyen originaire, le moyen par
excellence d'acquérir cette puissance, de prendre sous sa main

(manu capere); et quand elle aura disparu comme moyen brutal,
elle restera en symbole.

— Même dans les solennités qui accom-

pagnent le mariage, longtemps encore après ces temps originaires,
une lance passera sur la chevelure de la mariée en signe de la

puissance (manus) que va acquérir le mari (1).
Ce que nous nommons aujourd'hui la propriété porte à cette

époque un nom qui résume en soi cet état de civilisation, le nom

de mancipium, appliqué à la fois à l'objet de la puissance (manu

Captum) et à la puissance elle-même.

89. Si la lance est le type de l'acquisition primitive, de l'ac-

quisition violente et contestée, une forme civile remarquable se

présente et joue le rôle le plus actif dans les relations privées,

(1) FESTUS, au mot Celibari: " Celibarihastacaputnuhentiscomebatur..•

quodnuptialijure imperioviri subjiciturnubens: quiahastasummaarmorum
et imperii est. »— Festus donneencoreplusieursautres explicationsde cet

usage, maiscelle-làest la.bonne.
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pour opérer de l'un à l'autre la translation pacifique de la puis-
sance (manus), de la propriété (mancipium). C'est la solennité

par la pièce d'airain et par la balance (per aes et libram), nommée

elle-même nexum, mancipium, plus tard mancipatio : vestige
des temps où, dans les échanges, le métal se donne encore au

poids. Un libripens porte la balance; cinq citoyens, représentant

peut-être chacune des cinq classes censitaires; servent de témoins;

le lingot se donne et se pèse ; des paroles contenant la loi du

contrat (lex mancipii) se prononcent,, et la manus, la puissance,
est transmise de l'un à l'autre. Les monnaies, dont l'usage était

déjà ancien chez les peuples italiques, ont paru de bonne heure

chez les Romains, monnaies de cuivre portant l'empreinte d'un

boeufou d'un mouton, d'où leur vient le nom de pecunia; mais

la solennité per oes et libram reste toujours comme symbolique
et nécessaire.

90. De même que la manus est la base principale du droit privé
des Quirites, de même la mancipatio, ou la solennité per oes et

libram, est la forme principale qui fonctionne pour l'établissement,

pour la modification ou pour l'extinction des droits. Par elle s'ac-

quièrent la propriété des fonds, la propriété des bêtes de somme

ou de trait, la propriété des esclaves, la puissance sur la femme

et celle sur l'homme libre; par elle se contractent les liens d'obli-

gation civile; par elle se fait le testament.

Cette solennité est, dans bien des cas, d'un usage tout plébéien,
et elle sert à la classe inférieure pour atteindre des résultats que
la caste aristocratique obtient par des moyens plus élevés.—Ainsi,
tandis que la femme patricienne passe sous la main de son mari

par une cérémonie religieuse, la confarreatio, dont le caractère

et les symboles sont remplis de dignité et de noblesse, et qui rend

ses enfants aptes aux hautes fonctions sacerdotales, la femme plé-
béienne est vendue au sien par la pièce d'airain et par la balance

(per oeset libram), ou bien acquise par la possession d'une année,
comme une chose mobilière.—Ainsi, tandis que pour le testament

du patricien les curies sont convoquées, qu'elles délibèrent si cette

interversion dans l'ordre de la famille aristocratique sera autori-

sée, si celui que propose le testateur sera admis à être son héri-

tier, c'est-à-dire à prendre, après sa mort, sa place dans la cor-

poration, tandis que le testament des patriciens, n'est rien moins

6.
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qu'une loi curiate, le plébéien, qui ne peut, sinon en droit, du

moins en fait, aspirer à une forme si haute, parvient moins noble-

ment mais plus facilement au même résultat, à l'aide d'un détour,

en vendant son patrimoine à venir par la solennité per oes et

libram.— Ou bien enfin cette solennité lui sert encore à engager,

à asservir sa propre personne ou celle de ses enfants, de ceux qui

lui sont soumis, soit pour réparer un préjudice, pour en faire

argent d'une manière quelconque, soit pour emprunter et pour

donner ainsi garantie au créancier.

91. Mais le tableau qui frappe le plus dans les moeurs romaines

est celui que présente chaque famille. Elle se groupe sous la main

du chef, et forme, au milieu de la société générale, une petite

société soumise à un régime despotique. Ce chef, pater familias,
est seul, dans le droit privé, une personne complète, c'est-à-dire

il forme seul un être capable d'avoir ou de devoir des droits. Tous

ceux qu'il a sous sa main ne sont pour lui que des représentants,

que des instruments. Il est propriétaire absolu de tous les biens,

et même de tous les individus qui composent sa famille. Il a sous

sa puissance immédiate ses esclaves, ses enfants, sa femme, et

les hommes libres qui lui sont asservis. Autour de lui se rangent

encore, quoiqu'ils lui soient soumis moins directement, ses

affranchis, et, lorsque le chef est patricien, ses clients. De là

naissent des institutions qui trouveront une application perpé-
tuelle dans le droit civil relatif aux personnes.

1° L'esclavage, qui jette dans l'État et dans les familles une

classe d'hommes à peu près sans droits, assimilés, pour la pro-

priété, à des choses dont on peut disposer et trafiquer à volonté :

institution contraire à la nature, mais commune à tous les peuples
le ces temps.

2° La puissance paternelle, particulière, dans toute son éner-

gie, au seul peuple romain, qui pèse sur le fils, quelque âgé

qu'il soit, et qui rend son père maître de sa personne, de ses

enfants, de son travail et même de sa vie.

3° La puissance maritale, lorsque la femme a passé sous la

main du mari, puissance peut-être moins sévère que les deux

autres, parce qu'elle dut être modérée dès sa naissance par l'in-

fluence des parents de la femme.

4° La puissance sur les hommes libres qui, bien que libres
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dans l'ordre de la cité, peuvent, dans la famille, être asservis

au chef, soumis à une sorte de propriété, assimilés à un esclave,
soit qu'il s'agisse d'enfants ou d'autres personnes dépendantes,
vendus ou abandonnés per oes et libram par leur chef; soit qu'il

s'agisse de débiteurs qui, faute de payer leur créancier, lui ont

été attribués par déclaration du magistrat (addicti), ou qui se

sont eux-mêmes livrés et asservis à lui par la solennité per oes

et libram, afin de se libérer de leur dette par un temps de ser-

vitude (nexi).
5° L'affranchissement, qui, faisant passer une personne de

l'état de chose à l'état d'homme libre, sans rompre cependant
tous les liens et tous les devoirs qui l'attachaient à son ancien

maître, donne au milieu de Rome une classe particulière de

citoyens, conservant encore pendant plusieurs générations l'em-

preinte de leur ancien esclavage. On ne sait comment s'opérait
l'affranchissement avant l'institution du cens ; depuis cette époque,
c'est par l'inscription sur le tableau des citoyens que l'esclave

devient affranchi et acquiert les droits de cité. Denys d'Halicar-

nasse attribue à Servius l'admission des affranchis aux droits de

cité, et leur inscription dans les tribus urbaines (1).
6° La clientèle, sujétion â la fois politique et privée (2), qui

distribue et attache la plèbe sous la domination de la race supé-
rieure , qui fait des familles plébéiennes un accessoire, une

dépendance des gentes patriciennes. Le client et sa descendance

entrent dans la gens du patron; ils prennent, avec une désinence

qui y indique leur situation, le nom de cette gens; ils s'assu-

jettissent à son culte privé (sacra gentilitia); leur succession

revient à cette gens à défaut d'héritiers dans leur propre famille.

Des obligations personnelles lient les uns aux autres les patrons
et les clients, et la religion et les moeurs revêtaient ces devoirs

d'un caractère tellement sacré, que celui qui les avait violés

était, aux temps des sacrifices humains, dévoué et immolé à

quelque dieu un jour de fête religieuse (sacer esto).
Les patriciens seuls avaient des clients, et tous les plébéiens

(1) DENYSD'HALICARNASSE,liv. 4, § 26.

(2) Lagens rendaitdesdécrets: ainsi, la gensFabia interdit le célibatet

l'expositiond'enfants.(Ib., liv. 9, § 22.)



86 HISTOIRE.PREMIÈREÉPOQUE.LES ROIS.

étaient, dans le principe, rattachés par cette sorte de sujétion à

une gens aristocratique; mais avec le temps, la nouvelle plèbe,

sans cesse accrue, et libre de pareils liens, engloutit ces primiers

germes de la population romaine. Les gentes de première race,

leurs dépendances plébéiennes inférieures, noyau primitif dupeuple

romain, disparaissaient, et avec elles la véritable clientèle, qui

finit ainsi par s'éteindre, et qui transformée, corrompue dans la

suite par la civilisation, et devenue uniquement un instrument de

crédit, de brigue ou de dilapidation, ne resta même plus exacte-

ment en souvenir.

92. Si de l'examen des personnes on passe à quelques observa-

tions sur les biens, il faut remarquer dès cette époque l' ager

romanus : le champ, le sol, le territoire romain, le champ du

droit quiritaire, le seul qui soit susceptible de l'application de

ce droit, de même que les citoyens de Rome sont les seuls à en

jouir. Les divers rois de Rome, Romulus, Ancus, Tarquin

l'Ancien, Servius Tullius, sont présentés par les historiens

comme traçant, étendant successivement l'enceinte de cet ager

romanus, le divisant entre les citoyens, soit en une distribution

politique par curies, soit par tête (viritim) (1). A la dernière

étendue marquée par Servius Tullius, le champ quiritaire s'ar-

rête (2). En vain Rome, de conquête en conquête, envahira

le monde et reculera les limites de sa domination, l'ager roma-

nus restera tel qu'il vient d'être fixé. Ce ne sera plus que faveur

et avantage, à demander ou à arracher à la ville souveraine, que
d'obtenir pour d'autres territoires la participation au droit quiri-
taire à l'instar de ce champ; et la tradition, se perpétuant à tra-

vers les superpositions de races, de civilisations et de langages,
montre encore aujourd'hui au voyageur moderne ce que l'en-

fant du peuple continue à nommer de son antique nom l'agro
romano (3).

(1) DENVSD'HALICARNASSE,Antiquit.,liv.3, § 1. — CICÉRON,De republica,
liv. 2, §§14 et 18,

(2) DENVSD'HALICARNASSE,liv. 4, § 13.

(3) VARRON,De lingua latina, liv. 5, § 33, nousdit combienon distinguait,

par rapportà la scienceaugurale,de sortesd'ager: «Ut nostriaugurespublia
disserunt,agrorumsuntgeneraquinque,Romanus,Gabinus,Peregrinus,Hos-

ticus, Incertus,...» etc., et il en donnel'explication.
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Il faut remarquer encore, en le distinguant du précédent, Yager

publicus, c'est-à-dire la propriété territoriale de l'État, la partie

appartenant au peuple collectivement : champs réservés, soit pour
servir aux pâturages ou aux usages communs, soit pour être

exploités au profit de la chose publique, ou concédés au nom de

l'État, en jouissance gratuite ou moyennant redevance. Ce sont

ces champs dont les gentes patriciennes envahiront la possession
en s'affranchissant du payement de la redevance, qui deviendront

dans leurs mains, sinon une propriété romaine, du moins des

possessions héréditaires, et dont la plèbe demandera souvent le

partage. Ce champ public s'étend avec les armes de Rome : l'ex-

propriation du territoire des nations vaincues, sauf de meilleures

conditions à obtenir du vainqueur, est la loi de la guerre, et tout

sol conquis, avant sa distribution aux particuliers, est ager

publicus. Ce champ du peuple embrassera le monde connu.

Après cet aperçu, qu'on ne dise point qu'il n'y avait pas encore

à Rome de droit civil. Il n'y avait pas de droit écrit, mais un

droit coutumier fortement enraciné, premier germe de toutes les

lois qui naîtront par la suite.



DEUXIÈME ÉPOQUE.

LA REPUBLIQUE.

§ Ier. JUSQU'AUXLOIS DES DOUZE TABLES.

93. Plusieurs puissances distinctes, à moins d'une harmonique

fusion, ne peuvent dans un même État exister ensemble sans être

rivales, c'est-à-dire ennemies l'une de l'autre. Sont-elles trois?

deux se réunissent pour détruire la troisième. Ne sont-elles que

deux? les dissensions n'en sont que plus vives. Rome nous en

offre un exemple. Des trois corps politiques que nous avons

comptés dans le gouvernement, il ne reste que les patriciens et

les plébéiens. Ils se sont unis pour renverser les rois, et main-

tenant va commencer entre eux cette lutte continue dans laquelle,
les patriciens se trouvant en possession de tous les honneurs,

de tous les priviléges, de toutes les dignités, les plébéiens arra-

cheront successivement leur part dans les honneurs, dans les

priviléges, dans les dignités : lutte qui commence à l'affranchis-

sement des deux ordres hors de l'autorité royale, et qui se ter-

minera par leur asservissement sous le despotisme impérial.

(An 245.) On pourrait croire au premier abord que le gouver-
nement n'a subi dans cette secousse qu'un changement bien léger.
Point d'innovation apparente dans les comices, dans le Sénat,

dans l'administration ; l'autorité royale est seulement remise à

deux consuls élus comme les rois par le peuple, et dont le pou-
voir ne doit durer qu'une année. Mais la position des chefs,

l'esprit des citoyens, sont totalement changés, et de là dépendent
tous les événements qui suivront. A en croire ce que rapporte

Tite-Live, Servius lui-même aurait eu le projet d'abdiquer la

royauté pour établir cette forme de gouvernement consulaire, et

ce serait d'après les mémoires qu'il en aurait laissés que la
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création en aurait été faite par les comices des centuries; mais

la forme étant la même, l'esprit en fut différent (1).

Les consuls, bien qu'on puisse, avec Cicéron, les appeler sous

certains rapports deux rois annuels, sont loin en réalité de prendre

la place des rois. Ceux-ci, au-dessus des sénateurs et des patri-

ciens, formaient un corps politique indépendant, et l'équilibre

avait à s'établir entre le roi, le peuple et le Sénat. Les consuls,

au contraire, ne sont que des patriciens; ils sont dirigés par le

Sénat, et ne font rien que sous son influence : l'équilibre poli-

tique doit s'établir entre le Sénat et le peuple, et la puissance

détruite des rois se distribuer sur ces deux corps.

Le Sénat augmente son pouvoir exécutif; l'administration se

concentre sur lui : c'est lui qui traite avec les alliés, avec les

ennemis; en un mot, c'est lui qui tient la barre du gouvernail.

Au fond, la révolution est une révolution aristocratique; c'est la

castepatricienne qui en recueille les premiers fruits, et le Sénat,

suivant Cicéron, maintient la république en un tel état, que tout

s'y fait par son autorité, et rien par le peuple (2).
Le peuple cependant se croit libre. Au fond, il a mesuré sa

force; il sait qu'il fait les lois, les magistrats; il sait que le joug

qu'il s'est imposé il peut le renverser. En la forme, il a augmenté
son indépendance, et l'on flatte sa souveraineté. Les faisceaux

des consuls se baissent devant lui ; peine de mort contre celui

qui prendra une magistrature sans son consentement ; peine de

mort contre celui qui aspirera à la royauté ; droit d'appel au

peuple contre toute sentence d'un magistrat qui condamnera un

citoyen à être mis à mort, exilé ou battu de verges.

(1) TITE-LIVE, liv. 1, § 48 :« Id ipsumtammiteac tam moderatumimpe-
num,tamen,quiauniusesset, deponereeumin animohabuissequidamauc-
toressunt;ni scelusintestinumliberandaepatriaeconsiliaagitantiintervenisset.»

§60 :« Duoconsulesindecomitiiscenturiatisa praefectoUrbisex commen-

tariisServiiTullicreati sunt, L. JuniusBrutuset L. TarquiniusCollatinus.» —
D'ancienstextesles appellent(V. n° 160) proetoresoujudices.

(2) CICÉRON,De republ., liv. 2, § 32 : «Tenuit igitur hoc in statusenatus
rempublicamtemporibusillis, nt in populoliberopaucaper populum,pleraque
senatusauctoritateet institutoac more gererentur,atqueuti consulespotesta-
»emhaberenttemporeduntaxatannuam,genereipsoacjure regiam.Quodque
eratad obtinendampotentiamnobiliumvelmaximum,vehementerid retineba-

tur,populicomitiane essentrata, nisiea patrumapprobavissetauctoritas.»
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18. LoisValériennes(legesValerioe).— Questeursdeshomicides

(quoestoresparricidii).

94. Parmi ces lois obtenues par le peuple, arrêtons-nous à la

dernière. Elles portent toutes le nom de leges VALERLE.,parce

que ce fut sur la proposition du consul Valérius Publicola qu'elles
furent rendues par les centuries. La dernière défendait qu'au-
cune peine qui priverait un citoyen romain de la vie, de la liberté,
de ses droits de cité, pût être prononcée irrévocablement par un

magistrat seul : le droit d'en appeler au peuple dans les comices

par centuries (provocatio ad populum) devait toujours avoir lieu

en cas pareil. Ce droit, que Tite-Live qualifie d'unicumproesi-
dium libertatis, n'existait-il pas déjà sous les rois? Plusieurs

historiens l'affirment, et Cicéron, dans son traité sur la Répu-

blique, s'exprime ainsi : «Provocationem autem etiam a regibus
» fuisse déclarant pontificales libri, significant nostri etiam augu-
» raies. » La loi VALERIAtransforme en droit écrit ce qui n'était

pour ainsi dire qu'une coutume quelquefois négligée, ou res-

pectée seulement quand il s'agissait de la caste patricienne. Dé-

fense de créer jamais aucun magistrat sans ce droit de provoca-
tion; l'infracteur pourra être mis à mort impunément (1).

95. Chacun pouvait, aussi bien qu'un magistrat, poursuivre
devant le peuple la punition des crimes capitaux ; mais les comices

déléguaient souvent leurs pouvoirs à des citoyens appelés quoes-
tores parricidii, qui devaient présider à ces affaires criminelles

(qui capitalibus rébus proeessent), diriger l'instruction et rendre

le jugement au nom du peuple (2). Parricidium signifie, à cette

époque, paris-cidium, meurtre de son semblable, homicide,
et non, comme par la suite, patris-cidium, meurtre de son

père, patricide. Amssi lit-on dans Festus cette loi attribuée

à Numa : « Si quis frommem liberum dolo sciens morti duit,

parrieida esto. »

96. La loi VALERIAne s'appliquait pas aux étrangers, aux

(1) CICÉRON,,De arepubl.,liv.2, § 31.— DIG.,1, .2, De originejuris, S;

§ 16, f. Pompon.—TITE-LIVE,.liv.3, § 55; «Ne quisullummagistratumsine

provocationecreasset: qui creasset,eumjus fasqueessetoccidi;neveea caedes
capitalisnoxaehaberetur.»

(2)DIG..,1, 2.,De orig. jaris. 2, § 23, f. Pompon,
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esclaves; les consuls pouvaient de leur propre autorité les faire

punir, battre de verges ou mettre à mort. Elle ne s'étendait pas
hors de la ville au delà d'un mille de distance (1), et par consé-

quent elle ne s'appliquait pas à l'armée dès que cette distance

avait été franchie, car la discipline si rigoureuse des Romains

eût été détruite bientôt si l'on avait opposé une telle barrière à

l'imperium du général. Enfin, elle s'arrêtait devant la puissance

paternelle, et, chose étonnante, celui dont l'état ne devait

dépendre que du peuple réuni pouvait être.mis à mort sur l'ordre

de son père,

19. Questeursdu trésorpublic(quoestores).

97. On attribue au même consul Valérius la création d'une

magistrature nouvelle. Le trésor public avait été confié jusqu'ici
au roi et ensuite aux consuls, sauf à eux à le faire administrer

et garder à leur volonté. Sur la proposition de Valérius, deux

questeurs furent nommés par le peuple pour remplir spéciale-
ment cet emploi ; on les appela quoestores, parce qu'ils devaient

rechercher et recueillir les deniers publics (qui pecunioe proees-

sent), comme on avait nommé quoestores parricidii ceux qui
devaient rechercher les preuves des crimes capitaux (2). Cette

charge commence le démembrement du consulat; elle fut réser-

vée dans son origine aux seuls patriciens, et elle devint par la

suite le premier pas vers les dignités.

20. Dictateurou maîtredu peuple(dictator,magisterpopuli).
'Maîtrede la cavalerie(magisterequitum).

98. Cependant Tarquin, après son expulsion, ne resta point
inactif: les guerres qu'il suscita contre les Romains obligèrent
ceux-ci à déployer toute leur énergie, et neuf années s'étaient

déjà écoulées depuis le renversement dutrône, lorsque, menacés
à l'extérieur par une armée considérable que le gendre de Tarquin
réunissait contre eux, tourmentés à l'intérieur par les dissensions

qui commençaient à naître entre les deux ordres, ils purent

(1) TITE-LIVE,liv. 3, §30 : « Neque enimprovocationemesse longiusab
Urbemillepassuum.»

(2)DIG., 1, 2, Deorig,.juris »,2»§ 26, f. Pompon.
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craindre pour leur république. Dans cette crise, le Sénat recou-

rut à un remède vigoureux. Une nouvelle charge fut établie, la

dictature, empruntée aux usages latins.

99. (An 253.) Sur l'ordre du Sénat, les consuls nommèrent

parmi les patriciens un dictateur qui fut revêtu pour six mois de

l'autorité. Comme magistrat, comme général, il commanda à

Rome, à l'armée. Les haches furent rendues aux faisceaux de

ses licteurs; il put condamner les citoyens aux verges, à l'exil, à

la mort, sans provocatio ad populum. Il n'existait pas non plus
contre ses actes, comme à l'égard des consuls, l'appel à l'in-

tercession du collègue, puisqu'il était seul : il n'y avait qu'à
obéir (1). Ainsi, la caste patricienne échappait aux lois Valerioe
accordées à la plèbe après l'expulsion des rois; ainsi, elle repre-
nait sur cette plèbe une domination passagère, et le nom de

maître du peuple (magister populi), qui se lisait sur les anciens

livres de Rome, mais que les ménagements de l'usage rempla-
cèrent par une dénomination moins significative, atteste le carac-

tère de cette magistrature (2). Une puissance si énergique était

propre à sauver l'État d'une crise violente : aussi la vit-on par
la suite employée à Rome dans tous les dangers pressants; mais

elle pouvait conduire à la tyrannie d'un seul, et ce fut ce qui

arriva, non pas tant que les dictateurs, citoyens de la Répu-

blique, songèrent à la sauver, et déposèrent leurs faisceaux après
le danger ou après les six mois, mais plus tard, lorsque les

généraux combattirent pour eux-mêmes ou pour leur parti.
100. On adjoignit au dictateur un lieutenant qu'il pouvait se

choisir, et qui portait le titre de maître de la cavalerie (magister

equitum), fonction militaire qu'on fait remonter par son origine

jusqu'à l'époque des Rois, même sous Romulus (3). Une chose

remarquable, c'est que ce lieutenant paraissait à cheval, à la

tête de la jeune noblesse composant en majeure partie l'ordre

(1)TITE-LIVE,liv.2, § 18 : «Nequeenimut in consulibus,qui paripotestate
essent, alteriusauxilium,nequeprovocatioerat; nequeullumusquam,nisiin
curaparendi, auxilium.»

(2)CICÉRON,Derepubl., liv.1, § 40 :« NamDictatorquidemab co appel-
latur,quiadicitur; sed in nostrislibrisvideseummagistrumpopuliappellari.»
— DIG.,1, 2, Deoriginejuris, 2, § 18, f. Pomponii.

(3) DIG.,1, 2, De originejuris, 2, § 19, f. Pompon.—LYDUS,liv.1, §14.
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des chevaliers, tandis que le dictateur, précédé de ses vingt-

quatre licteurs, marchant à pied, à Rome comme à l'armée, se

plaçait dans l'infanterie, au milieu des plébéiens qui la compo-

saient, et paraissait être leur général, ou leur maître, plutôt

que celui des patriciens.
101. Quoi qu'il en soit, les charges de dictateur et de maître de

la cavalerie, toutes deux importantes, donnant toutes deux droit

aux licteurs et à leurs faisceaux, furent réservées aux seuls

patriciens, comme l'étaient celles de consul et toutes les autres

dignités.

21. Luttedesplébéienscontreles patriciens.

102. Une fois rassurés sur la crainte qu'avaient inspirée Tarquin
et ses partisans, une fois l'autorité du dictateur déposée, la tran-

quillité momentanée que l'approche du péril et la compression de

la plèbe avaient fait naître disparut, et la lutte des plébéiens
contre les patriciens commença. La situation politique des pre-
miers n'était pas avantageuse. Les patriciens seuls composent le

Sénat; seuls ils sont admissibles aux charges religieuses; seuls ils

peuvent être consuls, questeurs, dictateurs, maîtres de la cava-

lerie; à l'armée ils commandent, et dans les comices par curies

ou par centuries ils dominent, dans les unes par leur race, dans

les autres par leurs richesses. La position privée des plébéiens
n'est pas plus heureuse : pauvres, n'ayant guère de recours à ces

arts et à ces professions mercantiles inconnues ou du moins rares

alors à Rome, ne possédant pour ressource que l'agriculture ou

la guerre, leur petite récolle ou leur part de butin, ils se voient

souvent obligés d'emprunter des riches. Le moment d'acquitter

l'obligation arrive, le débiteur est dans l'impossibilité d'y satis-

faire; il faut qu'il se livre, qu'il s'engage lui-même, par la solen-

nité per oes et libram, dans la servitude du créancier (nexus) ;
ou bien celui-ci, en vertu des droits dont nous avons parlé, se le

fait attribuer en propriété par le magistrat à l'instar d'un esclave

(addictus), et l'emmène comme son bien : vexations, dégrada-
tions privées qui, se multipliant fréquemment et se joignant aux

vexations politiques, devaient entraîner de fâcheux résultats.

Souvent, pour les prévenir, pour apaiser le flot qui se soulevait,.
le Sénat apportait une satisfaction de fait, un soulagement mo-
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mentané; on s'imposait des. sacrifices, on libérait les débiteurs,

on faisait rendre à la liberté ces hommes: libres, serfs de leur

dette (nexi, addicti). Mais c'était un secours transitoire : le droit

restait (1),

22. Tribunsde la plèbe(tribuni plebis).— Loissacrées(legessacroe).

103. Un de ces débiteurs, un ancien centurion, échappé de la
maison de son créancier, parut sur la place couvert de plaies. A

ce spectacle, on s'agite; le mécontentement se communique, il

éclate, et après un temps de fermentation, d'accommodements

entrepris, de promesses et de déceptions, les plébéiens se retirent

en armes sur une colline au delà de l'Anio, le mont Aventin

(an 260). Cette sédition, outre la remise des dettes et la libération

des débiteurs qui s'y trouvaient asservis en ce moment, coûta cher

aux patriciens. Ils avaient dans leur ordre deux consuls ; ils furent

contraints d'accorder aux plébéiens deux magistrats à eux, qui

reçurent le nom de tribuns de la plèbe (tribuni plebis), et non

tribuns du peuple, comme on le dit vulgairement.
104. Les tribuns seront choisis parmi les plébéiens : par les

curies d'abord; plus tard, d'après la loi Publilia (an 283), par

les tribus. Leur mission n'est pas une mission de comman-

dement; c'est uniquement, dans l'origine, une mission de pro-
tection à donner contre les actes de violence ou d'injustice (in

auxilium plebis ; contra vim auxilium). Ce secours se manifeste

parce qu'on appelle leur intercession (inter cédere), ou le veto

qu'ils peuvent mettre aux actes des consuls, des autres magis-
trats , même aux décisions du Sénat. Plus tard, ils arriveront à

des moyens d'action ou de coercition (2).

105. On exigea pour tous ces droits les garanties les plus

fortes : le peuple, dans les comices par centuries, les confirma;

le Sénat les sanctionna, et la religion les consacra. Les tribuns,

la colline sur laquelle on s'était retiré pour les obtenir, les lois

(1) CICÉRON,De republ., liv. 2, § 34. Il y avait eu de pareilsadoucisse-
ments, notammentsousServiusTullius.

(2) CICÉRON,De republ., liv. 2, § 34. — De legibus,liv. 3, § 7. —Dis-

coursde CLAUDE,sur les Tablesde Lyon,.ci-dessus,page14, note1. — DIG.1
1, 2, Deoriginejuris, 2, § 20, f. Pompon.- FESTUS,au mot Sacer mons
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qui les avaient constitués, devinrent des objets sacrés : cette colline

prit le nom de mont Sacré (mons Sacer), ces lois celui de lois

sacrées (leges sacroe); la.personne des tribuns fut inviolable (sacro-

sancta) : quiconque attenterait à leur vie aurait sa tête dévouée

à Jupiter (caput Jovi sacrum), et sa famille vendue au profit de

Cérès (TITE-LIVE,liv. 3,; § 55).

23. Comicespar tribus(comitiatribuia). — Plébiscites(plebis-scita).

106. Cette première victoire des plébéiens conduisit à toutes

les autres. Les tribuns, d'abord au nombre de deux, furent bien-

tôt portés à cinq (an 283), puis à dix (an 297). Il est vrai qu'en

augmentant leur nombre la caste patricienne tendait à rompre
leur union; mais il n'en fut pas ainsi dans les commencements.

Avides de capter la faveur de leur ordre, prompts à s'opposer
aux sénateurs et aux patriciens, se consultant entre eux, pre-
nant l'avis des principaux plébéiens, ils furent conduits par les

événements à convoquer en assemblée la masse plébéienne distri-

buée dans les tribus. Cette convocation eut lieu pour la première
fois avec l'assentiment du Sénat, pour le jugement d'un patricien,

de Coriolan (an 265) ; et ainsi naquirent ces assemblées, convoquées
le plus souvent et présidées par des plébéiens, tenues sans consulter

les augures, qui, destinées en fait dans leur origine aux délibé-

rations d'un seul ordre de citoyens, s'emparèrent bientôt de cer-

tains jugements, de certaines élections, rendirent des lois sur le

droit privé, et devinrent une branche du pouvoir législatif.

Les curies étaient une division pour l'aristocratie de race, les

centuries pour l'aristocratie de fortune; mais les tribus formaient

la division plébéienne, ou là plèbe était souveraine, soit qu'elle y
fût seule présente, soit qu'elle y absorbât par le nombre toutes

les autres. En droit, tout le peuple, patriciens et plébéiens, était

compris dans ces divisions locales; en fait, c'est comme réunion

séparée de la plèbe que l'assemblée par tribus se produit. Les

tribuns ne sont que des agents de la plèbe; les patriciens n'ont pas
à répondre à leur appel. Et d'ailleurs, quelle différence de résultai

par suite de la différence de forme? Que deviennent ici les res-

trictions résultant de la distinction des vieilles races nationales,.

(1)Voyez,surl'institutiondestribunats,les sagesobservatronsde M.Mommsen
(Hist rom., t. II, p. 44).
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comme dans les curies, ou les combinaisons ingénieuses de Servius

pour donner la prépondérance à la richesse? L'unité de voix étant

la tribu, et chaque citoyen ayant dans la tribu un suffrage égal,
la masse plébéienne y domine, et tant qu'elle marche d'accord,

mue par un esprit de parti contre les autres ordres, la majorité
lui est assurée.—Ces assemblées portaient; en leur principe, le

nom de concilia, qui indiquait leur caractère de conciliabules pour
une seule fraction du peuple; mais on les désigne plus souvent

encore sous celui de comices par tribus (comitia tributa). Leurs

décisions se nommaient plebis-scita, ordres de la plèbe, et quel-

ques écrivains, par opposition, ont désigné sous le nom de populi

scita, ordres du peuple, les lois rendues par les autres comices-

107. Ainsi, dès cette époque, sont nées les trois sortes d'assem-

blées que nous offre l'histoire dans la cité romaine :—les assem-

blées antiques et aristocratiques du vieux patriciat et des anciennes

races de Ramnenses, Tatienses et Luceres, ou les comices par
curies (comitia curiata);—les assemblées de tout le peuple,
avec la prépondérance assurée pour la fortune, ou les comices

par centuries (comitia centuriata);—et enfin les assemblées plé-

béiennes, ou les comices par tribus (comitia tributa). Aulu-Gelle,

qui nous a donné la formule des deux premières, nous donne

également la formule de celles-ci, et nous dirons d'après lui, pour
caractériser chacune d'elles avec précision, que les suffrages s'y
donnent selon cette division : — dans les premières, par les

anciennes origines;—dans les secondes, par le cens et l'âge;
—

dans les troisièmes, par quartiers et localités (1).

24. Edilesplébéiens(oeditesplebeii).

108. Les assemblées des plébéiens ne tardèrent pas à marcher

vers des progrès incessants pour la plèbe, et comme les consuls

avaient sous leurs ordres deux questeurs, elles adjoignirent aux

tribuns deux magistrats élus dans la plèbe, et nommés édiles plé-
béiens (oedilesplebeii), qui furent chargés des détails de la police
et de la garde des édifices où les plébiscites étaient déposés (2).

(1) AULU-GELLE,liv. 15, § 27 : « Cum ex generibushominumsuffragium
feratur, curiatacomitiaesse; cumex censuet asiate,centuriata;cumex regio-
nibuset locis, tributa.»

(2) DIG.,1,2, De originejuris, 2, § 21, f. Pompon.
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25. Originede la loidesDouzeTables(lex ou legesXII Tabularum,
lex decemviralis).— Décemvirs(decemviri).

109. Un succès d'une bien plus haute importance fut poursuivi
avecténacité par la plèbe sous la direction de ses tribuns, et ob-

tenu enfin, du moins en partie, après une longue résistance de la

castepatricienne. En effet, le droit, soit public, soit privé, avait

deux vices capitaux : il était d'une part incertain, caché au vul-

gaire; et de l'autre, inégal entre les deux ordres. Mystère et arme

aristocratique dans les mains des patriciens, il tenait la plèbe au-

dessousd'eux et sous leurs coups. Les plébéiens marchèrent donc

à obtenir deux choses : la publicité et l'égalité du droit (oequanda
libertas ;—summis infïmisque jura oequare) (1); ce fut dans

cetesprit qu'ils réclamèrent la rédaction et la promulgation de lois

positivespour la république. Il faut voir, malgré l'obscurité qui
les entoure en certains points, il faut voir les débats de cette

grande question qui ne vise à rien moins qu'à égaliser les deux

ordres; la résistance des patriciens, et, de consulat en consulat,
lesvicissitudes de la lutte, qui se prolonge pendant dix ans (an de

Rome292 jusqu'à 303). Au dire des historiens, trois patriciens,
dontils donnent les noms, furent envoyés dans la Grèce (an de

Rome300) pour recueillir la législation de cette contrée; à leur

retour, deux ans après, ils auraient rapporté les lois attiques, et

Hermodore, exilé d'Ephèse, les aurait expliquées aux Romains,

quilui élevèrent une statue (2). Cette légation en Grèce était dans

la croyance romaine ; mais depuis Vico elle a été contestée par la

critiquehistorique. Traitée de fable par les uns, appuyée sur des

monumentspar les autres, elle est au nombre des problèmes dou-

teux de l'histoire du droit romain. Nous n'attachons pas grande

importance juridique à la controverse; il paraît certain que h s

lois grecques n'ont pas été étrangères aux rédacteurs des Douze

Tables, et qu'ils les ont imitées en quelques détails minimes et

(1)TIT.-LIV.,3, 31. —
DEN-D'HALIC.,10, §§ 1 et 63.

(2)TIT.-LIV.,3, 31 et
seq.-

DEN.
D'HALIC.,10, § 64. — DIG.,1, 2, De

orig.jur., 2, § 4 f. Pomp.-PLIN., Hist. natur.,34, 5. —CICÉR.,De legib.,

2,§§
23et 25.—DIG.,10, 1, Fin. regund.,13

f.
Gai.,

—et 47, 22, De coll.
etcorp.,4 f. Gai.— LYDUS,Demagistratibus,liv. 1, § 34.

TOMEI. 7
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arbitraires (1); mais, au fond, le droit civil romain est un droit

originaire et non d'emprunt, ayant son caractère tout spécial, et

c'est pour tel qu'il le faut tenir.

Quoi qu'il en soit, en 303 de Rome, d'après les calculs des

Romains, et dans l'année qui suivit le retour des députés, si l'on

accepte le fait de la députation comme vrai, dix magistrats choisis

par les comices dans l'ordre des sénateurs reçurent la mission de

rédiger les lois civiles de la république.

110. (An 303). Ces magistrats, nommés décemvirs (decem-

viri), furent revêtus d'un pouvoir exceptionnel, toutes les charges

étant suspendues, les consuls, les questeurs, les édiles, même

les tribuns, déposant leur autorité, et sans provocatio ad popu-
lum. Tout fut remis dans leurs mains pour l'espace d'une année.

Dans cet intervalle, ils gouvernèrent la république avec modéra-

tion, portant eux-mêmes au peuple des causes capitales, admet-

tant le recours de l'un à l'autre, ou l'intercessio collegoe, et ils

rédigèrent dix tables de lois qui, après avoir été exposées sur la

place publique (promulgatoe), furent confirmées dans les comices

par centuries. — L'année expira, elle devait servir de terme à la

nouvelle dignité ; mais la législation ne paraissant pas complète,
dix dècemvirs, parmi lesquels, d'après Denys d'Halicarnasse,

contredit en cela par Tite-Live, se trouvaient quelques plébéiens,
furent choisis de nouveau pour l'année suivante. Loin d'imiter la

modération de leurs prédécesseurs, ils firent peser sur Rome tout le

poids de leur autorité, et se maintinrent pendant trois ans au pou-
voir. Le crime de l'un d'eux mit fin à cette tyrannie ; le corps san-

glant de Virginie immolée par son propre père rappela le souvenir

de celui de Lucrèce ; les soldats s'avancèrent en armes vers Rome

et campèrent sur le mont Sacré; le peuple se souleva dans li

ville, le pouvoir des décemvirs fut renversé. Deux d'entre eur

périrent dans les prisons; les huit autres s'exilèrent, leurs biens

furent confisqués (an 305). Les consuls, les tribuns, les autres

magistrats reparurent, et le gouvernement reprit son ancienne

forme.

111. Les derniers décemvirs avaient travaillé à deux Tables de

(1) Voir,ci-dessous, TableVII, § 2 (page 112); et DIG.,10, 1, Fin.

regund., 13 f. GAI.,liv.4 de soncommentairedesDouzeTables.
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lois suppléomentaires; celles furent cadoptées comme les premières,

et le droit se trouva fixé par ces douze Tables.
Telle est l'origine de ce mouvement primitif du droit des

Romains, de cette loi fondamentale nommée, par excellence, la

Loi (Lex, ou avec plus de précision : lex ou leges XII Tabularum,

lex decemviralis); de ce carmen necessarium, que l'on faisait

apprendre par coeur aux enfants,, et dans lequel deruches et bril-

lantes imaginations, prenant l'expression àla lettre, ont erm voir

un vrai poème, une sévère poésie (1); lois obtenues après tant de

débats, qui traversèrent les divers âges de Rome et survécurent
même à la république; lois qu'on respectait jusqu'au point de

n'oser y déroger qu'à l'aide de subterfuges ; lois dont Cicéron
lui-même parle avec une sorte d'enthousiasme (2).

Les dispositions en sont quelquefois grossières et même bar-

bares, le style concis, impératif, souvent pour nous incompré-

hensible. On peut y lire les moeurs actuelles de la nation et son

degré de civilisation,

26. fragmentsdes DouzeTablesqui noussontparvenus.

112. Voici les fragments qu'on a recueillis épars dans les divers

auteurs ; quelques présomptions seulement ont servi de guide dans

l'ordre des matières. Cependant Cicéron nous apprend que la

première Table contenait le mode d'appeler in jus; la dixième,
les cérémonies des funérailles; et l'une des deux dernières, la

défense du mariage entre les patriciens et les plébéiens. Denys

(1)Bienqu'on puissetrouverde certainesdésinencesrhythmiquesdans la

(plupartdes lois des DouzeTables, ellesne peuventpas être prises sérieuse-
mentpourunchanten vers.L'expressionearmen, chezlesRomains,a un sens

beaucoupplusgénéral.
(2)« Fremant omneslicet, dicam quod sentio: bibliothecas,méhercule,

»omniumphilosophorumunusmihi videturXII Tabularumlibellus, si quis
»legumfontes et capita viderit, et auctoritatispondere et utilitatis ubertate

»superare.» (Qu'onen soitrévolté,maisje diraice queje pense.Pour celui

quiremonteà la sourceet auxprincipesdes lois, je trouveque le petit livre
desDouzeTablesest, par sa force et son utilité, bien au-dessusdesbiblio-

thèquesde tousles philosophes.)CICÉRON,De orat., 1, 43. —«Corpusomnis
romanijuris. Fonspubliciprivatiquejuris », selonTITE-LIVE,3, 4 « Finis
oequijuris », dit TACITE,Annal., 3, 27.

7.
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d'Halicarnasse indique comme se trouvant dans la quatrième
Table le droit accordé au père de vendre ses enfants. Ces indices

certains ont servi de point de départ, et d'après quelques autres

considérations (1), on est parvenu à tracer dans un ordre probable
le sujet de chaque Table.

Cet ordre des Douze Tables ne resta pas sans influence dans

le droit postérieur des Romains. Il servit comme de type, comme

de moule primitif. Ce fut dans une disposition semblable, pour
ainsi dire dans ce cadre antique et fondamental, que se formèrent

les monuments législatifs des époques subséquentes : l'Édit des

préteurs, le Code de Théodose, même le Code et le Digeste
de Justinien.

113. C'est à Jacques Godefroy que sont dues les recherches les

plus complètes sur ce monument, et les auteurs venus après lui,
en France ou à l'étranger, ont tous profité de son travail (2). Mais

on lui reprochera avec raison de n'avoir pas été assez difficile.

Une présomption légère, une phrase d'un auteur lui suffisent bien

des fois pour supposer une loi des Douze Tables, pour en com-

poser le texte et lui assigner une place. Dans les lois même dont

les termes nous sont parvenus, il n'a pas craint de suppléer
aux altérations de ces termes par des corrections que le sens lui

indiquait. M. Haubold a procédé dans l'esprit d'une critique plus

rigoureuse, ne prenant que les vestiges qui nous sont donnés

pour les termes mêmes des Douze Tables, et réduisant à un

très-petit nombre les fragments arrivés jusqu'à nous (3). Enfin,
en dernier lieu, MM. Dirksen et Zell ont modifié le travail de

(1) Gaiusa écrit six livressur les DouzeTables; ontrouveau Digestevingt
fragmentsde cet ouvrage,avecl'indicationdu livredontils sont extraits.Ona

supposéque chacundes six livres correspondaità deuxTables, et cette sup-
positiona servi de guide. — L'ordre de l'Edit des préteurs, celui du Code
de Théodose,et enfindu Codeet du Digestede Justinien,paraissentdériver
évidemmentde cetteorigine.

(2)Jacq. GODEFROY,FragmentaXII Tabularum,suis nuncprimum tabulis

restituta,probationibus,notis et indicemunita.Heidelberg,1616, in-4°.-
Réimprimésdanssonrecueil: Fontesivjuris civilis.Genève,1638, in-4°; et

1653, in-4°.

(3) HAUBOLD,lnstit. juris rom. privat, hist. dogm. epitome.Lips., 1821,

p. 129.
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Godefroy, en y introduisant plus de pureté; en plaçant simple-
ment, pour les dispositions perdues, mais qui nous sont indiquées

par les auteurs, les passages d'où ressortent ces indications; et,
enfin, en complétant les anciennes données par les nouvelles que
nous ont fournies la découverte de la République de Cicéron, et

surtout celle des Instituts de Gaius (1). Je profiterai de tous ces

travaux antérieurs, et surtout de ce dernier, que je suivrai de

préférence. Toutefois, je crois devoir y faire plusieurs modifica-

tions et quelques additions. D'une part, MM. Dirksen et Zell

n'ont pas fait usage des fragments du Vatican, où nous trouvons

cependant quelques indices sur les dispositions des Douze

Tables (2). D'autre part, je m'attache rigoureusement à séparer
de tout mélange ce qui nous est arrivé comme fragment réel des

Douze Tables; car, selon moi, plutôt que de toucher à ces

débris, il vaut mieux les présenter incomplets et mutilés par
les années. Encore est-il indubitable que, même pour ces rares

vestiges, ce n'est pas un texte pur et primitif que nous possé-
dons. Avec le temps, la langue et son orthographe s'étaient

successivement modifiées, adoucies ; et c'est en cet adoucisse-

ment graduel, consacré dans l'usage quotidien et dans la littéra-

ture des Romains, que quelques fragments des Douze Tables

nous ont été transmis.

(1)H. E. DIRKSEN,Uebersichtder bisherigenVersuchezur Critikund Her-

stellungdesTextesder Zwoelf-Tafel-Fragmente(Révisiondes tentativesfaites

jusqu'àce jour pour la critiqueet la reconstructiondu texte des fragmentsdes
DouzeTables).Leipzig,1824.

(2)Voirci-dessous,p. 109, TableV, § 8 ; et p. 112, TableVI, § 11.



FRAGMENTS

DES DOUZE TABLES(1).

TABLE I.

De l'appeldevantle magistrat(de injus vocando).

I- SI INJUSVOCAT,NIIT, ANTESLIA-

TOR;IGITUREM CAPITO(2),

I. Si ta.appellesquelqu'undevant

le magistrat, et qu'il refuse d'y aller,

prends des témoinset arrête-le.

II. SI CALVITUR,PEDEMVESTRUTT:

MANUMENDOJACITO(3).

II. S'il chercheà ruser ou à s'en-

fuir, opère mainmisesur lui.

HT. SIMORBUSAEVITASVEVITIUMES-

CIT,QUIINJUSVOCABITJUMENTUMDATO;

SINOLET,ARCERAMNESTERNITO(4).

III. S'il est empêchépar la mala-

die ou par l'âge; que celui qui ap-

pelle devant le magistrat fournisse

un moyende transport, maisnonun
chariot couvert, si ce n'est bénévo-
lement.

IV. ASSIDUOVINDEXASSIDUUSESTO; IV. Que, pour un riche, un riche

(1) C'estpar fidélitépourle monumentdontnouspoursuivonsla reconstruc-
tion queje ne croispas, à côtédes fragmentsqui noussontparvenuscomme

formantle texte mêmedesDouzeTables,devoirplacerles passagesdes êcri-
vainsoùnoustrouvonsl'indicationde quelqueautredispositionrestéeinconnus
dans ses termes.Je me borneà analysercessortesde dispositions,en rejetant
la citationdanslesnotes.Il est inutilede prévenirquel'intituléde chaquetable
est de pure indication,et sans aucuneprétentiond'exactitudetextuelle.Les
termesqui y sontemployéssontmêmefortsouventétrangersà la languejuri-
diquede l'époquedesDouzeTables.

(2)PORPHYRIO,AdHorat, Sat. 1, 9, vers65. —CICÉRON,De leg., 2, 4. —

LUCILIUS,Sat., liv. 17, d'aprèsNONIUSMARCELLUS,Depropr. serm., cap.1,
§ 20, au motCalvitur.—AULU-GELLE,Noct.attic, 20, 1. —AuctorRhetor.
ad Herenn., 2, 13.

(3) FESTUS,auxmotsStruereet Pedemstruit. — DIG.,50, 16, Deverbor.

signif, 233 f. GAI.,liv. 1 de sonComment,sur les DouzeTables.—LUCILIUS,

à l'endroitprécité.

(4) AUL.-GELL.,Noct. attic., 20, 1. — VARRO,dans NON.MARCELL.,De
propr. serm., cap.1, § 270. — VARRO,De ling. latin., 4, 31.
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PROLETARIOQUOIQUISVOLETVINDEX

ESTO(1).

V. REMURIPAGUNT,ORATO(2).

VI. NI PAGUNT,IN COMITIOAUTIN
FOROANTEMERIDIEMCAUSAMCONJICITO,

QUOMPERORANTAMBOPRESENTES(3).

VII. POSTMERIDIEM,PRESENTISTLI-

TEMADDICITO(4).

seul puisse être vindex (sorte de ré-

pondant prenant sa cause) ; pour un

prolétaire, quiconquevoudra l'être.
V. S'ils pactisent(c'est-à-dires'ils

transigent), que l'affaire soit ainsi

arrêtée et re'glée.
VI. S'il n'y a pas de transaction,

que l'exposé de la cause ait lieu,
avantmidi, au Comitiumou au Fo-

rum, contradictoirement entre les

plaideurs présents tous deux.

VII. Après midi, que le magistrat
fasse addictiondu procès à la partie

présente.

(Ce qui signifiequ'il lui attribue la chose ou le droit objetdu litige; ou

seulement,suivantune interprétation'que' nous croyonsmoins probable,

qu'illui accordel'organisationdu procès devantun juge.)

VIII. SOL OCCASUSSUPRESIATEM-
PESTASESTO(5).

IX. VADES...SUBVADES(6)...

VIII. Quele coucherdu soleilsoit

le terme suprême (de tout acte de

procédure).
IX. Lesvades..... les subvades

(1)AUL.-GELL.,Noct. attic, 16, 10. —VARRO,dansNON.MARCELL.,De

prop.serm., cap. 1, § antepenult.
(2)AuctorRhetor. ad Herenn., 2, 13. — PRISCIANUS,Ars grammat., 10,

5, 32.

(3)AUL.-GELL.,Noct:attic, 17, 2. —QUINTILIANUS, 1, 6. —PLINIUS,Hist.

nat.,7, 60.

(4)AUL.-GELL.,Noct.attic, 17, 2. — Onpeut mettreen doutesi ces deux

fragments(VI et VII) se rapportentà l'officedu magistratou à celui!du juge,
etpar conséquentà la premièreou'a la deuxièmeTable.La Causoeconjectio,
ouexposésommairede la cause, et la décisionpar défautcontrele plaideur
absent,appartiennentà la procéduredevantle juge, ainsi que nous l'expli-
queronsdansnotreExpl. hist. des lnstit., tom. III, en traitantdesactions,et

cependantle mot addicitone peut s'appliquerqu'au magistrat.Nousadoptons
cederniersens, expliquantla difficultépar la différenced'époque.

(5) AUL.-GELL.,ibid. — FESTUS,au mot Supremus.— VARRO,De ling.

latin.,S-,2, et 6, 3. — MACROBIUS,Saturn, 1, 3. —»GENSORIN.,De die nat.,
cap.fin.

(6)AUL.-GELL.,Noct. attic, 16, cap. 10. — ConférezavecGAIUS,.Instit.,
comm.4, §§184et suiv., sur le vadimonium;VARRO,De ling. latin:, 5, 7;

etACRON.,Horat. Satyr.,l , l, vers11..
Le travaildeMM.DIRKSENet ZELLréfère encoreà cettepremièreTablecette
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(C'est-à-dire les cautionsou répon-
dantsrespectifsquelesparties, quand
l'affaire n'avait pu se terminer le

même jour devant le magistrat, de-

vaient se donner pour garantir leur

promesse de se représenter à jour

indiqué; ou bien cellede seprésen-
ter devant le juge : genre de pro-
messe nommévadimonium.)

TABLE II.

Desinstancesjudiciaires(dejudiciis).

I. Dispositionsdes Douze Tables sur le montant de la consignation
nomméesacramentum,à déposerpar les parties (1).

II. MORBUSSONTICUS...STATUSDIES

CUMHOSTE...QUIDHORUMFUITUNUM,

JUDICI,ARBITROVE,REOVE,DIESDIFFISUS

BSTO(2).

II... Unegravemaladie... la fixa-

tion du jour, faite avec un péré-

grin Si un de ces motifs existe

pour le juge, pour l'arbitre, ou pour
l'un des plaideurs, que le jour soit

différé.

III. CUITESTIMONIUMDEFUERIT, IS

TERTIISDIEBUSOBPORTUMOBVAGULATUM

ITO(3).

III7 Que celui qui réclame le té-

moignagede quelqu'un aille devant

sa porte lui en faire, à hautevoix,la

dénonciationpour le troisième jour
de marché (c'est-à-dire à vingt-sept

jours de délai, le marché ayant lien

tous les neuf jours).

indicationque nousfournitl'abréviateurde FESTUS,d'une dispositiondontles

termesnousmanquent,c Itaquein XII cautumest : ut idemjuris essetSana-

tibus,quodfortibusid estboniset qui nunquamdefeceranta populoRomano.»
PAULUSet FESTUS,au motSanates.

(1)« Poenaautemsacramentiaut quingenariaerat, aut quinquagenaria,(nam)
de rébus milleaerisplurisvequingentisassibus, de minoris(vero) quinqua-
ginta assibussacramentocontendeb(atur): nam (ita) lege XII Tabularum

cautumerat. (Sedsi de libertate)hominis(contro)versiaerat, ctsi pretiosissi-
mus homoesset, tamenut L assibussacramentocontendereturea(dem)lege
cautumest favoris(causa), ne (sa)tisdationeonerarenturadsertores.J GAI.
Instit., comm.4, § 14.

(2) AUL.-GELL.,Noct.attic, 20, 1.—CICÉRON,De offic, 1, 12.—FESTUS,
au motReus.— DIG.,2, 11, Si quiscaut. in jud., 2, § 3 f. Ulp.

(3) FESTUS,auxmotsPortus et Vagulatio.
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IV. Dispositionqui permet de transiger même sur le vol (1).

TABLE III.

Del'exécutionen casd'aveuou de condamnation(de oereconfesso

rebusquejure judicatis) (2).

I. AERISCONFESSIREBUSQUEJUREJU-

DICATISTRIGINTADIESJUSTISUNTO(3).

II. POSTDEINDEMANUSINJECTIOESTO,
IXJUSDUCITO(4).

III. NIJUDICATUMFACIT,AUTQUIPS
ENDOEMJUREVINDICIT,SECUMDUCITO;

VINCITO, AUTNERVO, AUTCOMPEDIBUS,
QUINDECIMPONDONEMAJORE,AUTSI
VOLETMINOREVINCITO(5).

IV. SI VOLETSUOVIVITO; NISUO

VIVIT,QUIEMVICTUMHABEBIT,LIBRAS

I. Pour le payement d'une dette

d'argent avouée, ou d'une condam-

nationjuridique, que le débiteur ait

un délai légalde trente jours.
II. Passé lequel, qu'il y ait contre

lui manus injectio (mainmise: sorte

d'action de la loi pour l'exécution

forcée), qu'il soit amené devant le

magistrat.
III. Alors, à moinsqu'il ne paye,

ou que quelqu'un ne se présente

pour lui comme vindex (sorte de

caution prenant sa cause), que le

créancier l'emmène chez lui; qu'il

l'enchaîne, ou par des courroies,ou

par des fers aux pieds, pesant au

plus quinze livres, ou moins si l'on

veut.

IV. Qu'il soit libre de vivre à ses

propres dépens; sinon,que le créan-

(1)Et in caeterisigituromnibusad edictumpraetorispertinentibus,quaenon
anpublicamlaesionem,sedad rem familiaremrespiciant,paciscilicet; nam et

defurtopaciscilexpermittit.DIG.,2, 14, Depactis, 7, § 14 f. Ulp.

(2)Ou,selonl'intitulégénéralementreçu : Descréances(derebuscreditis).
—L'intituléque nousadoptonspour notre comptese réfère beaucoupmieux
auxdispositionscontenuesdanscette tableet à l'ordre successifdes tablesqui
précèdent: la premièretraitantde l'appel devantle magistrat,la secondedes

instancesjudiciaires,et la troisièmede l'exécutiondes sentences,c'est l'en-
semblecompletde la procédurecivile.

(3)AUL.-GELL.,Noct.attic, 20, 1, et 15, 13. — GAI.,Instit., comm.3,
§78.—DIG.,42, 1, De re judicata, 7 f. Gai.

(4)AUL.-GELL.,Noct.attic, 20, 1. —GAI.,Instit., comm.4, § 21, sur la

manusinjectio.
(5) Ibid.
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FARRISENDODESDATO;SIVOLET,PLUS
DATO(I).

cier qui le tient enchaînélui four-

nissechaquejour une livrede farine;
ou plus, s'il le veut bien.

V. Dispositionrelative : — à la faculté que le débiteur avait de tran-

siger; — à)sa captivité, faute de transaction, ainsi enchaîné, pendant
soixantejours ; et à la productionqui devait, dans l'intervalle,en être faite

au magistrat, dans le comitium, par trois jours de marché consécutifs(de
neuvaine en neuvaine), en déclarant à haute voix pour quelle sommeil

était condamné(2).
VI. Dispositionqui, après le troisièmejour du marché, donne le droit

au créanciernon payé de punir le débiteur de mort ou de le vendreà

l'étranger au delà du Tibre, et qui, prévoyant le cas où ils seraient

plusieurs créanciers,.s'exprime ainsi:

TERTIISNUNDINISPARTIS.SECANTO;SI.

PLUSMINUSVESECUERINT,NE FRAUDE

ESTO(3).

Après le troisièmejour de marché

(la troisièmeneuvaine), qu'ils se le

partagentpar morceaux; s'ils en cou-

pent des parts plus ou moins gran-

des, qu'il n'y ait pas de mal.

(1)AUL.-GELL.,Noct:attic., 10, 1.—Voir aussiDIG.,50, 16, De verbor.

sign., 234; § 2 f. de Gains,livre2e de'soncommentairesur lesDouzeTables.

(2)« Erat autemjus intereaipaciscendi;ac nisi pacti forent, habebanturin

vinculisdies sexaginnta;inter eos dies trinis nundiniscontinuis,ad praetorem
in.comitiumproducebantur,quantaequepecuniaejudicatiessentpraedicabatur.,
AUL.-GELL.,Noct.attic, 20, 1.

(3)« Tertiisautemnundiniscapitepoenasdabaut,aut transTiberimperegre
venumibant.Sedcamcapitispoenamsanciendae,sicutdixi, fideigratia, horri-
ficamatrocitatisostentu,novisqueterroribusmetuendamreddiderunt.Namsi

plures forent, quibusreus essetjudicatus, secare, si vellent, atque partiri
corpusaddicti sibi hominispermiserunt.Et quidemverba ipsa legis dicam,
ne existimesinvidiamme istamforte formidare(suiventles parolesde la loi

rapportéesci-dessusdansle texte). Nihilprofectoimmitius,nihil immanius:
nisiut reipsaapparet, co consiliotantaimmanitaspoenaedenuntiataest, ne ad
camunquamperveniretur.Addicinamquemincet vincirimultosvidemus;quia
vinculorumpoenamdeterrimihominescontemnunt.Dissectumesse antiquitus
neminemequidemneque legi neque audivi :, quoniamsaevitiaista poenae.
contemninon quita est.» AUL.-GELL.,20, 1.

«Sunt enimquaedamnon laudabilianatura, sed jure concessa: ut in XII
Tabulisdebitoriscorpusinter creditoresdividilicuit; quamlegemmospublions
repudiavit.» QUINTILIANUS,Institut, orat., 3, 6.

«Sed et judicatosin partes secari a creditoribusloges erant : consensu
tamenpublicocrudelitasposteaerasaest; et in pudorisnotamcapitisconversa

est, bonorumadhibitaproscriptione,suffunderemaluit hominissanguinem
quam effundere.» TERTULLIAN.,Apologet.,cap. 4.
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TABLE IV.

Dela puissancedu père de famille(dejure patrio).

I. Dispositionsur l'enfant difforme et monstrueux qui doit être tué

immédiatement(1).
II. Dispositionrelative à la puissancedn père sur ses enfants : droit,

pendanttoute leur vie, de les jeter en prison, de les flageller, de les

retenirenchaînésaux travaux rustiques, de les vendre ou de les tuer,
mêmelorsqu'ils gèrentles hautes charges de la république (2).

III. SIPATERFILIUMTERVENUMDUIT,
FILIUSAPATRELIBERESTO(3).

III. Si le père a donné trois fois

son fils en vente, que le filssoit libre

de la puissancepaternelle.
IV. Dispositionrelativeà la durée de la gestation.: fixationde son plus

longterme à dix mois (4).

TABLE. V.

Deshéréditéset des tutelles (de hoereditatibuset tutelis).

I. Dispositionrelative à la tutelle perpétuelle des femmes; les vestales
sontlibresde cette tutelle et de la puissancepaternelle (5).

(1)«Nammihiquidempestiferavidetur (se fait dire Cicéronpar sonfrère

Quintusen parlantde la puissancedes tribuns,des plébéiens)-,quippequaein
seditioneet ad seditionemnata sit : cujus:primumortumsi recordarivolumus,
interarmacivium,et occupatiset ohsessisurbis locis, procreatumvidemus.
Deindequumessetcito aslegatus(d'autres lisent letatusou necatus)tanquam
exXIITabulisinsignisad diformitatempuer, brevi temporerecreatus,mul-

toquetoetrioret fediornatusest. » CICÉRON,De leg., 3, 8.

(2) «AtRomanorumIegislator(Romulus)omnem,ut ita dicam,potestatem
infiliumpatriconcessit,idquetoto vitaetempore: sive eumin carceremcon-

jicere,siveflagriscaedere,sivevinctumad rusticumopusdetinere, siveocci-
derevellet;licet filiusjam rempublicamadministraretet inter summosmagis-
trats censeretur,et propter suum studiumin rempublicamlaudaretur
Sedsublatoregno, decemviri(eamlegem) inter caeterasretulerunt, exstatque
tn XIITabularum,ut vocant, quarta, quastunc in foroposuere.» Traduction
deDENVSD'HALIC,Archoeol.,2, 26 et 27.

«Quumpatri lex regia dederit in filiumvitaenecisquepotestatem,» etc.

PAPINIANUS,lib. sing.Deadulteriis,extraitde la Collatioleg.Mosaic et Rom.,
«. 4, § 8.

(3) ULPIAN.,Regul., tit. 10, § 1. — GAI.,Instit., comm.1, § 132, et 4,

§ 79.—DENYSD'HALIC,précité.
(4)AUL.-GELL.,Noct.attic, 3,16. —.DIG.,38; 16, De suis et legitim., 3.

§9 f. Ulp.
(5)« Veteresenimvoluerunt,feminas,etiamsiperfectaeaetatissint, propter
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II. Dispositionqui prohibe l'usucapiondes chosesmancipiappartenant
aux femmesplacéessous la tutellede leurs agnats, à moinsque ces choses
n'aient été livréespar les femmeselles-mêmesavec l'autorisationde leur
tuteur (1).

III. UTILEGASSITSUPERPECUNIATU-

TELAVE.SUAEREI,ITAJUSESTO(2).

IV. SI INTESTATOMORITUR, CUISUUS

HAERESNECSIT,ADGNATUSPROXIMUSFA-

MILIAMHABETO(3).

V. SI ADGNATUSNECESCIT,GENTILIS

FAMILIAMNANCITOR(4).

III. Ce qu'il aura ordonné testa-

mentairementsur ses biens ou sur

la tutelle des siens, que cela fasse

loi.

IV. S'il meurt intestat, sans héri-

tier sien, que le plus proche agnat

prenne l'hérédité.

V. S'il n'y a pas d'agnat, que le

gentilsoit héritier.

animilevitatemin tutela esse. Itaque si quisfiliofiliaequetestamentotutorem

dederit,etamboadpubertatempervenerint,filiusquidemdesinitbaberetutorem,
filiavero nihilominusin tutelapermanet.Tantumenimex lege Julia et Papia

Poppaeajure liberoruma tutela liberanturfeminae.Loquimurautem exceptis

virginibusvestalibus,quas etiamveteres in honoremsacerdotiilibéras esse

voluerunt;itaqueetiamlege XIITabularumcautumest.»GAI.Instit., comm.1,

§§ 144, 145, 155 et 157.

(1)« (Item olim) mulierisquaein agnatorumtutela erat, res mancipiusu-

capi non poterant, praeterquamsi ab ipsa, tutore (auctore) traditoeessent:
id ita legeXII Tabularumcau(tum erat). » GAI.,Instit., comm.2, § 47.—

ConférezCICÉRON,Epist. ad Attic, 1, 5; et Pro Flacco, 34.

(2) ULPIAN.,Regul.,11, § 14. — GAI.,Instit., comm.2, § 224. — JUSTI-

NIAN.,Instit., 2, 22, DelegeFalcidia, pr. — DIG.,50, 16, De verb.signif.,
120 f. Pomp.— CICÉR.,De invent, rhetor., 11, 50. — AuctorRhetor.d

Herenn.,1, 13. —JUSTINMN.,Novell.,22, cap. 2.

(3) CICÉR.,De invent., 2, 50. — AuctorRhetor. ad Herenn., 1, 13.—

ULPIAN.,Regul.,26, 1, § 1. — PAUL.,Sentent.,liv. 4, lit. 8, § 3, d'aprèsla

Collat,leg. Mos.et Rom., 16, § 3. — PAUL.,ibid., § 22. «La loides Douze
Tablesappelleles agnatssansdistinctionde sexe,»

— GAI.,Instit., comm.1,

§§155,157,et 3, § 9.—JUSTINIAN.,Instit., 3, 1, De hoered.quoeab intestat,

§ 1. — La constitution3 de Sévèreet Antonin,au CODE,6, 55, De suisil

legitim.liber., indiquecommevenantd'une dispositionévidentedes Douze
Tables le principe que l'hérédité pour les héritiers siens se distribuepar
souches.CependantGAIUS,Instit., comm.3, § 15, fait dériverce principede

l'interprétation.Cetterèglene s'appliquaitpasaux agnats.

(4) CICÉR.,De invent., 2, 50. — ULPIAN,d'après la Collat, leg. Mos.et
Rom.,16, § 4. — GAI.,Instit., comm.3, § 17.— PAUL.,Sentent.,4, 8, §3,
d'aprèsla Coll. leg. Mos.et Rom., 16, § 3.
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VI. A défaut de tuteur nommépar testament, les agnatssont tuteurs

légitimes(1).

VII. SI FURIOSUSEST, AGNATORUM

GENTILIUMQUEIN EO PECUNIAQUEEJUS

POTESTASESTO(2). — ASTEl CUSTOS

NECESCIT(3).
VIII. Ex EAFAMILIA...INEAMFAMI-

LIAM(4).

VII. Pour le fou, qui n'a pas de

curateur (custos), que le soin de sa

personne et de ses biens soit à ses

agnats, et, à défaut, à ses gentils.
VIII. Decette famille... dans cette

autre.

(Dispositionqui défère au patron l'hérédité de l'affranchi mort sans

héritiersien.)
IX. Les créanceshéréditairesse divisentdedroit entre les héritiers(5).
X. Dispositiond'où dérivait l'action en partage entre héritiers (actio

familioeerciscundoe)(6).
XI. L'esclaveaffranchi par testamentsous la conditionqu'il donnera

tellesommeà l'héritier, peut, s'il a été aliéné par cet héritier, devenir

libreen donnantla somme dite à son acquéreur (7).

(1)« Quibustestamentoquidemtutor datusnon sit, iis ex legeXII agnati
sunttutores,qui vocanturlegitimi.» GAI.,Instit., comm.1, §§155 et 157.

(2) CICÉR.,De invent., 2, 50; Tuscul.quoest.,3, 5; De republ., 3, 23.
AuctorRhetor.ad Herenn.,1, 13— ULP.,Regul.,12, § 2, etc.

(3)FESTUS,au motNec

(4)« Civisromaniliberti haereditatemlex XII Tabularumpatrono defert,
siintestatosine suohaeredelibertusdecesserit.» ULPIAN.,Regul.,29, § 1. —

«Sicutin XIITabulispatroniappellationeetiamliberi patroni continentur.«

(Vatic.J. R. Fragm., § 308.)
«Adpersonasautemrefertur familiaesignificatio,ita, cum de patrono et

tibertoloquiturlex : EXEAFAMILIA,inquit, INEAMFAMILIAM.» DIG.,50, 16,

Deverbor.signif., 195, § 1 f. ULP.— Il n'est pas certainpour moi que ce

passagede la loi desDouzeTablesse référâtà la dévolutionhéréditairedontil

s'agitici.

(5)«Eaquaein nominibussunt, nonrecipiuntdivisionem: cumipsojure in

portioneshaereditariasex lege XII Tabularumdivisa sint. » COD.,3, 36;
Famil.ercisc, 6 const.Gordian.— ConférezDIG.,10, 2, Famil. ercisc, 25,
§9 f. Paul, etc.

(6)«Haecactio(l'actionfamilioeerciscundoe)proficiscitura legeXII Tabu-
larum.. DIG.,10, 2, Famil. ercisc, 1 pr. f. Gai.— Ibid., 2 pr. f. Ulp.—

FESTUS,aumotErctum, etc.

(7)« Subhac conditioneliber essejussus, si decemmilliahaeredidederit,
etsiab

haeredeabalienatussit, emptoridandopecuniam,ad libertatemperve-
niet;idquelex XII Tabularumjubet. » ULPIAN.,Regul.,2, § 4. DIG.,40, 7,
Destat. liber., 29, § 1 f. Pomp.; et 25 f. Modest.— FESTUS, au mot
Statuliber.
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TABLE VI.

Dela propriétéet de la possession(de dominioet possessione).

I. QUUMNEXUMFACIETMANCIPIUM-

QUE, UTILINGUANUNCUPASSIT,ITAJUS

ESTO(1). .

I. Lorsque quelqu'un rempliraal
solennité du nexum et du manci-

pium, que les paroles qu'il pronon-
cera fassent loi.

II. Peine du double contre celui qui dénierait les déclarationsfaites

dans le nexumou le mancipium(2).

III. USUSAUCTORITASFUNDIBIEN-

NIUM.....CAETERARUMOMNIUM.....(AN-

NUUS)(3).

III. Que l'acquisitionde la pro-

priété par la possessionait lieu au

bout de deux anspour les fonds, au

bout d'un an pour toutes les autres

choses.

IV. Dispositionrelative à l'acquisition de la puissancemaritale sur la

femme par la possessiond'une année, faculté donnée à la femme d'inter-

rompre cet effet de la possession, en s'absentant, chaque année, trois

nuits consécutives,du domicileconjugal (4).

(1) FESTUS,au motNuncupata.—»CICÉRON,De offic, 3, 16; De orat., 1,

57; Pro Coecin.,cap. 23. —VARRO,De ling. lot., 5, 9.

(2) «Dejure quidempraediorumsancitumest apudnosjure civili,ut inbis

vendendisvitiadicerentur,quaenotaessentvenditori.Namcumex XII Tabulis

satis esseteaproestariquoeessentlinguanuncupata,quoequi inficiatusesset,

dupli poenamsubiret: a jurisconsultisetiamreticentiaepoenaest constituta.»

CICÉRON,De offic, 3, 16.

(3) Onne peut assurerbien précisémentque ces termessoientle textedes

DouzeTables.Voicile passagede Cicérond'où ils sont extraits: « Quodinre

pari valet, valeatin iac quaepar est : ut, quoniamususauctoritasfundi bien-

niumest, sit etiamaediurn.At in legeaedesnonappellantur,et suntcoeterarm
omniumquarumannuusest usus.» CICÉRON, Topic, cap. 4. — Conférez

CICÉRON,Pro Coecin..,19.—GAI.,Instit, comm.2, § 42.—JUSTINIAN.,1, 6,

Instit., Deusucap., pr.—Quantà l'interprétationde cesmotsususauctoritas,
dontles critiquesse sont tourmentés,je ferairemarquerque lesRomains,en

leur vieillelanguedu droit, et dans un sensparticulierresté longtempsen

usage,appelaientauctoritasla garantiecontrel'éviction.Auctoritatemproestare,
c'est, encoreà l'époquede Justinien,garantirl'éviction.Ususauctoritas,c'est

doncla garantiecontrel'évictionque procurel'usage,c'est-à-direici la posses-
sioncontinuéependantun certaintemps.Voilàcommentce mot,dansl'antique

languejuridique, estsynonymede celuid'usucapio,venuplus tard.

(4)« Usuin manumconveniebat,quaeanno continuonupta perssverabat.
namvelutannuapossessioneusucapriebatur,in familiamviri transibat,filiaeque
locumobtinebat.Itaque lege XII Tabularumcautumerat, si qua nolleteo
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V. ADVERSUSHOSTEMAETRNAAUCTO-

RITAS(1).

VI. SI QUIIN JUREMANUMCONSE-

RUNT(2)...

V. Contre l'étranger, éternelle

garantie (c'est-à-direqu'il ne puisse

jamais acquérir par la possession
une chose appartenantà un citoyen

romain).
VI. S'il y a entre deux personnes

manuumconsertiodevant le magis-
trat (sortede combatfictifjudiciaire,

qui se pratiquait dans les contesta-

tions relatives à la propriété d'une

chose)...

(Quele magistrat donne la possession provisoire.[vindiciasdare, on

vindiciasdicere]à qui il jugera convenable).
Amoinsqu'il ne s'agissed'un procès de liberté. Dans ce cas, que le

magistratdonnetoujoursla possessionprovisoireenfaveurde la liberté (3).
VII.TlGNUMJUNCTUMAEDIBUSVINEA-

QUEETCONCAPETNESOLVITO(4).

VII. Quedesbois (les matériaux)

employésdans les édifices, ou liés

aux vignes, n'en soient point arra-

chés (en conséquence,le propriétaire
ne peut les revendiquer).

modoinmanummariticonvenire,ut quotannistrinoctioabesset,atqueita usum

cujusqueanniinterrumperet.»GAI.,Instit., comm.1, § 111.—ConférezAUL.-

GELL.,Noct.attic, 3, 2. —MACROB.,Saturnal., 1, 3.

(1)CICÉRON,De offic, 1, 12. — DIG..,50, 16, Deverb. signif, 234pr. f.
GAI.C'estpar inductionde ce passagede Gaius,tiré du livre2 de soncommen-
tairedesDouzeTables,et correspondant,en conséquence,selontoute conjec-
tureprobable,auxTablesIII ouIV,quel'on placecommunémentà la IIIeTable
le fragmentADVERSUSHOSTEM,etc. Mais, par son objet, il n'est évidemment

pasà saplace,et nousle reportonsà la TableVI, d'aprèsl'ordre desmatières.
Lepassagecité de Gaiusne nousarrêtepas. En effet, cepassagene contient

queladéfinitiondumothostis: or, ce mêmemotpouvaitse trouveret se trou-
vaitprobablementen uneautredispositiondesTablesIII ou IV: par exemple,
danscellequiprescritquele débiteuraddictus,aprèsle délaide soixantejours,
soitvenduà l'étranger.

(2)AUL.-GELL.,Noct.attic-, 20, .10.— FESTUS,au mot Superstites.
(3)« InitiumfuissesecessionisdiciturVirginiusquidam,,qui quumanimad-

vertissetAppiumClaudiumcontrajus, quodipse ex veterejure in XII Tabulas

transtulerat,vindiciasfiliaesuaea se abdixisse,et sccundumeum, quiin servi-
tutemab eoaupposituspetierat,dixisse,captumqueamorevirginisomnefasac

nefasmiscuisse,»etc. DIG., 1, 2, Deoriginejuris, 2,124 f.Pomp.—Conférez

DENYSD'HALICARN., 11, 30, — TIT.-LIV.,3, 44..—CICÉR.,De republ., 3, 32.

(4)FESTUS,au mot Tignum.— Dis., 50, 16, De verbor.signif., 62 f. Gai.
—DIG.,47, 3, De tignojuncto, 1 pr,, et §1 f, Ulp., etc.
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VIII. Mais une action du double est donnée contre celui qui a ainsi

employéles matériauxd'autrui (1).

IX. QUANDOQUESARPTA,DONECDEMPTA

ERUNT(2)...

IX. Silesmatériauxviennenta être

détachéset tant qu'ils le seront

(le propriétaire pourra les revendi-

quer) .

X. La propriétéd'une chose vendue et livréen'est acquise à l'acheteur

que lorsque celui-ci a satisfaitle vendeur (3).
XI. Dispositionqui confirmela cession devant le magistrat (in jure

cessio), aussi bien que la mancipation(4).

TABLE VII.

Droitquantauxédificeset auxfondsde terre (dejure oediumet agrorum).

I. Entre les édificesvoisinson doit laisserpour la circulationun espace
vide (ambitus) de deuxpieds et demi (5).

II. Conditionsimposéespour les plantations, constructionsou excava-

tions faitesen un fonds dans le voisinaged'un autre (6).

(1) «LexXIITabularumnequesolverepermittittignumfurtivumaedibusvel

vineisjunctum, nequevindicare: quodprovidenterlex effecit: ne velaedificia
subhoc praetextudiruantur,velvinearumculturaturbetur;sed in eumqui con-

victusest junxisse, in duplumdat actionem.» DIG.,47, 3, De tign. junct.,
1 pr. f. Ulp.

(2) FESTUS,au motSarpuntur (vineoe).

(3) «Venditaeverores et traditaenon aliteremptoriadquiruntur,quamsi is

venditoripretiumsolverit, vel aliomodosatisfecerit,velutiexpromissoreaut

pignoredato.Quodcaveturquidemet legeXII Tabularum,tamenrecte dicitur

et jure gentium,id estjure naturali,id effici.» JUSTINIAN., Instit., 2, Derer.

divis., § 41. — FESTUS,auxmotsSubvos placo.

(4) «... Et mancipationemet in jure cessionemlex XII Tabularumcon-

firmat.« Vatican.J. R. Fragm., § 50. Cettedispositionmanque,de mêmeque

quelquesautres tirées des Fragmentsdu Vatican(Voir ci-dessus,page109,
note4), dansle travailde MAI.DIRKSENet ZELL,qui n'ont pas fait usagede

ces Fragments.
(5)« Namambituscircumitus: ab eoqueXIITabularuminterpretesambitum

parietis circumitumessedescribunt.« VARRO,De ling. lat., 5, § 22. —« Lex
etiamXIITabularumargumenteest, in qua duopedeset semissestertiuspes
vocatur.» — FESTUS,au motAmbitus.

(6) «Sciendumest, in actionefiniumregundorumilludobservandumesse,

quodad exemplumquodammodoejuslegisscriptumest,quamAthenisSolonem
diciturtulisse;namillicita est. .. »Siquis sepemad alienumpraediumfixerit

infoderitque,terminumne excedito;si maceriam,pedemrelinquito;si vero

domum,pedesduos; si sepulchrumautscrobemfoderit, quantumprofunditatis
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III... HORTUS...HAEREDIUM...TU-

GURIUM...(1).

III. Jardin petit héritage
grange...

IV. Entre les champs voisins on doit laisser, pour l'accès et pour la
circulationde la charrue, un espace vide de cinq pieds. Cet espace n'est

passusceptibled'être acquis par usucapion(2).

V. SI JURGANT...(3). V. S'ils sont en désaccord.

(En cas de contestationsur les limites, le magistrat doit donner aux

partiestrois arbitres pour en décider.)

VI. La largeur de la voie est de huit pieds en droite direction, et de

seizedansles détours (4).

VII. Si la voie n'est pas en état praticable, on peut pousserle chariot
oùbonil semble(5).

VIII. SI AQUAPLUVIANOCET...(6). VIII. Si l'eau pluvialepeut porter
préjudice...

habuerint,tantumspatii relinquito; si puteum, passuslatitudinem;at vero
oleamautficumab alienoad novempedesplantato,caeterasarboresad pedes
quinque.» DIG.,10, 1, Fin. regund., 13 f. GAI.,liv. 4e de son commentaire
desDouzeTables.

(1)PLIN.,Hist. nat., liv. 19, cap. 4, § 1.— FESTUS,aux mots Hortus,

Hoerediumet Tugurium.—VARRO,Dere rustic, liv.1, cap. 10.—DIG.,56,
16,Deverbor.signif, 180f. Pompon.

(2) «Exbacautem, non rerum, sedverborumdiscordia,controversianata
estdefinibus: in qua quoniamusucapionemXII Tabuloeintra quinquepedes
noluerunt,depasciveterempossessionemAcademiaeab hocacutohominenon

sinemus;necMamilialegesinguli,sedex his (XII Tabulis)tres arbitriifines
regemus.» CICÉR.,De leg., 1, 21.

(3)NONIUSMARCELL.,Depropr. serm.,5, 34.—CICÉR.,De republ.,1, 4, 8.
—Conférezavecle passagede Cicérontranscrità la noteprécédente.

(4) «Viaelatitudoex legeXII Tabularumin porrectumoctopedes babet;
in anfractum,id est ubi flexumest, sedecim.» DIG.,8, 3, Deservit,proed.
rustic,8 f. GAI.

(5)«Siviasit immunita,jubet lex, quavelitagerejumentum.« CICÉR.,Pro

Coecina,19.—FESTUS, au motAmsegetes.— Le sensde cette loi desDouze
Tablespeuts'expliquer,par analogie,au moyend'un fragmentde Javolenus;
«Cumviapublica(vel)fluminisimpetu,velruinaamissaest : vicinusproximus

viampraestaredebet.» (DIG.,8,6, Quemadmodumservitutesamittuntur,14,
§ 1.)—Ondonne, à ce sujet, commefragmentdes DouzeTables:« Si via

peramsegetesimmunitaescit, quavoletjumentumagito, » maisc'estun texte

supposé,restitutionhypothétiquede Godefroy.
(6)DIG.,40, 7, Destatuliber. 21 f. Pomp.—CICÉR.,Topic, 9.

TOMEI. 8
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Le propriétairedont la propriété est menacéede préjudicepar les eaux

pluvialesà cause de travauxartificielsou par un aqueduc, a le droitde

demandergarantiecontre ce préjudice (1).

IX. Quandl'ombred'un arbres'étendsurla propriétévoisine,lesrameaux

doiventen être coupés, tout autour, à quinzepieds de hauteur (2).

X. Lepropriétairea le droitd'aller cueillir dansle fondsvoisinlesfruits

qui y sont tombésde son arbre (3),

TABLE VIII.

Des délits (de delictis).

I. Peinecapitalecontreles libellesou outragespublicsdiffamatoires(4).

II. SI MEMBRUMRUPIT,NI CUMEO II. Contreceluiquibriseunmem-

PACIT,TALIOESTO(5). 'bre, et ne transigepas , le talion.

III. Pour la fracture d'un os (d'une dent) à un homme libre, peine
de trois cents as ; à un esclave, peine de cent cinquanteas (6).

(1) « Si per publicumlocumTIVUSaquaeductusprivatonocebit, erit actio

privatoex legeXII Tabularum,ut noxadominocaveatur.» DIG.,43, 8, Ne

quidin loc pub., 5 f. Paul.Ce genre de contestationest jugé par un arbitre

(arbiter aquoepluvioearcendoe),DIG.,39, 3, Deaq. et aq. pluv.arc., 23,
§ 2 f. Paul., et 24 f. Alfen.

(2)« Quodait praetor,et lex XII Tabularumefficerevoluit, ut quindecim

pedesaltiusramiarboriscircumcidantur;et hocidcircoeffectumest, ne umbra

arborisvicinopraedionoceret.» DIG.,43, 27, De arbor. coedend.,1, §8f.

Ulp.; et 2 f. Pomp.— PAUL.,Sentent.,5, 6, § 13.

(3) «Cautumest praeterealegeXII Tabularum,ut glandemin alientnnfan-

dumprocidentemIiceretcolligere.» PLIN.,Hist. nat., 16, 5. —DIG.,43, 28,
De glande legenda,1, § 1 f. Ulp.— 50, 16, De verb. signif, 236, §1f.

Gai., liv. 4 de soncommentairedesDouzeTables.

(4) »NostroecontraXII Tabuloequumperpaucasres capitesanxissent,in
his hancquoquesanciendamputaverunt:« Si quis occentavisset,siveCarmen

»condidissetquodinfamiamfaceretflagitiumvealteri.» CICÉR.,De republ.,4,
10. —PAUL.,Sentent.,5, 14, § 6. —FESTUS,au mot Occentassint,etc.

(5)FESTUS,aumotTalio.—AUL.-GELL.,Noct.attic, 20, 1.—GAI.,Instit.,
comm.3, § 223, etc.

(6)« Poenaautem injuriarumex lege XII Tabularum, proptermembrum

quidemruptum, talio erat : propteros verofractumaut collisumtrecentorum
assiumpoenaerat,velutsi liberoos fractumerat : at si servoCL: proptercaste-
ras vero injuriasXXVassiumpoenaerat constituta.» GAI.,Instit., connu.3,

§ 223. — AUL.-GELL.,Noct.attic, 20, 1. — PAUL,Sentent., 5, 14,§ 6.
Collat. leg. Mos.et Rom., 2, § 5.



LESDOUZETABLES.— TABLEVIII. 115

IV.SI INJURIAMFAXITALTERI,VIGINTI

QUINQUEAERISPOENAESUNTO(1).

V... RUPITIAS...SARCITO(2)..

IV. Pour l'injure faite à autrui,

peine de vingt-cinqas.

V.... Pour le dommagecausé in-

justement... (mais si c'est par acci-

dent) qu'il soit réparé.
VI. Pour le dommagecausépar un quadrupède, réparer le dommage

ouabandonnerl'animal (3).

VII. Actioncontre celui qui fait paître son troupeau dans le champ
d'autrui(4).

VIII.QUIFRUGESEXCANTASSET(5)...
NEVEALIENAMSEGETEMPELLEXERIS...(6).

VIII. Celui qui, par enchante-
ments, flétrira les récoltes., ou les
attirera d'un champdansun autre...

IX. Celui qui aura, la nuit, furtivement, coupé ou fait paître des

récoltesproduites à la charrue : s'il est pubère, sera dévoué à Gérès
et misà mort; s'il est impubère, sera battu de verges à l'arbitraire du

magistrat,et condamnéà réparer le dommageau double (7),
X.Celuiqui aura incendiéun édifice,ou une meulede fromentamassée

prèsdela maison, s'il l'a fait sciemmentet en état de raison.,sera lié,

flagellé,et misà mortpar le feu; si c'est par négligence,il sera condamné

àréparerle dommage; ou s'il est trop pauvre pour cette réparation, il

serachâtiémodérément(8).

(1)AUL.-GELL.,Noct.attic, 20, 1; et 16, 10.— Collat,leg.Mos.etRom.,
2, §5.—GAI.,Instit., comm.3, § 223. — FESTUS,au mot Vigintiquinque.

(2)FESTUS,au motRupitias.—DIG.,9, 2, Adleg. Aquiliam,1 pr. :f.Ulp.

(3)« Siquadrupespauperiemfecissedicetur,actioex legeXII Tabularum
descendit:quaelexvoluit,aut dariid quodnocuit,id est id animalquodnoxiam

commisit,autaestimationemnoxiaeofferre.» DIG.,9, 1, Si quadrup.pauper.
fecissedicet.,6 pr. f. Ulp.— JUSTINIAN,Instit., liv. 4, tit. 9, pr.

(4)»Siglansexarboretua in meumfundumcadat,eamqueimmissopecore
depascam,Aristoscribitnon sibi occurrerelegitimamactionem,qua experiri
possim;namnequeex legeXII Tabularumdepastu pecoris,quianon in tuo

pascitur,nequedepauperie,nequede damnoinjuriaeagiposse,infactumitaque
eritagendum.» DIG.,19, 5, Deproescript.verb., 14, §3 fr. Ulp.

(5)PLIN,Hist.nat., 28, 2.

(6)SERVIUS,ad virg., Ecl.8, vers99. —Conférez: SENEC,Natur. quoest.,
4, 7; —PLIN.,Hist. nat., 30, 1; — AUGUSTIN.,De civ.Dei, 8, 19, etc.

(7)« Frugemquidemaratroquaesitamfurtimnoctupavisseac secuisse,pu-

beriXIITabuliscapitaleerat, suspensumqueCereri necarijubebant: gravius
quaminhomicidioconvictum;impubempraetorisarbitratuverberari,noxiamqne
duplionedecerni.» PLIN,Hist. natur., 18, 3.

(8)«Quiaedes,acervumvefrumentijuxta domumcombusserit,vinctusver-

8.
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XI. Contre celui qui aura coupé injustementles arbres d'autrui, peine
de vingt-cinqas par chaque arbre coupé (1).

XII. SINOXFURTUMFACTUMSIT,SIIM

OCCISIT,JURECAUSUSESTO(2).

XII. Si quelqu'un commettantun

vol de nuit est tué, qu'il le soità

bon droit.

XIII. Quant au voleur surpris dans le jour, il n'est permis de le tuer

que s'il se défendavec des armes (3).

XIV. Le voleur manifeste(c'est-à-direpris en flagrantdélit), si c'estun

homme libre, doit être battu de vergeset attribuépar addiction(addictus)

à celuiqu'il a volé : si c'est un esclave, battu de vergeset précipitédela

roche Tarpéienne; mais les impubères seront seulementbattus de verges,
à l'arbitraire du magistrat, et condamnésà réparer le dommage(4).

XV. Le vol lance licioqueconceptum(découvertpar le plat et la cein-

ture : c'est-à-dire le délit de celui chez qui on a trouvé l'objet voléen

recourant à la perquisitionsolennellequ'on devaitfaire nu, pour ne pou-
voir être soupçonnéd'avoir apporté soi-mêmel'objet, entouré seulement

d'une ceinture (licium), par respect pour la décence, et tenant dansles

mains un plat (lanx), soit pour y mettre l'objet s'il était trouvé, soit

pour que les mains étant employéesà tenir ce plat, on ne pût craindre

qu'elles cachassentquelque chose), ce délitest assimiléau vol manifeste.

— Le vol simplementconceptum(c'est-à-dire le délit de celui chezqui

l'objet volé a été trouvé simplementsans perquisitionsolennelle), et le

beratusigni necarijubetur: si modosciensprudensqueid commiserit;si vero

casu, id est negligentia,aut noxiumsarcirejubetur, aut, si minusidoneussit,
leviuscastigatur.» DIG.,47, 9, De incendio,ruin., naufr., 9 fr. GAI.,liv.4
de soncommentairedesDouzeTables.

(1) PLIN.,Hist. natur , 17, 1. — DIG.,47, 7, Arborumfurtim coesarum,
1 pr. et 11 fr. Paul.— GAI.,Instit., comm.4, § 11.

(2) MACROB.,Saturn., 1,4. —AUL.-GELL.,Noct.attic, 8,1; et 11,18.-
ULPIAN.,d'aprèsla Collat, leg.Mos.et Rom.,7, 3. — CICÉR.,Pro Milon.,8.
— SENEC,Controv.,10, in fine.— DIG.,9, 2, ad leg. Aquil.,4, § 1 f.Gai,

(3)« Fureminterdiudeprehensum, nonaliter occiderelex XII Tabularum

permisit,quamsi telose defendat.» DIG.,47, 2, De furtis, 54, § 2 f. Gai.—

50, 16, Deverbor.signif, 233, § 2. f. Gai.— Et lescitationsfaitesà lanote

précédente.

(4) «Ex caeterisautemmanifestisfuribus,Iiberosverberariaddiciquejusse-
runt (lesdécemvirs)ci cui furtumfactumesset,si modoid lucifecissent,neque
se telo defendissent;servusitem furti manifestiprensos,verberibusafficiete
saxoproecipitari;sed puerosimpuberespraetorisarbitratuverberarivoluerunt,

noxiamqueab his factamsarciri.» AUL.-GELL.,Noct.attic, 11, 18, et 7,15,
—GAI.,Instit., comm.3, § 189.— SERVIUS,ad Virg.,AEncid.8, vers.205,etc.
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voloblatum(c'est-à-dire le délit de celui qui remet clandestinementchez

autruila chose volée dont il est détenteur, afin qu'elle soit saisie chez

cettepersonne, et non pas chez lui) : ces deux derniers délitssont punis
dela peinedu triple de l'intérêt lésé par le vol (1).

XVI.SI ADORATFURTO, QUODNEC

MANIFESTUMESCIT...(2).

XVI.Si onintenteune actionpour
un volnon manifeste... (que la peine,
contre le voleursoit du double).

XVII.Dispositionqui défend qu'une chose volée puisse être acquise

parusucapion,c'est-à-dire par l'usage, par la possession(3).
XVIII.L'intérêtde l'argent ne peut excéder une once, c'est-à-dire un

douzièmedu capitalpar an (unciariumfoenus) (cequirevient à 8 1/3 pour
centpur an, si on calcule sur l'année solaire de douze mois, suivantle
calendrierdéjà introduitpar Numa (ci-dessus, n° 41, p. 43) : la peine
confiel'usurier qui dépassecet intérêt est du quadruple (4).

XIX.Pour infidélitédans le dépôt, peine du double (5).
XX.Dispositionqui ouvre action à tous les citoyenspour faire écarter

dela tutelleles tuteurs suspects. Peine du double contre le tuteur pour
ce qu'ilse serait approprié des biens du pupille (6).

(1)«Conceptiet oblati(furti)poenaex XII Tabularumtripli est. » GAI.,
Instit.,comm.3, § 191. — « Lex autem eo nomine(prohibitifurti) nullam

poenamconstituit: hoc solumpraecipit,ut qui quaererevelit, nudus quaerat,
linteocinctus,lancemhabens;qui si quidinvenerit,jubet id Lexfurtummani-
festumesse.» GAI.,Instit., comm.3, § 192. Dansle paragraphesuivant,le

jurisconsulte,cherchantà expliquerl'emploide cesobjetsdanscette solennité,
lestourneen dérisionplutôtqu'il ne lesjustifie.— AUL.-GELL.,Noct.attic,
11,18et 16,10. — FESTUS,au motLance.

(3)FESTUS,au motNec — Conférez: AUL.-GELL.,Noct.attic, 11, 18. —

CATO,Dere rustica,in prooem.—« Necmanifestifurtipoenaper legem(XII)
Tabularumdupliirrogatur.» GAI.,Instit., comm.3, § 190.

(3)« Furtivamrem lex XII Tabularumusucapiprohibet,» GAI.,Instit.,
comm.2, §§45 et 49. — JUSTINIAN.,Instit., 2, 6, § 2. — AUL.-GELL.,Noct.

attic,17,7, etc.

(4)«NamprimoXII Tabulissanctum,ne quisunciariofoenoreampliusexer-
ceret.» TACIT.,Annal., 6, 16. — «Majoresnostri sic habuerunt: itaquein

tegibusposuerunt,furemduplidamnari,foeneratoremquadrupli.» CATO,Dere

rust.,inprooem.—Le sensà donnerà ces mots unciariumfoenusest néan-
moinsl'objetde vivescontroverses,ainsiqu'onpeutle voirdansnotreExpli-
cationhistoriquedes Instituts,t. III, à la suitedu liv. 3, titre 17.

(5)« Excausadepositilege XIITabularumin duplumactiodatur.» PAUL.,
Sentent.,2, 12, § 11.

(6)»Sciendumest, suspecticrimen e lege XII Tabularumdescendere.»

DIG.,10,Desuspect,tutor., 1, § 2 f. Ulp.— «Sedsi ipsitutoresrem pupilli



118 HISTOIRE.DEUXIEMEÉPOQUE.LARÉPUBLIQUE,§ Ier.

XXI. PATRONUSSI CLIENTIFRAUDEM

FECERIT,SACERESTO(1).

XXII. QUISESIERITTESTARIERLI-

BRIPENSVEFUERIT,NITESTIMONIUMFARIA-

TUR,IMPROBUSINTESTABILISQUEESTO(2).

XXI. Que le patron qui ferait
fraude à son client soit dévoué aur

dieux.

XXII. Que celui qui a été témoin

dans un acte ou porte-balance, s'il

refuse son attestation, soit infâme,

incapablede témoigner, et indigne

qu'on témoignepour lui.

XXIII. Dispositionqui ordonne que le faux témoinsoit précipité de la

roche Tarpéienne(3).
XXIV. Peine capitalecontre l'homicide (4).

XXV. QUIMALUMCARMENINCANTAS-XXV.Celuiquiaura lié quelqu'un
SET(5)... MALUMVENENUM...(6). par des paroles d'enchantement,on

donné du poison (peine capitale).
XXVI.Dispositioncontre les attroupementsséditieuxde nuit dansla

ville : peine capitale(7).
XXVII.Les sodales, oumembresd'un même collége, d'une même cor-

poration, peuventse donner entre eux les règlements qui leur plaisent,

pourvuque ces règlementsn'aient rien de contraireà la loi générale (8).

furatisunt, videamusan ea actione,quoeproponiturex legeXII Tabularum
adversustutoremin duplum, singuliin solidumteneantur.» DIG.,26, 7,De
administ.et peric tut., 55, § 1 f. Tryphon.— ConférezCICÉR.,De offic,3,
15; De orator., 1, 37, etc.

(1)SERVIUS,ad Virgil.,AEneid.,6, vers 609. — ConférezDENYSD'HALIC,

2, 10; —PLUTARQ.,Romul.,13.

(2)AUL.-GELL.,Noct.attic, 15, 13; et 6, 7. — DIG.,28, 1, Qui testam.
fac. poss.,26 f. Gai.

(3) «Anputas. . . si nonillaetiamex XII de testimoniisfalsispoenaabole-

visset, et si nuncquoque,ut antea, qui falsumtestimoniumdixisseconvictus

esset, e saxoTarpeiodejiceretur,mentiturosfuissepro testimoniotam multos

quamvidemus?» AUL.-GELL.,Noct.attic, 20, 1.— CICÉR.,Deoffic, 3,31.

(4) PLIN.,Hist. nat., 18, 3. — FESTUS,auxmotsParricidii quoestores.
(5) PLIN.,Hist.nat., 28, 2.

(6) DIG.,50, 16, De verbor.signif, 236 pr. f. GAI.,au liv. 4 de soncom-
mentairedesDouzeTables.

(7)« PrimumXII Tabuliscautumessecognoscimus,ne quisin urbecoetus
nocturnosagitaret.» PORCIUSLATRO,Declamat.in Catilin., cap.19.

(8) «Sodalessunt, qui ejusdemcollegiisunt.. . Hisautempotestatemfacit
Lex,pactionem,quamvelint,sibiferre : dumne quidex publicalege corrum-

pant. . DIG.,47, 22,De colleg.et corpor.,4 f. GAI.,au liv. 4 de soncomm.
desDouzeTables.
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TABLE IX.

Du droit public (dejure publico).

I. Dispositionqui défendde proposer aucune loi sur tel ou tel homme

enparticulier(1).

II. Lesgrandscomices,c'est-à-direles comicespar centuries, ont seuls

le droitde statuer dans les affaires capitalespour un citoyen, c'est-à-dire

pouvantemporterperte de la vie, de la liberté ou dé la cité (2).
III. Peine de mort contre le juge ou l'arbitre donné par le magistrat,

quiauraitreçu de l'argent pour faire sa sentence (3).
IV. Dispositionrelative aux questeurs des homicides (quoestoresparri-

cidii).Droitd'appel au peuple contre toute sentencepénale (4).
V. Peine de mort contre celui qui aurait excité l'ennemi contre le

peupleromain, ou livré un citoyenà l'ennemi (5)..

TABLE X.

Du droit sacré (dejure sacro).

I. HoMINEMMORTUUMIN URBENE

SEPELITO,NEVEURITO(6).
II. HocPLUSNEFACITO......ROGUM

ASCIANEPOLITO(7).

I. N'inhumezet ne brûlezdans la

ville aucun mort.

II. Ne faites rien de plus que
ceci... Ne façonnezpas le bois du

bûcher.

(1) « VetantXII Tabulae,leges privatishominibusirrogari.» CICÉR.,Pro

domo,17; Delegib., 3, 19.

(2)«Tumlegespraeclarissimaede XII Tabulistranclataeduae,quarumaltera

privilegiatollit; alterade capitecivisrogari, nisi maximocomitiatu,vetat. . .
Inprivatoshommesleges ferri voluerunt,id est enimprivilegium, quoquid
estinjustius?» CICÉR.,Delegib.,3, 9; Pro Sextio,30, etc.

(3)« Dureautemscriptumesse in istislegibus(XIITabularum)quidexisti-
maripotest?Nisiduramesselegemputas,quaejudicemarbitrumvejure datum,
quiouremdicendampecuniamaccepisseconvictusest, capitepunitur.» AUL.-

GELL.,Noct.attic, 20, 1. — CICÉR.,in Verr., 2, 32; et 1, 13.

(4).« Quaestoresconstituebantura populo,qui capitalibusrebus praeessent:
hi appellabanturquoestoresparricidii : quorumetiammeminitlexXII Tabula-
rum., DIG.,1,.2, Deorig.juris, 2, § 23 f. Pomp.—« Abomnijudiciopoe-
naqueprovocarilicere, indicantXIITabulae.» — CICÉR.,Derepubl., 2, 31.—

ConférezFESTUS, auxmotsParricidii quoestoreset Quoestores.
(5)« LexXII Tabularumjubet, eum qui hostemconcitaverit,quivecivem

hostitradiderit,capitepuniri.» DIG., 48, 4, ad leg. Jul. maj., 3 f. Marcian.

(6)CICÉR.,De legib., 2, 23.
(7) Ibid.
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III. Restrictionsaux somptuositésfunéraires : le mort ne pourra être

ensevelini brûlé dansplus de trois robes, ni trois bandelettesde pourpre;
il ne pourra y avoirplus de dixjoueurs de flûte (1).

IV.MULIERESGENASNERADUNTO;NEVE

LESSUMFUNERISERGOHABENTO(2).

V. HOMINIM0RTUONEOSSALEGITO,

QUOPOSTFUNUSFACIAT(3).

IV.Queles femmesne sedéchirent

pas le visageet ne poussentpas des

cris immodérés.

V. Ne recueillezpas les ossements

d'un mort, pour lui faire plus tard

d'autres funérailles (exception pour
ceux morts au combat ou à l'étran-

ger).

VI. Dispositionsqui prohibent : l'embaumementdu corps des esclaves,

les banquets funéraires, les aspersions somptueuses, les couronnes

attachées en longue file, et les petits autels dressés pour y brûler des

parfums (4).

VII. QUICORONAMPARITIPSE, PECU-

NIAVEEJUS,VIRTUTISERGODUITOREl(5).

VII. Maissi par lui-même,oupar
sesesclavesou ses chevaux,il a con-

quis une couronne, queles honneurs

lui en soientaccordés.(La couronne,
durant les funérailles, pourra être

portée par le mort ou par son père.)

(1) « Extenuatoigitursumptu,tribus riciniiset vinculispurpurae, et decem

tibicinibus,tollit (la loi des DouzeTables)etiamlamentationem: MULIERES
GENAS,» etc. CICÉR.,ibid.

(2) CICÉR.,ibid.— ConférezFESTUS,aux motsRiciniumet Raderegenas.
— PLIN.,Hist. natur., 11,37. — SERVIUS,ad Virgil., AEneid.12, vers.606.
— CICÉR.,Tuscul.,2, 22.

(3)« Caeteraitem funebria,quibusluctusaugetur,XIIsustulerunt: HOMINI,

inquit. . . etc. Excipitbellicamperegrinamquemortem.» CICÉR.,De legib.,
2 24.

(4)« Haecpraetereasunt in Legibusde unctura,quibusservilisuncturatol-

litur omnisquecircumpotatio: quaeet recte tolluntur, neque tollerenturnisi

fuissent.Nesumptuosarespersio, ne longaecoronae, necacerraeproetereantur.,
CICÉR.,De legibus,2, 24. — ConférezFESTUS,auxmotsMurrata potione.

—

PLIN.,Hist. natur., 14, 2.

(5)« Inde illa XII Tabularumlex : QUICORONAM,etc. Quam servi equive
meruissentpecuniapartamLegedicinemodubitavit.Quisergohonos?ut ipso
mortuoparentibusqueejus, dum intus positus esset, forisve ferretur, sine

fraudeesset imposita.» PLIN.,Hist. natur., 21, 3. — ConférezCICÉR.,De

legib.,2, 24.
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VIII. Défensede faire plusieurs funérailleset de dresser plusieurs lits

pourun seul mort (1).

IX. NEVEAURUMADDITO.QUOIAURO

DENTESVINCTIESCUNT,ASTIMCUMILLO

SEPELIREUREREVESEFRAUDEESTO(2).

IX. N'adjoignezpoint d'or; mais

si les dents sont liées avec de l'or,

que cet or puisse être enseveli ou

brûlé avec le cadavre.

X. Qu'à l'aveniraucun bûcher ni sépulcre ne puisse être placé à moins

de soixantepieds de l'édifice d'autrui, si ce n'est du consentementdu

propriétaire(3).

XI. Le sépulcre et son vestibulene sont pas susceptiblesd'être acquis

par usucapion(4).
TABLE XI.

Supplémentaux cinq premièresTables.

I. Prohibitiondu mariage entre les patricienset les plébéiens(5).

TABLE XII.

Supplémentaux cinq dernièresTables.

I. Dispositionqui établit la pignoris capio (prise de gage, sorte d'action

de la loi) contre le débiteur, pour le payement du prix d'achat d'une

victime,ou du prix de louaged'une bête de somme, lorsque le louage a

étéfaitspécialementpour en employer le prix en sacrifices(6).

(1) «Ut uni plura fierent,lectiquepluressternerentur,id quoquene fieret

Legesanctumest. » CICÉR.,De legib., 2, 24.

(2)CICÉR.,ibid.

(3)« Rogumbustumvenovumvetat (lexXII Tabularum)propiussexaginta
pedesadjiciaedesalienasinvitodomino,» CICÉR.,ibid.—ConférezDIG.,11, 8,
Demortuoinfer., 3 f. Pomp.

(4)« Quodautemforum,id est vestibulumsepulcri,bustumveusucapivetat

(lexXIITabularum),tueturjus sepulcrorum.» CICÉR.,ibid. — FESTUS,au mot

Forum.

(5) «Hoc ipsum: ne connubiumPatribuscum Plebeesset, nonDecemviri

tulerunt.. TIT.-LIV.,1, 4. — Conférez: DENVSD'HALIC,10,60, et 11, 28.—

DIG.,50,16,Deverb.signif, 238 f. GAI.,au liv. 4 de son commentairedes

DouzeTables.— CICÉR.,Derepubl., 2, 37.

(6) «Legeautemintroductaest pignoriscapio, velut legeXII Tabularum
adversuscum, quihostiamemisset,nec pretiumredderet; item adversuseum,
quimercedemnonredderetpro eo jumento, quodquis ideo locasset,ut inde

pecuniamacceptamin dapem,id est in sacrificiumimpenderet.» GAI.,Instit.,
comm.4, 28.— DIG.,50, 16, De verb.signif, 238, § 2 f. GAI.,au livre6 de
soncommentairedesDouzeTables.
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II. SlSERVUS:FURTUMFAXITNOXIAMVE

NOCUIT...(1).

II. Si.un.esclavea commisunvol

ou un autre délit préjudiciable... (il

y a contrele maître, non pas uneac-

tion directe, maisuneactionnoxale).

III. SI VINDICIAMFALSAMTULIT......

REISIVELITIS TOR(SIVELITISPRAE-

TOR)ARBITROSTRESDATO; EORUMARBI-

TRIO FRUCTUSDUPLIONEDAMNUM

DECIDITO(2).

III. Siquelqu'uns'est fait attribuer

à fauxtitre la possessionintérimaire,

que le magistratdonnetrois arbitres

de la contestation, et que sur leur

arbitrageil soit condamnéà restituer

le doubledes fruits.

IV. Défensede faire consacrerune chose litigieuse; peine du double

en cas de contravention(3).

V. Les dernièreslois du peuple dérogentaux précédentes (4).

(1) FESTUS,au mot Noxia.- « Namin lege antiqua(XII Tabularum),si
servusscientedominofurtumfecit, vel aliamnoxamcommisit,servi nomine
actio est noxalis,nec dominussuo nominetenetur.» DIG.,9, 4, De noxal.

action.,2, § 1 f. Ulp.

(2) FESTUS,au mot Vindicioe.— AUL.-GELL.,Noct.attic, 10, 10.

(3)« Rem,de quacontroversiaest,prohibemurin sacrumdedicare;alioquin
duplipoenampalimur.» DIG.,44, 6, De litigios.,3 f. GAI.,au liv. 6 de son

commentairedesDouzeTables.

(4) «In XIITabulislegemesse,ut, quodcunquepostremumpopulusjussisset,
idjus ratumqueesset.» TIT.-LIV.,7, 17, et 9, 33 et 34.
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27. Caractèredu droit des DouzeTables.

114. La. loi des Douze Tables écrit évidemment une coutume.

Elle laisse de côté les détails, supposés connus-, et pratiqués par
les pontifes et par les patriciens, à qui revient l'application du

droit. Elle ne pose que les principes. Telle est son allure générale,

quoique dans quelques matières particulières, par exemple dans

le règlement des funérailles, des droits et des obligations entre

voisins, et du traitement à subir par le débiteur de la part de son

créancier, elle descende jusqu'à des prévisions minutieuses. Ainsi,
sur douze tables grossièrement gravées et exposées au forum, tou-
l'ensemble du droit a;pu être renfermé. Ainsi, malgré le peu de

vestiges qui nous en restent, en y réunissant les indications indi-

rectes fournies par les écrivains et par les jurisconsultes de l'anti-

quité, nous avons encore assez de données pour reconnaître dans

cestables le germe d'un grand nombre d'institutions développées
dans le droit postérieur ; nous pouvons concevoir comment elles

ont toujours été pour les Romains la base de tout leur droit.

115. Bien que les décemvirs paraissent avoir eu sous les yeux
des documents de législation étrangère, et notamment les lois

athéniennes.; bien qu'ils y aient puisé quelques dispositions qui
nous sont signalées par les écrivains et par les jurisconsultes
commetranscrites presque littéralement, et dont la ressemblance,
dansdes choses de détail arbitraire, ne peut être attribuée au pur
hasard ni à la raison commune (1) ; cependant il est vrai de dire

que le droit qu'elles établissent est le droit quiritaire, le droit

deshommes à la lance, exclusivement propre au citoyen romain,
se détachant radicalement par son caractère du droit des autres

nations.

116. Le règlement de la constitution politique de la cité,

d'après les fragments qui nous restent, ne s'y révèle en aucune

manière. La division et la distribution du peuple, l'organisation

et les pouvoirs des comices par curies, par centuries et par tribus,
du Sénat, du consulat et des autres magistratures publiques, ne

paraissent pas y avoir été législativement déterminées. C'était une

machine toute montée : on la laissait fonctionner. Les points

(1)Voirles citationsfaitesci-dessus,page112, note6.
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objets de réclamations ou de dissensions publiques exigeaient
seuls un règlement immédiat. La défense de présenter aucune loi

en vue d'un particulier, la règle que c'est la dernière décision du

peuple qui doit faire loi et l'emporter sur les précédentes, la com-

pétence exclusive des grands comices dans les questions capitales

pour les citoyens, et le droit d'appel au peuple, c'est-à-dire aux

grands comices, en pareille matière, voilà parmi les dispositions

qui nous ont été conservées celles qui touchent le plus directement

à la constitution politique. Du reste, le droit public ne figure pas

en première ligne dans la loi décemvirale. Il est rejeté avec le

droit sacré dans la neuvième et dans la dixième Table, c'est-à-dire

dans les deux dernières du travail des premiers décemvirs. Jusqu'à

quel point cette égalité de droit (oequanda libertas, omnibus

summis infimisque jura oequare), poursuivie par les plébéiens,
a-t-elle été obtenue dans la loi décemvirale? Nous ne connaissons

pas toutes les nuances qui, dans le droit antérieur, séparaient une

caste de l'autre, ni, par conséquent, toutes les différences que les

Douze Tables ont pu supprimer ; mais ce que nous voyons, c'est

que, ni dans l'ordre public, ni dans l'ordre privé, il n'a été intro-

duit d'égalité complète entre les patriciens et les plébéiens. L'admis-

sibilité exclusive des patriciens aux hautes magistratures subsiste

toujours ; la clientèle, qui emporte des conséquences si majeures,
est consacrée par les Douze Tables, et le refus du connubium

entre une classe et l'autre nous montre que ces classes forment

encore deux races à part.
117. La grande préoccupation, la préoccupation première des

esprits dans la loi décemvirale parait être celle d'un peuple à

habitude ou à situation processive. L'appel de l'adversaire devant

le magistrat, les règles de l'instance et les droits du créancier sur

le débiteur condamné, c'est-à-dire l'ouverture, le cours et l'issue

des procès jusqu'à l'exécution, voilà ce qui occupe le premier

rang, ce qui remplit les trois premières Tables.

Les formes sur l'appel devant le magistrat (de in jus vocando)
sont simples et rudes : le demandeur, quand son adversaire refuse

de le suivre, prend des témoins, le saisit et l'entraîne. C'est à la

face de tous les citoyens, sur la place publique, que la justice se

rend. Un endroit quelconque du Forum peut servir de tribunal,

mais plus spécialement cette partie nommée Comitium, qui était



CARACTÈREDUDROITDESDOUZETABLES. 125

couverte d'un toit, et au milieu de laquelle s'élevait la tribune

aux harangues.
On aperçoit déjà dans le texte même des Douze Tables cette

différence si importante, si caractéristique du droit romain entre

lejus, le droit, et le judicium, ou l'instance judiciaire organisée
sur une contestation ; entre le magistrat (magistratus), et le juge

(judex ou arbiter). Le premier (magistratus), chargé de déclarer

le droit (juris-dictio), de le faire exécuter à l'aide de la puissance

publique (imperium), d'organiser l'instance par l'accomplisse-
ment en sa présence de tout le rite solennel prescrit par la loi

ou par la coutume, et de donner aux plaideurs leur juge quand
il ne résout pas lui-même l'affaire. Le second (judex ou arbiter),

chargé de prononcer sur la contestation dont le magistrat l'a

investi et de la terminer par une sentence. Cette différence se

développeraplus tard complétement, et sera organisée dans toutes

ses conséquences. Mais elle apparaît déjà dans les Douze Tables

(table XII, § 3) : l'in jus vocatio, c'est l'appel devant le droit,
c'est-à-dire devant le magistrat.

118. Les dispositions de la loi décemvirale, quant aux droits

du créancier sur la personne du débiteur, sont à elles seules une

puissante révélation sur les agitations et les soulèvements de la

plèbe en ces premiers temps de l'histoire romaine. N'est-ce pas
l'un des décemvirs, Appius Claudius, qui appelait impudemment
la prison qu'il s'était fait construire pour ses débiteurs le domicile

de la plèbe romaine (1)? Après de telles lois, doit-on s'étonner

queles dettes aient amené plus d'une fois de pareils soulèvements?

Cependant, aux soins que les décemvirs ont pris d'en réglementer
et d'en légaliser les rigueurs, il est aisé de reconnaître un résultat

deces rébellions à peine éteintes. La limite du taux de l'intérêt et

les peines contre celui qui la dépasserait, le délai de trente jours

pour le débiteur condamné, la présence du magistrat, le vindex

ou sorte de répondant qui peut réclamer le débiteur, le poids des

chaînesqui est limité, la nourriture qui est ordonnée, le nouveau

délai de soixante jours durant la captivité, l'obligation de repré-
senter trois fois le captif au magistrat dans cet intervalle, sur la

(1) TITE-LIVE, liv. 3, § 57 : « Et illi carceremaedificatumesse, quoddomi-
ciliumplebisRomanaevocaresit solitus.»
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place publique, au jour de marché, avec proclamation de la somme

pour laquelle il est détenu, afin d'exciter ses parents, ses amis,

ceux qui auraient pitié de lui, à se concerter, à s'exécuter, à lui

sauver le fatal dénoûment qui l'attend : toutes ces dispositions

sont pour les débiteurs autant de concessions ou de garanties.

Mais après toutes ces formalités, si la dette n'est pas acquittée,

qu'il soit mis à mort ou qu'il soit vendu à l'étranger, afin que la

cité en soit débarrassée (1) ; et s'il y a plusieurs créanciers, qu'ils

puissent s'en partager les lambeaux. Des écrivains modernes se

sont refusés à prendre en son sens matériel une telle disposition;

ils y ont cherché un symbole, le partage de la fortune et non du

corps du débiteur; mais les anciens, comme le prouvent les

fragments d'Aulu-Gelle, de Quintilien, de Tertullien, que nous

avons cités (2), la prenaient à la lettre. Ils en justifiaient l'histoire

romaine, en disant que les moeurs l'avaient répudiée, qu'elle
n'était qu'un moyen d'amener le payement de la dette par la

peur, et que jamais elle n'a été mise à exécution.

119. Les deux Tables qui suivent, c'est-à-dire les Tables IV

et V, présentent le système de la famille romaine et des droits

qui s'y rattachent, tels que l'hérédité, la tutelle, la curatelle.

La famille romaine (familia) n'est pas une famille naturelle,

c'est une création du droit quiritaire. Le mariage civil, les nooes

romaines en sont bien un élément important, mais elles n'en sont

pas le fondement. La famille romaine est assise non sur le

mariage, mais sur la puissance. Le chef (pater familias), et les

personnes soumises à sa puissance : esclaves., enfants., femme,

hommes libres acquis ou engagés par mancipation (mancipati,

nexi), ou par attribution juridique du magistrat (addicti), voilà

ce que désigne dans un certain sens le mot familia; dans un sens

plus étendu encore et fréquemment employé par les Douze Tables,
il comprend même l'ensemble de tout le patrimoine, tout ce qui
est la propriété du chef, corps et biens, tandis que plus étroi-

tement entendu il ne désigne que le chef avec sa femme et ses

enfants.. II y a donc une certaine élasticité dans ce moi familia.

(1) Trans Tiberim. UnRomainne pouvaitêtre esclaveà Rome; le second
traitéentreRomeet Carthagestipulela libertéde tout captifromainquitouche
à un portappartenantà Rome.

(2) Voyezpage106, note3.
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120. Les diverses puissances ont-elles déjà, sous les Douze

Tables, les trois noms distincts et particuliers : potes-tas pour

les esclaves et les enfants., manus pour la femme, et mancipium

pour les hommes libres mancipés ou addicti? C'est ce dont il est

permis de douter, surtout pour la première de ces expressions

(potestas), plus récente dans la formation de la langue.

121. La disposition des Douze Tables relative à l'acquisition

que le mari fait de sa femme par la possession d'une année (usu)

nous prouve que dès cette époque il faut se bien garder de con-

fondre entre eux le mariage (nuptioe, justoe miptioe, justum

matrimonium), et la puissance maritale (manus). Le mariage en

Ini-même, et quant à sa forme, est abandonné au pur droit privé,
sans aucune nécessité légale qu'il intervienne ni autorité ni solen-

nité publiques : il suffit qu'il y ait eu consentement réciproque
réalisé par la tradition de la femme, c'est-à-dire par sa mise à la

disposition du mari (1) : simplicité sauvage, âpreté austère du

droit, que les croyances et les coutumes populaires déguisent
sousune pompe et sous des formes symboliques gracieuses, mais

sans nécessité juridique. Du reste,, comme la simple tradition ne

suffit pas pour acquérir la propriété quiritaire d'aucune créature

humaine, le mariage ainsi réduit ne met pas la femme sous la

main (in manu), c'est-à-dire dans la puissance du mari. Pour que
cet effetsoit produit, il faut que les noces aient été contractées par
les formalités patriciennes de la confarréation, ou que la femme

ait été mancipée per oes et libram au mari. Sinon, on en revient

au droit commun sur l'acquisition de la propriété des choses

mobilières au bout d'une année de possession (usu), avec cette

particularité, que les Douze Tables consacrent pour la femme un

mode particulier d'interrompre cette usucapion, Voilà pourquoi

(1)Lemariage,selonnous,et contrairementà l'opiniongénéralementreçue,

n'a pasété, chez les Romains,un contratpurementconsensuel; et la preuve,
c'estqueles contratsconsensuelspeuventse former soit par lettres, soitpar
messagersporteursduconsentement: or, il n'en étaitpas ainsidu mariage.Le

mariagene pouvaitjamais avoir lieu en l'absencede la femme, parce qu'à
l'égardde celle-ciil fallaitautrechosequele consentement,il fallaitla tradition;
tandisqu'il pouvait,au contraire,se faire en l'absencedu futurépoux, si, sur
sonconsentement,manifestéd'unemanièrequelconque,la femmeétaitconduite
a sondomicile.Ces«idéesse trouveront, d'ailleurs,développéesci-dessous,
tomeII, dansl'ExplicationhistoriquedesInstituts, liv. .1,tit. 10.
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on dit que la puissance maritale s'acquiert par trois moyens : la

confarréation, la coemption et l'usage (farreo, coemptione, usu).
La femme ainsi acquise au mari (in manu conventa) n'est plus
dans la famille du chef à qui elle avait appartenu ; elle passe dans

celle de son mari, au rang de fille de ce dernier (loco filioe), de

soeur de ses propres enfants.

122. Le lien seul de la parenté naturelle, de la parenté de

sang, n'est rien chez les Romains. Nous disons parenté pour nous

conformer à notre langue ; car chez les Romains le mot conserve

son véritable sens étymologique : parens, parentes, ce sont le

père, les ascendants, ceux qui ont engendré (de parere, enfanter).

Il importe de ne pas s'y méprendre. L'expression la plus générale,
la plus large de la parenté, en droit romain, c'est cognatio, la

cognation, c'est-à-dire le lien entre personnes qui sont unies par
le même sang ou que la loi répute telles (cognati : quasi una

communiter nati).
Mais la cognation seule, par elle-même, qu'elle provienne des

justes noces ou de toute autre union, ne place pas dans la famille,

ne donne aucun droit de famille. Le droit civil n'y a pas égard, si

ce n'est pour les prohibitions du mariage. La parenté du droit

civil, celle qui produit les effets civils, qui confère les droits de

famille, c'est l'agnation (agnatio), le lien qui unit les cognais
membres de la même famille ; et la cause efficiente de ce lien, de

cette attache (ad-gnatio), c'est la puissance paternelle ou maritale

qui les unit, ou qui les unirait tous sous un chef commun, si le

chef le plus reculé de la famille vivait encore. Est-on soumis à la

puissance, on est agnat, on est de la famille; est-on renvoyé de

la puissance, on n'est plus agnat, on n'est plus de la famille : tant

pour la femme que pour les fils, que pour les filles, que pour les

frères et soeurs, que pour tous. Que le chef meure, la grande
famille se décompose en plusieurs petites commandées par chaque
fils qui devient indépendant ; mais le lien d'agnation n'est pas

rompu, il continue d'exister entre ces diverses familles, et même

de lier les nouveaux membres qui naissent. On dirait que le chef

primitif, celui à qui ils ont obéi jadis, eux ou leurs ascendants,

les réunit encore sous son autorité ; et tout cet ensemble porte
encore le nom defamilia : ainsi, voilà pour cette expression une

nouvelle acception, dans un sens plus généralisé.
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123. Outre l'agnation, la loi des Douze Tables nous révèle

encore la gentilité (gens, pour ainsi dire génération, généalogie).

L'idée de la clientèle et de l'affranchissement est indispensable,
nous le savons, pour bien comprendre cette relation du droit civil

quiritaire (ci-dess., n° 17). Les citoyens issus d'une source com-

mune, d'origine perpétuellement ingénue, dont aucun des aïeux

n'a jamais été en une servitude ni clientèle quelconque, qui, par

conséquent, se forment à eux-mêmes, de génération en généra-

tion, leur propre généalogie, et qui sont unis par les liens de

parenté civile, constituent dans leur ensemble une gens; ils sont

entreeux à la fois agnats et gentils. Sous ce rapport, on ne verrait

pas encore bien en quoi la gentilité diffère de l'agnation, si ce

n'est que les conditions qui la constituent, savoir, qu'aucun des

aïeux n'ait jamais été en une servitude ni clientèle quelconque,
la rendaient exclusivement propre, dans les temps primitifs, aux

seulspatriciens, puisque tous les premiers plébéiens étaient des

clients; de telle sorte que la gentilité, sous ce rapport, aux pre-
mières époques, serait l'agnation des patriciens; la gens serait

la famille patricienne. Mais, en outre, ces patriciens à la fois

agnatset gentils entre eux, sont encore les gentils de toutes les

famillesde clients ou d'affranchis qui sont dérivées civilement de

leur gens, qui en ont pris le nom et les sacra, auxquelles leur

gens sert de généalogie civile. Ces descendants de clients ou

d'affranchis ont des gentils et ne le sont de personne : par rap-

port à eux, les agnats sont bien distincts des gentils. Leur agna-
tion est fondée sur un lien commun de puissance paternelle ou

maritale, à quelque antiquité que remonte cette puissance. La

gentilité à laquelle ils se rattachent est fondée sur un lien de

puissancede patronage, patronage soit de clients, soit d'affran-

chis, si anciennement qu'ait existé cette puissance (1).
Ainsise développent l'une au-dessous de l'autre, par rapport

(1)Bienque l'origine et le fondementde la gentiliténous la présentent
commeexclusivementpropreauxpatriciens,cependantlesgrandesfamillesde
plébéienssurvenuesplus tard, n'ayantjamaisétédansles liensde la clientèle,
etseprétendantd'origineéternellementingénue,ont pu aussi,par la suitedes

temps,formerunegens, une race de gentils: d'abord, entre eux; et ensuite
parrapport,nonpasà la descendancede leurs clients,puisqu'ilsn'en avaient
jamaiseu, maisau moinspar rapportà la descendancede leursaffranchis.

TOMEI. 9
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à la gentilité, deux races bien distinctes : la race supérieure,
celle des gentils, d'origine purement et éternellement ingénue; et

la race des clients et des affranchis avec toute leur descendance:

race inférieure, race dérivée, dont la première est lavgens, c'est-

à-dire la généalogie politique, l'ayant comme engendrée à la vie

civile ou à la liberté, et lui ayant donné son nom : d'où le titre

de gentilhomme, gentiluomo, gentilhombre, gentleman, perpé-

tué jusqu'à nos jours, dans les langues modernes de l'Europe,

pour indiquer ce qu'on nomme une bonne extraction, une noble

généalogie, un pur sang; gentilis-homo, disait, en propres termes,

Cicéron (Pro domo, § 49).
124. Ainsi, il faut distinguer trois grands termes dans les

liens d'agrégation civile ou naturelle chez les Romains : la famille

(familia), à laquelle correspondent l'agnation (agnatio) et le titre

d'agnats (agnati); la gens, en quelque sorte génération, généa-

logie, à laquelle correspondent la gentilité, le titre de gentils

(gentiles); enfin la cognation (cognatio), à laquelle correspond
le titre de cognats (cognati). Les deux premiers sont de droit

quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle ou mari-

tale, ou de patronage de clients ou d'affranchis. La troisième

purement naturelle, fondée simplement sur des liens du sang, ne

produisant aucun effet civil.

125. C'est sur ces liens d'agnation ou de gentilité, sur cette

formation de la famille ou de la généalogie civile, que sont réglés
tous les droits civils d'hérédité, de tutelle, de curatelle. Est-on

dans la famille civile, on participe à ces droits. N'y est-on pas,

en a-t-on été renvoyé par la libération de la puissance; fût-on

fils, père, mère, frère, soeur, parent quelconque, on n'en a

aucun. Ainsi, l'étranger introduit dans la famille par adoption,

l'épouse par la confarréation, par la coemption ou par l'usage, y

prennent tous les priviléges de l'agnation, et de la gentilité s'il

s'agit d'une famille de gentils. Mais aucun droit n'est donné au

fils ou à la fille renvoyés de la famille par le chef; aucun droità
leurs descendants; aucun droit aux parents quelconques du côté

des femmes, parce qu'ils n'entrent pas dans la famille de leur

mère; aucun droit enfin ni à la mère envers ses enfants, ni aux
enfants envers leur mère, à moins que celle-ci n'ait été liée àla
famille par la puissance maritale.
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126. Tel est donc l'ordre d'hérédité que fixe la loi des Douze

Tables :

Ie Après la mort du chef, les enfants qu'il avait sous sa puis-

sance, y compris sa femme, si elle était in manu. En effet, ceux-

cicomposent sa famille particulière, ils étaient ses instruments,
ses représentants, en quelque sorte copropriétaires avec lui du

patrimoine commun : aussi la vieille langue du droit romain, déjà
même la langue des Douze Tables, les appelle-t-elle hoeredes

sui, héritiers d'eux-mêmes : ils prennent une hérédité qui leur

appartient.
2° A défaut de cette famille particulière du chef, on passe à la

grande famille générale : le plus proche agnat est appelé.
3° Enfin, à défaut d'agnat, le plus proche gentil prend l'héré-

dité, c'est-à-dire que s'il s'agit de la succession d'un descendant

de client ou d'affranchi, qui soit resté sans agnat, on passe à la

gensperpétuellement ingénue dont il dérive, dont sa race a pris
le nom et les sacra ; le plus proche membre de cette gens est son

héritier.

Bien que faite pour une société aristocratique, il y a cela de

remarquableque ni la loi des Douze Tables ni la coutume antique
d'oùelle dérive n'avaient introduit, pour le partage héréditaire

du patrimoine, aucun privilége, ni de sexe, ni de primogéniture
dansaucun ordre d'héritiers. Le patrimoine se partage également
entre tous ceux qui y sont appelés au même titre.

127. Le principe que la volonté testamentaire du chef de

famille fera loi est une conquête précieuse pour le plébéien :

c'est la légalisation du détour qu'il prenait pour arriver à avoir
un testament. Tandis que le patricien faisait sanctionner sa

volonté par l'assemblée des curies, le plébéien recourait à un

subterfuge : il vendait fictivement per oes et libram son patri-
moineà venir. Désormais ce sera là un droit public ; aussi, dans
la formule de cette mancipation fictive insérera-t-on ces paroles,
pour constater que le testateur ne fait qu'exercer un droit garanti
par la loi fondamentale : « QUOTU JURETESTAMENTUMFACERE
POSSIS

SECUNDUMLEGEMPUBLICAM(1). »

(1) GAI.,Inst., comm.2, §140.
9.



132 HISTOIRE.DEUXIÈMEÉPOQUE.LAREPUBLIQUE,§ Ier.

128. Il faut encore remarquer dans les deux tables que nous

apprécions :

Cette règle, que les créances héréditaires se divisent de droit

entre les héritiers;

L'origine de l'action familioe erciscundoe, c'est-à-dire en par-

tage de l'hérédité;

Enfin la situation sociale des femmes et la sujétion qui les tient

constamment placées sous la puissance de leurs ascendants ou de

leur mari, ou sous une tutelle perpétuelle. Il n'y a d'exception

que pour les vestales.

129. Les Tables VI et VII, dans leurs fragments, nous offrent

des dispositions qui se réfèrent à la propriété, à la possession et

aux obligations.
Les Romains avaient substitué au mariage naturel un mariage

de citoyens (justoe nuptioe); à la parenté naturelle une parenté
de citoyens (agnatio, gens); ils mirent encore à la place de la

propriété ordinaire une propriété de citoyens (mancipium, plus
tard dominium ex jure Quiritium) ; à la place de la vente ou de

l'aliénation naturelle une vente, une aliénation propre aux seuls

citoyens (mancipium, plus tard mancipatio) ; enfin, à la place des

engagements ordinaires, un engagement de citoyens (nexus ou

nexum). Ainsi, cette qualité de citoyen imprimait à leur mariage,
à leur parenté, à leur propriété, à leurs ventes, à leurs engage-

ments, partout, un caractère singulier de force qui donne la vieà

leurs institutions. Les Douze Tables, et notamment les Tables VI

et VII, quant à la propriété et aux obligations, portent la trace de

ces singularités.
130. La propriété romaine, rendue plus indélébile par ce carac-

tère, ne pouvait être détruite et transportée d'un citoyen à l'autre

que par certains événements limités par la loi, dans la plupart
des cas avec des formes particulières et solennelles; les étrangers
ne pouvaient point l'acquérir. On était propriétaire selon le droit

quiritaire (dominus ex jure Quiritium), ou on ne l'était pas du

tout; il n'y avait pas de milieu. Parmi les modes quiritaires (l'ac-

quérir la propriété romaine, on voit déjà positivement figurer dans

les Douze Tables, au premier rang, la mancipatio, ou aliénation

ver oes et libram; en outre, la loi testamentaire des testateurs

(lex) la possession continuée pendant un certain temps (usus
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auctoritas, plus tard usucapio); enfin l'in jure cessio, ou, plus

généralement,
la déclaration du magistrat (addictio). Quant à

l'adjudication du juge (adjudicatio), elle s'y entrevoit aussi,

quoique moins formellement énoncée par les fragments qui nous

restent, dans l'action en partage de l'hérédité (familioe ercis-

cundoe), ou en fixation des confins (finium regundorum), dont

l'origine remonte indubitablement jusqu'aux Douze Tables. L'oc-

cupation des choses qui n'avaient pas de maître ou des choses

prises sur l'ennemi, institution de droit universel, de droit des

gens, était aussi, sans aucun doute pour nous, un moyen apte à

donner la propriété quiritaire, et même le moyen premier, le

moyen-type des Quirites ou des hommes à la lance, puisque la

lance était le symbole de cette propriété. Nous sommes persuadé
enfin que la simple tradition suffisait, dès ces premiers temps,

pour donner la propriété quiritaire à l'égard d'un grand nombre

de choses.

131. En effet, la loi des Douze Tables elle-même contenait,

d'après ce que nous enseigne Gaius, la distinction des choses en

res mancipi et res nec mancipi (1). Pour les choses mancipi, la

propriété quiritaire reçoit un caractère, non pas différent, mais

en quelque sorte plus indélébile : elle s'acquiert, elle se perd plus
difficilement. Ainsi, en premier lieu, l'accord des parties et la

seule tradition sont impuissants pour transférer d'un citoyen à

l'autre le domaine des choses mancipi. Il faut, si l'on veut pro-
duire immédiatement cet effet, recourir à un acte sacramentel,

principalement la mancipation. Les choses nec mancipi, au con-

traire, ne sont pas susceptibles de mancipation : la simple tradition

peut en transférer le domaine. En second lieu, l'aliénation des

chosesmancipi n'est pas permise dans tous les cas où celle des

chosesnec mancipi peut se faire. Ainsi, la loi des Douze Tables

elle-mêmedéfend que la femme placée sous la tutelle de ses agnats
puisse aliéner aucune chose mancipi sans l'autorisation de son

tuteur : une telle chose ne sortira du domaine de la famille que si
les agnats y consentent, tandis que l'aliénation des choses nec

mancipi est permise à la femme (2). Du reste, à part la mancipa-

(1) Voirci-dessus,p. 108, la TableV, fragment2.

(2) GAI.,Inst., comm.2, § 80. — ULP.,Regul, 11, §27.
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lion, tous les autres moyens établis par le droit civil pour l'acqui-
sition du domaine quiritaire sont communs tant aux choses man-

cipi qu'aux choses nec mancipi; toutes s'appliquent à celles-ci

aussi bien qu'à celles-là (1). Le seul de ces actes à l'égard duquel
ces deux classes de choses se séparent l'une de l'autre, c'est la

mancipation : voilà pourquoi les unes se nomment res mancipi ou

mancipii, choses de mancipation, et les autres res nec mancipi
ou nec mancipii, choses non susceptibles de mancipation (2).

132. Quant aux caractères qui font qu'une chose est res man-

cipi, en somme ils se tirent tous de la mancipation. Pour qu'une
chose soit res mancipi, chose de mancipation :

— il faut qu'elle

participe au droit civil, car il s'agit d'un acte juridique éminem-

ment romain : ce qui exclut tout sol et tout objet étrangers; —il

faut qu'elle puisse être saisie avec la main, car c'est la formalité

constitutive de la mancipation (manu capere) : ce qui exclut toute

chose incorporelle, sauf les servitudes les plus anciennes, les

servitudes rurales, qui, pour l'esprit agriculteur, s'identifient avec

le champ; et sauf l'ensemble du patrimoine (familia) par pure
fiction ; — il faut enfin qu'elle ait une individualité propre, une

individualité distincte, afin que les citoyens qui concourent à l'acte

juridique et qui sont pris à témoin de l'acquisition du domaine

quiritaire sur cette chose puissent en attester partout l'identité.

Or, ce caractère d'existence propre, d'individualité distincte, on

ne le reconnaît à un degré suffisant pour la mancipation qu'à deux

classes d'objets : au sol et aux êtres animés, hommes libres,

hommes esclaves et animaux; encore, parmi ces derniers, à ceux-

là seulement qui ont été domptés par l'homme et associés à ses

travaux : eux seuls, en effet, ont pour l'homme une individualité

véritablement constituée; destinés à un autre emploi, ou sauvages
de leur nature, leur identité est moins distincte et leur utilité

moins grande. La terre romaine, les hommes et les animaux

asservis aux travaux humains, voilà donc les choses mancipi. Pour

le chef de famille primitif, son champ quiritaire, avec la maison

qui s'incorpore et les servitudes rurales qui s'identifient avec ce

champ; la femme, les enfants, les hommes soumis à sa puissance

(1) ULP.,Regul.,19, §§8, 9, 16 et 17.

(2) GAI.,Inst., 2., § 24.



CARACTÈREDUDROITDESDOUZETABLES. 135

et les animaux asservis à ses travaux, voilà les choses mancipi;

les choses dont l'individualité est adhérente avec la sienne; qui

sont en même temps, à ces époques primitives, les plus précieuses

en valeur; qui ne pourront se séparer de lui par la simple tradi-

tion; auxquelles s'appliquera exclusivement l'acte sacramentel de

la mancipation. La civilisation viendra; les arts, le luxe envahi-

ront la cité; des richesses inconnues composeront les fortunes;

des animaux étrangers seront soumis à la charge ou au trait (ele-

plianti et cameli, quanivis dorso collove domentur) : les choses

mancipi n'augmenteront pas en nombre. Caractérisées par le vieux

droit romain, elles ne changeront plus (1).
133. Les relations de voisinage entre propriétaires contigus

sont réglées avec une prévoyance minutieuse dans les fragments

que nous possédons. Nous voyons aussi par ces fragments que
l'existence des servitudes, au moins des servitudes rurales, dans

celle qui est la plus importante, la servitude de passage, de voie

(via), remonte jusqu'aux Douze Tables.

134. La théorie des obligations, surtout par rapport à celles

qui se forment par contrats, est un des points sur lesquels les

vesligesdes Douze Tables nous offrent le moins de données. Le

nom d'obligatio est une expression plus moderne, qui appartient
à une langue juridique postérieure à la loi décemvirale. Il en est

de même de celle de contrat (contractas). Mais quel que soit le

nom qu'elle porte, nous voyons clairement dans les Douze Tables

l'obligation résulter d'un délit (noxa) et de quelques dispositions

particulières de la loi, comme dans le cas de cobérédité, de legs,
detutelle, de relations entre voisins. A l'égard des contrats, pour
les citoyens romains la forme quiritaire de se lier, c'est le nexum,

c'est-à-dire, dans sa dénomination la plus générale, la solennité

per oeset libram (2), la même qui sert à transférer la propriété

quiritaire. Les paroles solennelles prononcées entre les parties
commeconstituant les conditions de cette opération (nuncupatio)
formaient loi pour ces parties, selon les expressions mêmes des

DouzeTables : ita jus esto (3); c'était la loi de la mancipation

(1) ULP.,Regul.,19, § 1.—GAI.,lnst., 2, §§25 et suiv.; §§102 et 104.

(2) «Nexumest, ut aitGallusAElius,quodoumqueper aeset libramgeritur,
niquenectidicitur.» FESTUS,aumotNexum.—VARRO,Deling. lot., 6, § 5.

(3)Voyezci-dessus,p. 110, TableVI, fragments1 et 2.
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(lex mancipii). Ainsi, qu'elle fût réelle ou purement fictive,

l'aliénation per oes et libram était employée pour s'obliger. C'était

de cette manière que se faisaient même le dépôt, même le gage (1);

c'était de cette manière que les emprunteurs se liaient au créan-

cier qui consentait à leur faire un prêt, et qu'ils engageaient

quelquefois leur propre personne à l'acquittement de cette obli-

gation (nexi). Plus tard, les formes civiles des contrats romains

ont consisté à simplifier cette solennité per oeset libram, à tenir

le pesage symbolique pour accompli, le lingot de métal pour pesé

et donné, et à ne conserver que les paroles détachées de la solen-

nité et réduites, entre les parties, à une interrogation solennelle

(sponsio, stipulatio), suivie d'une promesse conforme; ou même

à se contenter d'une simple inscription sur les registres domes-

tiques, constatant en termes consacrés qu'on avait tenu le métal

comme pesé et donné pour telle somme (expensilatio). Ainsi les

deux formes civiles des contrats verbis et litteris, chez les

Romains, n'ont été que des dérivations, des simplifications de

l'antique contrat per oes et libram, du nexum. Rien ne nous

indique dans les fragments des Douze Tables que le contrat

verbis, ou la stipulation, existât déjà à cette époque, bien que

la trace des interrogations et des réponses conformes se rencontre

dans l'histoire même antérieure (ci-dess., n° 79); encore moins

le contrat litteris.

135. Cependant on ne peut mettre en doute que la vente ordi-

naire, sans solennité per oes et libram, n'existât dans la coutume

et ne fût pratiquée légalement dès cette époque. On le voit bien

évidemment dans la disposition des Douze Tables qui veut

qu'après de certains délais le débiteur addictus soit mis à mort

ou vendu à l'étranger au delà du Tibre (2), ce qui ne peut s'en-

tendre que d'une vente commune entre tous les peuples, et non

d'une aliénation quiritaire, puisqu'il s'agit de vendre à un étran-

ger. On la voit encore dans cette autre disposition qui déclare

que la propriété d'une chose vendue et livrée n'est acquise
a

l'acheteur que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur (3), ce qui

(1) GAI.,Inst., 1, §122, et 2, § 69.—FESTUS,aux motsNexumet Nun-

cupatio.
(2) Voyezci-dessus, page106,TableIII, fragment6 , note3.

(3) Voyezci-dessus,page112,TableVI, fragment10.
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ne peut s'entendre que de la vente sans mancipation, appliquée

aux choses nec mancipi. Pour ces mille et mille choses, en effet,

qui ne sont pas même susceptibles de mancipation, et qui sont

les plus usuelles, qui se présentent comme objet des besoins et

des relations incessantes de tous les moments, la vente est indis-

pensable; mais elle ne figurait encore, à cette époque primitive
du droit romain, que comme un fait accompli, déjà exécuté de

part et d'autre, et sa dénomination antique le prouve : venum

datio, la dation en vente. Le simple accord des volontés entre

les parties ne produisait pas d'obligation reconnue par le droit

civil: il fallait quelque temps encore avant que le droit quiritaire

parvint à ce point de spiritualisme, et donnât accès aux contrats

du droit des gens formés par le consentement seul.

136. La matière des délits, réglée dans la Table VIII, nous offre

ces caractères communs aux diverses législations criminelles des

peuplesgrossiers : la prédominance de l'intérêt individuel dans la

répression des délits; la peine revêtant plus souvent un caractère

privéqu'un caractère public (1), se traduisant en une sorte de ran-

çon,et l'action pénale s'éteignant par un simple pacte. Lorsqu'elle
est infligée à litre public, la peine apparaît soit avec la rigueur des

supplices, le talion, le dévouement en sacrifice à Cérès ou à quelque
autredivinité, le saut de la roche Tarpéienne, le feu, le sac de cuir ;

soitavecla disproportion ou avec l'ignorance superstitieuse des in-

criminations, comme dans celle qui punit de mort les charmes ma-

giques employés pour flétrir les récoltes ou pour les enlever.

137. Le nom antique du délit est celui de noxa, comme source

d'obligation résultant d'un préjudice causé à autrui, soit à des-

sein, soit involontairement, mais à tort. Les fragments des Douze

Tablesnous en offrent trois bien caractérisées : le vol (furtum),
le dommage (damnum), l'injure (injuria).

138. Le droit public et le droit sacré, traités dans les Ta-

bles IX et X, ont déjà fait l'objet de nos observations.

139. Quant aux deux dernières Tables, XI et XII, Cicéron

n'eu parle plus avec la même admiration. Voici ce qu'il en dit

(1)SuivantM.MOMMSEN(tom.I, p. 203,not.2), il faudraitvoirl'interdiction
dudroitde vengeanceprivéedansle récitde Plutarque(Romulus,23, 24) sur
lacondamnationà mort des meurtriersde Tatius,qui avaientvouluse venger
d'undénidejustice.
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dans son traité sur la République : « Qui (les derniers décem-

» virs) duabus tabulis iniquarum legum additis, quibus, etiam

« quoe disjunctis populis tribui soient, connubia, hoec illi ut ne

» plebei cum patricibus essent inhumanissima lege sanxerunt.

» Ils ajoutèrent deux tables de lois iniques, dans lesquelles le

» mariage, qui est permis ordinairement même avec les peuples

» étrangers, fut interdit, par la plus odieuse des dispositions,

» entre les plébéiens et les patriciens (1). » C'est probablement
sous l'impression de cette prohibition de mariage entre ces deux

castes que Cicéron donne en masse aux lois contenues dans les

deux dernières Tables l'épithète de lois iniques. Mais si toutes

avaient mérité cette épithète, comment auraient-elles été adoptées

par le peuple, précisément après l'expulsion des décemvirs?

28. Actionsde la loi (legis actiones).

140. Le droit est écrit, mais à côté de la règle abstraite il

faut une force publique pour lui donner vigueur, et un procédé

pour mettre en jeu cette force. A côté du droit, il faut l'autorité

judiciaire et la procédure. Les Quirites, les hommes à la lance,

avaient dans leurs coutumes juridiques, même antérieurement à la

loi des Douze Tables, des formes de procéder, simulacres d'actes

de violence ou de combat, dans lesquelles se révèlent tantôt leur

vie militaire, le rôle que jouait la lance parmi eux, tantôt la

domination sacerdotale et patricienne, qui avait réglé les formes

et qui les avait fait passer de l'état de grossières réalités à celui

de symboles et de pantomimes commémoratives. La loi des Douze

Tables, dans quelques-unes de ses dispositions, a trait à ces formes

de procédure qui lui sont antérieures; elle en traite comme

d'institutions existantes et en vigueur (2), mais elle n'en règle

pas les détails pratiques, elle n'en formule pas les actes et les

paroles sacramentels.

Ce soin reste dévolu au collége des pontifes, à la caste patri-

cienne, qui a le privilège exclusif des pouvoirs juridiques et judi-
ciaires. Cependant, en présence des Douze Tables, qui avaient

(1) CICÉRON, Derepubl., liv. 2, § 37.

(2) Voyeznotamment,ci-dessus,page104, TableII, fragment1; p. 121,
TableXII, fragment1.
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donnéun droit écrit, des dispositions arrêtées, il devenait indis-

pensable d'avoir un règlement précis des actes de procédure,
accommodéau nouveau droit et en harmonie avec lui : voilà

pourquoi les historiens nationaux nous présentent, comme ayant
suivi de près la loi des Douze Tables, une autre partie du droit

romain, le règlement des formes de procéder, ou les actions de la

loi (legisactiones) (1), ainsi nommées, dit Gaius, soit parce qu'elles
ontété une création de la loi civile, et non de l'édit prétorien, soit

parcequ'elles ont été dressées selon les termes de la loi (legum ver-

bisaccommodatoe), et asservies rigoureusement à ces termes (2).
141. Action, sous cette période, est une dénomination géné-

rique : c'est une forme de procéder, une procédure considérée

dans son ensemble, dans la série des actes et des paroles qui
doiventla constituer.

Il n'existe à l'époque des Douze Tables que quatre actions de la

loi, et il n'en fut ajouté plus tard qu'une cinquième. De ces quatre
actionsde la loi, deux sont des formes de procéder pour arriver

au règlement et à la décision du litige; deux sont plus particu-
lièrement des formes de procéder pour la mise à exécution.

Les deux premières : 1° l'actio sacramenti, la plus ancienne

de toutes, qui s'applique, avec des variations de forme, aux

poursuites, soit pour obligations, soit pour droits de propriété ou

autresdroits réels, mais dont le caractère prédominant, commun

à tousles cas, consiste dans le sacramentum, ou somme d'argent

quechaque plaideur doit consigner dans les mains du pontife, et

quisera perdue, pour celui qui succombera, au profit du culte

public;c'est l'action sur laquelle nous avons le plus de renseigne-
ments: nous savons que les Douze Tables fixaient le montant du

sacramentum (3);
— 2° la judicis postulatio, qui se réfère à la

demandefaite au magistrat d'un juge pour juger le procès, sans

(1)«Deinde,ex bis legibus,eodemtemporeferc, actionescompositessunt,
quibusinter se hominesdisceptarent;quasactiones,ne populusprout vellet

institneret,certas solemnesqueessevoluerunt: et appellaturhaecpars juris

legisactiones,id est légitimaeactiones.» DIG.,1, 2, De orig. jur., 2, § 6 f.

Pompon.
(2)GAI.,Instit., 4, § 2.
(3)Voyezci-dessus,p. 104, TableII, § 1 et note 1. — FESTUS,au mot

Sacramentum.
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recourir au sacramentum, et qui est par conséquent une simplifi-
cation de procédure pour des cas où la rigueur civile s'adoucit (1).

Les deux dernières : 1° la manus injectio (mainmise), saisie

corporelle de la personne du débiteur condamné ou convaincu

par son aveu, à la suite de laquelle ce débiteur était addictus,

attribué au créancier par le Préteur; — et 2° la pignoris capio

(prise de gage), ou saisie de la chose du débiteur, sur laquelle
nous connaissons aussi l'existence d'une disposition précise de la

loi des Douze Tables (2).
142. Les actions de la loi s'accomplissent injure, devant le

magistrat, même dans le cas où il doit donner un juge : c'est la

forme, c'est le préliminaire juridique. Il n'y a d'exception que

pour la dernière des actions de la loi, la pignoris capio : aussi

était-ce une question entre les jurisconsultes que de savoir si

c'était là véritablement une action de la loi (3).
143. Mais bien que le sacramentum et la judicis postulatio

soient des formes générales pour la poursuite de toute espèce de

droits, et qu'elles aient toujours, dans leur solennité, un caractère

propre et commun à tous les cas, cependant les détails, les

formules à prononcer pour la précision du droit qu'on réclame,

s'approprient à chaque espèce, selon la nature de ce droit ou

selon les termes de la loi qui lui servent de fondement. Ce sont

ces actes et ces formules qu'il importe aux parties de connaître

pour chaque cas.

144. Tel est le premier système de procédure des Romains. Ici

règne le symbole; ici figurent la lance (vindicta), la glèbe, la tuile

et les autres représentations matérielles des idées ou des objets;
ici ont lieu les gestes et les pantomimes juridiques, les violences

ou les combals simulés (manuum consertio), pour la plupart
simulacre des actes d'une époque antérieure plus barbare; ici se

prononcent les paroles d'un caractère sacré : celui qui dira vignes

(vites), parce qu'il plaide sur des vignes, au lieu de dire arbores,

(1) Tel est le casspécialementprévupar la loidesDouzeTables,ci-dessus,

page113, TableVII, § 5. —Onconjectureque la formulede cette actionde

la loicontenaitces paroles: J. A. V. P. U. D. (Judicemarbitrumvepostulo
uti des). VALERIUSPROBUS.

(2) Voyezci-dessus,page121, TableXII, §1.
(3) GAI.,Instit., §§26 et 29.
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terme sacramentel de la loi, perdra son procès (1) ; ici est empreint

le doigt sacerdotal : nous le voyons encore dans le sacramentum,

celte consignation préalable d'une somme pécuniaire qui doit se

faire entre les mains du pontife, et dont le culte public profitera;

nous le voyons dans la pignoris capio accordée en première ligne

dans des occasions où la cause des sacrifices est intéressée; ici

enfinpèse la domination patricienne. Le magistrat est patricien;

le juge ne peut être pris que dans l'ordre des patriciens; le jus
et le judicium sont dans leurs mains.

145. La première et la principale de ces actions de la loi,

l'action sacramenti, dans celles de ses formes qui étaient rela-

tivesà la vendication (vindicatio) d'une chose ou d'un droit réel,

avaitété détournée de sa destination véritable, et employée par
la coutume d'une manière purement fictive, pour arriver à divers

résultats non autorisés par le droit civil primitif ou assujettis à de

plusdifficiles conditions. L'esprit ingénieux de cette fiction avait

consisté, lorsqu'on voulait transférer à quelqu'un une chose ou

un droit réel qu'il n'avait pas, à simuler, de la part de ce dernier,
devantle magistrat (in jure), une réclamation, une vindicatio de

cettechose : celui qui voulait la céder n'opposant aucune contra-

diction,le magistrat déclarait le droit, et attribuait ainsi la chose

(addicebat) au réclamant. C'était là ce qu'on nommait la cession

devantle magistrat (in jure cessio), qui existait même antérieu-

rement aux Douze Tables, mais qui fut confirmée par elles, selon

la disposition que nous en avons signalée (2). L'affranchissement

desesclaves devant le magistrat (manumissio vindicta), l'éman-

cipation(emancipatio) et l'adoption (adoptio) des fils de famille,
la translation même de la tutelle d'une personne à une autre,

moyen qu'employèrent les femmes pour se donner des tuteurs

moins sérieux que leurs agnats, ne sont que des applications
particulières de l'in jure cessio. Voilà pourquoi ces actes reçoivent

quelquefois eux-mêmes des jurisconsultes romains le titre d'ac-

tions de la loi (ou actes légitimes, actus legitimi), bien qu'ils
ne soient qu'une simulation de quelques formalités de l'une de
cesactions.

(!) GAI.,Instit., 4, §§11 et 30.
(2)Voyezci-dessus,page112, TableVI, § 11.
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146. Mais ces formes, et surtout ces paroles sacramentelles des

actions de la loi, appropriées dans leurs détails à l'objet ou à la

cause de chaque demande, ne furent point rendues publiques.
Elles n'étaient connues que des patriciens qui les avaient compo-
sées ou qui les appliquaient; le collége des pontifes était chargé
d'en conserver le dépôt; on ne pouvait procéder à ces actions que
dans certains jours nommés fastes; la connaissance de ces jours
était réservée aux pontifes, seuls chargés de faire au calendrier

les intercalations nécessaires. C'était ainsi que chaque particulier

dépendait encore pour ses affaires des pontifes et des grands, à

qui il devait recourir nécessairement. Joignez à cela que les lois

des Douze Tables, laconiques et obscures, avaient besoin d'être

expliquées et étendues, par l'interprétation, aux divers cas qu'elles
n'avaient point compris, que les patriciens seuls étaient versés

dans l'étude de ces lois, que seuls ils occupaient les magistratures

éminentes, auxquelles appartenait le droit d'instruire les affaires,

et de toutes ces observations il sera facile de conclure que, même

après la promulgation des Douze Tables, les patriciens, pour tout

ce qui concernait les droits civils, conservèrent une influence

exclusive et prédominante (1).
147. Ici peuvent s'arrêter nos réflexions sur le temps qui s'est

écoulé depuis l'expulsion des rois. Dans ce court intervalle d'an-

nées, le droit public et le droit civil ont pris un nouvel aspect.
Les patriciens et les plébéiens vivent dans l'Etat en présence les

uns des autres. Les premiers ont leurs magistrats : les consuls et

les questeurs ; les seconds ont les leurs : les tribuns et les édiles,

Toute l'influence que donnent la noblesse des aïeux, les fonctions

du sacerdoce, le commandement des armées, l'éclat des victoires,

la connaissance de la politique et des lois, est du côté des patri-

ciens; du côté des plébéiens, le nombre, la force, l'impatience,
les séditions. Mais un danger menace-t-il l'État, des ennemis

pressent-ils Rome, les troubles cessent, un dictateur s'élève, et

(1) «Et ita eodempenetemporetriahaecjura natasunt: LegesXIITabula-

rum; ex his fluere coepitjus civile(l'interprétation);ex iisdemlegisactiones

compositaesunt.Omniumtamenharum et interpretandiscientia, et actiones,

apudcollegiumpontificumerant : ex quibusconstituebatur,quis quoquoanno

prseessetprivatis.Et fere populusannisprope centumhac consuetudineusus

est. » DIG.,1, 2; De orig. jur., 2, § 6 f. Pompon.
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le gouvernement énergique d'un seul sauve la république, qui,

lorsque le péril est passé, reprend ses magistrats, ses rivalités et

ses agitations.
Le droit civil est écrit, et les Douze Tables, exposées sur la

place publique, ont appris à chacun ses droits et ses devoirs. Les

actionsde la loi tracent la marche qu'il faut suivre pour réclamer

devantla justice. La connaissance de ces actions, aussi nécessaire

que celle des lois, est cachée. La plupart des patriciens dans le

collégepontifical possèdent seuls ce mystère légal, et le plébéien

est contraint de recourir à son patron, aux pontifes ou à quelque

patricien versé dans celte science.

Tel est le point où Rome est parvenue. C'est ainsi que toujours,
dans un peuple qui croît, les distinctions deviennent moins faci-

lementsupportées, les rivalités naissent, les ressorts politiques se

compliquent, le droit civil se fixe, et la procédure se régularise.

§ II. DEPUISLESDOUZETABLESJUSQU'ALA SOUMISSION
DE TOUTEL'ITALIE.

148. La lutte entre le patriciat et la plèbe commence à tourner

au profit de cette dernière, et les progrès seront bientôt plus

significatifsencore. Chaque avantage obtenu par un parti aug-
mente sa force et conduit à un autre avantage. Les patriciens,
revêtus d'abord de tous les pouvoirs, ont dû en céder quelques-
uns; ils seront obligés de les partager tous. Dans l'espace d'an-

néesque nous allons parcourir, nous verrons chaque jour s'effacer

l'éclat de cette noblesse et tomber sa suprématie.
La loi VALERIAHORATIA,De plebiscitis, le plébiscite CANU-

LEIUM,De connubio patrum et plebis, la création des tribuns

militaires et celle des censeurs, sont autant de changements dus
aux dissensions perpétuelles des deux ordres.

29. Loi ValeriaHoratia, De plebiscitis.

149. (305.) Cette loi, votée dans les centuries, sous les consuls

Valeriuset Horatius, immédiatement après l'expulsion des décern-

as, reconnaissant l'autorité jusqu'alors contestée des assemblées

par tribus, déclara les plébiscites décrétés dans ces assemblées

obligatoires pour tous : « Ut, quod tributim plebes jussisset,
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populum teneret (1). » La portée de cette loi n'est pas bien con-

nue : ou ses dispositions furent moins complètes que ne semble

l'indiquer cette formule, et elle laissa encore à faire; ou des dis-

sentiments renouvelés remirent en question ce grave change-
ment à la constitution, puisque nous voyons deux lois semblables

se reproduire plus tard, à intervalles divers, presque en termes

identiques. Ce sera un problème à étudier avec la dernière de

ces lois.

30. Loi Canuleia,De connubiopatrum et plebis

150. (309.) Ce plébiscite, proposé par le tribun Canuleius,

abrogea la disposition des Douze Tables qui défendait le mariage
entre patriciens et plébéiens. Il ne tarda pas à recevoir son exé-

cution, et l'introduction des familles plébéiennes dans les familles

patriciennes fut une des causes qui contribuèrent le plus à effacer

la différence qui existait entre les deux castes (2).

31. Tribunsmilitaires(tribuni militum).

151. Il manquait aux plébéiens un des droits publics les plus

importants : la capacité d'aspirer aux dignités de la république.
Ils demandèrent l'accès au consulat. Ce ne fut point sans résis-

tance qu'ils l'obtinrent; mais déjà eux et leurs tribuns étaient

redoutables : on craignait leurs séditions, on céda. Ici, qu'on

(1) TITE-LIVE, liv. 3 , § 55 : «Omniumprimum, quumvelutiin controverso

jure esset, tenerenturnepatres plebiscitis,legem centuriatiscomiciistulere,
«Ut, quodtributimplebesjussisset,populumteneret.»

(2) FLORUS(liv.1, § 25) semblerattacherà ceplébiscitela troisièmesédition

des plébéienset leur retraitesur le montJanicule.Aprèsavoirparléde lapre-
mièresur le montSacré, de la secondesur le montAventin,il ajoute: «Ter-

» tiam seditionemexcitavitmatrimoniorumdignitas, ut plebei cum patriciis
» jungerentur: qui tumultusin monteJaniculo, duceCanulciotribunoplebis,
» exarsit.»

Bienque la prohibitiondesmariagesentre patricienset plébéiensaitamené

des troubleset des dissensions,il ne fautpas cependantattribuerà cettecause

cetteretraitedesplébéiens.Lesauteursqui parlentde la loi Canuleia(telsque

CICÉRON,De rep., liv. 2, § 37) n'en parlentpoint aveccescirconstances,et

PLINE(Natur. hist., liv. 16, § 10) présentela séditioncommeayanteu lie»

plustard, en 465.« Q. Hortensiusdictator,cumplebssecessissetin Janiculum,
» legemin Esculetotulit, ut quodeajussisset,omne Quiritesteneret.»
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remarque une politique adroite des sénateurs : puisqu'il faut

partager la puissance consulaire, ils cherchent à l'affaiblir. Au

lieu de deux magistrats, ils veulent qu'on en choisisse trois; au

lieu de leur laisser le nom de consuls, ils les nomment tribuns

militaires : ce qui ne leur donne droit ni à la chaise curule ni

auxhonneurs du triomphe. Le consulat n'est point sorti des rangs

patriciens : plutôt que de l'abandonner, on l'a assoupi, mais on

saura bientôt le faire revivre. D'abord, l'avantage qu'ils venaient

d'obtenirne fut pour les plébéiens qu'un avantage de droit : admis-

siblesau tribunat militaire, ils n'y furent point admis. Faut-il s'en

élonner? Il y aurait à s'étonner du contraire. L'élection appartenait
auxcomices par centuries, et nous savons comment ils étaient com-

posés: aussi n'est-ce qu'environ quarante ans après la création des

tribuns, lorsque leur nombre a été porté jusqu'à six, que l'on com-

menceà compter quelques plébéiens parmi eux. La puissance des

premiers tribuns militaires ne fut pas de longue durée ; elle exista

quelquesmois, et ils cédèrent le gouvernement aux consuls, qui,

plusieursannées après, furent remplacés à leur tour par des tribuns,

etainsisuccessivement. C'est une chose curieuse que de voir, pen-
dantplus de quarante ans, suivant les oscillations des deux partis,

paraître et disparaître le consulat, le tribunat militaire, et au-

dessuss'élever quelquefois la dictature; et cependant Rome étend

sessuccès, fait chaque jour un pas dans le Latium, s'avance vers
la conquête de l'Italie. C'est qu'alors les verlus républicaines
étaientau milieu des citoyens; le dévouement à la pairie n'était

qu'un sentiment naturel; les armées ne connaissaient que Rome
et son triomphe; un ennemi qui marchait vers la cité suspendait
toutesles divisions et ne trouvait que des Romains.

32. Censeurs(censures).

152. (An 311.) Les consuls avaient présidé tous les cinq ans
au dénombrement des citoyens, rédigé les tables du cens, fixé

chacundans sa classe, dans sa tribu, dans sa curie, inscrit au

rang des chevaliers, des sénateurs. C'était ainsi qu'ils avaient

ouvertou fermé à volonté l'entrée de l'ordre équestre et du Sénat.

Confiera-t-once pouvoir aux tribuns militaires, à des magistrats
quipeuvent être plébéiens? Ne vaut-il pas mieux le détacher, en

TOMEI. 10
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faire une puissance à part et se la réserver? Tel fut sans doute le

calcul politique qui donna naissance à une nouvelle dignité : la

censure.

153. Les censeurs étaient au nombre de deux. Ils ne pouvaient

être pris que parmi les membres du Sénat ; ils étaient élus par les

comices des centuries. Le même sénateur ne pouvait occuper deux

fois cette magistrature, dont la durée primitive fut de cinq ans,

espace compris d'un recensement à l'autre. Plus tard, cette durée

fut réduite à un an et demi, et le restant du lustre s'écoulait sans

que Rome eût de censeurs.

154. On comprend de quelle influence était le droit qu'avaient

les censeurs de classer les citoyens à leur rang (1) ; il n'est cepen-

dant pas inutile de faire sentir cette influence pour la composi-

tion des diverses tribus. On ne compta jamais que quatre tribus

urbaines, et le nombre des tribus rustiques finit par être porté

jusqu'à trente et un (ci-dess., n°s 72 et 73). Dans les premières,
les censeurs inscrivaient tous les gens qui, ne possédant aucune

propriété rurale, étaient rejetés dans la ville; les affranchis, les

artisans, les prolétaires, les composaient en grande partie. Quant

aux propriétaires, les censeurs les classaient, avec les agricul-

teurs, dans les tribus de la campagne où ils possédaient leurs

biens. C'était ainsi que la classe la plus turbulente et la pins

dangereuse était réduite, même dans les assemblées plébéiennes,
à quatre voix sur trente-cinq (2). Souvent cette classe a cherché

à se faire distribuer dans les tribus de la campagne; quelquefois
elle y est parvenue, et les discussions alors s'en sont ressenties.

155. Mais la plus extraordinaire attribution des censeurs n'est

point celle dont nous venons de parler; toute la puissance morale

qui peut exister dans un Etat leur fut remise : gardiens des moeurs

publiques et des moeurs privées, ils pouvaient flétrir de leurs

notes infamantes le plébéien, le sénateur, le consul, le peuple
lui-même. Ils atteignaient le luxe du riche, les moeurs du liber-

tin, la mauvaise foi du parjure, la négligence du chevalier, du

(1) VARRON,De lingnalatina, liv.5, §81 : «Censor,ad quojuscensionem,
id est arbitrium,censereturpopulus.

»

(2) Cependant,au momentoù noussommesarrivés, an 311, le nombredes
tribusne s'élevaitpasencoreà trente-cinq,d'aprèsTite-Live.(Voirci-dessus,
n° 73, avecla note,)
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soldat, du cultivateur (1), la faiblesse du magistrat qui dans un

danger désespérait de la république. On a vu des censeurs noter

des tribus entières. Puissance immatérielle qui devait sa plus

grandeforce àl'opinion publique et au civisme de chaque Romain !
156. Les notes du censeur ne manquaient pas cependant d'une

sanction efficace. Ainsi, indépendamment du sénateur, qu'elles

pouvaient faire sortir du Sénat ; du chevalier, auquel elles pou-
vaientretirer son cheval; même à l'égard du simple citoyen, elles

pouvaient amener son exclusion de toute classe, et le priver par
là du droit de suffrage. Le citoyen ainsi exclu était inscrit alors

en dehors du cens, sur des tables nommées les tables des Cérites

(Ceritum tabuloe ou tabuloe Cerites), par allusion au municipe
de Céré, dont les habitants jouissaient du droit de cité romaine,
maissans droit de suffrage. Par la même raison, ne figurant plus
sur le cens pour l'impôt proportionnel à la fortune, il devenait

oerarius, frappé, en cette qualité, d'une capitation arbitraire

pour sa contribution (2).
Le pouvoir discrétionnaire du censeur avait un contre-poids

danscelui de son collègue, qui pouvait, en intervenant, arrêter

ou annuler l'effet de ses actes ; mais leurs décisions censoriales,
dèsqu'ils étaient d'accord, étaient, jusqu'à la censure suivante,
sanscontrôle.

157. Au milieu des discussions politiques des comices, les

armées romaines ne dormaient pas, témoin les Èques et les

Volsquesvaincus dans plusieurs combats, Fidenne livrée aux

(1)AULU-GELLE, liv.4, § 12 :« Siquisagrumsuumpassusfueratsordescere,
enmqueindiligentercurabat, ac neque araverat, nequepurgaverat;sive quis
arboremsuamvineamquehabueratderelictui: nonid sinepoenafuit; sed erat

opuscensorium: censoresqueoerariumfaciebant.Itemsi quis equesRomanus
equumhaberegracilentumaut parumnitidumvisuserat, impolitioenotabatur.
laverbumsignificat,quasisi tu dicosincurioe.»

(2)ASCONIUS,Divinatioin Coecilium,ch. 3 : «Hiprorsuscivessicnotabant,
ut quisenatoresset, ejiceretursenatu; qui equusRomanus,equumpublicum
perderet;quiplebeius,in tabulasCeritumreferreturet oerariusfieret, ac per
hocnonin alboessetcenturioesuae,sedad hocessetcivistantum,ut pro capite
suotributinomineserapenderet.« — AULU-GELLE, liv. 16 , § 13 : «Primos
autemmunicipessinesuffragiijure Ceritesessefactosaccepimus...Hinctabuloe
Ceritesappellatae, versavice,in quascensoresreferrijubebantquosnotaecausa

suffragiisprivabant.»

10.
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flammes, Falérie soumise aux Romains, Veïes prise après un

siége de dix années. Les soldats avaient juré de ne rentrer à Rome

qu'après avoir pris la ville, et les Romains tenaient leur serment.

Ce fut durant ces guerres que pour la première fois le Sénat, de

son propre mouvement, sans qu'aucune demande de la plèbe
ni des tribuns l'y eût provoqué, décréta qu'une solde (stipen-

dium) serait payée sur le trésor public aux soldats, tandis que

jusqu'à ce jour chacun avait dû faire ce service à ses frais, la

part du butin, le pillage des villes prises d'assaut et livrées aux

armées, quelques lots de terre concédés dans le territoire conquis
étant les seuls revenants-bons de la guerre. A cette nouvelle, la

foule des plébéiens fut grande à se presser autour des portes du

Sénat; elle prenait les mains des sénateurs qui sortaient, elle les

appelait de véritables pères : Rome passait du système militaire

des petites républiques guerroyant chacune autour de soi, au

système militaire des grands États portant la guerre au dehors

et au loin ; des citoyens-soldats, aux soldats par profession sti-

pendiés (1).
158. (An 364.) Aux triomphes succédèrent tout à coup des

revers terribles. Des barbares d'une stature gigantesque, disait-on,

couverts d'armes pesantes, venus d'au delà des Alpes, débordent

sur l'Italie : ce sont les Gaulois Sénonais. L'armée romaine est

vaincue, Rome envahie, les vieillards et les sénateurs massacrés

sur leurs chaises curules, les édifices embrasés ; tout n'est qu'un
amas de cendres et de débris. Mais la cité n'est point dans les murs

et les maisons, elle est avec les Romains au Capitole; et bientôt,

précipités par Manlius du haut des rochers, taillés en pièces par

Camille, les Gaulois expièrent cruellement leurs triomphes de

quelques mois. Rome sortit de ses ruines pour ressaisir la supré-
matie qu'elle avait déjà dans le Latium.

159. Vingt ans environ après cette époque (an 387), le deuxième

ordre acheva ce qu'il avait commencé : il se fit enfin déclarer

admissible au consulat, et dès lors le tribunat militaire s'évanouit

pour toujours. Deux soeurs avaient épousé l'une un patricien,

(I) TITE-LIVE,liv.4, § 60 : «Additumdeindeomniummaximetempestivo
principumin multitudinemmunere, ut ante mentionemullamplebistribuno-

rumvedecerneretsenatus,ut stipendiummilesde publicoacciperet,quumante

id tempusde suoquisquefunctuseo munereesset.»
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l'autre un plébéien. Celle-ci entend un jour dans la maison de sa

soeurle bruit des faisceaux, inconnu dans la sienne ; elle en est

effrayée, et les railleries qu'elle essuie de l'épouse du patricien
humilient son orgueil. Son époux partage cette humiliation ; il

parvient au tribunat, et se venge en ouvrant aux plébéiens l'entrée

des magistratures (1). Ainsi fut déterminé, suivant la narration

légendaire, un événement qui tenait à des causes plus générales.
La même politique qui, lors de l'établissement des tribuns

militaires, avait porté le Sénat à créer les censeurs, le porta de

nouveau, en admettant un plébéien parmi les consuls, à détacher
du consulat deux magistratures nouvelles. De là les préteurs et
les édiles curules (2).

33. Préteur (proeotor).

160. (An 387. ) Le nom de proetor, dérivé de proe ire, en usage
dans le Latium pour désigner le premier magistrat de la cité,

paraît avoir été employé anciennement, chez les Romains, comme

qualification honorifique des consuls. C'est ainsi qu'on le ren-

contre dans les historiens pour les temps qui se réfèrent aux

DouzeTables, et à l'occasion des fonctions consulaires de la juri-
diction (3) ; mais, à l'époque qui nous occupe, ce mot devient le

titre exclusif d'une magistrature spéciale. Le Sénat détacha des

attributions des consuls tout ce qui concernait la juridiction,
avecles pouvoirs qui en dépendaient, et il en investit un magis-
trat patricien spécial sous le titre, désormais particulier, de pré-

teur, qualifié de proetor urbanus, parce que ses fondions étaient

limitées à la ville de Rome : « Qui urbanus appellalus est, dit

Pomponius, quod in urbe jus redderet. »

Il n'y eut d'abord qu'un seul préteur; il était nommé par les

centuries et devait être patricien (4). La préture devint la seconde

dignitéde la république. Le magistrat qui en était revêtu marchait

(1)FLORUS,liv. 1, § 26.

(2)TITE-LIVE,liv. 6, § 42 : « Quumtamen per dictatoremconditionibus

sedataediscordiaesunt, concessumquea nobilitateplebide consuleplebeio;a.

plebenobilitatide praetoreuno,quijus in mbe diceret, exPatribuscreando.»

(3)Voirnotammentci-dessus,page 106, note 2, et page 122, TableXII,
fragment3.

(4)Q.PubliliusPhilo,en 418, fut le premierpréteur plébéien.



150 HISTOIRE.DEUXIÈMEÉPOQUE.LA RÉPUBLIQUE,§ II.

précédé de licteurs ; il était le collègue des consuls, quelquefois
même les écrivains lui en donnent le titre, en ce sens que pendant
l'absence des consuls , et tandis que ceux-ci conduisaient les

armées, le préteur les suppléait à Rome. Alors c'était lui qui

convoquait le Sénat et le présidait, qui assemblait les comices et

présentait les projets de loi. Nous verrons sa puissance se déve-

lopper et une sorte de pouvoir législatif s'arrêter sur lui (1).

34. Edilescurules(oedilescurules).

161. Il existait déjà deux magistrats plébéiens nommés édiles,

et chargés, sous l'inspection des tribus, des détails de la police.
A cette époque, deux magistrats patriciens furent créés, portant
le même nom, ayant des fonctions analogues, quoique supé-

rieures; on les nomma édiles majeurs, édiles curules, et les

autres prirent le nom d'édiles plébéiens (2). Ces derniers se virent

réduits à des fonctions subalternes : surveiller les marchés, le

prix et la qualité des denrées, la justesse des poids et des ba-

lances, la liberté et la propreté des rues; mais toute la haute

police fut confiée aux édiles curules. A eux appartenait le soin de

veiller à l'entretien des routes et des ponts, à la conservation des

temples et des amphithéâtres, à l'approvisionnement de la ville,

à la tranquillité et à la sûreté publiques ; ils avaient pour les affaires

relatives à ces objets un tribunal et une juridiction. Ce qui devint

le privilége le plus recherché et la partie essentielle de leur ma-

gistrature , ce fut la direction des jeux publics. Déjà paraissaient
dans les cirques ces pugilats, ces luttes , ces courses de chevaux

ou de chars empruntés aux jeux Olympiques de la Grèce; dans

les amphithéâtres, ces combats de gladiateurs ou de bêtes féroces,

spectacle sanguinaire et national ; plus tard s'élevèrent quelques

théâtres et les représentations de la scène. Ces jeux servaient à

célébrer les fêtes publiques, les fêtes privées , surtout les funé-

railles des grands; chaque citoyen avait la liberté d'en offrir au

peuple, mais ils étaient toujours sous la surveillance des édiles.

Ceux-ci devaient eux-mêmes en donner à leurs frais une fois an

moins durant leur administration. Ils se gardèrent bien de man-

(1) DIG,1, 2, De orig.jur., 3, § 27 f. Pomp.
(2) Ibid., §,26 f. Pomp.
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quer à cette obligation, mais ils n'y perdirent rien : donner des

spectacles à la foule devint bientôt un moyen de gagner des

suffrages.
A la suite de cette magistrature juridique du préteur, nouvelle-

ment créée, ou plutôt détachée des attributions consulaires, nous

placerons l'exposé de quelques institutions dont l'origine incertaine

ne peut être rangée avec exactitude sous aucune date précise, et

dontlanotion est cependant indispensable pour compléter le tableau

de l'administration de la justice dans la république romaine.

35. Juge (judex); arbitre (arbiter); récupérateurs(recuperatores).

162. Dès les temps antiques de Rome, sous les rois comme

sous les consuls, comme après la création des préteurs, se mani-

feste dans l'administration de la justice cette séparation carac-

téristique que nous avons fait remarquer dans le texte même des

Douze Tables, entre la juridiction accompagnée 'des pouvoirs

publicsqui s'y rattachent et la mission particulière, donnée dans

chaque cause, d'examiner, d'apprécier la contestation, et de la

terminer par une sentence. (Voir ci-dess., p. 125.)
Les rois d'abord, les consuls ensuite, puis le préteur, sont les

magistrats de la cité principalement investis de la juridiction et

de ses pouvoirs. C'est devant eux que l'appel in jure doit avoir

lieu; c'est devant eux que doit s'accomplir le rite solennel des

actionsde la loi ; ce sont eux qui sont investis, pendant toute la

durée de leur magistrature, du pouvoir de déclarer le droit (jus

dicere), d'organiser les instances et de constituer dans chaque

affaire,lorsqu'ils ne la terminent pas eux-mêmes, le juge chargé
del'examen à faire et de la sentence à rendre.

163. Ce juge n'est pas un magistrat, c'est un citoyen investi

par le magistrat d'une mission judiciaire dans chaque cause, et

pour la cause seulement. C'est même un principe de droit public
romain que, tandis que le magistrat est élu et créé par la cité,
le juge, dans chaque cause, doit être désigné ou du moins agréé
par les parties, sinon, en cas de désaccord entre elles, il est

déterminépar le sort; mais le choix ne peut pas porter sur tous
les citoyens indistinctement. Dès les premiers temps, et encore

à l'époque où nous sommes parvenus, le monopole est renfermé
dansla caste patricienne; les sénateurs seuls peuvent être juges;
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c'est dans la liste des trois cents sénateurs (ordo senatorius) que
le juge pour chaque cause doit être choisi. Le magistrat l'investit

de ses pouvoirs pour cette cause, et il prête serment ; judices

jurati, dit Cicéron (1).
Telle est l'organisation, la décomposition ingénieuse des fonc-

tions juridiques et judiciaires, qni permet à quelques magistrats
en petit nombre de suffire à tous les besoins de l'administration

de la justice, au moyen de la constitution d'un juge pour chaque
affaire où il en est besoin.

Le nom génériqne donné au citoyen ainsi chargé par le magis-
trat de prononcer sur une contestation est celui de judex, quel-

quefois aussi celui d'arbiter , qui ne paraît être qu'une modifica-

tion particulière du premier titre, une qualification donnée au

juge, lorsque le magistrat, suivant la nature de l'affaire en litige,
lui a laissé une plus grande latitude d'appréciation et de décision,

Dès les premiers temps, il est question dejudex et d'arbiter ; etla

règle commune, c'est qu'il n'est désigné pour chaque affaire qu'un
seul juge (unus judex) ; il en est de même ordinairement des arbi-

tres , quoique nous voyions par les Douze Tables (table VII, § 5, et

XII, § 3) que leur nombre pouvait aller quelquefois jusqu'à trois.

164. A une époque incertaine, mais postérieure, nous voyons

figurer une autre sorte de juges, les récupérateurs (recuperatores),
institution qui ne détruit pas celle du judex ou arbiter, mais qui
se place à côté : de telle sorte que le préteur organise l'instance

en donnant aux parties, selon le cas, soit un juge ou un arbitre,

soit des récupérateurs.
A travers les incertitudes sur l'origine et sur la nature de cette

institution, voici les différences saillantes qu'il est possible de

préciser, comme séparant les récupérateurs du judex ou arbiter-

Tandis qu'il n'y avait jamais, pour une même affaire, qu'un seul

judex, et ordinairement qu'un seul arbiter, les récupérateurs
étaient toujours plusieurs, ou trois, ou cinq (2). Tandis que

le

judex ou arbiter devait être choisi nécessairement dans l'ordre

(1) Cette institutionn'est, au fond, que l'institutiond'une sorte de jury,

quoiqueavecdesdifférencesremarquablessi on la compareau systèmedujury

moderne,lequela une originegermaniqueet nonpas romaine.

(2) TITE-LIVE,liv.26,§48 ; liv.43, §2.—CICER.,in Verr., 3, §§13et
60.

— GAI.,Instit., 4, §§46, 105 et 109.
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des sénateurs, et plus tard sur les listes annuelles des citoyens

appelés aux fonctions judiciaires, les récupérateurs pouvaient être

pris entre tous les citoyens sans distinction, inopinément, parmi
ceux qui se trouvaient là présents, sous la main du magistrat,
de manière à être désignés et constitués immédiatement : « Quasi

repente apprehensi (1). » Enfin l'affaire était vidée devant eux

d'une manière plus expéditive : Recuperatores dare ut quam-

primum res judicaretur », dit Cicéron. « Recuperatoribus sup-

positis, ut qui non steterit, protinus a recuperatoribus
tondemnetur (2) ».

En somme, il y avait dans l'emploi des récupérateurs plus
de célérité, et exception au monopole judiciaire des sénateurs.

Les plébéiens commençaient à approcher des fonctions de juge.
165. Ce fait particulier, que les Romains, même dans les temps

anciens, donnaient le nom de reciperatores on recuperatores aux

juges établis, en vertu des traités internationaux, pour vider les

différends, soit de Rome avec une nation ou une cité étrangère,
soit de leurs citoyens respectifs (3) ; celte considération, dis-je, a

fait conjecturer que les recuperatores ont été employés à Rome,
dans leur principe, uniquement pour juger les procès entre les

citoyensromains et les étrangers. Nous adoptons en entier cette

conjecture, et nous la corroborons par cette autre circonstance,

queplus tard, après l'organisation des provinces, les juges, dans

ces provinces, n'ont jamais porté que le titre de recuperatores :

de telle sorte qu'il n'y avait de judex que dans la cité romaine,
selonles conditions et l'ordre politiques de cette cité, tandis que
le litre de recuperatores se trouvait même dans les provinces.

Quant à ce qui concerne les temps historiques où nous sommes

ici, c'est-à-dire au commencement du cinquième siècle de

Rome, cent ans avant la création du préteur pérégrin, nous

(1)« Namut in recuperatoriisjudiciis, sic nosin his comitiis,quasirepente
apprehensisincerejudicesfuimus(PLIN.,Epist., 3, 20). »

(2)CICER.,Pro Tullio, 2; De divinal., 17.—GAI.,Instit., 4, § 185.

(3) «Reciperatioest, ut ait GallusAElius,cuminterpopulumet reges na-

tionesqueet civitatesperegrinaslex convenitquomodoper reciperatoresred-
danturres, reciperenturque,resqueprivatasinter se persequantur(FESTUS,au
motReciperatio). » Onvoitun exempled'une pareilledispositiondansle plé-
bisciteDe Thermensibus.
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croyons que l'usage des récupérateurs n'est encore qu'une mesure

rare, extraordinaire, employée seulement dans les cas où ni le

droit romain ni les actions de la loi ne peuvent s'appliquer, c'est-

à-dire dans les contestations où figurent les pérégrins. Plus tard

cet usage se régularisera ; il engendrera un nouveau système de

procédure, le système formulaire; il parviendra à s'étendre aux

citoyens eux-mêmes, et nous trouverons un certain nombre de

causes, présentant pour la plupart un caractère d'urgence bien

déterminé, dont la connaissance sera dévolue à des récupéra-

teurs (1). Mais ce serait une grave confusion que d'appliquer au

régime des actions de la loi, sous lequel nous sommes ici, ces

détails, qui ne se réfèrent qu'à un régime bien postérieur. L'usage

des récupérateurs est né du temps des actions de la loi, mais en

dehors de ces actions, auxquelles il est toujours resté étranger.

36. Centumvirs(centumviri).

166. Aux juges, arbitres et récupérateurs, recevant du magis-

trat la mission de juger, il faut joindre les centumvirs, dont l'ori-

gine, l'organisation et la juridiction sont encore plus incertaines.

La différence caractéristique et hors de controverse entre eus

et les juges, arbitres ou récupérateurs, c'est qu'au lieu d'être,

comme ceux-ci, spécialement nommés dans une affaire et pour

cette affaire seulement, les centumvirs constituaient un tribunal

permanent, dont les membres étaient élus en nombre égal dans

chaque tribu; soit, comme nous le croyons, qu'ils pussent être

pris indifféremment parmi tous les citoyens de ces tribus; soit

qu'ils dussent l'être encore dans l'ordre des sénateurs. C'est ici,

à n'en pouvoir douter, une autre conquête des plébéiens, c'est

un allégement à la domination judiciaire des patriciens. Les

tribus de la plèbe, les tribuns nommés par elle, les centumvirs

fournis par elle : tout cela tient au même progrès politique. C'est

la plèbe qui s'introduit dans les magistratures, dans le pouvoir

législatif, dans le pouvoir judiciaire.
167. La règle commune sur la durée de la plupart des magis-

tratures et des charges publiques peut faire avancer avec quelque

assurance que les citoyens appelés à composer le tribunal des

(1) VoirnotammentGAI.,Instit., 4, §§46, 141,183, 185, 187.
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centumvirs le sont pour une année; le tribunal est permanent;
sonpersonnel est élu et annuel. — L'élection est-elle faite par le

préteur seul? ou séparément par chaque tribu pour son contingent

respectif? ou par toutes les tribus réunies en comices? A défaut

d'indices précis, le caractère public de ce tribunal et la portée

politiquede son origine nous autorisent à adopter cette dernière

opinion.
— Quant au nombre des membres élus dans chaque

tribu, nous trouvons, à une époque postérieure à celle où nous

sommesparvenus ici, lorsque les tribus sont au nombre de trente-

cinq(an de R. 512), que chacune d'elles fournit trois membres au

tribunal centumviral, ce qui donne en tout cent cinq centum-

virs(1); et plus tard encore, Pline, de son temps, en compte
centquatre-vingts comme siégeant dans une affaire (2). Aussi

Varroncite-t-il le titre de centumvirs parmi ces énonciations de

nombrequi ne sont qu'approximatives et ne doivent pas être prises
à la lettre (3).

168. Le tribunal centumviral se divisait en quatre sections ou

conseils(consilia, tribunalia) ; et nous trouvons dans les écri-

vainsdu temps des indications positives de cette particularité,

que les affaires se plaidaient quelquefois devant deux sections

(dupliciajudicia, duoe hastoe) (4), quelquefois devant les quatre

réunies, mais votant chacune séparément (quadruplex judi-

cium)(5), sans qu'il nous soit possible de dire quel était le but

(1) i Centumviraliajudiciaa centumvirissuntdicta.Nam,,cumessentRomae

trigintaet quinquetribus, terni ex singulistribubussunt electiadjudicandum,
quicentumviriappellatisunt; et licet quinqueampliusquamcentumfucrint,
tamenquofaciliusnominarentur,centumvirisuntdicti. Centumviraliajudicia,

quaecentumvirijudicabant(FESTUS,au mot Centumviralia).»

(2)PLIN.,Epist., 6, 33. Voirla note5, ci-dessous.

(3)«Si, inquam,numerusnonest ad amussim,ut cumdicimusmillenaves

adTrojamisse, centumviralejudiciumRomae(VARRO,Dere rustic, 2, 1). »

(4)«Autquumde cademcausapronunciatumest, ut in reis deportatis,et
assertionesecunda,et partibuscentumviralium,quaein duasbastasdivisaesunt

(QUISTIL.,Instit.orat., 5, 2, § 1). »— «Etiamsi apudaliosjudicesagatur,ut

insecundaassertione,aut in centumviralibusjudiciisduplicibus(QUINTIL.,lnst.

orat.,11,1, § 78). »
(5)«Proximequumapudcentumvirosin quadruplicijudiciodixissem,subiit

recordatio
egissemejuvenemaequein quadruplici(PLIN.,Epist., 4, § 24.)»—

Femina. quadruplicijudicio bona paterna repetebat. Sedebantjudices
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précis de cette division par sections, ou de ces jugements rendus,

pour ainsi dire, en chambres réunies. Quelques fragments au

Digeste paraissent porter encore la trace de cette division (1).
169. Le tribunal centumviral ainsi constitué était un tribunal

éminemment quiritaire. Devant lui se plantait le symbole quiritaire
de la propriété romaine, la lance (hasta), comme indice matériel

de sa puissance, et peut-être de ses attributions (2). Il s'assemblait

au Forum; plus tard la basilique Julia lui fut affectée. Les ques-
teurs sortant de charge avaient mission de le convoquer (hastam

cogere), de le présider (hastoe proeesse) : cependant c'est sousla

présidence du préteur que les écrits contemporains nous montrent

les quatre sections réunies (3) ; et sous Octave, la présidence en

est attribuée à des magistrats spéciaux, aux décemvirs judiciaires

(decemviri in litibus judicandis), dont la création remonte plus

haut, mais dont les attributions complètes nous sont inconnues (4).

170. Bien que le tribunal centumviral fût un tribunal perma-

nent, au fond les cemtumvirs n'étaient que des citoyens annuelle-

ment appelés à y prendre place. Ce tribunal n'avait pas ce queles

Romains appelaient la juridiction. Devant le magistrat avait tou-

jours lieu la comparution in jure : devant lui s'accomplissait le

rite sacramentel de l'action de la loi; et de là les parties, pourle

jugement, étaient renvoyées devant les centumvirs, s'il y avait

lieu. La seule action de la loi qui fût applicable aux affaires deleur

centumet octoginta: tot enimquatuorconsiliisconscribuntur.. . sequutusest

variuseventus: namduobusconsiliisvicimus,totidemvictisumus(PLIN.,Epist.,
6, 33). » VoiraussiEpist., 1, 18; et QUINTIL.,Instit. orat., 12, 5, § 6.

(1) DIG.,5, 2, De inoffic.test.; 10 pr. f. Marcell.— 31, De legal.,2,76
pr. f. Papinian.

(2) «Undeincentumviralibnsjudiciishastapraeponitur(GAI.,Inst., 4, §16).
(3) PLIN.,Epist., 5, 21.« Descenderamin basilicamJuliam.. . Sedebant

judices,decemvirivenerant,observabanturadvocali;silentiumlongum,tandem
a praetorenuntius.. (Cemessagerannonceune remisede la séance)praetor,
qui centumviralibusproesidet.. inopinatumnobisotiumdedit. »

(4) « Auctor... fuit(Octavius)... ut centumviralemhastam,quamquaestura
functiconsueverantcogere, decemviricogerent(SUETON.,Octav.,c. 36).
DIG.,1, 2, Deorig. jur., 2, § 29 f. Pompon.«Deindecumessetnecessarius
magistratusqui hastaepraeesset,decemviriin litibusjudicandissunt constituti.,
Pomponius,toutefois,qui parleainsidesdécemvirs,ne dit riendescentumvirs,
probablementparce qu'ilsn'étaientpasdesmagistrats,et qu'ilne s'occupeque
desmagistratures.
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compétenceétait la plus ancienne de toutes, le sacramentum (1).

171. Mais quelle était la règle de cette compétence? Cicéron,

dans son traité sur l'art oratoire, nous donne une longue et

minutieuse énumération des affaires dont ils connaissaient, énu-

niérationqui peut se réduire, en définitive, à ces trois points :

queslion d'état, propriété quiritaire et ses démembrements,

successionstestamentaires ou ab intestat (2), c'est-à-dire les trois

basesfondamentales de la société quiritaire; il ne reste en dehors

quela possession et les obligations. La trace de leur compétence
enmatière de succession est restée jusque dans le Digeste et dans

le.Codede Justinien (3), avec le témoignage de la grandeur et

del'autorité de leur tribunal : « Magnitudo etenim et auctoritas

centumviralis judicii non patiebatur per alios tramites viam

hoereditatispetitionis infringi (4). » On peut conjecturer, en

outre, d'après quelques textes, que les parties avaient certaine

latitudepour choisir, d'un commun accord, le tribunal centum-

viralpour juge (5) ; et que ce tribunal, outre sa compétence en

matièrecivile, en avait une aussi en matière criminelle (6).
172. La date chronologique de la création des centumvirs est

restéeincertaine. Dans la pensée historique, venue de Niebuhr,

quiattribue à Servius Tullius tout un système bien déterminé de

réactioncontre l'aristocratie de race, ainsi que la création immé-

(1)«Cumad centumvirositur, aillelege agitursacramentoapudpraetorem
urbanumvelperegrinum(GAI.,Instit., 4, § 31). »

(2)« Namvolitarein foro, haerereinjure ac praetorumtribunalibus,judicia
privatamagnarumrerumobire, in quibussaepenonde facto, sed de aequitate
acjurecertatur,jactarese in causiscentumviralibus, in quibususucapionum,
tutelarum,gentilitatum,agnationum,alluvionum, circumluvionum, nexorum,
mancipiorum, parietum, Iuminum,stillicidiorum, testamentorumruptorumet

ratorum,caeterarumquereruminnumerabiliumjura versentur,cumomninoquid
suum,quidalienum,quaredeniquecivisanperegrinus,servusanliberquisquam
sit,ignoret,insignisest impudentiae(CICER.,De orator., 1, 38). » — Voir
aussiProMilon.,27.—Epist. ad fam., 7, 32.

(3)DIG.,5 , 2, De inofficiosotestamento,13 f. Scaevol.,et17 pr. f. Paul.
—COD.,3, 31, Depetitionehoereditatis,12 pr. const.Justinian.

(4)COD.,ibid.

(5)
«Posthoc,illecum caeterissubscripsitcentumviralejudicium, mecum

non
subscripsit(PLIN.,Epist., 5, 1). » — GAI.,Inst., 4, §31.

(fi)QUINTIL.,Inst. orat., 4, 1, § 57; 7, 4, § 20.—SENEC,Controv.,3, 15.

- Ovin.,Trist.,2, 91 et suiv.—PHARDR.,Fabl., 3, 10, 34.
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diate de trente tribus plébéiennes faisant contre-poids aux trente

curies patriciennes, le tribunal centumviral remonterait à cette

époque : chargé de prononcer éminemment sur les questions de

propriété quiritaire, il se rattacherait ainsi à l'institution du cens

fondée par le même roi.Pour ceux, au contraire, qui adoptent les
indications fournies par Tite-Live sur la création successive des

tribus, comme ce n'est qu'en l'an 512 de Rome que le nombre de

ces tribus, se trouvant élevé à 35 , peut donner 105 centumvirs,
au compte de trois par chaque tribu , il semble que ce serait à

celte époque, au plus tôt, que viendrait se placer l'institution pre-
mière des centumvirs (1). Telle n'est pas cependant notre manière

de voir. Même en nous en tenant, comme nous le faisons, aux

indications si précises de Tite-Live sur la création graduelle des

tribus, rien ne dit qu'on ait pris, originairement, trois centumvirs

seulement dans chaque tribu. Ce nombre, employé quand il y a eu

35 tribus, et élevé ensuite à un plus haut chiffre, puisqu'au temps
de Pline on compte 180 centumvirs siégeant dans une affaire,

n'avait rien d'irrévocablement fixé. Il a pu être plus considérable

quand il y avait moins de tribus. Ainsi, qu'on ait pris pour com-

poser le tribunal centumviral 4 citoyens par chaque tribu, à

l'époque où, selon Tite-Live, il y avait 25 tribus, et l'on aurait

ainsi le nombre rigoureusement exact, dans son origine, de

100 centumvirs. La création de cette institution se placerait ainsi

forcément entre les années 367 et 395 de Rome; c'est-à-dire dans

la période des progrès croissants des plébéiens, de leur admission

au consulat, et de la création du préteur. Ce qu'il y a de certain

à nos yeux , c'est que reculer la création des centumvirs jusqu'en
l'an 512, presque au moment où les actions de la loi vont être

supprimées, c'est enlever au tribunal centumviral une grande

partie de l'antiquité dont il a tout le caractère, et qui lui appar-
tient incontestablement. A dater de la suppression des actions de

la loi, il est tombé dans une décadence graduelle, quoique
la

marche de cette décadence lui ait permis d'atteindre encore

jusqu'au temps presque du Bas-Empire, et de porter jusque-là
les vestiges de l'ancien sacramentum. On peut conjecturer parle

(1) Il faudraitcompter,d'aprèscethistorien,25 tribus,en 367; 27, en395;

29, en 421; 31, en 435; 33, en 454, et 35, en 512 (TIT.-LIV.,6, §5; 7,
§ 15; 8, § 17; 9, § 20; 10, § 19.— TIT.-LIV.,Epitom.,19).
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titre d'un ouvrage de Paul, De septemviralibus judiciis (D. 5. 2.

De inoff. test.), à moins qu'il n'y ait là erreur de copiste, qu'à

l'époque de ce jurisconsulte le nombre des juges, au moins pour

chaquesection, y était réduit à sept.

173. En somme, en nous en tenant à l'époque où nous sommes

placé, la compétence des divers juges que nous venons de faire

connaîtrenous paraît ainsi réglée
: — le collége centumviral, s'il

s'agitde questions d'état, de propriété quiritaire ou de successions ;
—un juge, ou bien un ou plusieurs arbitres, s'il s'agit d'obliga-
tionsou de possession;

— enfin, des récupérateurs, s'il s'agit de

procèsoù figurent des pérégrins, qui sont, par conséquent, en

dehorsdu droit quiritaire et des actions de la loi (V. notre Expl.
hist. des Inst., ci-dessous, tom. III, sous le titre Des actions).

174. (An 416.) Les Gaulois sont refoulés par delà le Pô, tout

le Latium a subi le joug, et Rome commence à combattre pour le

restedel'Italie. Les plébéiens déjà admis au consulat parviennent
à la censure; ces deux charges leur ouvrent l'entrée du sénat,

et, peu de temps après, celle de la préture ; enfin la loi PETILLIA

PAPIRIA,De nexis, et la publication des fastes par Flavius, sont

poureux de nouveaux avantages.

37. Loi PetilliaPapiria, De nexis.

175. (An 428.) Cette loi, apportée par une rumeur populaire
et par un soulèvement spontané contre la barbarie luxurieuse

d'uncréancier (L. Papirius), fut, selon les expressions de Tite-

Live, comme un nouveau commencement de liberté pour la

plèbe.L'asservissement, la captivité pour dettes était tellement
dansles moeurs de ces temps, les rigueurs en étaient si dures et
si

multipliées, que c'était un des grands moyens employés par
lestribuns pour exciter et animer la plèbe dans sa lutte contre le

patriciat. « Veulent-ils, disaient les tribuns Sextius et Licénius,
dansune occasion précédente, veulent-ils que les maisons des
noblessoient pleines de captifs, et que partout où habite un

patriciensoit une prison privée (et ubicunque patricius habitet,

ibicarcerem privatum esse? TITE-LIVE, liv. VI, § 36)? La loi
ctiiliaPapiria défendit que les débiteurs pussent se donner per

oes
et libram en servitude à leur créancier, pour engagement de

leur
dette. Ainsi dut cesser pour le présent et pour l'avenir la
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servitude des nexi. Mais ce serait mal interpréter les expressions

de l'historien que d'en conclure que la même loi supprima aussi

la captivité des addicti, c'est-à-dire l'exécution forcée contre

la personne du débiteur, au moyen de l'action de la loi manus

injectio. C'est le nexum seulement qui est modifié par la loi

PETILLIA: il n'est plus permis d'engager per oes et libram à son

créancier que ses biens, et non sa personne (1).

38. Divulgationdes fasteset des actions(jus Flavianum).

176. (An 450). Rome dut à un petit-fils d'affranchi, Cnaeus

Flavius, la divulgation des fastes et la publication d'un livre in-

diquant le détail des actes et des formules pour l'exercice des

actions de la loi. Ce livre, sorte de manuel pratique sur les actions,

prit le nom de jus civile Flavianum. Comment cet événement se

produisit-il? Flavius était-il scribe ou secrétaire d'Appius Clau-

dius Caecus, et soit, comme le raconte Pline, sur les exhortations

mêmes de ce jurisconsulte, en consultant, en observant avec

assiduité et perspicacité; soit, comme le dit Pomponius, en déro-

bant un manuscrit sur les actions composé par le même Appius

Claudius, se mit-il à même de faire sa publication : service si

agréable au peuple qu'il en fut porté successivement aux dignités
de tribun de la plèbe, de sénateur, d'édile curule (2)? Ou bien

était-il déjà édile curule, et profita-t-il de l'exercice de cette ma-

gistrature pour en tirer et pour vulgariser la connaissance du

droit des actions (civile jus, repositum in penetralibus Pontifi-

cum, evulgavit) et pour faire afficher au forum, en forme d'édit,

l'indication des fastes (fastosque circa forum in albo proposuit)?
Cette dernière version est celle de Tite-Live (3). « Il creva ainsi

les yeux aux corneilles (qui cornicum oculos confixerit) », dit

Cicéron par dérision des pontifes et des patriciens consultants,

(1) «Eo anno(428)plebiromanae,velutaliud initiumlibertatisfactumest,

quodnectidesierunt.Mutatumautemjus obuniusfoeneratorissimullibidinem,
simulcrudelitateminsignem.. . Jussiqueconsulesferre ad populum,nequis,
nisi qui noxammeruisset,donecpoenamlueret, in compedibusaut innervo
tenerctur: pecuniaecréditae,bonadebitons,noncorpusobnoxiumesset.Itanexi
soluti: cautumquein posterum, ne necterentur(TITE-LIVE,liv. 8, §28).

(2) PLINE,Hist. nat., 33, 6. — DIG.,1, 2, De orig. jur., 2, § 7, f.Pom-

pon.—V.aussiMACROBE,Saturnales, 1, 15.

(3) TITE-LIVE,9, 46.
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auxquels il fallait aller demander l'indication des jours comme

aux Chaldéens (1). Pomponius cite notre Appius Claudius Caecus

commeayant aussi, d'après la tradition, écrit à la même époque
un livre, qui n'existait plus, sur les actions, en commençant par
lesinterruptions de prescription (De usurpationibus) (2).

177. Quoi qu'il en soit, comptons les pas que les plébéiens
viennentde faire dans l'ordre politique : ils sont immenses. Le

consulat, la préture, la censure, l'édilité majeure, le sénat, ils

partagent tout avec le premier ordre; comme récupérateurs et

commecentumvirs, ils participent à la décision des procès; la

publicationdes fastes et des actions les initie au formulaire sacer-

dotalet patricien, indispensable pour la pratique des affaires. Que
leur manque-t-il encore? les dignités sacerdotales? Trois années

après(an 453), ils y arrivent aussi. Le nombre des pontifes est

porté jusqu'à huit, celui des augures à neuf; quatre plébéiens
sontadmis dans le premier collège, et cinq dans le second.

39. LoisPubtilioe.— Loi Hortensia,De plebiscitis.

178. (An 468.) Déjà deux lois avaient été rendues sur l'au-

torité des plébiscites : la loi HORATIA(ci-dess., n° 149), et la loi

PUBLILIA(an 415), du dictateur Publilius Philo.

Sousle nom de ce dictateur, dont la dictature fut populaire,
Tite-Live(VIII, 12) nous signale trois lois (leges Publilioe), favo-

rablesà la plèbe, dit-il, défavorables à la noblesse (secundissi-
masplebei, adversas nobilitati).

— Par l'une il fut ordonné que
l'undes censeurs serait pris dans la plèbe.

— Une autre était rela-

tiveaux lois par centuries. Bien que la convocation de ces assem-

blées(de même que celle des curies) et les projets de loi à y

porterfussent soumis, en principe, à l'approbation préalable du

Sénat,il était besoin encore, le vote fait, que le Sénat y donnât
son auctoritas. Ce double pouvoir est très-nettement marqué
dansTile-Live, qui le fait remonter jusqu'à l'époque légendaire
dusuccesseur à nommer à Romulus (I, 17). Tite-Live ajoute, ce

quin'est plus une légende, que de son temps, soit pour les lois,

soitpour les magistratures, cela se pratique encore ainsi, avec

(1)CICER.,Pro Murena, 11.
(2)DIG,,1, 2, Deorig.jur., 2, § 36, f. Pompon.

TOMEI. 11
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cette différence toutefois qu'avant le vote, le, Sénat, par antici-

pation et à tout événement, donne son auctoritas (1). Telle avait

été la disposition de la loi PUBLILIA.« Ut legum quoe comitiis

centuriatis ferrentur, ante initum suffragium, patres auctores

fierent » (ci-dess., n° 69).
— La troisième loi PUBLILIA,que

nous voulons signaler ici spécialement, était relative aux plé-
biscites. On remarquera que Tite-Live (VIII, 12) nous la rap-

porte en des termes à peu près identiques à ceux de la loi

VALERIAHORATIAqui, cent dix ans auparavant, avait statué sur

le même point (ci-dess., n° 149). « Ut plebiscitoe omnes Quirites

tenerent. »

179. Enfin, à cinquante-trois ans de distance encore aprèsla

loi PUBLILIA,en voici une troisième, la loi HORTENSIA,De plebi-
scitis (468), dont Pline, de son côté, nous donne le dispositif, tou-

jours dans les mêmes expressions, lesquelles se retrouvent encore

dans Aulu-Gelle (2). Les quelques mots que nous citons en note,

de Pline le Naturaliste, nous apprennent que les plébéiens, pour
la troisième fois, s'étaient retirés de Rome; ils étaient campéssur

le Janicule, quand le dictateur Hortensius fit accepter la loi qui

porte son nom, et qui confirme et généralise, pour la troisième

fois, la force obligatoire des décisions des plébéiens.
Ces trois lois identiques, rendues sur un même sujet, à divers

intervalles, dans l'espace de plus d'un siècle et demi, ne laissent

pas d'embarrasser la critique historique. Il y a eu à cette répéti-
tion de lois, soit dans les événements, soit dans le texte deslois

(1) TITE-LIVE,1, 17: « Quirites,regem croate; ita Patribus visumest,
voilàl'initiativedu Sénat.«Patresdeinde,si dignum,quisecundusabRomule
numeretur,crearitis,auctoresfient» voilà son droit de sanctionpostérieure.
Tite-Liveformulela règle en cestermes:« Decreveruntenim, ut quumpo-

pulusregem jussisset,id sic ratum essetsi Patres auctoresfierent»;puisil
ajoute: « Hodiequein legibusmagistratibusquerogandisusurpaturidemjus,
vi adempta.Priusquampopulussuffragiumineat, in incertumcomitiorumeven-
tumPatresauctoresfiunt.»

(2) PLINE,Nat. hist., liv. 16, § 15 : «Q. Hortensiusdictator,quumplebs
secessissetin Janiculum,legem in Esculetotulit, ut quod ca jussisset,omnes
Quiritesteneret.» —AULU-GELLE,liv. 15, ch. 27 : «Plebiscitaappellantur,

quaetribunisplebis ferentibusacceptasunt : quibusrogationibusantepatrice
nontenebantur,donecQ. Hortensiusdictatoreamlegemtulit, ut cojurequoi
plebesstatuisset,omnesQuiritestenerentur.»
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elles-mêmes, quelques motifs qui nous sont restés inconnus. Voici

quelques observations pour aider à expliquer, tant bien que mal,

la difficulté : les comices par tribus offraient aux tribuns cet

avantage qu'ils y avaient l'initiative des propositions sans passer

par le Sénat; mais pour devenir loi, la logique des institutions

nous dit qu'il fallait que la décision des tribus fût confirmée par

un vote des centuries et ensuite par l' auctoritas du Sénat, néces-

saire, comme nous venons de le dire, aux décisions des centuries

elles-mêmes(ci-dess., n°s 69 et 178). Entre autres suppositions

variées, on a fait celle-ci : que la loi VALERIAHORATIAne fut faite

quepour certaines affaires déterminées ; que la loi PUBLILIAsup-

prima pour tous les cas la nécessité de la confirmation par les

centuries, en laissant subsister celle de l' auctoritas du Sénat;

enfin que la loi HORTENSIAcompléta le système en supprimant
même cette auctoritas. Quoi qu'il en soit, à partir de la der-

nière, la force obligatoire n'a plus été disputée aux plébiscites;
on peut donc les placer ici au rang des sources du droit, non pas
seulement du droit public, mais encore du droit civil privé. Bientôt

mêmepresque toutes les décisions qui existeront sur cette matière

seront rendues par les assemblées plébéiennes.

Théophile, dans sa paraphrase des Instituts (I, 2, § 5), nous

dit textuellement que la loi HORTENSIA,en même temps qu'elle
consacrala force obligatoire des plébiscites, établit aussi celle des

sènatus-consultes; mais cette assertion isolée, sur laquelle nous

aurons à revenir, a trouvé peu de crédit.

180. Voici l'époque où la puissance de Rome frappe successive-

mentet avec rapidité les divers peuples de l'Italie. Aux Samnites,
détruits malgré leur victoire des Fourches Caudines, succèdent
les douze nations étrusques; aux Etrusques, les Tarentins, aidés
de Pyrrhus ; à ceux-ci, les Picentins, les Salentins, et enfin les

Volsiniens. Alors paraît une pompe vraiment triomphale, les
soldatsde la Macédoine et de la Thessalie, l'or, les statues, les
tableauxde Tarente et les éléphants de Pyrrhus chargés de leurs

tours, qui n'avaient su les défendre.

(An488.) Rome existe depuis quelques siècles; que sont devenus
les

peuples qui, à son berceau, se partageaient ces contrées? Les

Albains, les Sabins, les Veïens sont confondus dans la nouvelle

cité; les Eques, les Volsques,les Samnites ont résisté, ils n'existent

11.
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plus ; les Étrusques, les Campaniens, les Tarentins ont subi le

joug de l'alliance, et Rome commande à l'Italie. Son empire

s'agrandira chaque jour; la simplicité, la pauvreté, la force

républicaine disparaîtront, la rudesse des institutions se polira;

avant que ce changement s'opère, examinons encore une fois

dans leur ensemble ces institutions que nous avons vues naître.

RÉSUMÉ SUR L'EPOQUE QUI PRECEDE.

POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME.

181. Diviser les peuples pour les combattre les uns après les

autres, se servir de ceux qui sont soumis pour vaincre ceux qui
ne le sont pas, ménager ses forces, user celles des alliés, sous

prétexte de défendre ces alliés envahir le territoire de leurs

voisins, intervenir dans les querelles des nations pour protéger
le faible, et subjuguer ainsi le faible et le fort, faire une guerre
à outrance et se montrer plus exigeant dans les revers que dans

la victoire, éluder par des subterfuges les serments et les traités,

parer toutes ses injustices du voile de l'équité et de la grandeur:
telles sont les maximes politiques qui ont donné à Rome le sceptre
de l'Italie, et qui lui donneront celui du monde connu.

182. Mais c'est plutôt sa position de droit dans ses relations

avec les autres nations qu'il nous faut examiner.

Le problème est obscur et compliqué, par plusieurs raisons;

d'abord parce qu'il contient des éléments multiples, qu'il faut

avoir soin de distinguer si l'on veut être clair; en second lieu,

parce qu'il n'existe pas de règle fixe, la situation variant, selon

les traités, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre; enfin, en

troisième lieu, parce que, jusqu'à l'époque historique où nous

sommes parvenus, nous avons bien peu de renseignements précis
sur la question, envisagée avec la rigoureuse exactitude du droit.

183. Le problème contient des éléments multiples; il fautle

considérer en effet : 1° quant aux cités; 2° quant au sol, au
territoire; 3° quant aux personnes, aux habitants.

Quant aux cités, quelle est leur organisation, leur administra-

tion, leur législation? Sont-elles souveraines chez elles? Sont-elles
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une dépendance de Rome? Ont-elles une législation propre? Ou

le droit romain leur est-il communiqué, soit dans l'ordre privé,
soit dans l'ordre politique, soit dans les deux réunis?

Quant au territoire, reste-t-il en propriété à la cité, ou Rome

s'en empare-t-elle? Dans l'un ou dans l'autre cas, sous quelle

législation est-il placé? Est-il considéré comme un sol étranger,

auquelni la propriété quiritaire ni aucune des institutions du droit

civilromain ne puissent être appliquées? Ou bien est-il assimilé

à l'ager romanus, susceptible de la propriété quiritaire et de

tous les actes du droit civil qui y sont relatifs?

Quant aux personnes, aux habitants, sont-ils admis à la jouis-
sance du droit civil romain, en tout ou en partie? dans l'ordre

privé seulement ou dans l'ordre politique? ou dans les deux

réunis? ou n'y sont-ils admis en aucune façon, et restent-ils, par

conséquent, tout à fait étrangers?
Telles sont les questions à résoudre en ce sujet. Les principales

de ces questions pour nous peuvent, en somme, se réduire à

celle-ci: Y a-t-il, soit pour la cité, soit pour le sol, soit pour les

personnes, communication totale, ou partielle, ou nulle, du droit

decité romaine, soit dans l'ordre privé, soit dans l'ordre politique?
184. Sur ce point se présente la diversité la plus grande, parce

que tout dépend des conditions plus ou moins avantageuses, des

concessionsplus ou moins larges octroyées par Rome à ses alliés

ouà ses ennemis vaincus; tout dépend du traité de soumission

ou d'alliance, ou du plébiscite, de l'acte (lex, formula) qui a

réglé la condition de chaque ville. Nous tombons ici dans les

détailsinfinis des questions locales.

185. Qu'on sache en principe que le droit quiritaire, ce droit

de cité romaine (jus Quiritium, jus civitatis, jus civile), peut
se décomposer et subir des fractionnements divers.

Dans l'ordre privé, ses démembrements les plus notables sont :
— 1° le connubium, emportant pour les concessionnaires la

capacité de contracter entre eux, ou même avec les citoyens

romains, de justes noces, des noces romaines, qui produisent la

puissancepaternelle, l'agnation et tous les effets du droit civil;
2°le commercium, emportant, pour les personnes, capacité

de faire, avec les citoyens, des contrats, des acquisitions, des

aliénationsselon le droit civil; et pour le sol, aptitude à faire
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l'objet de la propriété quiritaire et des actes du droit civil; —

3° enfin la factio testamenti, capacité de recevoir des citoyens,,
ou de disposer en leur faveur, par testament, selon la loi

romaine; ce qui paraît une conséquence, non pas absolue, mais

du moins ordinaire du commercium, depuis que le testament se

pratique sous la forme fictive d'une mancipation.
Dans l'ordre politique : — 1° le jus honorum, aptitude aux

dignités et aux magistratures romaines ; — 2° le jus suffragii,
droit de voter dans les comices.

Tels sont les éléments principaux du jus civitatis, qui se

fractionnent, et qui se distribuent séparément, ou réunis, avec

plus ou moins de largesse, par la cité souveraine, aux villes, aux

territoires, ou même individuellement aux personnes : optimum

jus lorsqu'il est complet.
186. Cela posé, et pour nous en tenir aux notions les plus

générales, en suivant la triple division que nous avons indiquée :

Quant aux cités, on peut compter :

1° Rome, la cité dominatrice, et éminemment souveraine;

2° Les colonies romaines (colonioe romanoe, colonioe togatoe);
émanation de Rome; constituées sur le simulacre de la mère

patrie, avec leur petit sénat (curia), leurs deux consuls (duumviri),
leurs ordres de patriciens et de plébéiens; admises, pour la

population des colons romains et pour le sol assigné à ces colons,

à la participation entière du droit de cité romaine dans l'ordre

privé (connubium, commercium, factio testamenti, dominium
ex jure Quiritium); mais non dans l'ordre politique (civitas

absque suffragio), c'est du moins l'opinion à laquelle nous nous

arrêtons, quoique la question soit discutée. Filles de Rome, elles

ne cessent pas d'en suivre les lois, d'être sous sa dépendance et

sous sa direction (1). Elles servent de boulevard pour la défense

et de point d'appui pour l'attaque. La puissance romaine s'étend,

les colonies se multiplient; il faut aujourd'hui contenir toute

(1) AULU-GELLE,liv. 16, § 13.:« Coloniarumalianecessitudoest; nonenim

veniunt extrinsecusin civitatem,nec suis radicibusnituntur; sed ex civitate

quasipropagataesunt, et jura institutaqueomniapopuliromani,nonsuiarbitrii
hahent.Quaetamenconditio,cumsit magisobnoxiaet minuslibera,potiortamen
et praestabiliorexistimatur,propteramplitudinemmajestatemquepopuliromani

cujusistaecolonisequasieffigiesparvaesimulacraqueessequaedamvidentur.,
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l'Italie, il faut intercaler de distance en distance quelques-unes de

cesfondations sur lesquelles on puisse compter: Dans les villes

qui ont montré la résistance la plus opiniâtre, un sénatus-consulte

ordonnerétablissement d'une colonie Des commissaires, nommés

triumvirs, quinquevirs, suivant leur nombre, sont désignés; ils

enrôlent les affranchis, les prolétaires qui se présentent, les

conduisentsur les lieux, distribuent entre eux la part du territoire

dela ville conquise que Rome leur attribue, quelquefois, mais

plus rarement, la totalité, sans en rien laisser aux anciens

habitants, et la colonie se fonde sur le modèle de la métropole.
Dureste, une loi ou un sénatus-consulte ont seuls le pouvoir
d'ordonner de pareils établissements, de régler l'assignation des

terresqui devra y être faite, et de donner à la colonie le titre et

lespriviléges de la colonie romaine. A l'époque: de l'histoire où

noussommes parvenus, le nombre des colonies romaines fondées

endivers temps est déjà de plus de trente.

187. 3° Les villes du Latium, restées, à divers titres et sous

lesdiverses conditions des traités, villes libres, villes alliées de

Rome(civitates liberoe, civitates foederatoe). Ce sont les plus

prochesvoisines de Rome; soumises les premières à son pouvoir
ouà son alliance, elles ont quelquefois secoue le joug dès traités,
maispour en reprendre quelque temps après de plus onéreux.

D'abordla défaite du lac Régille (258).,, que les Romains leur

remettaient souvent en mémoire, et en dernier lieu l'issue de la

guerrede 416, dans laquelle le consul Décius Mus s'est dévoué

pourles Quirites et pour les légions, les ont toutes irrévocablement

attachées à la fortune romaine. Après les premières rigueurs

quiont suivi leur défaite, celles qui n'ont pas été détruites,

transforméesen colonies romaines, restent constituées dans leur

indépendance locale, sous les clauses diverses de leur traité

d'alliance.Des concessions plus ou moins larges du droit de cité

romaineleur sont faites dans l'ordre privé. Ainsi, généralement, le

commerciumest accordé à leurs citoyens ; et leur sol est susceptible

dela propriété quiritaire. Ayant le commercium, leurs citoyens
ont, comme conséquence, la factio testamenti, peut-être avec

certaines restrictions (1). Ils n'ont pas le connubium; mais ils

(!) Voiciquellefut plustard, sur ce point, lasituationdesLatinsJuniens,
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peuvent, et c'est là ce qui les distingue particulièrement, acquérir
de diverses manières réglées par les lois la plénitude des droits

de cité romaine. Et même, pour quelques-unes de ces villes, les

plus anciennes dans l'alliance (Latini veteres) restées fidèles à

Rome lors du soulèvement de 416, ou traitées par des raisons

politiques quelconques avec plus d'indulgence, des droits déduits

des plus anciens traités, le connubium, une certaine participation
aux droits politiques leur sont concédés : leurs citoyens qui se

trouvent à Rome au moment des comices peuvent prendre part
au vote, et l'on tire au sort la tribu dans laquelle ils vont momen-

tanément se ranger.
Tel est, dans son principal caractère et dans ses nuances

capitales, le droit du Latium (jus Latii, jus Latinitatis). Nous

n'avons pas, pour le décrire, des renseignements aussi précis que

ceux qu'il faudrait à un jurisconsulte, et nous sommes réduits à

en chercher des traits, sans doute effacés ou altérés, dans le

jus Latinitatis postérieur dont parlent Gaius et Ulpien comme

sur laquellelesjurisconsultesromainsnousdonnentdes renseignementsprécis,
et qui noussert à juger, par assimilation,de celle des véritablesLatins.LES

LatinsJunienspouvaientintervenirdansla confectiond'untestamentfaitperoes

et libram, en qualitéde porte-balance,detémoinsoud'acheteurdupatrimoine,
c'est-à-direhéritier institué:« LatinusJunianuset familiaeemptoret testiset

libripensfieripotest, quoniamcumeo testamentifactioest.» (ULPIEN, tit.20,

§ 8.) Maisil n'avaitle droitde recueillir,ou, en termestechniques,le droitde

prendrel'héréditéqui lui avaitété ainsidéférée(jus capiendiex testamento),
qu'autant qu'à la mort du testateur ou dans les délaisdonnéspour en faire

l'acceptationsolennelle,qui se nommaitcretio, il étaitdevenucitoyenromain

«Si quidemmortis testatoris temporevel intradiem cretioniscivisRomanus

sit, haeresessepotest; quodsi Latinusmanserit,lege Juniacaperehaereditatem
prohibetur. » (ULPIEN, tit. 22, § 3.) Quantà figurerdanscette confectiond'an

testamentcommevendeurdu patrimoine,c'est-à-direquantà fairesonpropre
testamentsuivantle droit des Romains,il ne le pouvaitpas, parce quela

loi
Junia l'avaitnominalementexclude ce droit : « LatinusJunianus,itemisqui
dedititiorumnumeroest,testamentumfacerenonpotest:Latinusquidemquoniam
nominatimlege Juniaprohibitusest.» (ULPIEN, tit. 20, § 14.)— Onestauto-

risé à conclurede cetteexclusionnominaleprononcéepar la loi Juniaà 1égara
des LatinsJuniens, qu'iln'en était pasde même en général pour lesLatins

véritables.— Unpassagede Gaius(1, § 23) confirmeen cestermescesrestric-

tionsimposéespar la loi JuniaauxLatinsJuniens: «Nontamenillispermittit
lexJunia, nec ipsistestamentumfacere, nec ex testamentoalienocapere,nec
tutorestestamentodari.»
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constituant l'état personnel d'une certaine classe d'affranchis (1).
Le jus Latinitatis devint par la suite un type particulier pour
des villes ou pour des contrées hors du Latium, puis hors de

l'Italie, par exemple dans l'Espagne, dans les Gaules, aux habi-

tants desquels on accordait non pas le droit de cité romaine en

son entier, mais le droit de latinité.

188. 4° Les colonies latines (latinoe, ou latini nominis

colonioe),fondations coloniales assimilées non pas à Rome, mais

seulementaux villes du Latium; ne recevant, par conséquent, pas
laplénitude du droit de cité romaine, mais seulement le droit dont

jouitle Latium (jus Latii). Elles sont composées principalement
de Lalins ou d'autres habitants que les armes et la politique
romaines établissent sur un territoire conquis; les Romains

eux-mêmesqui s'y enrôlent sont déchus par là de la plénitude du

droitquiritaire et ne participent plus qu'à celui de la colonie. Un

décretdu sénat n'est pas nécessaire pour la fondation de pareils
établissement. Les généraux, les consuls peuvent les créer, selon

les besoins, l'utilité ou les succès de la guerre qu'ils conduisent.

189. 5° Les villes de l'Italie qui, dans le résultat final des

luttes, des guerres et de la soumission totale opérée dans les

dernières années du cinquième siècle, sont, en définitive et en

vertudes traités, restées villes libres et alliées de Rome (civitates

liberoe,foederatoe). Moins voisines, plus récentes dans l'alliance,

ayant rendu moins de services, et surtout pouvant en rendre

moinsque les villes du Latium, elles reçoivent en général des

conditions moins favorables et des concessions moins larges.

Cependant, la base principale de leur constitution, c'est leur

liberté, leur indépendance locale, leur gouvernement propre sous

leurslois (2) et sous leurs magistrats. Parmi les démembrements

du droit de cité romaine, le commercium est accordé à leurs

(1)GAIUS,1, §§22 et suiv.,66et suiv.—ULPIEN, tit. 3; tit. 5,§ 9; tit. 2,

§16,et lespassagescitésà la noteprécédente.
(2)Parmiles villes, soit du Latium,soitde l'Italie, soit, plustard, même

horsdel'Italie,on appellecivitatesfundanoe oupopulifundi, cellesqui ont

adopté,pourleur propre usage,le droit romain; ce qui ne veutpasdire pour
a qu'ellesjouissentde ce droit dansleurs rapportsavecRome, et que leurs

habitantssoientcitoyensromains; mais c'est incontestablementun titre pour
obtenirplusfacilementde Romeuneparticipationpluslargeà sondroitde cité.
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citoyens, et leur territoire reçoit l'aptitude à la propriété quiritaire

(dominium ex jure Quiritium), d'où la conséquence qu'il est

franc de la rente ou tribut annuel imposé aux possesseurs des

territoires conquis. Mais leurs habitants ne peuvent pas arriver à

la plénitude du droit de citoyen romain par les mêmes causes qui
suffisent pour conférer ce titre à un Latin.

Tel est, à son origine, le germe de ce droit italique (jus ita-

licum) dont nous aurons à parler plus tard, comme concession

faite à certaines villes ou à des colonies hors de l'Italie. Mais alors

le sens de cette formule se rapportera seulement à la condition

du sol italique comparé au sol provincial, et pour que ce sens se

produise il faut attendre la création des provinces et l'issue dela

guerre sociale, dont le bénéfice profitera à toute l'Italie.

190. Les villes alliées du Latium ou de l'Italie pourront, en

vertu des traités, invoquer, en cas d'attaque, le secours de Rome;

à la première réquisition, elles devront fournir une quantité

déterminée de troupes qui obéiront au général romain. Par une

autre clause des traités on détruit le corps politique des alliés, on

leur interdit toute confédération. Il est défendu aux villes alliées

d'avoir entre elles ces assemblées générales qui, réunissant leurs

divers habitants, pourraient engendrer une ligue redoutable aux

Romains; chaque ville est isolée, chaque peuple est démembré.

191. 6° Les villes municipales ou municipes (municipia),
distinction qui n'est plus basée, comme les précédentes, sur une

considération d'origine ou de géographie, mais qui repose sur la

constitution de la cité à laquelle on applique ce titre, quelque

part qu'elle soit située. Ainsi, dans le Latium, dans l'Italie, des

villes sont érigées en municipes. Amesure même que l'individualité

politique des cités autrefois alliées ou fédérées (1) s'efface et vient

se confondre comme partie intégrante dans le grand corps du

peuple romain, ces cités ne peuvent plus donner lieu, comme

dans l'origine, à de tels rapports d'alliance ou de confédération,

qui sont de droit international; mais tout en restant qualifiées
de

villes libres, elles deviennent dans ce corps des municipes. Avec

les conquêtes des Romains, les municipes s'étendent hors de

(1) M. GIRAUD(Rronzesd'Osuna, nouvellesremarques, p. 86 et suiv.)fait
voir commentde l'hospitiumest sortile municipe.
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l'Italie.C'est une manière de s'assimiler politiquement les villes

étrangères dans les pays conquis, de faire de leurs habitants des

quasi-Romainssans en faire des colonies, et tout en leur laissant

leurliberté de législation et d'administration intérieures.

192. La portée du mot municipium, si on le prend dès son

origine, n'a pas été toujours identique; elle a changé surtout

à mesure que l'assimilation des villes municipales avec l'État

romainest devenue de plus en plus étroite. On trouve la trace

de ces changements dans ce qui nous reste, par Festus et par
sonabréviateur Paulus, des explications de Verrius Flaccus, qui

prenaitce mot en trois acceptions variées (1).
193. L'idée dominante quant à la ville municipale est la liberté

desa législation et de son administration intérieures (legibus suis

ntunto),pourvu qu'elle ne se mette pas ainsi en opposition avec

lesintérêts supérieurs de Rome, ni avec la loi ou formule (lex,

formula), qui l'a constituée dans son existence municipale. La

plupartdes municipes, quoique ayant une organisation intérieure

libre, ont, de même que les colonies, cette organisation calquée
à peude chose près et en petit sur celle de Rome : sous le nom

de curie (curia), une sorte de sénat; sous celui de décurions

(1)FESTUS, dansles extraitsfaitspar Paulus, au motMunicipium: «Muni-

cipiumid genushominumdicitur, qui, cumRomamvenissent,neque cives
Romaniessent, participestamenfueruntomniumrerum ad munusfungendum

unacumRomaniscivibus, praeterquamde suffragioferendo, aut magistratu
capiendo;sicutfueruntFundani,Formiani,Cumani,Acerrani,Lanuvini,Tus-

culani,quipostaliquosannoscivesRomanieffectisunt.— Aliomodo, cumid

genushominumdefinitur,quorumcivitasuniversain civitatemRomanamvenit;
utAricini,Caerites,Anagnini.—Tertiumcumid genushominumdefinitur,qui
adcivitatemRomanamitavenerunt,uti municipia(peut-êtremunicipes)essent
sua(peut-êtresuoe)cujusquecivitatiset coloniae;ut Tihurtes,Praenestini,Pi-

sani,Arpinates,Nolani,Bononienses,Placentini,Nepesini,Sutrini,Lucentes.»

(Letextedeceltedernièrephraseest altéréde manièrequele sensen soitdiffi_
cileà construire.)

Ontrouvesousun autremot de FESTUS, le motMuniceps,une autredéfini-
tionquise rapporteà la premièreacception; « Item municipeserant, qui ex

aliiscivitatibusRomamvenissent,quibusnonlicebatmagistratumcapere, sed
tantummunerispartem.AtSer. filiusaiebatinitiofuisse,qui eaconditionecives
Romanifuissent,ut semperrempublicamseparatima populoRomanohaberent,
Cumanosvidelicet,Acerranos,Atellanos,qui aequecivesRomanierant, et in

legionemerebant,seddignitatesnoncapiebant.»
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ou curiaux (decuriones, curiales), comme des sénateurs, des

patriciens, et au-dessous, une plèbe. Sous ceux de duumviri,

quatuorviri, suivant le nombre, des espèces de consuls; en

outre, des édiles, des censeurs, des questeurs, pour leur police
ou pour leurs finances locales, et des pratiques, pour l'exercice

et le balancement de ces fonctions, analogues à celles de

Rome, quoique avec les variétés de détail que comportent d'un

municipe à l'autre les habitudes locales. Ce résultat s'est produit
naturellement dans le Latium et dans la plupart des villes

italiennes, à cause de l'origine commune et de la similitude des

institutions entre toutes ces cités au milieu desquelles Rome s'est

élevée; puis, hors de l'Italie, à cause de l'adoption que les villes

élevées au rang de municipes en ont faite, afin de s'assimiler

davantage à la cité souveraine à laquelle elles se rattachaient.

C'est ainsi que, par des raisons semblables, libres dans leur

législation privée, elles se rapprochaient même sur ce point du
droit romain, dont elles adoptaient les institutions sans y être

contraintes (1). Le plébiscite qui reconnaît à une ville le titre de

municipe détermine la part, plus ou moins large, qui est accordée

à ses citoyens dans la jouissance du droit de cité romaine. C'est

ici que la concession est souvent faite d'une manière générale, en

disant que le municipe jouira du droit du Latium. Ce qu'il faut

bien noter, c'est que la concession n'est pas toujours la même pour

tous. A quelques-uns, tout le droit de cité, même le connubium,

ou une partie de ce droit (fréquemment le commercium et la factio

testamenti), dans l'ordre privé seulement, avec aptitude de leur

sol au domaine quiritaire; à quelques autres, même le droit de

cité dans l'ordre politique, soit partiellement, soit en totalité, avec

l'admissibilité aux magistratures (jus honorum) et le droit ne

suffrage (jus suffragii). On dit alors que le municipe jouit du droit

(1) AULU-GELLE,liv. 16, § 13 : « Municipesergo suntcivesromaniexmini-

cipiis, legibussuiset suojure utentes, muneris tantumcum populoromano

honorariiparticipes: a quo munerecapessendoappellatividentur,nullisaliis
necessitatibus,neque ulla populi romanilege astricti, nisi, inquam,populus
eorumfondusfactusest. Primosautemmunicipessine suffragiijure Gaerites
essefactosaccepimus: concessumqueillis, ut civitatisromanaehonorcinquidem
caperent,sed negotiistamenatque oneribusvacarent,pro sacrisbellogallico
rcceptiscustoditisque.»
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lepluslarge (optimo jure). Ses citoyens ont deux patries : la patrie

municipale, et Rome, la patrie politique (1). On n'hésite pas à leur

donnerla qualification de Romains, quoiqu'on sache leur rappeler,

au besoin, qu'ils ne sont que les originaires d'un municipe.

194. La participation au droit de la cité, surtout dans l'ordre

politique, ne se donne pas encore largement. Cère est le premier

municipefondé (an de Rome 365), pour le récompenser d'avoir

conservéaux Romains leurs choses sacrées dans la guerre contre

lesGaulois : le droit de suffrage ne lui a pas été accordé. Nous

trouverons, pour les temps postérieurs, sur le droit des muni-

cipes, plusieurs monuments que de bonnes fortunes archéolo-

giquesont mis à jour, même tout récemment encore, et qui nous

permettront de nous faire une idée plus complète de ce droit.

195. 7° On rencontre enfin, qualifiées de préfectures (proefec-

turoe),des villes, municipes ou colonies, dans lesquelles Rome,

touten leur laissant la liberté d'administration intérieure, envoyait
unpréfet pour l'exercice de la juridiction. Cette mission préfec-
torale pouvait n'être que temporaire. Le premier exemple que
nous en ayons remonte jusqu'aux temps historiques que nous

venonsde parcourir (an 431), et il se produit à la demande même

deshabitants, qui, travaillés par des discussions intestines, solli-

citentde Rome, pour y mettre un terme, l'envoi d'un préfet (2).
Tel est l'état des diverses cités, considérées dans leur existence

etdans leur gouvernement collectif. Nous signalerons dans Vel-

léiusPaterculus (liv. I, §§ 14 et 15) deux paragraphes consacrés

à l'ènumération des colonies fondées par les Romains, et de

quelques-unes des populations qui obtinrent les droits de cité.

196. Quant au territoire, par suite de la participation, soit à

toutle droit de cité, soit au commercium seulement, celui des

coloniesromaines, dans la partie du moins qui est assignée aux

colons,celui des villes alliées du Latium et des colonies latines,

(1)« Duaspatrias,alteramnaturae,alteramcivitatis,« dit Cicéron(De legi-

busII, 2), en parlantdes originairesd'Alpinum,citoyensromains.

(2)TITE-LIVE,liv. 9, § 20 : « Eodemanno (431) primumprsefectiCapuae

crearicoepti,legibusab L. Furiopraetoredatis: quumutrumqueipsipro reme-

aegrisrebusdiscordiaintestinapetissent.» — Cesexpressionsde FESTUS,

au
mot

Proefectura: « neque magistratussuoshabebant», s'appliquentaux

duumvirijuri dicundo.
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celui des villes alliées de l'Italie, et si nous nous attachons au

mode de constitution des villes, celui des municipes, sont également

susceptibles de la propriété quiritaire et des actes qui s'y réfèrent,
ils sont assimilés, par conséquent, sous ce rapport, à l'ager
romanus. Il importe de se faire une idée suffisante de l'impor-
tance de cette assimilation. Les propriétaires de ce sol en ont la

propriété suivant le droit civil des Romains (dominium ex jure

Quiritium) ; les institutions du droit civil relatives à cette propriété

s'y appliquent; et tandis que dans les autres territoires conquis
la loi romaine ne reconnaît que des possesseurs assujettis à

payer à Rome une rente ou tribut annuel (vectigal) comme prix

de la jouissance qui leur est permise, la propriété étant censée

dévolue au peuple romain, ici au contraire il y a de véritables

propriétaires, lesquels sont francs, par cela même, de cette sorte

de rente ou de tribut.

197. Quant aux personnes, on distingue : des citoyens (cives),
des colons romains (romani coloni, ou simplement coloni),
des alliés latins (socii latini, ou simplement latini), des colons

latins (latini colonarii), des citoyens de municipes (municipes),
des étrangers (hostes, dans un langage plus récent peregrini), et

enfin des barbares (barbari).

Citoyens. Ce titre, qu'on imposait autrefois à tous les vaincus,

on le garde aujourd'hui avec orgueil : à ce titre sont attachées la

jouissance des droits civils et des droits politiques, la faculté

d'élire et d'être élu aux magistratures, celle de donner son suffrage

dans les comices'; des cités entières briguent de l'obtenir; il

n'appartient en principe qu'à ceux qui sont originaires de Rome

ou du territoire étroit qui l'environne. Cependant des plébiscites
l'accordent quelquefois, en tout ou en partie, soit collectivement

à des cités, soit même individuellement à tels ou tels habitants

de l'Italie, distingués par leurs richesses ou par leur influence.

Colons romains. Ils jouissent de la plénitude du droit de cite

dans l'ordre privé (connubium, commercium, factio testamenti);

mais ils l'ont perdu dans l'ordre politique.
Alliés latins, ou simplement Latins. Ils jouissent, dans l'ordre

privé, de la partie du droit de cité romaine qui a été concédéeà
la ville dont ils sont citoyens : généralement du commercium

:

ainsi on en voit manciper leur fils à un citoyen romain, afin
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qu'étant
affranchi il devienne citoyen (1); et de la factio testa-

menti, qui en est la conséquence quant au testament fait per oes

et libram; mais non du connubium, sauf le temps des origines

légendaires de Rome. Ils peuvent acquérir complétement le titre

de citoyens romains par diverses causes déterminées, notamment

par l'exercice annuel d'une magistrature dans leur pays; par

la translation de leur domicile à Rome, pourvu qu'ils laissent un

enfant dans leur patrie (2) ; par une accusation publique qu'ils

auraient portée, et par laquelle ils auraient fait condamner un

citoyencoupable de concussion. Les Latini veteres ont, en outre,

le droit d'être admis à prendre part au vote, s'ils se trouvent à

Romeau moment des comices (3).
Colons latins, ou latini colonarii. Ils sont, par assimilation,

dansune condition semblable à celle des Latins.

Citoyens de municipes, que les Romains qualifient de muni-

ceps, au pluriel municipes, dans notre langue nous dirions des

municipaux, ce qui signifie, d'après les grammairiens et étymo-

logisteslatins, qu'ils prennent part aux munera, c'est-à-dire aux

charges, aux fonctions, et par conséquent aux avantages des

citoyensromains, si ce n'est toutefois dans l'ordre politique (4).
Cettecondition personnelle, par rapport à la cité romaine, varie

suivantles concessions faites à chaque municipe. Très-fréquem-
ment c'est par assimilation aux Latins qu'elle se détermine, le

municipe ayant reçu le droit de latinité. Ce peut être cependant
ouplus ou moins largement.

Etrangers. Trois expressions diverses s'appliquent à l'étranger.
Il est peregrinus, hostis ou barbarus. — Le peregrinus, c'est

(1)TITE-LIVE,41, 8 :« LiberossuosquibusquibusRomanis,in eamcondi-
tionemutmanumitterentur,mancipiodabant,libertiniquecivesessent.»

(2) Ibid.: « Lexsociisac nominislatini,qui stirpemex sesedomirelinque-
rent,dabatut civesromanifierent.»

(3)Ibid.,25, 3 : « Tribunipopulumsummoverunt: sitellaqueallataest, ut
sortirenturubiLatinisuffragiumferrent. «

(4)VARRON,De lingua latina, liv. 5, § 179 :« Alterummunus, quodmu-
niendicausaimperatum; a quoetiammunicipes,qui una munusfungidebent,
dicti.

» —AULU-GELLE,dans la définitioncitée ci-dessus, page172, note1 :
«Aquomunerecapessendoappellatividentur.« — DIG.,50, 1, ad munici-
palem,1, §1, fragmentd'Ulpien: « Et proprie quidemmunicipesappellantur
munensparticipes,receptiin civitateut muneranobiscumfacerent»
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l'étranger dont la patrie est déjà sous la domination romaine, et

qui ne jouit pas de la plénitude du droit de cité ; un grand nombre

établis à Rome : ce titre est encore applicable à la majeure partie

des Latins et des Italiens. — L'hostis, c'est l'étranger que la puis-

sance romaine n'a pas encore soumis; jusqu'à cette soumission il

est ou il sera ennemi ; son tombeau même ne sera point respecté (1).

Dans l'origine, avant les succès de Rome, tout étranger se nommait

hostis, et tous ceux contre lesquels on combattait, perduelles :

ce sont les mots antiques (2).
— Le barbarus, c'est celui qui

est encore hors des limites de la civilisation et de la géographie
romaines. La circonférence reculera et s'agrandira de jour en

jour. Des Gaulois cisalpins, ce titre passera aux Gaulois au delà

des Alpes, sur les bords de l'Océan, aux insulaires de la Grande-

Bretagne, aux forêts de la Germanie, enfin aux hordes inconnues

du Nord et de l'Asie qui doivent renverser l'empire de Rome.

Telle est la relation différente qu'ont avec Rome le peregrinus,

l'hostis, le barbarus : l'un est dans l'enceinte ou au moins sous

la domination de Rome; l'autre, hors de sa domination; le

dernier, hors de sa civilisation et de sa géographie.

DROIT PUBLIC

198. Nous comptions trois corps politiques : le peuple, le

Sénat et le roi; nous en compterons trois encore : le peuple, le

Sénat et les plébéiens; ceux-ci ont surgi comme pouvoir à part.
L'ordre des chevaliers s'est accru; il a une influence plus

grande, mais pas encore de priviléges.
Le peuple, comme corps politique, se compose de la réunion

(le tous les citoyens, quels que soient leur rang et leur fortune,

Le Sénat est formé des personnes inscrites par les censeurs sur

le tableau des sénateurs.

(1)« Sepulerahostiumreligiosanobisnonsunt. » D. 47. 12. f. Paul.—Les
esclavessontmieuxtraités: « Locum, in quo servussepultusest, religiosum
esseAristoait. « D. 11. 7. 2. pr. fr. Ulp.

(2) VARRION,De lingua latina, liv. 5, § 3 : « Et multaverba aliudnunc

ostendunt,aliudantesignificabant,ut hostis, namtumeo verbodicebantpere-

griuum,qui suislegibusuterctur,nuncdicunteumquemtum dicebantperduel-
lem.

»
—FESTUS,au motHostis: « Hostisapudantiquosperegrinusdicebatur,

etquinunchostisperduellis.»—VoiraussiDIG,50,16, Deverb.sign.,234,f.Gai.
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Les plébéiens ne sont plus ces hommes exclus de presque tous

les droit publics. En masse, ils ont leurs assemblées, leurs lois;

ils prennent une part active au gouvernement; en particulier, ils

sont admis aux principales magistratures civiles, enrôlés parmi
les chevaliers, classés au rang des sénateurs.

199. Ces trois corps politiques n'exercent pas tous les pouvoirs

par eux-mêmes. Les magistratures se sont multipliées. La royauté
d'un seul a été détruite pour faire place au consulat de deux ;

le consulat démembré a produit la censure, la préture, l'édilité

majeure; à la tête des plébéiens sont les tribuns; sur un plan
inférieur à ces magistrats , les questeurs et les édiles plébéiens.
Toutesces dignités sont annuelles, à l'exception de la censure.

Lesunes donnent droit à la chaise curule et aux images (sella

curulis, imagines majorum), les autres ne donnent aucun de

cesprivilèges, et les magistrats qui en sont revêtus se nomment

magistrats pédaires (inagistratus pedarii). Le droit de chaise

curule est le droit de se faire porter et de siéger sur une chaise

honorifique, marque de la dignité qu'on occupe ou qu'on a

occupée(1). Le droit aux images est le droit de léguer son image
à sa famille; celle-ci conserve avec orgueil une représentation des

membresqui ont rempli les hautes magistratures, et, à chaque

décès, ces membres, portés en effigie à la pompe funéraire,
attestentl'illustration de la race (2).

(1)C.Flavius,celuiqui a publié les fastes, étant édile, se présentapour
visitersoncollèguequi était malade. Uneassembléede jeunes patriciensse
trouvaitchezce dernier.Ils se donnentsur-le-chample motpourqu'à l'entrée

del'édileplébéienpersonnene se lèvedevantlui. Le petit complots'exécute,
maisFlavius,quis'en aperçoit,ordonneà sesgensd'apporterla chaisecurule,
etduhautdu siégehonorifiqueil confondde tout l'éclat de sa magistrature
ceuxquicroyaientl'humilier(TITE-LIVE,9, 46). Je rapportecette anecdote,
vulgairementconnue,parcequ'ellepeintet les sentimentsqu'avaitinspirésaux
patriciensl'admissiondesplébéiensaux grandesmagistratures,et la considé-
rationattachéeaux signesextérieursde ces dignités.

(2)Cesimagesn'étaientpas de simplesportraits;peut-êtremême étaient-

ellesplusquedeseffigiesen pied. Ona étéjusqu'àconjecturerqu'unhomme,
dumoinsdansla solennitéfunéraire,prenait le masquede celuiqu'onvoulait

représenter,ses vêtementsd'honneur,les insignesde sa dignité, et jouaitson
rôle,commes'ilassistaitauconvoi.Quoiqu'ilen fût,à voirainsitouslesancêtres
enpersonne,suivantsurleurschaisescurulesle charfunéraire,nedevait-ilpas
semblerqu'ilsconduisaienten pompecelui que la mortvenaitde jeter parmi

TOMEI. 12
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200. Pouvoir législatif. Le peuple, le Sénat et les plébéiens

l'exercent chacun. Le peuple et le Sénat dans les lois : l'un par
le vote, l'autre par l'initiative des projets; les plébéiens dans les

plébiscites. Ainsi doit se porter l'attention sur ces trois sortes

d'actes : les lois, les plébiscites et les sénatus-consultes :

1° Les lois rendues par les comices des centuries ; car déjà les

curies n'existent que fictivement, pour quelques élections, pour
l'investiture de l'imperium, ou pour quelques décisions relatives

au droit de famille, à l'égard desquelles l'antiquité exigeait une

loi curiate. — Le Sénat concourt à la création des lois ; les projets
en sont ordinairement préparés et discutés dans son sein ; c'est un

magistrat sénateur qui, avec son autorisation, convoque les co-

mices, et qui leur propose la loi. Les centuries ne peuvent faire

à cette proposition aucun changement, chaque citoyen en passant
devant le scrutateur déclare simplement qu'il adopte ou qu'il

rejette (1). Les suffrages se donnent encore à haute voix. Des

auspices défavorables ou le tonnerre qui gronde dissolvent toujours

l'assemblée : Jove tonante cum populo agere nefas.
—

L'aucto-
ritas du Sénat appliquée aux décisions des comices par centuries

n'est plus que de forme depuis la loi PUBLILIA(n° 178).
2° Les plébiscites, émanés des conciliabules plébéiens convo-

qués par tribus au Forum ou au Capitole. L'initiative est aux

tribuns, les voix se donnent hautement comme dans les centuries;

depuis les lois PUBLILIAet HORTENSIA, ni un vote des centuries ni

la sanction du Sénat ne sont plus nécessaires.

3° Les sénatus-consultes, dont l'autorité pour tout ce qui tient

au gouvernement et à la haute administration n'est pas contestée;

mais en fait de droit privé, les jurisconsultes romains, même plus

eux? Pouvons-nousêtre étonnésque les Romainsdistinguassentsi bienles

ancienneset les nouvellesmaisons,puisqueà chaquefunérailleonréunissaitles

morts aux vivants, et que l'on promenaitainsi la race entière? Lorsqu'on
n'apercevaitau milieudela fouleque deuxou trois de ces consulairesdéfunts,
leur petit nombreattestaitpubliquementla date récentede la maison;mais

lorsqu'ungrandnombred'aïeux et d'agnats en ligne ascendante,placésàla
fileles unsdesautres,,formaientun longcortége, on voyaitles souvenirsetles

dignitésde la race se prolongerjusquedansles premierssièclesde Rome.

(1) Aussila complexité(Satura) fut-elleprohibée(Festus, V°Satura)par
la loi CaeciliaDidia(an 636),
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tard, la mettaient en controverse; les rares sénatus-consultes cités

en ce genre se liaient, en outre, à quelque affaire publique (1).
201. A ces sources du droit écrit il faut ajouter quelques

sources du droit coutumier : l'interprétation et l'autorité des

jurisconsultes (interpretatio) ; les opinions formées au barreau

commerésultat de la discussion des plaidants et de la série des

jugements (disputatio fori); les usages constants et généralement
observésquoique non écrits, surtout ceux des anciens, Mores

majorum, invoqués si souvent et avec tant d'autorité par les

Romains, en toute occasion.— Ces sources du droit, dit Pompo-

nius, ne portent pas un nom particulier comme les lois, les plé-

biscites, les sénatus-consultes; on ne les désigne que sous le

nomgénérique de Jus civile (2), nom qui appartient à toutes les

loispropres aux citoyens; mais qui prend ici un sens technique.

Enfin, on aura le tableau complet des parties qui composent la

législationà notre époque, si l'on joint ici les actions de la loi ;

car, bien que leurs formules diverses, appropriées à la diversité

descas, aient été publiées dans le livre de Flavius, elles n'en

continuentpas moins d'être une branche essentielle du droit.

202. Pouvoir exécutif. Le Sénat possède à proprement parler
toutecette force exécutive qui consiste à délibérer et à décider
dans les affaires qui concernent la haute administration de la

république; son action toutefois n'est pas directe, elle s'exerce

par l'intermédiaire des magistrats sénateurs. Il dirige les consuls
et les préteurs; il impose les conditions aux peuples vaincus ;
il

récompense ou punit les colons et les alliés selon qu'ils ont
bienou mal mérité de Rome ; il vide en arbitre les querelles des

nations;l'envoyé de Pyrrhus a déjà dit de lui : « Le Sénat romain
m'a paru une assemblée de rois. »

203. Les magistrats dont les fonctions se rattachent au pouvoir

(1)Lorsqu'untribundesplébéiensarrêtaitpar sonvetola décisionduSénat,
elleneportaitpluslenomdesenatus-consultum,maisceluidesenatus-auctoritas.

(2)
«Hislegibuslatiscoepit,utnaturalitereveniresolet,ut interpretatiodesi-

derarctprudentiumauctoritatenecessariamessedisputationemfori. Haecdispu-

tatio
ethocjus, quod sine scriptovenit, composituma prudentibus,propria

partealiquanonappellatur,ut caetera;partesjuris suisnominibusdesignantur,

datispropriisnominibuscaeterispartibus; sed communinomineappellaturJus

civile.
»DIG.,1, 2, De orig. jur.,2, § 5 f. Pompon.

12.
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exécutif, et qui sont personnellement et directement chargés d'un

rôle d'action, sont : les deux consuls, qui commandent à Rome

et surtout à l'armée; les deux préteurs urbains, qui, indépen-

damment de leurs attributions dans l'administration de la justice,

peuvent suppléer les consuls à Rome, pendant l'absence de ces

consuls, et être suppléés réciproquement, au besoin, par eux;les

deux censeurs, qui font le recensement, classent les citoyens, et

fixent les impôts de chacun; les deux édiles majeurs, qui sur-

veillent la haute police; les questeurs, qui gardent et adminis-

trent le trésor public; enfin, les questeurs et les édiles plébéiens,

quoique ceux-ci ne soient à proprement parler que les magistrats

particuliers d'une caste.

204. Les tribuns de la plèbe, élus maintenant par les tribus, au

nombre de dix, deux dans chaque classe censitaire(1), n'appar-

tiennent pas directement au pouvoir exécutif: ils sont destinésà

y faire en quelque sorte équilibre. Ils ne sont pas, dans la véri-

table acception du mot chez les Romains, des magistrats investis

d'un pouvoir de commandement et de juridiction (imperium,

jurisdictio) : l'imperium est chez les consuls ; l' auxilium seulement

chez les tribuns, et c'est ce dont ils se plaignent (2). Ils donnent,

ils apportent ce secours au moyen du pouvoir que chacun

d'eux possède , même isolément, d'intervenir et de mettre

opposition (intercedere) aux actes qu'il croit devoir arrêter,

soit des consuls , soit des autres magistrats, même à ceux de ses

collègues (3). Leur droit d'opposition s'applique aussi aux décrets

(1) TITE-LIVE,liv.2, §58 : «Tumprimum(an283) tributiscomiciiscreali

tribunisunt; numeroetiamadditostres, perindeac duo antea fuerint,Piso
auctorest. »— Liv.3, § 30 : «Tricesimosextoannoa primistribunisplebis

(an297), decemcreati sunt, bini ex singulisclassibus: itaquecautumestut

posteacrearentur.»

(2) TITE-LIVE,liv.6, §37 : «Nonposseaequojure agi, ubi imperiumpenes
illos(consules),penes se (tribunos)auxiliumtantumsit. »— Liv.2, §33:

«Quibus(tribunis)auxiliilatioadversusconsulesesset.»—CICÉRON,Delegibus,
liv. 3. § 3 : « Plebesquospro se contravim, auxiliiergo, decemcreassit.'

— CLAUDE,Discoursgravésur les Tablesde Lyon(voir ci-dess., page14):
«In auxiliumplebiscreatostribunos.» —FESTUS, aumotSacermons: «Sacer
monsappellaturtransAnienempauloultratertiummiliarium;quodeumplebes,
cumsecessisseta patribus,creatistribunisplebis,qui sibiessentauxilio,disce-

dentesJoviconsecraverunt.»

(3) Lespatriciensont ainsiarrêté souvent,au moyende l'intercessiond'un
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du Sénat, et comme ils n'ont pas encore entrée en l'assemblée

dessénateurs, assis sur leur siége, au dire de Valère Maxime,

devantla porte de la salle, ils examinent attentivement les décrets

qui leur sont soumis, et marquent de leur lettre T ceux qu'ils
laissent passer sans opposition (1). Cependant leur autorité va

s'accroissant,et déjà elle a pris un rôle plus actif: ils convoquent
les comices par tribus; ils y portent des projets de plébiscite

[rogationes); ils citent devant elles les citoyens, les magistrats;

plusd'une fois ils feront condamner les consuls sortants qui, dan

leurmagistrature, se seront montrés hostiles à la cause plébéienne.
Le Sénat, en faisant appel à leur pouvoir pour contraindre

les consuls à nommer un dictateur (an 322), a donné naissance,

chez eux, à un pouvoir de coercition dont ils ont saisi avec

empressement l'occasion. Ils ont fait obéir les consuls, sous

menace de les faire conduire en prison, et ils continueront

d'exercer et d'étendre ce pouvoir en application (2). Ainsi se

développecette potestas ou vis tribunicia, qui occupe tant de

placedans l'histoire politique des Romains.

205. Pouvoir électoral. Le peuple et les plébéiens exercent ce

pouvoir dans l'élection aux diverses magistratures. Le peuple
assemblépar centuries élève aux dignités de consul, de censeur,
depréteur, d'édile majeur ; les plébéiens, aux dignités inférieures

collègue,les entreprisesde ceuxdes tribunsde la plèbe qui leur étaientcon-
traires.—VoirdansTITE-LIVE, liv.6, §38, toutel'affairedestribunsC.Licinius
etL.Sextius,quine veulentpascéderà l'intercessiode leuis collègues,et les
effortsdeM.F. Camille,irrégulièrementnommédictateurpar les patriciens,
pourmaintenirle pouvoirde cette intercessio.

(1)VALÈREMAXIME,liv. 2, ch. 3, § 7 :« Illudquoquememoriarepetendum
est,quodtribuniplebisintrare curiamnon licebat; ante valvasautempositis
subselliis,decretaPatrumattentissimacuraexaminabant,ut, siquaexeis impro-
bassent,rata essenon sinerent: itaque veteribusSenatusconsultisT littera
subscribisolebat,caquenotasignificabatur,illatribunosquoquecensuisse.»

(2)TITE-LIVE, liv. 4, §26 : «Vos,inquit,tribuniplebis,quoniamadextrema

»ventumest, Senatusappellat, ut in tanto discriminereipublicaedictatorem

»dicereconsulespro potestatevestracogatis.» Quavoce audita, occasionem
oblatamratitribuniaugendaepotestatisaccedunt,proquecollegiopronuntiant:

«PlacereconsulesSenatuidictoaudientesesse: si adversusconsensumamplis-

»simiordinisultratendant, in vinculase duci eosjussuros.» —Liv. 5, § 9 :

«Interhaectribuniplebis.. . ferocesrepenteminari tribunismilitum,nisi in
auctoritateSenatusessent,se in vinculaeosducijussurosesse.»
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de questeurs, d'édiles plébéiens; surtout à celle de tribun de la

plèbe, et au choix du grand pontife, à faire parmi les membres

du collège des pontifes, lorsque cette dignité, qui est conférée à

vie, vient à vaquer.
— C'est ici que se rencontre une des princi-

pales applications de la solennité symbolique dans laquelle une

fiction survit à la réalité des anciennes curies. L'élection des tribuns

de la plèbe et du grand pontife, qui appartenait primitivement aux

curies, étant déférée aux tribus, une loi curiate y reste nécessaire.

Trente licteurs représentent chacun une des trente curies, les

augures accomplissent les solennités que la religion exige, et les

licteurs adoptent ce que les tribus ont déjà décidé ; c'est ainsi

que dans les formes on respecte les anciens usages que l'on viole

dans le fond.

206. Pouvoir judiciaire. Le peuple, les plébéiens et le préteur

sont les autorités judiciaires. Distinguons les affaires criminelles

des affaires civiles.

Affaires criminelles. Les comices par centuries, par tribus;

des questeurs, par délégation des comices; le Sénat, soit par

délégation des comices, soit par ses propres attributions, selon

la nature des affaires ; les consuls ou le préteur, par délégation
du Sénat : telles sont les juridictions criminelles. Les comices

par centuries peuvent seuls prononcer la peine de mort ; les

tribus, celle de l'exil ou des amendes, principalement comme

répression politique. S'agit-il d'un crime public qui a fixé l'atten-

tion des citoyens, dans lequel l'accusé est un magistrat, un con-

sulaire? les centuries ou les tribus se gardent bien d'abandonner

la connaissance de la cause. S'agit-il d'un accusé plus obscur,

d'une affaire moins éclatante, ou d'un crime privé? elles se con-

tentent de déléguer leurs pouvoirs à un questeur du parricide;
le Sénat, quelquefois, dans ces occasions, délègue lui-même le

questeur ou un magistrat, et le peuple ne songe pas à revendiquer
ses droits.Enfin, les accusés sont-ils des étrangers, des esclaves,

en général des personnes qui ne jouissent pas des droits de citoyen,
ou bien ne s'agit-il que d'infliger une peine peu considérable?

le préteur est l'autorité compétente. Les centumvirs paraissent
avoir aussi, dans l'administration de la justice criminelle, des

attributions qui nous sont mal connues.

207. Affaires civiles. Devant le préteur s'intente l'action, s'ac-
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complissent les formalités sacramentelles des actions de la loi,

et s'organise l'instance (judicium). C'est lui qui a la juridiction

(jus dicit, addicit, edicit), et le commandement, la force

publique (imperium). Après les formalités accomplies devant

lui (in jure), si l'affaire n'est pas de nature à être terminée de

sa propre autorité, par simple déclaration du droit, par la juri-

dictionou par le commandement, il donne aux parties, soit un

juge unique, soit un et quelquefois plusieurs arbitres, les uns

etles autres choisis par les parties dans l'ordre sénatorial, ou du

moinsagréés par elles, sinon déterminés par la voie du sort. Ou
bien il les renvoie devant le tribunal centumviral, jugeant par

sections, quelquefois les quatre sections réunies. — Devant le

tribunal centumviral, s'il s'agit de question d'état, de propriété

quiritaireou de successions, et devant un juge ou devant un ou

plusieurs arbitres, s'il s'agit d'obligation ou de possession.
—

Dansles affaires où figurent les étrangers et qui ne peuvent, par

conséquent, être poursuivies par action de la loi, les parties sont

renvoyéespar le magistrat devant des récupérateurs, pris instan-

tanément parmi les assistants., communément au nombre de

troisou de cinq.
208. M. Laboulaye, dans son Essai sur les lois criminelles

desRomains concernant la responsabilité des magistrats (1), a

montré,de la manière la plus intéressante, comment s'établissait

l'équilibre politique dans un système tel que celui de la répu-

bliqueromaine, où les divers pouvoirs étaient peu définis, mal

séparés,sans action directe les uns sur les autres ; où les magis-
tratures étaient pour la plupart doubles ou multiples ; où les

magistrats,bien qu'il y eût entre certains d'entre eux hiérarchie

honorifique.,n'avaient pas de hiérarchie d'autorité, pas de com-

mandementà exercer du supérieur à l'inférieur; où chacun était

indépendant, irresponsable dans sa sphère pendant la durée de

samagistrature ; où, enfin, ces sphères diverses avaient souvent

despointsde contact nombreux.

Un des principaux instruments de cet équilibre était précisé-
mentdans la dualité ou la multiplicité des mêmes magistratures,
et dans le droit de veto, ou d'opposition, qui, organisé d'une

(1)Mémoirecouronnépar l'Institut, 1845, in-8°.
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manière générale, appartenait à chaque magistrat contre les actes

des magistrats ses égaux ou ses inférieurs, et aux tribuns des

plébéiens à l'encontre de tous les magistrats et même, du Sénat.

De telle sorte qu'impuissants à se commander les uns les autres,

les magistrats étaient aptes, de sphère en sphère, à se surveiller,

à s'arrêter, à se réduire à l'inertie, et à former par conséquent
recours de l'un à l'autre; que bien qu'ils pussent agir chacun

séparément, ceux qui étaient revêtus d'un même pouvoir étaient

obligés de se concerter, ou du moins de se trouver en accord,

afin que les actes de l'un ne fussent pas arrêtés par l'opposition
de l'autre ; et que souvent on avait dans le collègue même d'un

consul, d'un censeur ou d'un tribun de la plèbe, le remède aux

excès, à l'injustice ou à l'arbitraire des autres. Instrument qui,
au lieu de produire simplement l'équilibre, aurait pu dégénérer
en un obstacle au mouvement, si les moeurs publiques, l'entente

générale du jeu des institutions, et l'empire des précédents n'en

avaient empêché l'abus.

209. Cet acte d'un tribun de la plèbe, ou d'un magistrat, qui
intervenait pour arrêter par son opposition l'acte ou la décision

d'un collègue, ou de quelque autre autorité égale ou inférieure à

la sienne, se nommait, nous le savons déjà, intercessio, inter-

cedere. Invoquer le secours d'un tribun ou d'un magistrat,

l'appeler pour qu'il intervînt, se disait trïbunum appellare;

collegam, ou magistratum appellare (1). Telle est, combinée

(1) TITE-LIVE(liv.2, § 27), dès les premierstempsde la république,sous
les consulatsde P. Serviliuset d'AppiusClaudius,à proposdes rigueursdece

derniercontrelesdébiteurs, dit quelorsquecesrigueurstombaientsurunsoldat,
ce soldatfaisaitappel au collègued'Appius: «Quodubi cui militiinciderat,

collegamappellabat.» —Et plus tard(liv. 3, § 36),parlantdes secondsdécem

virs, quiavaientsuppriménon-seulementlaprovocatioad populum contreleur

autorité,maismêmel'intercessiode collègueà collègue,tandisquelespremiers
décemvirsl'avaientadmise: «Nam,praeterquamquodin populonihileratprae-
sidii, sublataprovocatione, intercessionemquoqueconsensusustulerant: quum

prioresdecemviriappellationecollegaecorrigireddita ab se jura tulissent;et

quaedam,quaesuijudiciivideripossent,ad populumrejecissent.»
— Plustard

encore(liv.4, §26), le :« Vos,tribuniplebis,Senatusappellat,»dontnousavons

parléci-dessus(p. 181,avecla note2).—Jusquedansles fragmentsdesjuris-
consultesinsérésau DIGESTE,49, 1, Deappellationibus,1, § 3, fragmentd'Ul-

pien:
« Cumaliumappellaredeberet, aliumappellaverit.»—«Praefectumurbis

appellasset.»
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avec la provocatio ad populum, l'origine de l'institution de

l'appel (appellatio ou provocatio), qui s'établit, au moyen de

quelque transformation, sous les empereurs; telle est. aussi

l'originede notre mot appel, que nous avons quelque peu
détournégrammaticalement de sa première voie, lorsque l'usage
nousa amené à dire, comme nous le faisons aujourd'hui, non

pasappeler le juge supérieur, mais en appeler du juge supé-
rieur. La phrase de transition a dû être celle-ci : faire appel au

jugesupérieur.

Quant à l'intercessio, telle qu'elle existe sous la république,

Cicéron, dans son traité Des lois, nous en donne en quelque
sortela formule légale en ces termes : « Par majorve potestas

plusvaleto »; et il ajoute qu'arrêter le mal par son intercession

c'estfaire acte de bon citoyen : « Intercessor rei maloe salutaris

avis esto (1). »

DROIT SACRÉ.

210. Le droit sacré a subi lui-même quelques variations.

Sonintervention dans le gouvernement et dans le droit civil est

toujoursaussi forte et aussi fréquente.

Depuis l'abolition de la royauté, la dignité de grand pontife,
dontles rois étaient revêtus, est devenue une dignité particu-
lière, déférée maintenant par le choix des tribus, et confirmée

par une loi curiate. Elle n'est pas annuelle comme les autres

magistratures, mais à vie. Le grand pontife a la chaise curule,
ledroit d'images, un tribunal où il juge toutes les affaires qui se

lientà la religion ; c'est toujours lui qui conserve les souvenirs

historiquesen notant les événements sur les tables qu'il expose
chezlui, et qui se nomment les Grandes Annales. Une éclipse de

soleilqui eut lieu le 5 juin 350, et qui était consignée dans les

GrandesAnnales, d'après laquelle les astronomes firent le calcul
des

éclipses antérieures en remontant jusqu'à Romulus, suivant
ceque nous apprend Cicéron en son traité De la République,
donneune époque fixe à partir de laquelle la critique histo-

riquene peut dénier l'existence de ces annales ni la possibilité

(1)CICÉRON, De legibus,liv. 3, § 4. — Voiraussile § 3.
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qu'ont eue les écrivains romains d'en connaître certaines indi-

cations (1).
Le collège des pontifes est augmenté et le nombre des membres

porté jusqu'à huit, celui des augures jusqu'à neuf. Les plébéiens

peuvent en faire partie.

DROIT CIVIL.

211. Sur les personnes, sur les choses, sur la propriété, sur les

testaments, sur les successions, sur les contrats, sur les actions,

tout prend un caractère particulier au seul peuple romain.

212. Sur les personnes : des hommes, chefs de famille,

maîtres d'eux-mêmes (sui juris) ; d'autres soumis au pouvoir

d'autrui (alieni juris) ; la puissance sur l'esclave, la puissance

paternelle (potestas), la puissance maritale (manus), encore

intactes et telles que nous les avons exposées ; les droits (manci-

pium) sur l'homme libre qu'on achète, sur celui qui est attribué

au créancier par déclaration du magistrat (addictus) pour le paye-
ment de ses dettes ou pour la réparation de quelque dommage

(depuis la loi PETILLIAPAPIRIA, il ne doit plus y avoir de nexi); le

lien civil (agnatio) qui ne tient qu'à l'existence dans la même

famille, et auprès duquel la parenté du sang (cognatio) n'est

rien ; la gentilitas, agnation des familles éternellement ingénues
et sorte de droit de parenté civile qu'elles ont sur les races de

clients ou d'affranchis dérivées d'elles ; enfin la tutelle perpétuelle

qui pèse sur les femmes durant leur vie entière.

213. Sur les choses et sur la propriété : les choses distinguées
en deux classes diverses , selon qu'elles sont ou non susceptibles
de mancipation (res mancipi; res nec mancipi) ; la propriété

du

citoyen romain, propriété quiritaire (mancipium), mise à la place
de la propriété ordinaire; indestructible, si ce n'est par les moyens

qu'indique la loi (mancipatio, in jure cessio ou addictio, adju-

(1) CICÉRON,De republica,liv. 1, § 26 : « Qui(Ennius)ut scribit,annoCCC

quinquagesimoferepostRomamconditam,
.... NonisJunissolilunaobstititetnox.

Atquehac in re tantainestratioatquesollertia,ut exhocdiequemapudEnnium
et in MaximisAnnalibusconsignatumvidemus.,superiores solis defections

reputataesintusquead illamquaenonisquintilibusfuit regnanteRomulo.»
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dicatio, usucapio, lex, d'après le droit quiritaire; —traditio,

d'aprèsle droit des gens, pour les choses nec mancipi), de telle

sorteque celui qui vous a livré, abandonné sa chose, peut encore,

pendantun certain temps, lorsqu'il s'agit d'une chose mancipi,
lapoursuivre et la reprendre dans vos mains s'il ne l'a pas aliénée

avecles formalités voulues selon la nature de cette chose.

214. Sur les testaments : la liberté absolue laissée au chef de

disposerà volonté de tous ses biens, même de ceux que lui ont

acquisles membres de la famille, sans que ceux-ci puissent se

plaindres'ils ont été dépouillés ; les formes du testament, qui
d'aborddevait être décrété par les curies comme une loi (testa-
mentumcalatis comitiis), et qui se fait aujourd'hui par une

Tentesolennelle et fictive de l'hérédité (testamentum per oes et

libram,per mancipationem).
215. Sur les successions : les droits d'hérédité accordés, non

pasaulien du sang, mais au lien civil seulement (agnatio, genti-

litas); le fils qui renvoyé de la famille n'y a plus aucun droit; la

mèrequi ne succède pas à l'enfant, l'enfant qui ne succède pas à

samère.

216. Sur les contrats : la formalité per oes et libram, ou la

mancipation, le nexum, dans son expression générique, servant

à contracter les obligations de même qu'elle sert à transférer la

propriété,parce que les paroles prononcées dans cette formalité

(nuncupatio)font la loi des parties (lex mancipii) ; puis , une nou-

velleformede contrat s'introduisant, le contrat verbis (ou sponsio,

stipulatio),première dérivation du nexum, parce que les paroles
sontdétachées de cette solennité, le pesage per oes et libram

étanttenu pour accompli, et les parties se bornant à s'interroger
et à se répondre solennellement, en ces paroles quiritaires,
lesseules encore admises et exclusivement propres aux citoyens
romains:SPONDES-NE? SPONDEO;toute convention quelconque non

revêtuede ces formes du nexum ou de la sponsio, ne produi-
santpar elle-même aucun lien, la vente (venum datio), le louage

(locatioconductio), le mandat (man-datum), la mise en société

(societatemco-ire), n'intervenant encore, ainsi que leurs propres

dénominationsle signifient clairement, que comme un fait exé-

cutéde part ou d'autre, mais non comme un pur accord des

volontés,qui puisse, par la force spirituelle de ce simple accord,
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et indépendamment de tout fait matériel d'exécution, engager
les parties les unes aux autres.

217. Sur les actions : la nécessité des pantomimes symboli

ques, des actes sacramentels et des formules consacrées, dans les

quatre actions de la loi: le sacramentum et la judicis postulatio,

pour les contestations à engager et à résoudre; la manus injectio

principalement et la pignoris capio exclusivement, pour les voies

d'exécution; le plaideur renvoyé, déchu de son droit, lorsqu'il
n'a pas observé fidèlement toutes les formalités, et ne pouvant

plus recommencer sa poursuite parce qu'il a usé son action.

218. Voilà autant de principes de droit qu'on ne retrouve

presque dans aucune autre législation. C'est ici le moyen âge dela

république; l'âpreté de Rome naissante s'unit à la force donnée

par les victoires, la rigueur des premiers principes existe encore

dans toute son énergie. Mais nous sommes sur la limite. Les con-

quêtes lointaines vont venir, les richesses, le luxe, les étrangers,
la civilisation, les lois naturelles, le droit prétorien; et devant

toutes ces innovations vont disparaître lentement le droit public
et le droit civil quiritaire, le droit des hommes à la lance.

MOEURSET COUTUMES.

219. Parmi les premières coutumes de Rome, celles qui se

liaient le plus intimement au droit sont maintenant presque toutes

transformées en lois. Il est cependant d'autres usages qui méritent

de fixer notre attention, parce qu'ils servent à peindre l'époque
actuelle. Les généraux se dévouent pour la république, afin de

dévouer avec eux les légions et les auxiliaires ennemis (1). Les

dictateurs quittent l'épée pour la charrue et le commandement de

leur armée pour la culture de leur champ. Les consuls reçoivent
les envoyés des peuples ennemis assis à une table rustique, cou-

verte de vases d'argile. Des lois somptuaires et, mieux que tout

cela, l'opinion publique, flétrissent le luxe : et quel luxe? un con-

sulaire est noté par le censeur parce qu'il possède en vaisselle

(1)TITE-LIVE,liv. 8, §9 :« Deorumope opusest. Agedum,pontifexpublicns
PopuliRomani,praeiverba, quibusme pro legionibusdevoveam;» et sousla

directiondu grand pontifeil prononcela formuleconsacrée,dontles termes,

noussonttransmispar Tite-Lire.
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d'argent le poids de dix livres; la pourpre paraît à peine sur la

robe desmagistrats ; mais cette robe, la prétexte (1), ne peut être

portéepar les simples citoyens, et la robe des citoyens, la toge,

nepeut être portée ni parles esclaves ni par les étrangers. L'hos-

pitalités'exerce dans toute sa simplicité. Partout enfin se voient

encorela force et la pauvreté. Mais ce que nous avons dit pour le

droit civil, nous pouvons le dire aussi pour les moeurs : elles

vontcommencer à s'évanouir progressivement. Déjà les richesses

deTarente et de l'Italie préparent ce changement; dès l'an 390,
il avaitété construit à Rome un théâtre ; d'un autre côté, la déca-

dencedu patriciat, l'élévation des plébéiens, effacent quelques
coutumesanciennes; la clientèle s'affaiblit et s'éteint, les liens

qu'elle produisait perdent de leur énergie; une infinité de plé-
béiensse suffisent à eux-mêmes : nouveaux venus, ils ne sont

plusattachés nécessairement, comme dans l'origine, à un patron;
les grands prendront bientôt pour leurs clients, à défaut de

citoyens,des villes alliées et des provinces entières.

§ III. A PARTIRDE LA SOUMISSIONTOTALEDEL'ITALIE

JUSQU'AL'EMPIRE.

220. Que les lois politiques changent instantanément dans un

Etat, cela est rare; que les moeurs soient subitement métamor-

phosées,c'est impossible. Un esprit superficiel pourra le croire,

parcequ'il ne voit les choses que lorsqu'elles sautent aux yeux
detout le monde; un esprit judicieux ne s'y trompera pas, parce

qu'ilobserve les événements et calcule leur résultat.

LesRomains viennent d'obtenir un grand succès, la soumission

del'Italie ; encore un siècle, et ils en obtiendront un plus grand,
la soumission de l'Afrique et de l'Asie. Gardons-nous de penser

qu'aprèsle premier ils aient toujours conservé l'austère grossiè-
retéde Rome naissante, et que, sans transition, tout à coup après
lesecond, ils se soient écriés : Voici des tableaux, des musiciens,

del'or, des triomphes! nous sommes riches, plus de continence;
noussommesvainqueurs, plus de force !

(1)
Ilnefautpas confondrela prétextedesmagistratsavecla prétexte que

portaientles enfantsau-dessusde douzeans jusqu'aumomentoù, considérés
Comme

citoyens,ils prenaientla togevirile.
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Ce qui nous reste à voir de la république me paraît divisé en

deux parts : l'une s'arrête à la ruine de Carthage, de Numance,
de Corinthe; l'autre commence là et conduit jusqu'à l'empire.
Dans la première se préparent chaque jour les moeurs et les évé-

nements, de la seconde. Les trésors apportés par chaque nouvelle

victoire, le nombre d'esclaves multiplié, l'exemple des peuples

soumis, habituent et disposent au luxe ; mais les défaites essuyées

quelquefois, la crainte d'Annibal aux portes de Rome, retrempent
les esprits et les contiennent. Alors on voit l'austérité à côté dela

mollesse, des citoyens de l'ancienne Rome auprès des hommes de

la nouvelle ; des censeurs font construire de magnifiques portiques

pour un théâtre, un consul les fait renverser; le faste s'introduit

dans les vêtements et la table (1), des lois somptuaires cherchent

à l'étouffer; les rhéteurs, les philosophes stoïciens ou épicuriens

répandent leurs discussions et leurs maximes, les décrets du Sénat

les réprouvent : le succès des armes croît, la pureté des moeurs

décroît, et lorsque Rome est victorieuse, elle est corrompue.
221. Voilà pour les moeurs ; quant à la politique, pour moi l'his-

toire romaine de ces temps se résume dans ceci : Depuis l'expulsion
des rois jusqu'à la réduction de l'Italie, au dedans lutte pour le ;

triomphe des patriciens ou des plébéiens ; au dehors guerre pour
la soumission de l'Italie. Depuis cette soumission jusqu'à la con-

quête de l'Afrique et de l'Asie, au dedans les plébéiens ont triom-;

phé, plus de lutte; au dehors, guerre pour la domination géné-
rale. Depuis cette domination jusqu'à l'extinction de la république,
au dehors Rome commande, plus de guerre importante ; au

dedans guerres civiles pour un général, un consul, un dictateur.:

Le motif des guerres est le choc, les haines des ambitieux : où:

doit conduire ce système? Au triomphe de l'un d'eux, c'est-à-dire

à l'empire. Voyons en détail ces événements, dont nous venons

d'indiquer les sources.

40. Préteur pérégrin (proetorperegrinus).

222. (An 488.) Une fois l'Italie attachée à Rome, les relations

commerciales s'étendirent; alors affluèrent dans la ville une mul-

titude d'étrangers : ils y venaient comme dans leur métropole

(1) Onvoitpour la premièrefois, l'an 461, les convivesse couchersurun

lit, commelesGrecs.
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exercerles arts mécaniques et les professions mercantiles que le

citoyendédaignait; ils apportaient avec eux de nouveaux objets,

denouveaux besoins, de nouveaux contrats, de nouvelles contes-

tations. C'est à cette époque qu'il faut rapporter, sans aucun

doute, une magistrature nouvelle, celle du préteur des étrangers

(proetorperegrinus). L'époque de sa création se place, sur le

témoignaged'un passage de Lydus, à l'an 507 de Rome (1). Il

avaitla juridiction dans les rapports des étrangers entre eux ou

avecles Romains (plerumque inter peregrinos jus dicebat; inter

civeset peregrinos jus dicebat). Il appliquait à ces étrangers
non les règles du droit civil, c'est-à-dire du droit propre aux

seuls citoyens, mais celles du droit des gens, c'est-à-dire du

droitapplicable à tous les hommes.

La dignité du préteur urbain était honorifiquement supérieure
à celledu préteur des étrangers ; ainsi le préteur urbain avait des

licteurs,tandis que l'autre n'en avait pas (2); mais ils pouvaient,
aubesoin, se suppléer l'un l'autre.

223. (De 490 à 608.) L'Italie soumise, les armes romaines

seportèrent au dehors. Quelle était alors la situation des autres

contrées?En Europe : dans le nord, les Gaules et la Germanie
à peu près inconnues ; dans les alentours de l'Italie, l'Illyrie
auxhabitants indigènes, la Sicile aux Carthaginois et aux rois

deSyracuse, la Sardaigne et les îles de la Méditerranée pour
la plupart aux Carthaginois; la Macédoine aux successeurs

d'Alexandre; la Grèce, dont les villes formaient une espèce de

ligue;enfin, d'un autre côté, l'Espagne aux Carthaginois sur le

littoral, dans l'intérieur des terres aux indigènes. En Afrique:

(1)LYDUS,Demagistr.,1, § 45.
(2)C'estpostérieurementà la créationduproetorperegrinusque Pomponius

palce
cellede quelquesautresmagistratures,telles que : les tribunsdu trésor

(
tribunioerarii),préposésà la comptabilitésousla surveillancedesquesteurs;

triumvirsdes monnaies(triumvirimonetales), chargésde fairebattre les

versespiècesde cuivre,d'or oud'argent(oeris,argenti, auri, flatores); les

triumvirscapitaux(triumviricapitales), qui devaientsurveillerlesprisons(qui
carceriscustodiamhaberent)et qui avaientpeut-êtreaussiquelquejuridiction

crumielle;enfinlescinq officiers(quinqueviri)créés pourremplacer,parleur
surveillancependantla nuit, les magistratsqui, aprèsle coucherdu soleil, ne

parassaientplus,enpublicrevêtusducaractèrede leur dignité(DIG., 1, 2, De

orig.
jur., 2, §§30 et 31 f, Pomp,).
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les Carthaginois, les Numides, les Égyptiens. En Asie : l'empire

d'Alexandre, distribué de nouveau en divers royaumes. Sur ce

tableau il est aisé de voir que les Carthaginois, ayant le pouvoir
le plus étendu parmi les nations d'alors, touchant à l'Italie par
divers points, durent s'offrir les premiers pour rivaux. Le roide

Syracuse implore contre Carthage le secours des Romains; ces

derniers saisissent l'occasion, la lutte commence en Sicile. Elle

embrasse l'espace de plus d'un siècle, et ne cesse qu'à la ruine

de Carthage. Les années de repos que se laissèrent les deux villes

ennemies décomposent cette lutte en trois guerres puniques (1),
De nouveaux spectacles apparaissent dans l'histoire des Romains;j

les noms de flottes, de vaisseaux, de tempêtes, de naufrages, se

mêlent au récit de leurs défaites et de leurs victoires. L'issue de

(1) La premièreguerrepuniquecomprenddepuisl'année490 jusqu'à513.

CefutalorsqueRégulusconduisitles légionsauprèsdeCarthage,oùellesfurent

détruitespar Xanthippe,généralempruntéà Lacédémone.La fermetémagna-
nimedu Romainprisonnier, et députéversRome, sera longtempscitéepour

exemple.La guerre fut terminée,aprèsvingt-quatreans, par un combatnaval

où les Carthaginoisperdirent plusde cent vaisseaux,et à la suiteduquelils

accédèrentauxconditionsqu'imposaientlesRomains.
Entre la premièreet la deuxièmeguerre punique il y eut un intervallede

vingt-troisannées, pendantlequelune grandepartiede l'illyrie fut soumise,
et les Gauloisapparusde nouveauà quelquesjournéesde Romefurentdenou-

veautaillésen pièces.
La deuxièmeguerre puniquecommenceen 536, et se termineen558.Le

passaged'Annibalà travers l'Espagneet la Gaulepourdescendretoutacoup
sur l'Italie, lesfunesteséchecséprouvéspar les Romainsjusqu'à la bataillede

Cannes,l'apparitionde générauxtels que Scipionle premierAfricain,ladiver-

sionqu'il opère en se transportanten Afrique: tout celajette sur cepassage
de l'histoireromaineune vivacitéet un intérêt toujourscroissants.Laguerrese

terminapar la bataillede Zama, où luttait AnnibalcontreScipion; cedernier

fut vainqueur,et Carthagereçut de Romeun traité plusdur encorequecelui

dontelleavaitvoulusecouerle joug.
Cinquanteet un ans s'écoulèrententre la deuxièmeet la troisièmeguerre

punique; pendantce tempss'élevèrentla premièreet la deuxièmeguerrema-

cédonique,danslesquellesfurentvaincus: Philippedansla première,son
fils

Perséedanslaseconde.
La troisièmeguerrepuniques'allumaen604, et s'éteigniten 608parlaruine

et la destructionde Carthagesousles coupsde Scipion,petit-filsdu
premier

Africain,et surnomméle deuxièmeAfricain.La mêmeannéese terminaaussi
la troisièmeguerremacédonique;Corinthefutdétruitedansla Grèce,Numance
enEspagne,et l'AsieMineurefut en partie subjuguée.
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chacunedes trois guerres puniques leur fut avantageuse : ils ne

posentles armes que lorsqu'ils peuvent dicter les conditions. La

premièreguerre leur laissa la Sicile; la seconde, la Sicile, la

Sardaigneet l'Espagne; la troisième, la Sicile, la Sardaigne,

l'Espagneet les possessions de Carthage en Afrique. Dans l'inter-

vallequi sépare les guerres puniques, tandis que les Carthaginois
se reposaient, les Romains avaient repoussé les Gaulois, pris la

Gaulecisalpine, soumis l'illyrie jusqu'au Danube, paru dans la

Grèce.A côté des trois guerres puniques, se présentent comme

desépisodes les trois guerres macédoniques, qui finissent par
abandonneraux Romains la Macédoine, contre laquelle ils avaient

prisles armes, et la Grèce, pour laquelle ils les avaient prises;

enfin,les guerres en Asie contre Antiochus leur donnent l'Asie

Mineure, à laquelle touche la Grèce. Toutes ces conquêtes
s'achevèrentdans la même année : alors il ne resta plus de libres

dujoug romain que les contrées les plus éloignées et les moins

connues,les Gaules transalpines, la Germanie, l'Egypte, tout le

fondde l'Asie, les Thraces, les Partîtes, les Indiens.

224 Dans cet espace de plus d'un siècle, rempli par les

guerresque Rome soutient pour étendre sa domination, quel-

quesinstitutions relatives au droit sont à remarquer : l'établisse-

mentdes provinces, l'augmentation du nombre des préteurs,
la création des proconsuls et des propréteurs, quelques autres

magistrats,les consultations publiques des prudents, enfin l'abo-

litiondes actions de la loi.

41. Établissementdes provinces.

225. Quelques-uns des pays nouveaux furent attachés au sys-
tèmepolitiquede Rome par des traités d'alliance, mais la plupart
furentréduits à la qualité de provinces (1) ; de ce nombre sont la

Sicile(A.de R. 513), la Sardaigne (A. 526), la Gaule cisalpine,

l'illyrie,l'Espagne, l'Afrique carthaginoise (A. 608). Les pro-
vincesfurent enchaînées sous la domination directe de Rome,

(1)FESTUS,dans son abréviateurPaul, au mot Provincioe: « Provinciae

appellantur,quodpopulusRomanuscas provicit,id est ante vicit.«A
cette

étymologietuntsoitpeu équivoque,Niebuhren substitueuneautre qui ne l'est

pasmoins.Il faitvenirle mot de proventus,à causedu tributou revenutiré
desprovinces.

TOMEI. 13
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gouvernées par des magistrats romains, suivant la loi, plébiscite

ou sénatus-consulte, qui avait réglé leur état (formula provin-

cioe). C'était un principe du droit de conquête chez les Romains,

que la propriété du sol provincial, même pour la portion dont on

laissait la jouissance aux anciens détenteurs, passait au peuple
romain. Les détenteurs en étaient donc, non pas des propriétaires,

mais seulement des possesseurs ; et pour prix de cette possession

qui leur était laissée, comme droit de ce domaine supérieur retenu

en principe par l'Etat, le sol était soumis à une redevance ou sorte

de tribut annuel (vectigal). Outre cet impôt foncier résultant de

la condition du sol provincial, les habitants étaient assujettis à un

impôt personnel à répartir entre eux. Ils étaient, non pas des

citoyens, mais des sujets, des tributaires.

226. Du reste, il y avait entre les diverses provinces des diffé-

rences, suivant la loi accordée à chacune d'elles. Il y en avait

aussi, toujours suivant les concessions plus ou moins favorables,

entre les villes ou les localités d'une même province. Des colonies,

soit romaines, soit latines, y furent fondées ; des villes libresy :

furent reconnues, érigées en municipes, se gouvernant elles-

mêmes, avec une participation plus ou moins large, soit pour les;

habitants, soit pour le territoire, aux droits de cité romaine ; des;

préfectures, dans lesquelles la justice était administrée par un

préfet envoyé de Rome. Il faut se reporter pour ces conditions des

cités à ce que nous avons dit ci-dessus, n°s 186 et suiv. Toutsol

qui avait reçu le privilége de la propriété quiritaire (dominium
ex jure Quiritium) échappait par cela même à la condition dusol

provincial ; les propriétaires en avaient une véritable propriété
et

pouvaient en disposer suivant la loi romaine, d'où la conséquence

qu'ils n'étaient pas assujettis au vectigal ou redevance annuelle

assise sur le sol provincial.
Toute la province était sans doute sous la surveillance générale

du gouverneur romain ; mais tandis que les colonies, villes libres;

ou municipes, s'administraient elles-mêmes, les villes et toutesles

localités sujettes étaient sous son autorité.

42. Augmentationdu nombredes préteurs.

227. Les provinces furent d'abord administres par des magis-
trats que les comices de Rome nommaient spécialement pour

cet
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emploi.Ces magistrats prirent le nom de préteurs : ce fut ainsi

qu'en 527, outre les deux préteurs de Rome, on en créa deux

nouveaux, l'un pour la Sicile, l'autre pour la Sardaigne ; en 557,
deuxpour l'Espagne, qu'on avait divisée en deux gouvernements.

Il y avait donc alors six préteurs, dont quatre pour les provinces ;

maisle nombre de ces provinces s'étant accru, on adopta pour
leur administration un autre système. Cette administration fut

confiéeaux consuls et aux préteurs qui sortaient de charge ; leurs

fonctionsexpiraient à Rome, ils allaient les continuer dans leur

gouvernement sous le titre de proconsuls ou propréteurs (pro

consule,pro proetore). Quant aux quatre préteurs créés primiti-
vementpour les provinces, ils commencèrent à rester une année

àRome, où, sans avoir une juridiction spéciale, ils aidaient leurs

collèguesdans l'administration de la justice.

43. Proconsuls(proconsules).

228. Lorsque Rome ne comptait encore, dans le même temps,

qu'unennemi et qu'une armée, les deux consuls suffisaient pour
commander. Dès qu'on eut à combattre à La fois en Italie, en

Sicile,en Espagne, en Afrique, il fallut plusieurs armées, plu-
sieursgénéraux. Alors le consul placé à la tête des légions, quand
sapuissance consulaire expira, fut souvent continué par une loi

curiatedans son commandement comme représentant le consul

(proconsule). Ce fut ainsi que Scipion, le deuxième Africain,

s'exerça,par dix ans de généralat, à la ruine de Carthage. Voilà

l'originepremière du proconsulat. Les guerres terminées appor-
tèrentpour butin à Rome des provinces qu'il fallait gouverner et

contenir,dans lesquelles on pouvait craindre des soulèvements,
oùpar conséquent il fallait entretenir une armée ; les proconsuls

reçurentalors le gouvernement de ces provinces et le comman-

dementde ces armées. Le titre qu'ils portaient prit donc une

nouvelleacception, et finit par désigner le gouverneur d'une

province.

229. Le proconsul commandait d'une manière exclusive dans

songouvernement; là, point de collègue, point de censeurs, point
detribuns,point de préteurs. L'armée, l'administration, la justice,
toutétait dans ses mains, conformément, du moins, à la loi ou

formuleaccordée à sa province. Il se composait avec des citoyens
13.
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une liste de récupérateurs qui remplissaient, sur son renvoi, les

fonctions judiciaires. Il avait sous ses ordres quelques délégués

qu'il choisissait lui-même, dont le sénat fixait seulement le nombre.

Ces délégués (legati proconsulis, mots que l'on traduit par lieu-

tenants) représentaient le gouverneur partout où celui-ci ne se

trouvait pas ; ils étaient précédés d'un licteur, et exerçaient tous

les pouvoirs que le proconsul leur avait remis.

230. Indépendamment du gouverneur, un questeur nommé par

le peuple romain était chargé du trésor de la province. Les impôts
n'étaient pas retirés directement ; on employait pour leur percep-
tion le mode le plus vicieux, celui des fermes. Comme il arrive

toujours, les fermiers (publicani, publicains) pressuraient les

tributaires, et trouvaient le secret de doubler leurs impôts. Les

chevaliers avaient eu l'art d'obtenir toujours ces fermages, et de

les faire considérer en quelque sorte comme attachés à leur ordre,

44. Propréteurs(proproetores).

231. Les provinces étaient les unes consulaires, les autres

prétoriennes : les premières étaient celles où il était nécessaire

d'entretenir une armée ; on les confiait ordinairement aux consuls

sortants; les secondes, celles où quelques troupes suffisaient, elles

étaient données aux préteurs. Mais ce n'étaient que des causes

variables, comme l'état du pays, sa position par rapport au siège

de la guerre, qui déterminaient le sénat à considérer telle province
comme consulaire ou comme prétorienne. Aussi cette qualité pou-

vait-elle changer d'une année à l'autre. Les provinces prétoriennes

avaient, comme les consulaires, un questeur, des lieutenants et

des publicains.
232. Les proconsuls et les propréteurs, en règle générale,

ne

recevaient leurs pouvoirs que pour une année; au sortir de leur

gestion, ils devaient rendre leurs comptes au sénat ; mais onles

voit presque toujours, dans l'histoire, ne présenter que des comptes

illusoires, se maintenir par l'intrigue ou par la force dans leur

charge, s'unir aux lieutenants, aux questeurs et aux publicains-

pour épuiser la province par leurs dilapidations et l'écraser par
leur arbitraire.
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45. Consultationspubliquesdesjurisconsultes(responsaprudentum)

233. C'est une chose assurément très-remarquable, que l'im-

portance et le crédit dont paraissent jouir, dans la république,
dès les premiers temps de l'histoire romaine, les personnages qui

s'étaient voués à l'étude pratique du droit, et qui, par leurs con-

seils,dirigeaient les citoyens dans leurs affaires et dans leurs pro-
cès.Le caractère juridique et processif des premiers Romains, leur

penchant à accorder la popularité aux hommes qui se distinguaient

ainsi, à porter sur eux leurs suffrages pour les charges publi-

ques, se révèlent ici d'une manière incontestable. Il n'en fut pas
demême en Grèce, où la forme républicaine et la vie des citoyens
sur la place publique existaient aussi, et où cependant, comme

en fait la remarque Cicéron, c'était, dans les procès privés, une

humble profession, rémunérée par un mince salaire, que celle de

prêter son ministère juridique aux parties et aux orateurs (1).
L'instinct tout particulier des Romains pour le droit, et les ori-

gineshistoriques sans doute, y furent pour beaucoup.

C'étaient, en effet, les patriciens d'abord, qui, seuls initiés aux

mystères du droit civil, des actions et des fastes, avaient le pri-

vilège de cette direction juridique. Assis dans son atrium, en-

touréde ses clients et de ceux qui viennent le consulter, le noble

jurisconsulte donne sa réponse, comme une sorte d'oracle. Au-

tour de ceux qui se sont acquis le plus grand renom se presse la

plusgrande foule. Ce n'était pas, de leur part, dans le temps de

cemonopole patricien, une divulgation, une profession publique

dela doctrine : ils songeaient plutôt, dit Pomponius, à retenir
le droit civil sous le secret, vaquant uniquement à donner des

réponses aux consultants, plutôt qu'à livrer leur enseignement
à ceuxqui auraient voulu s'instruire (2).

234. Mais après la publication des Douze Tables, puis la divul-

gationdes fastes et des actions, après surtout l'égalité politique

conquiseprogressivement par les plébéiens, on sortit de ce mys-

(1)CICÉBON,Deoratore, I, § 45: «Non, ut apudGraecosinfimihomines,
mercedulaadducti,ministrosse praebentin judiciisoratoribus.»

(2)DIG.,1, 2, De orig. jur., 2, § 35f Pomp.«Velin latentijus civilereti-
nerecogitabant,solumquecousultatoribus[vacare]potiusquamdiscerevolen-
tibussepraestabant.»
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tère. L'étude et la pratique du droit civil, comme, les honneurs

et les magistratures de la république, s'ouvrirent aux plébéiens.

Alors cette profession publique des jurisconsultes prit un caractère

plus libéral. Ce ne furent plus uniquement des consultations à des

plaideurs, ce fut un enseignement patent, ouvert à tous. Tibérius

Coruncanius, le premier plébéien parvenu à la dignité de grand

pontife, fut aussi le premier qui se mit à professer le droit. Cicé-

ron a dit de lui (dans le Rrutus, § 14) que les mémoires des

pontifes attestaient sa grande capacité. Il mourut en l'an 509 de

Rome. Plusieurs autres, après lui, imitèrent l'exemple qu'il avait

donné. Cinquante ans après environ, le sénat donnait au descen-

dant d'une grande famille, à Gajus Cornélius Scipion Nasica, qui
fut nommé consul en 563, une maison sur la voie Sacrée, pour

qu'il pût être consulté plus facilement (1).

235. Cicéron, pour son époque, en laissant à part l'ensei-

gnement qui fait moins essentiellement partie de la profession,
résume en ces quatre mots l'office du jurisprudent : respon-

dere, cavere, agere, scribere (2).
—

Respondere, donner son

avis, d'après les faits à lui exposés, sur les questions juridi-

ques qui lui étaient soumises, quelquefois même sur des affaires

non litigieuses : le mariage d'une fille, l'achat d'un fonds, la

culture d'un champ (3).
— Cavere, indiquer les formes à suivre

ou les précautions à prendre pour la garantie de ses droits ou

la protection de ses intérêts. —
Agere, intervenir activement,

au Forum, devant le magistrat ou devant le juge, pour y pro-

duire, pour y appuyer ses avis de sa présence, pour les donner ;

sur place suivant l'occurrence, ou pour leur mise à effet.—

Scribere, composer et publier des recueils, des commentaires ou

des traités sur quelque partie du droit. Pomponius, dans son

(1) Ibid., §27.

(2) CICÉRON, en réunissantles deuxpassagessuivants: De oratore,1, §48,
où il définitainsile vraijurisconsulte: «Qui legum, consuetudinisejus,qua
privati in civitateuterentur,et ad respondendum,et ad agendum,et adcar-
vendum,peritusesset.» —Pro Murena,§ 9, où il parleainsidu jurisconsulte
ServiusSulpicius,contrequi il plaide: «Hicnobiscumhancurbanammilitiam

respondendi,scribendi, cavendi,... secutusest. «
(3) CICÉRON,De oratore, III, §33 : «Nonsolumut de jure civili

adeos,
verumetiamde filiacollocanda,de fundoemendo,de agro colendo,deomni
deniqueautofficioaut negotioreferretur.»
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Précishistorique inséré au Digeste de Justinien (liv. I, tit. 2,

§ 35 et suiv.), fait remonter ce genre de publications à Papi-

rius, auquel est attribué un recueil des lois royales (Jus Papi-

rianum), vers l'an 220 de Rome (ci-dessus, n° 76); à Appius

ClaudiusCaecus,ou Centummanus, censeur en 442, pour un livre

Deusurpationibus, qui s'était perdu; à Sextus AElius, consul

en555, pour son livre intitulé Tripertita, dont nous devons parler

spécialement au paragraphe suivant; il n'y compte pas le livre

antérieur de Flavius, sur les fastes et les actions de la loi,

probablement parce que Flavius ne s'était pas livré à la profes-
sionde jurisprudent; mais il fait intervenir une série successive

de ces jurisprudents de l'époque de la république, la plupart

personnages consulaires, ayant laissé des livres sur le droit.

Il est intéressant de lire ce qu'en a écrit Cicéron au premier
livre de son traité de l'Orateur, et dans son Dialogue, dédié

à Brutus, sur les orateurs illustres, un certain nombre d'entre

eux ayant été à la fois grands jurisconsultes et orateurs élo-

quents. Parmi eux il faut compter M. Caton le censeur, auquel
Cicéron(De orat., I, 37) attribue ces deux qualités à un haut

degré : « cujus et libri exstant, » dit Pomponius; et son fils

aînéqui en avait laissé un plus grand nombre : « sed plurimi

filii ejus » (DIG., 1, 2, De orig. jur., 2, § 38). C'est à ce dernier

ques'applique cette phrase d'Aulu-Gelle (XIII,19) : « egregios de

juris disciplina libros reliquit. » On le croit l'auteur de la règle
catonienne. Comptez aussi cette illustre famille plébéienne
desMucius Scaevola, dont les divers membres se transmettaient

commeen héritage la jurisprudence : d'abord le grand pontife
PubliusMucius Scaevola; et après lui, plus en renom encore, son

fils Quintus Mucius Scaevola, consul en 658 de Rome, grand
pontifeaprès son père. Pomponius dit de lui qu'il fut le premier

à constituer le Jus civile, c'est-à-dire ici le droit fondé par la

jurisprudence, en le rédigeant, dans son ensemble général, en
dix-huit livres (1). Ses opinions sont plusieurs fois citées au Di-

geste de Justinien, dans les fragments des jurisconsultes posté-
rieurs.C'était à son école, non pas qu'il se fût livré à l'enseigne-

(1)Die,1, 2, De orig.jur., 2, § 41 : « Jus civileprimumconstituit,gene-
ratiminlibrosdecemet octoredigendo.»
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ment, mais en assistant avec assiduité à ses consultations, que
s'était formé Cicéron (1) : « il hanta aussi à l'entour de Mucius

Scaevola, » dit Amyot traduisant Plutarque ( Vie de Cicér., § 5).
Mais Cicéron ne le fit qu'après la mort d'un autre Quintus Mucius

Scaevola l'augure, grand jurisconsulte aussi, auquel, dès sa prise
de la toge virile, il avait été confié par son père (De amicitia, 1),
et qu'il a fait intervenir dans ses dialogues sur l'orateur, sut

l'amitié et sur la république. En présence de cette fréquence et

de ce nombre de publications, entrés dans les moeurs des juriscon-
suites dès le temps de la république, on voit combien Cicéron avait

eu de raisons pour mettre au nombre de leur office : scribere.

Cette science et cette profession pratique du droit leur ser-

vaient à se pousser populairement, en l'âge viril, à l'honneur des

suffrages pour les grandes magistratures : «Vous savez tous venir

consulter, et vous ne savez pas faire un consul! » disait un can-

didat désappointé, le lendemain de l'élection, aux clients quise

présentaient en grand nombre dans son atrium, et il les renvoya
tous (2). Elle servait aussi d'ornement et de dignité dans une

vieillesse honorée (3).
236. Tels furent, au temps de la république, ces jurisconsulti,

ou simplement consulti, jurisperiti ou periti, jurisprudentes ou

prudentes, dont la doctrine, par le crédit dont ils étaient hono-

rés et par l'autorité du savoir, vint prendre place au nombre des

sources du droit romain. De jeunes disciples entouraient cesju-

risprudents sous les portiques aux consultations, les suivaientan

Forum, recueillaient les réponses qu'ils faisaient aux plaideurs,
et se disposaient par cette assiduité à la carrière qu'ils parcour-
raient un jour : ainsi avait fait Cicéron, aux consultations de

Scaevola. Les leçons qu'ils recevaient ne développaient pas à leur

esprit une science dans un ensemble systématique et bien coor-

donné, mais elles formaient une collection de décisions diverses

(1) CICÉRON,Rrutus, § 89 : «Egoautem, juris civilisstudio,multumopera
dabamQ. Scaevolae,Publiifilio,qui, quanquamneminise ad docendumdabat,
tamen,consulentibusrespondendo,studiososaudiendidocebat.»

(2) VALERE-MAXIME,IX, 3, 2 : « Omnesconsulerescitis, consulemfacere

nescitis!
» Traitattribuéà C. Figulus,jurisconsulteen réputation,versl'ande

Rome621.

(3) CICÉRON,De oratore, I, § 45 :« Senectutiverocelebrandaeet ornante

quodhonestiuspotestesse perfugium,quamjuris interpretatio?»
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auxquellesils ajoutaient, pour compléter leur instruction, l'étude

desDouze Tables, qu'ils apprenaient par coeur. Les réponses des

prudents (responsa prudentum) ainsi recueillies, après avoir

guidéles plaideurs, les magistrats ou les juges, se formaient en

un corps de doctrine toujours croissant et de jour en jour plus
sûrementarrêté. Dès le temps de la république, dans les écrits

contemporains, et notamment, en dernier lieu, dans ceux de

Cicéron, se rencontrent les expressions de juris interpretatio,
auctoritas prudentium.

— Il ne faut pas prendre en un sens

étroit celle de juris interpretatio : il ne s'agit pas d'une pure

interprétation de textes; on sait comment, tout en se reportant

toujoursaux bases premières et fondamentales du droit romain,

tellesque les Douze Tables, les jurisconsultes en ont fait sortir

undroit progressif, qu'ils ont construit graduellement, dans ses

partiesséparées ou dans son ensemble. — Il ne faut pas prendre
en un sens absolu celle d'auctoritas. La décision du juriscon-
sultene s'impose pas au juge, comme étant pour lui obligatoire :

cetteidée appartient à un temps postérieur ; témoin l'opinion de

Scaevolalui-même, qui peut être rejetée par le juge, ainsi que
nousle voyons dans Cicéron (Pro Coecina, § 24), si l'adversaire

prouvequ'elle n'est pas exacte en droit (sed ut hoc doceret, illud

quodScoevola defendebat non esse juris). Cette autorité est une

autoritéd'ensemble, par la puissance de la logique, par l'utilité

dansles affaires, par le bon sens pratique, rattachés toujours,
dumoins en apparence, aux bases respectées de la loi des Douze

Tableset des autres monuments législatifs.
— C'est ainsi que cette

juris interpretatio, ou ces responsa prudentium, ce que nous

appellerons dans son véritable sens jurisprudentia, c'est-à-dire

la déduction judicieuse et l'application prudente du droit, ont

forméune partie du droit romain non écrit (quod sine scripto

venit), traditionnelle et cependant perfectible, qui n'a pas reçu,
nousdit Pomponius, comme les autres parties, une dénomination

spéciale,mais qui s'est appelée du nom commun de Jus civile (1),
commequi dirait le droit civil dans son ensemble, dans toute son

(1)DIG.,1, 2, Deorig.jur., 2, § 5 f. Pomp. «Haecdisputatio,et hocjus,
quodsinescriptovenit, composituma prudentibus,propria parte aliquanon

appellatur,ut caeteraepartes juris suis nominibusdesignante, datis propriis
nominibuscaeterispartibus;sed, communinomine,appellaturJus civile,»
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exposition judicieuse ; d'où l'usage chez les interprètes et histo-

riens modernes du droit romain en Allemagne, de l'appeler plus

laconiquement encore du nom de Jus, où, certes, la partie est bien

prise pour le tout.

237. Déjà, à la fin de la république (que devait-il en être plus

tard?), les esprits supérieurs étaient frappés du besoin de coor-

donner, de résumer, d'élaguer, de ramener à un corps plus

simple et plus harmonique l'abondance, souvent incohérente, des

matériaux qui s'étaient amassés en législation et en jurispru-
dence. Cicéron lui-même avait commencé à composer sur le

droit civil un traité intitulé De jure civili in artem redigendo (1);
et parmi les projets qu'avait conçus Jules César, Suétone place
celui de rédiger le droit civil dans un cadre mesuré, et d'ex-

traire de l'immense et diffuse quantité des lois, afin de le ren-

fermer en très-peu de livres, ce qui s'y trouverait de mieux et

de nécessaire (2). Certainement ce qui aurait tenu aux moeurset

à la foi républicaines en aurait disparu.
A mesure que cette science du droit civil et cette profession

de jurisprudent se vulgarisaient, les rapports de l'ancienne clien-

tèle, affaiblis par l'accroissement incessant des plébéiens nou-

veaux qui n'y avaient jamais été soumis, et par l'émancipation

politique de toute la plèbe, devenaient de plus en plus inutiles.

Ainsi, la clientèle antique, cet asservissement légal politique tout

particulier, disparaissait de jour en jour, faisant place à une

clientèle toute nouvelle, de fait plutôt que de droit, de puissance,
de savoir et de crédit plutôt que de race.

238. Gardons-nous de prendre ces mots publice respondere,

publice profiteri, pour répondre ou professer aux frais du pubhc
Ce sens est repoussé par toutes les moeurs de cette époque, et par les

indications mêmes de Pomponius, qui applique évidemment lemot

(1) AULU-GELL.,I, 22. « M.autemCiceroin libroqui inscriptusestDejure
civiliin artemredigendo, verbahaecposuit :« Necvero scientiajurismajori-
bus suisQ.AEliusTuberodefuit; doctrinaetiamsuperfuit,» —QUINTILIEN,XII
3 :« M.Tullius,nonmodointer agendumnunquamest destitutusscientiajuris,
sed etiamcomponerealiquade eo coeperat;ut appareat,posseoratoremnon

dicendotantumjuri vacare, sedetiamdocendo.»
(2) SUÉTONE, J. César,§ 44 : « Jus civilead certummodumredigere; atque

ex immensadiffusaquelegumcopia,optimaquaequeet necessariain paucissimos
eonferrelibros.»
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publiée, non à un salaire quelconque, mais à la publicité des

réponseset de la doctrine, par opposition au secret dans lequel
serenfermèrent les premiers jurisconsultes ; et qui nous dit d'ail-

leursqu'on n'avait à demander à personne le droit de répondre
ainsipubliquement, mais que quiconque se sentait confiant en

sesétudes et en son savoir était libre de le faire (1) ?

46.Nouvellepublicationsur les actionsde la loi (jus AElianum,ou Tripertita).

239. Parmi les jurisconsultes de ces temps, il faut distin-

guerSextus AElius (édile curule en 553, consul en 555, censeur

ensuite), qu'Ennius lui-même a loué. « Sextum AElium etiam

Ennius laudavit, » dit Pomponius, en faisant allusion à ces

parolesdu vieux poëte :

EgregiecordatushomoCatusAEliusSextus.

SextusAEliuscomposa un ouvrage qui fut nommé Tripertita,

parce qu'il contenait trois parties : d'abord la loi des Douze

Tables; ensuite son interprétation; et, en troisième lieu, les

actionsde la loi (2). Suivant une version, dénuée cependant de

preuvesprécises, les pontifes et les jurisconsultes patriciens, après

queles formules des actions de la loi eurent été divulguées par

Flavius, en auraient imaginé de nouvelles, qu'ils auraient eu la

précautiond'écrire avec de simples signes ou initiales abréviatives

(persiglas expressoe) (3), et le livre de Sextus AEliusserait une

nouvelledivulgation de ce nouveau secret. Pomponius ne dit rien

(1)«AntetemporaAugustipublicerespondendijus nona principibusdabatur;
sedquifiduciamstudiorumsuorumhabebant, consulentibusrespondebant.»
DIG.,1, 2, Deorig.jur., 2, §47 f. Pomp.

POMPONIUS,dansle précis historiquequ'il nous a laissé, aprèsavoirexposé

l'origineet le progrèsdes lois et desautressourcesdu droit romain(juris ori-
ginematqueprocessum,§§1 et suiv.),ensuitedesdiversesmagistratures(quod
admagistratusattinet, §§ 14 et suiv.),passe à la biographiedes principaux
jurisconsultes(§§35 et suiv.).

(2)DIG.,1, 2, Deorig.jur., 2,§ 38 f. Pomp.
(3)Ons'appuiesurcepassagede Cicéron,quidit, enparlantdes patriciens,

aprèslapublicationdes fasteset desactionsparFlavius:« Itaqueirati illi,quod
suntveriti,ne dierumrationepervulgataet cognita,sinesuaoperalegeposset

agi,
notas quasdamcomposuerunt,ut omnibusin rebus ipsi interessent.»

CICER.,ProMuren.,§ 11. — VoiraussiFESTUS,au motNota.
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de cela. Il rapporte seulement la publication des Tripertita, oùse

trouvaient, en dernier lieu, les actions de la loi; ajoutant d'ail-

leurs que Sextus AElius avait composé lui-même, de son chef,

quelques nouvelles formules, pour des cas où elles manquaient,
Il est peu probable, en effet, que depuis l'admission des plébéiens

dans les magistratures, dans le pontificat, dans l'étude du droit

civil, depuis surtout l'enseignement public ouvert par Tibérius

Coruncanius et continué après lui, les formules des actionsde

la loi, quand bien même elles auraient été renouvelées, fussent

encore restées un mystère. Le livre de Sextus AEliusavait aussi

reçu le nom de jus AElianum (1).

47. Discréditgradueldesactionsde la loi.— Créationd'unecinquièmeaction

(la condictio;loi SILIAet loi CALFURNIA).— Suppressionpartielledeces

actions(loi AEBUTIA).

240. Les actions de la loi portaient au plus haut degré la

marque propre aux actes juridiques des civilisations en enfance:

des actes, des gestes extérieurs qui matérialisent pour ainsi dire

la pensée, et qui la rendent visible à l'aide d'un vêtement cor-

porel : des symboles physiques, des pantomimes en action, qui

sont la représentation des objets, ou celle des actes violents d'une

époque plus barbare encore; enfin, des formules austères, long-

temps mystérieuses, dont les moindres termes sont consacrés.De

pareilles institutions durent éprouver nécessairement les vicis-

situdes qu'amène avec elle la marche de la civilisation. Leur

caractère sacerdotal, patricien, symbolique et sacramentellement

périlleux devint, par l'effet du temps, de plus en plus en désac-

cord avec les moeurs et la constitution sociale qui changeaient,
Par-dessus tout, c'était, pour la plèbe romaine, le vestiged'un

asservissement contre lequel on avait tant lutté. Tout tendait donc

à les frapper d'un discrédit croissant. Si l'on observe avecun

peu de suite la marche des événements sur ce point, on les verra

concourir graduellement à la décadence de ces actions.

241. Flavius en divulguant leurs formules, Coruncaniuset

(1)« Quiadeerant quaedamgenera agendi.. . SextusAEliusaliasactions

composuit,et librumpopulodedit qui appellaturjus AElianum.« DIG.,1,2,
Deorig.jur., 2, § 7 f. Pomp.
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d'autresplébéiens après lui en professant publiquement le droit,
SextusAElius en donnant au peuple son livre terminé par les

actionsde la loi, avaient fait descendre ces actions de leur sphère

mystérieuseet pontificale. On pouvait les connaître et les juger.
242. L'action sacramenti, la plus antique de toutes, la seule

peut-êtredans l'origine, pour tous les procès quelconques à faire

juger, était sans contredit la plus grossière et la plus rigoureuse
dansses symboles et dans ses gestes matériels, dans ses paroles

sacramentelles, enfin dans la consignation préalable qu'elle exi-

geait entre les mains du pontife.
—

Déjà, et avant même les

DouzeTables, la judicis postulatio, seconde action de la loi pour
fairejuger une contestation, avait été une simplification de pro-

cédure, une suppression de la nécessité du sacramentum, pour
descas où l'utilité d'une moindre rigueur avait été reconnue.—

Nousattribuons le même caractère à la création d'une cinquième
actionde la loi, la condictio, que la loi SILIAintroduisit d'abord

pourla poursuite seulement des obligations de sommes certaines

(certoepecunioe), et que la loi CALPURNIAétendit ensuite aux obli-

gationsde toute chose certaine (de omni certa re) (1). La date

précisede ces lois n'est pas connue; on les place, par conjecture,
lapremière en l'an 510, la seconde en l'an 520 de Rome. Elles

sontbien près de l'époque où les actions de la loi seront presque
totalementsupprimées.

— Nous n'avons pas beaucoup de détails

sur les formes de la condictio; nous savons seulement qu'elle
étaitainsi nommée parce que le demandeur dénonçait (denun-

tiabat, condicebat) à son adversaire qu'il eût à se trouver dans

trentejours devant le magistrat pour recevoir un juge (2). Mais

celasuffit pour rendre évident qu'on se sépare ici du symbole et

desactes matériels du sacramentum, qu'on arrive à des idées et

à desprocédés plus simples ; en un mot, qu'il y a encore là une

abrogationpartielle de cette vieille action du sacramentum et de

sessubtilités, d'abord pour le cas qui offre le plus de précision,

l'obligation d'une somme déterminée, et ensuite pour celle de

toutechose certaine (3).

(1)GAI.,Instit., 4, § 19.
(2)«Ethaecquidemactiopropriecondictiovocabatur: nam actoradversario

denuntiabat,ut adjudicemcapiendumdieXXXadesset.» Ibidem.
(3)C'estainsique nousparaîts'expliquer,par l'ensembledes faitset parle
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243. Enfin, à peu de distance de ces temps, vers la fin du

sixième siècle, le discrédit et la haine populaire portant sur le

système lui-même des actions de la loi, la suppression générale

de ces actions a lieu, sinon complétement, du moins en principe :

ce qui en reste n'est plus maintenu qu'à titre d'exception, et un

nouveau système de procédure est introduit. Tel est l'événement

auquel faisait allusion un passage d'Aulu-Gelle depuis longtemps

en nos mains, mais incompris, et que le manuscrit de Gaius est

venu nous révéler clairement en ces termes : « Sed istae omnes

» legis actiones paulatim in odium venerunt, namque ex nimia

» subtilitate veterum, qui tunc jura condiderunt, eo res perducta

» est ut vel qui minimum errasset, litem perderet. Itaque per

» legem AEbutiam et duas Julias sublatae sunt istae legis actiones,

» effectumque est ut per concepta verba, id est per formulas, liti-

» garemus (1). »

244. L'étendue des dispositions de la loi AEBUTIA,quant à la

suppression des actions de la loi, ne nous est pas bien connue,

car c'est à cette loi, concurremment avec deux lois JULIAE,que

Gaius attribue cette suppression, sans nous dire quelle fut la part

de chacune. Si l'on se reporte aux paroles d'Aulu-Gelle que nous

venons de citer, on sera porté à croire que l'abrogation, surtout

quant aux actions de la loi relatives aux jugements des procès, fut

l'oeuvre de la loi AEBUTIA,et que les deux lois JULIAE,venues bien

postérieurement pour fixer et réglementer divers points impor-

tants de la nouvelle procédure, confirmèrent et complétèrent par

là cette loi AEBUTIA.Quoi qu'il en soit, la procédure par action

de la loi fut conservée dans deux cas, parmi lesquels se range

en première ligne celui où le procès devait être porté devant

les centumvirs (2). Ce tribunal éminemment quiritaire, fourni

rapprochementdes dates, cette créationde la condictio,dont Gainsnousdit

qu'oncherchaitdéjàde sontempsle motif.La loi SILTAet la loi CALPURNIAsont

desavant-coureursde la loi AEBUTIA.

(1) GAI.,Instit., 4, § 30. — AUL.-GELL.,Noct. attic, 16, § 10 :« Sed

enimquumproletarii, et assidui,et sanates, et vades, et subvades,etviginti

quinqueasses, et taliones,furtorumquequaestiocumlanceet licio evanuerint,

omnisqueilla XIITabularumantiquitas,nisi in legis actionibuscentumviralium

causarum,legeAEBUTIA, lataconsopitasit. »

(2) GAI.,Instit., 4, § 31.—Le secondcasétait celuidanslequelonagissait
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parles tribus, devait rester en effet sous la procédure quiritaire
du sacramentum.

245. La date de la loi AEBUTIAne nous est pas plus exactement

connueque l'étendue de ses dispositions. Ni Gaius ni Aulu-Gelle

ne nous l'indiquent; on est réduit à chercher dans l'histoire

romaineles années où se trouvent des tribuns du nom d'AEbutius,
et l'on a à choisir entre les années 520, 577, 583. C'est commu-

nément la première, l'année 520, à laquelle on s'arrête; néan-

moins, c'est l'opinion qui me paraît la moins admissible. Le seul

rapprochement des dates : 1° de la loi SILIA,qui crée la condictio,

par conjecture en 510; 2° de la loi CALPURNIA,qui étend cette

condictio, par conjecture en 520; 3° du jus AElianum de Sextus

AElius,qui publie les actions de la loi et y ajoute quelque chose

deson chef, en 552; 4° enfin de la loi FURIAtestamentaria, qui

faisait,d'après Gaius, une nouvelle application à un cas nouveau

del'action de la loi manus injectio, par conjecture en 571 (1) ;
le seul rapprochement de ces dates doit suffire pour faire rejeter
l'année 520 comme étant celle de la loi AEBUTIA,et pour faire

préférerl'une des deux années 577 ou 583 (2).

poursefaireprémunircontrele dommagedonton étaitmenacépar un édifice
voisin(propterdamnuminfectum); maisl'actionde la loi n'était ici que facul-

tative,et elle resta bientôt sanspratique, l'édit du préteur ayantfourniun

moyenpluscommodeet qui étaitpréféré.

(1)GAI.,Instit., 4, § 23. Il estvraiqu'onpourraitobjectercontrecetteder-
nièreobservation: 1° qu'iln'est pas étonnantque la loi FURIAtestamentaria,
pouruncasoùil s'agit de legs, ait fait une nouvelleapplicationde l'actionde
laloimanusinjectio, à une époqueoù ces actionsétaientdéjà supprimées;
parcequ'ellesétaientconservéesencoredans les causessoumisesaux centum-

virs,parmilesquellesse rangentles causestestamentaires;2° que suivantune

conjectureappuyéesur diverspassagesde Cicéron,les actionsde la loi qui
n'étaientquedesprocéduresd'exécution,c'est-à-dire la manusinjectio, dans

laplupartdescas, et la pignoris capiodanstous, n'avaientpas été abrogées
parlaloiAEBUTIA.Maisqu'onlise le commentairede Gaiusau passagequenous

indiquons,et il ne sera pasdifficilede voirqu'ilparlede la loiAEBUTIAcomme
étantpostérieureà la loi FURIA.

(2)Il y a sansdoutebien des incertitudessur toutesces dates; maisce qui
meparaîtsingulier,c'est que les chronologiesqui placentà l'an 512la création
descentumvirs,à l'an 510la loi SILIA,à l'an 520 la loi CALPURNIA,à l'an 552
le

jusAElianum,soientprécisémentcellesqui adoptentl'an 520 pour la date
delaloiAEBUTIA.De telle sorteque la créationdescentumvirsn'auraitprécédé
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246. Quant aux deux lois JULIAE,nous sommes embarrassés

aussi pour les préciser exactement. L'une est généralement re-

connue pour la loi d'Auguste sur la procédure dans les affaires

privées, lex JULIAjudiciaria privatorum, par conjecture en 729

de Rome; dans l'autre, on peut voir soit la loi d'Auguste sur la

procédure en matière criminelle, lex JULIAjudiciaria publico-

rum, soit une loi judiciaire de Jules César, lex JULIA(Coesaris)

judiciaria, par conjecture en 708 de Rome. Ces lois, postérieures

de plus d'un siècle à la loi AEBUTIA, n'appartiennent pas à l'époque

que nous examinons ici.

48. Procédureformulaire(performulas, ou ordinariajudicia).
Procédureextraordinaire(extraordinariajudicia).

247. Le système des actions de la loi ainsi abrogé est remplacé

par celui des formules. C'est la seconde phase de la procédure

romaine. Ce système de la procédure par formules est incontes-

tablement le plus ingénieux et le plus utile à méditer, même

pour le publiciste moderne. Il ne se produit pas dès l'abord tout

arrêté, tout complet, de pied en cap; mais il se perfectionne et

se développe de jour en jour et constamment. C'est l'oeuvre

incessante du droit prétorien et de la jurisprudence philosophique;

c'est l'administration de la justice qui de la domination patri-

cienne passe dans la science ; c'est le génie juridique de Rome

qui se transforme : de patricien et de quiritaire qu'il était, il

devient plébéien et humanitaire ; c'est la plèbe qui s'affranchit,

c'est l'étranger qui participe à la justice romaine! Il y a là toute

une révolution.

248. Il ne faut pas confondre les formules dont il s'agit ici

avec celles qui devaient être prononcées par les parties dans les

actions de la loi. Les pantomimes, les gestes, les objets symbo-

liques et les paroles sacramentelles de ces actions disparaissent.
L'idée mère, l'idée toute simple du nouveau système, c'est que

le magistrat, après avoir entendu les parties devant lui (in jure),

que de huit ans la suppressiondes actionsde la loi; la cinquièmeactiondela
loi, la condictio,n'aurait été créée que dix ans avantd'être supprimée;elle

auraitété étendueà toute chosecertaine, précisémentau momentde sasup-

pression;enfinla publicationdesactionsde la loi par SextusAEliusauraiteu

lieuquandcesactionsétaientabrogées.
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organisel'instance en leur délivrant une instruction écrite, ou

formule, par laquelle il constitue le juge, il précise les préten-
tionsdes parties que ce juge aura à vérifier ou à apprécier, soit

en fait, soit en droit, et enfin il l'investit plus ou moins large-
mentde ses pouvoirs.

249. L'étude des parties dont se compose la formule et de

leursdiverses conceptions est la clef du système. En tète se,trouve

toujoursl'institution du juge : JUDEXESTO.On compte, en outre,
commepouvant se présenter dans la formule, quatre parties

principales(partes) :

1°Celle qui énonce, par forme d'indication, la chose objet du

litigeet les faits invoqués par le demandeur comme base de sa

prétention; qui montre en quelque sorte ce dont il s'agit, par

exemple: « QUODAULUSAGERIUSNUMERIONEGIDIOHOMINEMVEN-

DIDIT», nommée en conséquence demonstratio. C'est un élément

quipeut ne pas se rencontrer dans la formule, car il pourrait se

faireque cette indication préalable ne fût pas nécessaire, et

qu'ellefût suffisamment contenue dans la seconde partie.
2°Celle qui précise, qui résume la prétention du demandeur,

quele juge aura à vérifier, et qui, en conséquence, pose la

questionde droit du procès, juris contentio, selon l'expression
deGaius : «

SI PARET..., etc., s'il apparaît que..., etc. » On la

nommeintentio (de in et tendere, tendre à : d'où nos locutions

françaisesintention, prétention). C'est l'élément vital de la

formule;il ne peut jamais y manquer quand il s'agit de contesta-

lionssur l'existence ou la non existence d'un droit civil.

3' Celle qui donne au juge pouvoir, ordre de condamner ou

d'absoudre,selon le résultat de sa vérification, en lui fixant avec

plusou moins de latitude la condamnation : « ... CONDEMNATO;

SINONPARETABSOLVITO.» Elle se nomme condemnatio. Toute

condamnation,ici, est pécuniaire. Le juge, quel que soit l'objet
duprocès, ne peut jamais condamner qu'à une somme d'argent.
C'estlà un principe capital, caractéristique du système formu-

laire.Les procédés qui servaient à en éviter les inconvénients

dansungrand nombre de cas sont ingénieux et dignes d'attention.

4°Enfin la quatrième, qui ne se trouve qu'accidentellement
(danstrois formules d'action seulement, les actions en partage

d'hérédité, en partage d'une chose commune ou en règlement
TOMEI. 14
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des confins), et qu'on nomme l'adjudicatio, par laquelle le

magistrat confère au juge, indépendamment du pouvoir de con-

damner ou d'absoudre, celui d'attribuer aux parties, selon qu'il

sera nécessaire, la propriété des choses objet du litige : « QUAN-

TUMADJUDICAREOPORTET,JUDEXTlTIOADJUDICATO(1). »

250. Dans ce système de procédure, le mot action change
notablement de sens. Il désigne le droit conféré parle magistrat,

dans chaque cause, de poursuivre devant le juge ce qui est

réclamé; ou bien, par une figure de langage, la formule elle-

même qui confère ou réglemente ce droit; ou bien encore'l'in-

stance devant le juge, qui est organisée par cette formule. Actio,

formula, judicium, sont pris souvent connue synonymes.

251. Au fond, ce système n'est autre chose que le moyen ingé-

nieux de constituer un jury en matière civile. Il faut partir dece

principe que le juge n'est pas un magistrat, mais simplement un

citoyen; qu'il n'a, par conséquent, pas d'autres attributions que

celles qui lui sont conférées par le magistrat; hors des termes de

la formule, il est sans pouvoir. La rédaction des formules est donc

le point capital de la procédure. La science juridique y met tous

ses soins et y travaille sans cesse. Les jurisconsultes les plus

renommés sont consultés pour cette rédaction par les plaideurs

et par le magistrat. L'analyse et l'enchaînement des parties dela

formule, la concision et la rectitude des termes, y sont admirables.

Ces termes ne sont plus, du reste, sacramentels comme dans les

actions de la loi; le même péril de nullité n'y est pas attaché, et

ils se plient avec flexibilité aux variations des affaires.

Chaque droit, pour peu qu'il demande une nuance spéciale,
est prévu, car chaque droit a besoin de la formule de son action.

Les formules formant en quelque sorte des modèles, des types

généraux, sont rédigées à l'avance, incorporées dans la juris-

prudence, inscrites sur l'album et exposées au public (2). Le

demandeur, devant le tribunal du magistrat (in jure), désigne
celle qu'il demande. Les éléments et les termes particuliers

en

sont débattus entre les parties, la formule accommodée au litige
actuel et enfin délivrée par le préteur (postulatio, impetratio

(1) GAI.,Instit., 4, .§§39 et suiv.

(2) GAI.,Instit., § 47. — CICÉR.,Pro Rosc, 8.
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formuloe,
vel actionis, vel judicii) (1). Ensuite le juge, appré-

ciateur du fait ou du droit, selon le cas, entend les parties, fait

les vérifications convenables, résout le problème qui lui a été

posé, et rend sa sentence (sententia) dans la limite des pouvoirs

que lui confère la formule.

252 Comment un pareil système, un système si remarquable,

substitué, par suite de la loi AEBUTIA,au régime des actions de la

loi, a-t-il été créé? Aurait-il été improvisé, tout d'un coup, à cette

époque, ou doit-on chercher ses racines plus ayant? C'est un point

érigé en doute que de savoir si déjà, même sous le système des

actionsde la loi, quelque chose de semblable n'existait pas, c'est-

à-dire si le magistrat, après que le rite sacramentel de l'action

de la loi avait été accompli devant lui, en renvoyant les parties

devantun juge, ne leur donnait pas une formule qui précisât la

missionet les pouvoirs de ce juge. De telle sorte que l'innovation

de la loi AEBUTIAaurait été toute simple : il n'y aurait eu qu'une

choseà faire, supprimer le rituel de l'action de la loi ; le surplus

de la procédure restait et devenait naturellement la procédure

formulaire. Je me range,à l'avis de ceux qui pensent qu'il n'en

était pas ainsi, c'est-à-dire que les actions de la loi n'étaient pas

suiviesde la dation d'une formule,organisatrice de l'instance.

253. Cependant le nouveau système, à l'époque où la loi AEBUTIA
le sanctionna, n'en existait pas moins en germe depuis long-

temps. Selon nous, c'est à l'administration de la justice entre

pérégrins, ou entre citoyens et pérégrins, que. remontent ces

premiers germes, et c'est au préteur des pérégrins qu'il faut

reporter l'honneur de les,avoir développés,et érigés en système.

254. En effet, du moment qu'il fut admis que les pérégrips

pourraient avoir, soit entre eux, soit avec les citoyens, des con-

testations qui pourraient être déférées au magistrat de Rome, il

dut, par la force des choses, se produire, une manière de pro-

céder toute différente de celle suivie dans les actions de la loi.

II ne pouvait être question ici ni de ces actions,,.puisque l'appli-

cation en était réservée aux seuls citoyens ; ni du droit civil, soit

de propriété, soit d'obligation, puisque les pérégrins y étaient

(1)CICÉR.,Part. orat., 28—.Pro Coecin.,3; —De invent. 19 —In
Verr., 4,66.

14.
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étrangers; ni même du juge ordinaire des citoyens, de ce juge

pris dans la classe sénatoriale ; encore moins des centumvirs.

Le juge, la procédure et le droit lui-même, tout était à créer

ou à régler par la seule puissance (imperium) et par la juri-

diction du magistrat. Alors, aussi loin que remontent ces né-

cessités, se formèrent des pratiques par lesquelles le magistrat

romain, donnant d'autorité, en vertu de son imperium et de sa

jurisdictio, l'ordre qui servirait de règle au procès, renvoya les

plaideurs, pour la sentence, devant les récupérateurs, cette sorte

de juges que les coutumes et les traités du droit des gens réser-

vaient pour les discussions avec les étrangers.
Le préteur pérégrin, lorsque l'affluence des étrangers à Rome

eut déterminé la création de cette magistrature spéciale, suivit

ces pratiques en les régularisant de jour en jour et les précisant

par son édit annuel.

L'ordre qui constituait les récupérateurs dans leur pouvoir, et

qui devait leur servir de règle, fut, soit dès le principe, soit plus
tard en se perfectionnant, rédigé et délivré par écrit, comme une

sorte d'instruction indiquant les points à vérifier et les décisions

à prononcer après cette vérification. Ce fut la formule (formula).

255. Les citoyens virent, à partir surtout des premières années

du sixième siècle, pratiquer régulièrement cette procédure dans

les procès entre pérégrins, et dans leurs propres affaires avec

ces derniers. Ils en éprouvèrent la simplicité, le caractère flexible

propre à se plier si facilement aux changements et aux améliora-

tions progressives du droit et de la civilisation; et désertant, par

un moyen qui leur était offert, l'emploi rigoureux des actions de

la loi, ils commencèrent sans aucune loi précise, par le seul

entraînement de la coutume, à recourir au système formulaire et

à demander au préteur l'action et la formule, même pour leurs

procès entre eux. Cette tendance fut favorisée, entre autres

causes, par cette circonstance que chez les Romains les magis-
trats investis d'une même charge pouvaient, au besoin, se sup-

pléer l'un l'autre : par exemple, le préteur pérégrin remplacer
le

préteur urbain dans les procès entre citoyens, et réciproquement.
256 La conception des formules, imaginée d'abord pour

les

pérégrins, dans sa plus grande simplicité et avec deux parties
seulement (la demonstratio et la condemnatio), parce qu'on

était
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là en dehors du droit civil, dut être augmentée et perfectionnée

dumoment qu'il fut question d'en faire l'application aux citoyens,

et de l'approprier à des questions de droit civil. Alors naquirent

lesquatre parties distinctes dont ces formules purent se composer.

Alorsles préteurs s'efforcèrent de paraître, autant que possible,

enter leur nouvelle procédure sur les actions de la loi, en imitant

de celles-ci les pratiques et les paroles qui pouvaient facilement

se transporter dans leur système, imitations dont il est curieux

desuivre la filière, et qui nous montrent par quel acheminement

successifla nouvelle procédure parvint à se substituer partout à

l'ancienne (1).

257. La formule, en quelques-unes de ses parties, parut une

dérivationsimplifiée de ce qu'il y avait d'important et de principal

dansles actions de la loi. La demonstratio, qui indiquait l'objet

dulitige, remplaçait d'une manière purement spirituelle ces pan-

tomimes,gestes, apports d'objets ou de vestiges symboliques, qui
avaientpour but de faire matériellement cette démonstration dans

l'action de la loi. Et l'on peut remarquer que l'intentio, qui

indiquaitla prétention du demandeur, était calquée assez évidem-

ment sur les paroles mêmes prononcées par le demandeur dans

l'actionde la loi. « HUNCEGOHOMINEMEXJUREQUIRITIUMMEUMESSE

AIO, « disait, par exemple, le demandeur dans le sacramentum en

matièreréelle, en imposant la lance, la vindicta, sur l'homme

qu'il réclamait (2) : « SI PARETHOMINEMEX JUREQUIRITIUMAULI

AGERIIESSE,» dit le préteur dans sa formule de l'action réelle (3).
Cesont les mêmes idées, matérialisées dans l'action de la loi,

spiritualisées dans la formule du préteur.
258. Si l'on veut se rendre compte de l'effet produit par la loi

AEBUTIA,que l'on considère, par tout ce qui précède, l'état où

étaitparvenue la procédure au moment de sa publication.
Parmi les actions de la loi pour le jugement des procès, le

sacramentum n'était plus employé qu'à l'égard des questions
d'état et des droits réels, c'est-à-dire devant le collége des cen-

tumvirs, et pour quelques causes spéciales.

(1)Cetableause trouvetracédanssesdétails, ci-dessous,tomeIII, Expli-
cationhistoriquedesInstituts, sousle titre Des actions.

(2)GAI.,Instit., 4, § 16.
(3) GAI.,Instit., 4, §§41 et 93.
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Les actions dé la loi per judicis postulationem et per condic-

tionem constituaient légalement la procédure pour les obligations;

mais, en fait, pour ces matières, les citoyens, imitant ce qui se

pratiquait à l'occasion des pérégrins, préféraient solliciter du

préteur, pour eux-mêmes, l'emploi dés formulés.

Ce fut, en quelque sorte, cet état de choses que là M AEBUTIA,

cédant au voeu populaire, vint' sanctionner et régulariser légls-

lativement. Elle n'inventa pas et n'introduisit pas une pratique

nouvelle, mais elle légalisa celle que l'usage avait déjà répandue.

259. Les actions de la loi per judicis postulationem et per

condictionem, relatives aux obligations, furent radicalement

supprimées et remplacées par l'emploi dés formules'.

Quant au sacramentum, il survécût encore. Les procès sur les

questions d'état, sur la propriété quiritaire ou autres droits réels

et sur les successions, continuérent à être poursuivis selon le rite

de cette antique action de la loi', et portés devant le collége des

centumvirs : de' collége était une institution trop considérable et

trop populaire encore pour être détruite. Il fallut du temps, et

des détours successifs imaginés par la juridiction prétorienne,
avant que la procédure formulaire parvînt à s'appliquer même à
ces matières.

260. La révolution opérée dans là procédure par l'adoption
du système formulaire n'a pas apporté de modification immédiate

et considérable dans l'organisation des autorités juridiques ou

judiciaires. Cependant il est deux changements que l'on peut
avec juste raison attribuer, en grande partie, à l'adoption et à

l'extension de ce système :

En premier lieu, l'application aux procès entre citoyens romains,

non pas comme règle générale, mais seulement dans certaines

causes, de l'emploi des récupérateurs, qui avaient prié naissance

à l'occasion des seuls pérégrins; et, en sens inverse, l'emploi de

l'unus judex ou de l' arbiter, jadis exclusivement propre aux

citoyens, et qui commence à avoir lieu aussi pour les procès entre

pérégrins ou entre Romains et pérégrins (1). Ce fut, en quelque

sorte, une communication réciproque, la suite de la tendance

prétorienne à niveler les deux situations.

(1) GAI.,comm.4, §§37 et 105.—CICER.,In Verr., 2, 13; Pro Flacco,21.
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En second, lieu, la décadence graduelle de l'institution du

collégedes centumvirs., pour, qui; s'était conservée: légalement, la'

procéduredu sacramentum, mais que. la pratique abandonnait à
mesure que la procédure formulaire; se généralisait toujours

davantage. Les. contestations sur la validité, sur la rupture des

testaments, et. sur la querelle, d'inofficiosité, paraissent être les.

dernièrescauses qui leur; soient rstées.
261. A Rome, l'ordre du sénat, à l'époque où nous sommes

ici, a seul encore le privilége de fournir l'unus judex. oul'arbiter.

Dans les provinces, les juges, quoique inscrits sur des. listes

dedécuries dressées par les gouverneurs par imitation de ce qui.

sepratiquait à Rome, se nomment tous récupérateurs. Il ne faut

pasles confondre avec les récupérateurs employés à Rome dans

certainsprocès.
262. Quelquefois le magistrat, au lieu de renvoyer la cause

devantun. juge., statue lui-même par son pouvoir de juridiction.
Centaines!affaires.sont même toujours,, par leur nature, décidées.

ainsi.On appelle:cette forme de procéder : extra ordinem cogno-

secre; extra ordinem cognitio; d'où la dénomination de procé-

dureextraordinaire (extraordinaria judicia), par opposition à la

procédureordinaire par formules (ordinaria judicia).

49. Introductionde la philosophieet notammentdu stoïcisme.

Soninfluencesur la jurisprudence.

263. Pendant que les jurisconsultes donnaient à Rome des

consultations publiques, une nouvelle classe d'hommes s'était

glissée, celle des rhéteurs et des philosophes» Ce fut, au dire

de Suétone, un député de la Grèce qui, dans l'intervalle de la

secondeà la troisième guerre punique, s'étant cassé la jambe,

pendant sa convalescence se forma un auditoire et se mit à

professerpubliquement la philosophie. Des écoles semblables

s'ouvrirentbientôt (L). Plus tard (an,604) trois députés d'Athènes,

(1)Cesrhéteurset leursécolesfurentréprouvéspar le sénatet par les cen-

seurs.Snétonenoustransmetlà-dessusdeuxactesqu'on verra peut-être avec

intérêt:« Sousle consulatde ..., le sénat, au rapportde MarausPomponins,

»prêteur,d'aprèsce quia été dit sur les philosopheset les rhéteurs,a décrète

»queM.Pomponiusy prît.garda, et que.dans,l'inténêtde la république,il ne

»souffrîtpasceshommesdans la ville » — La deuxièmeacte est une décla-
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Diogène, Critolaüs, Carnéades, attirèrent par leur éloquence
l'attention des Romains. Ce dernier soutint un jour l'existence de

la justice, et le lendemain prouva qu'elle n'était qu'un mot; aussi

le rigide Caton demandait-il qu'on renvoyât bien vite de tels am-

bassadeurs (1). Les principes des stoïciens s'élevèrent à côté de

ceux d'Epicure. Le stoïcisme, qui paraissait taillé exprès pour des

âmes romaines, se propagea d'une manière durable. Il devint la

foi philosophique des esprits élevés, tandis que l'épicurisme
recrutait ailleurs ses partisans. Il pénétra profondément la juris-

prudence, apportant le principe du droit fondé sur la raison,
sur la notion austère et morale du juste, plutôt que sur le

commandement. Il contribua puissamment à substituer au vieux

droit quiritaire le droit philosophique.
264. Arrêtons ici nos réflexions sur le siècle écoulé et regar-

dons le siècle qui va suivre. Entraînées par la décadence rapide
des moeurs, toutes les institutions de la république s'écroulèrent.

Les suffrages des comices furent achetés, les jugements vendus,
la censure anéantie ou dégradée, la dictature perpétuelle, les

provinces pillées. On vit des richesses énormes s'amonceler dans

les mains d'un seul citoyen, un luxe effréné fut étalé, les armées

appartinrent à leurs généraux et non à Rome, le sang des

Romains coula, et tout cela finit par le pouvoir absolu.

50. SéditionsdesGracques(Gracchanoe).— Loisagraires(legesagrarioe).

265. (An 621.) Les Gracques furent de terribles adversaires

pour l'aristocratie sénatoriale de race ou de fortune, qui domi-

rationdescenseurs: «E. DomitiusAEnobarbuset L. LiciniusCrassus,censeurs,

» ont déclaréce qui suit : Nousavonsapprisque deshommes,sousle nomde
» rhéteurs latins, ont établi de nouvellesécoles,que lesjeunesgensaffluent

» auprèsd'eux,qu'ilsy passentdesjournéesentières.Nosancêtresontrégléce
» que les enfantsdoiventapprendreet les écolesqu'ilsdoiventsuivre; nous
» désapprouvonscesnouveautéscontrairesauxanciensusages,etnouslescroyons
» mauvaises;ainsinousfaisonsconnaîtrenotredécisionà ceuxquitiennentces
» écoleset à ceuxquiles fréquentent: celanousdéplaît.» SUÉTONE,Declaris
rhetoribus,§ 1.

(1) Ennius,dansle Neoptolemus,exprimeainsil'opiniondesescontemporains:
Philosophariestmihineceassc;atpancis,namomninohandplacet,
Degustandumexca,nonineamingargitandamcensco.
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naitmaintenant la plèbe, non plus par les anciens priviléges de

caste, mais parla suprématie écrasante des richesses. Élèves de

la philosophie stoïcienne, tribuns démocratiques qui voulaient

refaire au prolétariat une condition possible, agitateurs de la

plèbe, que la nature de leurs projets et leur grande éloquence

impressionnaient, défendant, au besoin, leur candidature électo-

rale ou leurs propositions de lois par l'émeute et par le fer,

moyens employés également contre eux, ils y périrent tous les

deux; et leurs tentatives de réforme, portant en elles des prin-

cipes de justice et de grande utilité, non-seulement pour les

classespauvres, mais pour l'avenir de la république, sont restées

dansl'histoire sous le nom de séditions.

266. Ces champs conquis, qui étaient réservés comme chose

publique, hors de la propriété privée, sous le titre de ager publicus

(ci-dessus, n° 92), ces champs augmentés prodigieusement et

d'une manière incessante par les armes romaines, dont une

partie, suivant les usages romains, était gardée pour bois ou

pâturages communs, ou affermée au profit du trésor, et dont

l'autre était répartie par les censeurs, au nom de la république,

pour être possédée et exploitée indéfiniment, moyennant une

redevance, quelquefois de la dîme et quelquefois au-dessous, ou

moyennant un prix une fois donné, ces champs, au lieu d'être

distribués par petites fractions à la population pauvre des plé-

béiens,de manière à leur fournir, pour eux et pour leur famille,
un établissement rural et à les attacher à l'agriculture, s'étaient

accumulésen la possession de la caste patricienne, des familles

sénatoriales et des familles riches et puissantes parmi les plé-

béiens,en mesure de s'en faire attribuer les concessions.

A diverses reprises, depuis le roi de la plèbe, Servius Tullius,
il avait été fait des distributions de terres, dont nous parlent les

historiens; mais si dans ces premières origines le menu peuple,
a un titre quelconque, y a eu part, ce sont les riches qui en ont

eu
presque exclusivement le bénéfice, à mesure qu'il s'est agi de

plusgrandes conquêtes et de territoires concédés comme champs

publicsà mettre en valeur.

Ceux à qui ces champs publics étaient concédés n'en pou-
vaient avoir la propriété, puisque c'était là un domaine de la

république; mais sous le titre de possessions (possessiones), ils
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en. disposaient comme d'un patrimoine, ils les transmettaient

héréditairement, s'affranchissant à la longue de toute espèce de

redevance ou de fermage envers le trésor, et jetant là-dessus,

pour les exploiter, des bras serviles, de nombreux troupeaux

d'esclaves; que les guerres leur fournissaient aussi, et qui ne;

devaient aucun service à la république, de telle sorte que par,

l'effet de ces institutions et de ces moeurs la plèbe pauvre était

repoussée non-seulement de la possession , mais même des tra-

vaux de la culture du sol. La longue possession de ces biens, les

ventes et les diverses mutations; qui en étaient faites, formaient;

comme autant de titres pour ceux, à, qui ils étaient, successive-

ment transmis, et chaque fois qu'on voulait revenir contre un

pareil état de choses, les possesseurs criaient à la spoliation.

267. Voilà le sujet perpétuel des lois;agraires, qui ont étè si

méconnues lorsqu'on les a,présentées comme appliquées à la pror-

priété privée Plus d'une fois, dans le cours de la, république, des

lois ont été proposées pour apporter un remède au mal, pour, limiter

l'abus de ces possessions, pour les faire restituer à l'Etat, pour en

demander une distribution entre les citoyens pauvres ; alors s'ameu-

taient et s'agitaient les prolétaires, réclamant à grands cris une part,

de ce qu'ils appelaient avecraison des biens dela république usurpés.
268. Déjà, par la loi LICINIA,De modo agrorum, une de

ces trois; lois tribuniciennes présentées et poursuivies pendant si;

longtemps, avec tant de persévérance, par les tribuns C. Licinius,

Stolo et L. Sextius; et adoptées en 387 de Rome, il. avait été

défendu, sous peine de dix mille as d'amende, que nul ne pût pos-
séder plus de cinq cents jugera de terre (1) (ne quis amplius quam

quingenta agri jugera possideret (2). Était-ce là une loi agraire,

c'est-à-dire une loi relative uniquement, aux possessions de l'ager

publicus, ou disposait-elle d'une manière: absolue, quant à la

propriété territoriale elle-même des particuliers (dommiumt), à

laquelle elle fixait un maximum qui ne devrait pas être dépassé
Cette dernière opinion était celle qui prévalait chez;nos anciens

interprètes classiques; Niebuhr a soutenu de son autorité l'opi-

(1) VALERE-MAXIME,VIII, 6, § 3.

(2) SuivantAPPIEN(Debell.civ.,I, 8) luloi Lioiniaexigeaitaussiqu'ilyeût
un certainnombred'hommeslibresdanstoute exploitationagricole.
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nioncontraire, tenant la loi LICINIApour une loi agraire, et cette

manière de voir est entrée en faveur après lui; mais elle com-

menceà son tour à être abandonnée, combattue par des raisons

qui ne manquent pas desolidité. En effet, des trois lois tribuni-

tiennes de Licinius, dont l'une portait que l'un des' consuls

devraitêtre élu parmi les plébéiens, les deux autres étaient rela-

tivesà la situation obérée des citoyens pauvres: obérée par les

dettes,obérée par l'absence de propriété foncière, soit qu'ils n'en
eussentjamais eu, ce qui était le fait de la plupart d'entre eux,

soitqu'ils eussent été réduits à s'en défaire en payement de leurs

dettes.Pour la première de ces situations, la loi LICINIA,De oere

alieno, ordonnait que les sommes déjà payées à titre d'intérêt

fussentimputées en déduction sur le capital, et que le surplus fût

acquittépar tiers en trois ans. Quant à la seconde de ces situa-

tions, l'effet de la loi LICINIA,De modo agrorum, devait être
celui-ci: que les persorines riches étant obligées de vendre de leurs

propriétés foncières tout ce qui excéderait cinq cents jugères, les

prixde vente, par suite de toutes ces aliénations forcées, devraient

inévitablements'abaisser et devenir plus accessibles à la plèbe (1).
Telest le sens dans lequel cette loi LICINIA, dès qu'on la tient pour
relative à la propriété privée, doit être entendue : non comme
unespoliation des propriétaires fonciers, mais comme une limite

légalemise à la propriété territoriale, avec obligation d'aliéner,

par conséquent, tout l'excédant: Loi mal obsérvée dans ses défen-

ses, violée dès son principe, à ce que dit l'histoire, par celui

même qui avait été son promoteur et qui lui avait donné son

nom.Licinius Stolo avait, par suite d'achats ou autrement, mille

jugères de terre : il émancipa son fils afin de le rendre chef de

familleet par conséquent capable d'avoir des propriétés à lui, et

lui
transmit cinq cents de ses jugères; sur l'accusation de M. Po-

piliusLénas, il fut condamné à l'amende de mille as, comme

(1)TITE-LIVE,VI, § 35: " CreatiquetribuniC. Liciniuset L. Sextiuspro-
mulgaverelegesomnesadversusopes patriciorumet pro commodisplebis :

unamDeoerealieno, ut, deduotoeo de capite, quodusuris pernumeratum
esset,id. quodsuperesser,trionnioaequisportionibuspersolveretur,alteram
Demodo agronum,ne quisplusquingentajugeraagri possideret;tertiam, ne

tribunorummilitum comitiafierent,consulumqueutique alter ex plebe crea-
retur."
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ayant fait fraude à sa loi (1). Quelques autres condamnations, à

des intervalles fort éloignés, sont encore rapportées. Mais à la

longue le même zèle d'accusation cessa d'être déployé contre les

contrevenants, et la loi LICINIAtomba en désuétude (2).
269. Si l'absence de détails et l'incertitude des expressions

qui se réfèrent à cette première loi en laissent le caractère indé-

cis (3), il n'en est pas de même des lois agraires qui commencent

à l'époque des Gracques : celles-ci sont bien des lois concernant

la distribution des champs publics. Les anciens accaparements de

ces champs avaient continué; la conquête de toute l'Italie et

ensuite des provinces leur avait ouvert un nouveau et vaste terri-

toire; le mal était à son comble, lorsque le premier des Grac-

ques, Tiberius Sempronius Gracchus, porté au tribunat, proposa
un projet de distribution des terres publiques, conçu dans un sens

très-modéré, qu'il modela sur les dispositions de la loi LICINIA,

en y introduisant des modifications destinées à adoucir la mesure

pour les possesseurs. Nul citoyen ne pourrait posséder plus de

cinq cents jugera de l' ager publicus, augmentés de deux cent

(1) TITE-LIVE,VII, 16 : " Eodemanno C. LiciniusStotoa M. PopilioLe-

nate sua lege decemmillibusaerisestdamnatus;quodmillejugerumagricum

filiopossideret,emancipandoquefiliumfraudemlegifecerit."—VALÈRE-MAXIME,
VIII, 6, § 3 : "C. LiciniusStolo,cujusbeneficioplebipetendiconsulatumpo-
testas facta est, quumlege sanxisset,ne quis ampliusquamquingentaagri

jugerapossideret,ipsemillecomparavit;dissimulandiquecriminisgratiadimi-

diampartemfilio emancipavit: quamob causama M. PopilioLenateaccusa-

tus, primussualege cecidit."

(2) ToutefoisM. LABOULAVE(Lois agraires, n° 35) la signalecommeayant
retardé la création de ces grands domaines,latifundia, qui dépeuplèrent
l'Italie, puisl'Empiretout entier.

(3) A ne considérerque lesexpressions,celledepossidere,dansle dispositif
delaloi, semblebiendésignerlapossessiondesterrespubliques.Elleseretrouve

plusénergiquementencoredansla haranguede Liciniusà la plèbe : " Liberos

agrosabinjustispossessoribusextemplo,sivelit,habereposse" (TITE-LIVE,VI,
39); etdanscetteautreharangue: "Auderentnepostulare,ut, quumbinajugera
agriplebidividerentur,ipsisplusquingentajugera habereliceret?" (TITE-LIVE,
VI,36.) —Maisd'unautrecôté,l'expressiondedominosdanslaharanguedupatri-
cienAp.ClaudiusCrassus: "Alteralegesolitudinesvastasinagrisfieri,pollendo
finibusdominos" (TITE-LIVE,VI,41); et plusencorecellede "dimidiampartem
filioemancipavit" dansle passagede Valère-Maximerapportéci-dessus,c'est-
à-direl'emploide la mancipation(emancipavit)pourtransféreraufilsla moitié
de cesbiens, désignentun droitde propriétéex jure Quiritium.
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cinquante par chaque enfant; les détenteurs actuels qui dépas-
saient ce maximum seraient dépossédés de l'excédant, mais avec

indemnité aux frais du trésor public pour les dépenses utiles

qu'ils y auraient faites; les champs publics restitués seraient

distribués aux citoyens pauvres, à charge par eux de redevances

annuelles dues à l'État. Tel fut le plébiscite qu'il fit accepter (loi
SEMPRONIAagraria, an de Rome 621). Désigné avec son frère

CaiusSempronius Gracchus et son beau-père Appius Claudius,
commetriumvirs pour l'exécution de la loi et du partage qu'elle
ordonnait, il n'eut pas le temps d'achever son oeuvre. Il périt,
accusé d'aspirer à la tyrannie, massacré sur le Capitole, tom-

bant, lui et ses partisans, sous la réaction violente de la classe

que, dans des intentions de bien public, il avait attaquée (1).
270. (An 632.) C. Gracchus lui succéda. Le second des Grac-

ques, porté au tribunat comme le premier, éloquent, ardent,
ulcéré par la mort de son frère, soutenant ses lois, en propo-
sant de nouvelles, périt comme lui dans une émeute, obligé de

recourir au fer et au bras de son esclave pour échapper à celui de
sesennemis; mais les séditions n'expirèrent pas avec lui, ni les
loisagraires (2). A plusieurs reprises, jusqu'au temps et dans les

discoursde Cicéron, nous retrouvons de ces lois décrétées, ou en

projet. Nous en possédons une par fragments inscrits sur une

table de bronze, qui fut découverte au seizième siècle et placée
dansla collection du cardinal Bembo, à Padoue : la loi THORIA

(1)C'estchez deux auteursgrecs, PLUTARQUE,les Gracques,§ 6 et suiv.;
APPIEN,Guerresciviles, I, § 8 et suiv.,qu'il fautchercherles détailsde notre
loiagraire.— Lelivrecinquante-huitièmede l'histoirede TITE-LIVE,consacré
àcettehistoire, est perdu, saufl'Epitome qui porte : " Ne quisplus quam
quingentajugera agri publicipossideat. " —CICÉRON,Delegeagraria, II, 5,
rendauxGracquesle témoignagesuivant,danslequel le caractèrede leur loi

agraireest bien marqué: " Nam vere dicam, Quirites, genus ipsumlegis

agrariaevituperarenon possum.Venitenim mihi in mentemduosclarissimos,

ingeniosissimos,amantissimosplebisromanaeviros,Tib. et Ca.Gracchos,plebem

inagrispublicisconstituisse,quiagri a privatisantea possidebantur.Nonsum

egois consul,qui, ut plerique,nefasessearbitrorGracchoslaudare: quorum
consiliis,sapientia,legibus, multasessevideoreipublicaepartes constitutas."

(2)La loi Semproniaelle-mêmeest loind'avoirété sansrésultat, puisque,
dansle censquia suiviles opérationsdes répartiteurs(an629), le chiffredes

citoyensen étatde porter les armesa augmentéde 76,000.
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agraria (an 647). Celle-ci est une loi de réaction, en faveur des

possesseurs du domaine public, auxquels elle garantissait leurs

possessions, franches de redevances. Cicéron la nomme une loi

vicieuse et inutile (1). A la suite de la loi THORIAse succèdent,
dans l'espace de cinquante-deux ans, sept lois agraires.qui, avec

des variantes de dispositions, tendent à atténuer les effets de cette

loi THORIA,et à procurer, sur les champs publics, quelques res-

sources à la population pauvre : lois, les unes proppsées seule-

ment, les autres adoptées, mais toutes restées sans exécution

jusqu'à celle de Jules César, qui est de 695. La rogatio. MARCIA

(650),qui fut rejetée; le tribun Marcius Philippins disait pourla

soutenir, qu'il n'y avait pas à Rome deux mille hommes qui fus-
sent propriétaires (non esse in civitate duo millia hominum qui

rem haberent) : propos que Cicéron traitait d'incendiaire. Les

lois APULEIA(654), TITIA (655,), LIVIA(663). Des trois tribuns

qui les firent adopter, le premier, Apuleius Saturninus, fut forçé

dans le Capitole, et lapidé; le second, Sextus Titius, condamné
à l'exil pour avoir gardé le portrait de Saturninus ; le troisième,

Livius Drusus, assassiné en rentrant chez lui : manière d'abroger
les lois par l'assassinat : procédé employé déjà contre les Grac-

ques !La rogatio SERVILIARULLI(693), du tribun Servilius Rullus,

célèbre dans la littérature par les discours éloquents de Cicéron,

qui la firent rejeter. La précédente, qui concédait dans l'une de

ses dispositions les droits de cité aux Italiens, eût prévenu
la

guerre sociale; et celle-ci, probablement, la conjuration de Cati-

lina. Le projet de loi FLAVIA(693), que Cicéron appuyait, mais

qui avorta. Enfin la loi JULIAagraria (695) de Jules César consul,

qui ordonna que les terres publiques de la Campanie seraient

distribuées aux citoyens pauvres ayant trois enfants ou plus : dis-

tribution dont profitèrent, dit-on, vingt mille chefs de famille.—

Les lois agraires avaient fini par être uniquement des lois de dis-

tribution de certaines terres publiques. Joignez-y celles qui avaient

(1) CICÉRON,Brutus, De clar. orator., § 36 : "Sp. Thoriussatisvaluitin

popularigeneredicendi,isquiagrumpublicum,vitiosaet inutililege, levavit."

— APPIEN,G. civ., I, 27. — Les fragmentsde la loi THORIAont été publié»
dansplusieurscollections; SIGONIUSen a entreprisla restitution(De ant. jur.
ital., II; 2); de nosjours, HAUBOLD,Antiq.rom. monumenta,etc.,Berlin,1830,

in-8°,p. 11, KLENZE,et, en dernierlieu, RUDORFF.
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lieu par établissement de colonies, et les distributions aux soldats.
271. Voisines des lois agraires, quoique moins importantes en

droit, sont les lois frumentarioe, sur la distribution à prix réduit,

quelquefois même gratuite, des céréales. Elles commencent à la

loi SEMPRONIAfrumentaria (631) de C.Gracchus, et plusieurs
autres suivirent. Suétone ( J. Cés., 41) nous dit que le nombre

de ceux à qui L'Etat fournissait ainsi du blé, à l'époque de Jules

César, était de 320,000, et que César le réduisit à 150,000 (1).
Vers le milieu du septième siècle et dans l'intervalle de plus

de trente ans; notre attention doit reposer plus spécialement sur

quatre objets : les questions perpétuelles créées successivement

les unes après les autres; les lois judiciaires transmettant le pou-
voir de juger, du sénat à l'ordre des chevaliers, de l'ordre des

chevaliers,au sénat; l'autorité des sénatus-consultes dans la con-

stitution du droit civil privé; enfin le droit honoraire.

51. Questionsperpétuelles(quoestionesperpetuoe).—Jugementscriminels
extraordinaires(cognitionesextraordinarioe).

272. Ce qui concerne la juridiction criminelle ne se présente

pas dans le droit romain avec un caractère bien précis, bien arrêté

dèsle principe. Cette juridiction, sous la période royale, apparte-
nait aux rois, avec droit d'appel (provocatio), pour les affaires

capitales, au peuple, c'est-à-dire alors aux comices aristocratiques

par curies. Après la constitution de la libre république, depuis
surtout les lois VALERIAEet la disposition précise de la loi des

Douze Tables, il fut posé en principe du droit public que les

comices par centuries seuls pourraient rendre des décisions capi-
tales contre les citoyens.

273. Les comices par tribus se donnèrent aussi, par la cou-
tume, une juridiction répressive. On les vit même, contrairement

(1) LoiMARCIA,voir CICER.Deoffic., II, 21. —Loi APULEIA,v. APPIEN,
G.civ., I, 29 et 30;CICER.,Pro Balbo, 21; AUR;VICT., Devir: illust.; 73;

PLUTARQ.,Marius,29,— LoiTITIA.vCICER.,ProRabir., 9;Deleg., II, 6;

Deorat., II, 11.VAL.MAX,,VIII,1, § 2. — LoiLIVIA,v APPIEN,G. civ., I,
35et36; VELL.PATERC.,II, 13 et suiv. — Loi SERVILIARULLI,v. CICER.,ses
troisdiscoursDe legeagr.; PLUTARQ.,Cicer.,16et 17.— LoiFLAVIA,v. CICE.

RON,Lell.à Attic, I, 18 et 19; II, 1.—Loi JULIAagraria, v. APPIEN,G.civ.,
II, 10-14;DIONCASS.,XXXVIII,1 et suiv.; SUÉTON.,J. Cés., 20; PLUTARQ.,

J-Cés., 14,VELL.PATERC,II, 14; CICÉRON,Lett. à Attic.,II, 16.



224 HISTOIRE.DEUXIÈMEÉPOQUE.LARÉPUBLIQUE,§ III.

à la loi fondamentale, statuer capitalement contre Coriolan; mais

un sénatus-consulte eut le soin de déclarer que ce serait sans con-

séquence pour l'avenir (1). Régulièrement, le pouvoir que les

tribus acquirent et retinrent fut celui des répressions politiques

plutôt que judiciaires ; tandis que les comices par centuries de-

vaient connaître des faits criminels punis de peines capitales par
les lois, les comices par tribus faisaient comparaître devant eux

les magistrats sortis de charge, les grands accusés d'avoir porté

quelque atteinte aux droits du peuple ou de la plèbe, et, sans

aucune disposition de la loi pénale existante, ils les frappaient
d'une amende décrétée et prononcée par l'assemblée elle-même.

— Devant les comices par centuries ou par tribus, le droit d'ac-

cusation n'était pas encore un droit général qui appartînt à tous

les citoyens. Les magistrats qui convoquaient et assemblaient ces

comices, les consuls, les préteurs, les tribuns, avaient seuls le

droit d'y porter l'accusation ; sauf aux citoyens à s'adresser à ces

magistrats pour leur dénoncer les faits.

274. Outre les comices, le sénat exerçait aussi des attributions

de juridiction criminelle ; car, chargé de veiller et de pourvoir
au gouvernement de la république, à ces époques où l'analyse et

la séparation métaphysique des pouvoirs n'avaient pas été faites

comme aujourd'hui, il ne restait pas étranger à la surveillance, à

l'arrestation, à la condamnation même des coupables, surtout

quand il s'agissait d'actes qui pouvaient compromettre l'Etat.

Sauf donc les affaires capitales, sur lesquelles le sénat, dans des

troubles, dans des séditions politiques, a même quelquefois

empiété, et sauf certaines matières spéciales, telles que les

affaires pontificales, le sénat avait et exerçait une juridiction

criminelle, indépendante d'aucune loi précise : réglant lui-même

le délit ou la peine, pourvu que cette peine ne fût point capitale.
Le règlement de cette juridiction lui appartenait éminemment à

l'égard des provinces et des pérégrins. Il faut remarquer,
du

reste, qu'un grand nombre de délits inférieurs, qui attaquaient
moins directement l'État, étaient, sous le titre de délits privés,
abandonnés aux simples actions civiles entre particuliers, devant

la juridiction civile.

(1) DENYSD'HALIC,7, 58.
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275. Telles étaient, en somme, les autorités supérieures en

matièrede juridiction criminelle : les rois, les comices, d'abord

par curies, puis par centuries, puis, aussi, par tribus, et le sénat.

Maisdès la période royale, et toujours depuis, il se produisit une

coutumebien importante à noter. C'est que ces autorités supé-

rieures, quand telle affaire criminelle se présentait, ou bien en

connaissaientet la jugeaient elles-mêmes, ou bien se contentaient

d'endéléguer la recherche et la connaissance (quoestio) à des com-

missaires(quoestores) (1) spécialement désignés pour la cause.

Voilà ce que l'histoire nous montre comme constamment

pratiqué. Ainsi, le roi délègue la connaissance (quoestio) à des

patriciens. Les comices la délèguent tantôt au sénat, tantôt à des

quoestores.Le sénat la délègue aux consuls, aux préteurs, aux

diversgouverneurs des provinces. Ces délégations de juridiction

criminelle, ou, pour parler le langage consacré, ces quoestiones,
étaientordinairement toutes spéciales, pour chaque cause seule-

ment: la cause finie, la délégation, la quoestio expirait. Cepen-
dant elles prenaient quelquefois un caractère plus général. La

connaissance(quoestio) était donnée, soit par le sénat, dans les

limitesde ses attributions, soit par les comices, pour tel genre
decrime public ; par exemple, pour les conjurations clandestines

(declandestinis conjurationibus), comme dans l'affaire des Bac-

chanales(an de Rome 568) (1) ; pour les crimes d'empoisonnement

(quoestiode veneficiis) (an de Rome 570) (2) ; pour ceux d'homi-

cide
(quoestio de homicidiis). C'est ainsi qu'on voit, dans l'his-

toire, les comices faire certaines délégations au sénat ; c'était

ainsi, surtout, que le sénat faisait les siennes aux consuls, aux

préteurs, aux gouverneurs des provinces, ou aux quoestores
qu'ily envoyait pour une occasion spéciale.

276. Tel fut le procédé qui, enfanté d'abord par la coutume,
nécessitéde plus en plus, à mesure que la population croissait,

que l'Etat s'agrandissait et que les crimes se multipliaient,
régulariséenfin par des plébiscites, et appliqué successivement
auxcrimes les plus notables, donna naissance à ce qu'on nomma
lesquestions perpétuelles (quoestiones perpetuoe). C'est à la loi

(1)QuoesitorMinosurnammovet.(VIRG.,En., VI,432.)
(2)TITE-LIVE,39, 6. — (3) Id , 39, 38.

TOMEI. 15
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CALPURNIArepetundarum (an de Rome 605) qu'on en marque

l'origine (1),
277. Le système des questions perpétuelles fit sortir le droit

criminel des Romains de l'arbitraire auquel il était abandonné

sur tant de points ; et, pour chaque crime qui fit l'objet d'une de,

ces questions, il détermina législativement, d'une manière précise,
le délit, la peine et la procédure.

En effet, au lieu de ces missions (quoestiones) données pour

chaque cause, ou pour certains délits commis en telle occasion;
en telle localité, sans précision législative des conséquences de

la question; au lieu de ce système incertain et arbitraire, une
loi spéciale pour chaque délit (par exemple, une loi pour le délit

de brigue, une autre pour celui de concussion, et ainsi de suite)

organisa une délégation perpétuelle (quoestio perpetua) ; c'est-à-

dire qu'elle définit le délit, qu'elle en précisa la peine, et qu'elle
détermina l'organisation d'une sorte de tribunal à qui elle en

délégua pour toujours la connaissance (quoestio perpetua).
278. Quoique cette délégation, cette attribution de connaissance

(quoestio), porte le titre de perpétuelle; et quoique, par figure de

langage, on ait appliqué au tribunal lui-même le nom de quoestio

perpetua, tribunal permanent, cependant, suivant la règle com-

mune des magistratures romaines, le tribunal, quant au personnel
de sa composition, est seulement annuel ; mais son organisation

est déterminée pour toujours. Il est présidé par un préteur,

ordinairement par l'un de ceux qui n'étaient pas chargés d'une

autre juridiction spéciale. La sentence n'y est pas rendue par des

juges permanents, elle l'est par des juges citoyens, par des juges

jurés, désignés pour la cause seulernent, avec le principe diver-

sement appliqué, mais toujours général, qu'ils doivent être

agréés par les parties. Ces juges sont en grand nombre, quel-

quefois jusqu'à cent, suivant chaque loi qui règle la quoestio

perpetua dont il s'agit,
279. Devant les quoestiones perpetuoe, tout citoyen peut être

accusateur : il désigne l'accusé, la loi en vertu de laquelle il

(1) CICÉRON,Brutus, De clar. orat., § 27 : " Quaestionesperpetuaehoc

adolescente(C.Carbon)constitutae-sunt,quaeanteanullae-fuerunt.L. enim-Piso.
tribunusplebis, legemprimusde pecuniisrepetundis, Censorinoet Manilio
consulibus,tulit."
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l'accuse, les faits qu'il lui impute, prêtent serment que son accu-

sation n'est pas calomnieuse. Il devient partie dans la cause,

obligéde faire la preuve : c'est une large organisation du système
accusatoire. Et le jury ne peut que prononcer selon la loi invo-

quée: condamner ou absoudre, ou déclarer qu'il n'est pas suffi-

samment éclairé (Condemmo, Absolvo, Non liquet) sans que la

peine édictée par cette loi puisse être modifiée (1). Si la majorité

prononce non liquet, il y a lieu à de nouveaux débats (ampliatio).

280. Chaque délit dans ce système, a donc sa loi, sa pénalité,
sonjury et sa procédure, dont l'ensemble et les détails sont réglés
par la loi organisatrice de la question : soit pour le nombre de

jurés, qui varie de trente-deux. à cent; soit pour le mode de

désignation
et

de récusation de ces jurés, soit pour les témoins,
soitpour les délais à accorder tant à l'accusateur qu'à l'accusé,
soitenfin pour toutes les autres formes.

Il nous reste, inscrit, sur le bronze, au revers de la table même

oùse trouve la loi THORIA.agraria, dont nous venons de parler,

un monument précieux de cette législation. Ce sont des fragments

d'une loi SERVILIA,repetundarum, portée l'an. 648 ou 654 de

Rome, au moyen desquels il nous est permis de juger, par un

exemple, de l'organisation de ces sortes de quoestiones.
281. Les délits ainsi prévus par une loi spéciale, devenus

l'objet d'une quoestio perpetua, étaient retirés de l'arbitraire et

de l'incertitude primitifs.. Ceux auxquels ce système n'avait pas
encoreété appliqué restaient dans cet arbitraire, et ils faisaient,

comme par le passé, l'objet de procès résolus soit par les

comices, ou par le sénat, soit par des délégations aux consuls,

auxpréteurs, ou à des quoestores particuliers. Ce fut là ce qu'on

nommacognitiones extraordinarioe, extra ordinem cognoscere,

enmatière criminelle.

282. Voici le tableau des premières questions perpétuelles :

An. de R.. 605, loi CALPURNIA,De repetundis, quoestio pecunioe

repetundoe, contre les concussions ou exactions commises dans

les provinces ; an 635, loi MARIA,De ambitu, quoestio ambitus,

contreles brigues employées pour acheter ou obtenir illégalement
les magistratures; dans la même armée, quoestio peculatus,

(1)CICÉR,.Pro Cluentio, 10,20, 33, 53 et suivants,Pro.Sylla,22.

15.
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contre le péculat, c'est-à-dire contre le vol ou le détournement

à son profit des deniers publics, sacrés ou religieux; an 652, loi

APULEIA,Majestatis, quoestio de majestate, ou de lèse-nation,

contre tous les actes attentatoires à la sûreté ou à la majesté du

peuple ; dans la même année, loi LUCTATIA, De vi, quoestio de vi;
an 659, loi LICINIAMUCIA,De civitate, quoestio de civitate;

an 665, loi FABIA,De plagio, quoestio de plagio; enfin sous Sylla

nous verrons aussi établir des questions perpétuelles pour les crimes

commis contre les particuliers, tels que les faux, les meurtres.

52. Loisjudiciaires(legesjudiciarioe).

283. Les Romains, comme nous l'avons vu, avaient, dès les

temps primitifs, le jugement par jurés, tant en matière civile

qu'en matière criminelle. Tout informe et souvent indéterminé

que fût ce jugement dans le principe, la procédure formulaire l'a

organisé de la manière la plus ingénieuse pour les affaires civiles,

et les quoestiones perpetuoe l'ont législativement régularisé pour
chacun des délits soumis à l'une de ces questions. Le principe que
les parties devaient agréer leur juge, soit qu'elles le choisissent

d'un commun accord, soit qu'il leur fût désigné par le magistrat
ou par le sort, avec un large droit de récusation, est aussi

un ancien principe. Mais quels sont les citoyens aptes à être

juges-jurés, soit en matière civile, soit en matière criminelle?.

Il y a là un monopole patricien qui s'est longtemps maintenu,

auquel nous avons vu que l'institution des récupérateurs et du

tribunal quiritaire des centumvirs avait porté brèche; mais qui,

quoique ainsi entamé, se soutient encore jusqu'au temps des

Gracques. Le juge-juré ne peut être pris que dans l'ordre des

sénateurs.

284. Sous le tribunat du second des Gracques, commence, pour

l'aptitude d'être juge-juré, une lutte opiniâtre, qui se prolonge
avec des alternatives diverses, jusqu'à ce que le monopole ait

été détruit et le droit généralisé. Sur une rogation de C. Gracchus,
un plébiscite enlève aux sénateurs l'aptitude judiciaire et la

transporte aux chevaliers. C'est la première loi judiciaire (lex
SEMPRONIAjudiciaria, an de R.632). Mais quelles rivalités, quelles

agitations ne dut-elle pas amener, puisque aussitôt nous voyons

apparaître, les unes après les autres, des lois judiciaires
se



LOISJUDICIAIRES. 229

modifiant, se détruisant, comme si les sénateurs et les chevaliers

luttaient et s'arrachaient tour à tour le pouvoir : (an 632) loi

SEMPRONIAjudiciaria, aux chevaliers ; ( an 648 ) loi prima

SERVILIAjud., partage entre les deux ordres ; (an 654) loi secunda

SERVILIAjud., aux chevaliers ; (an 663 ) loi LIVIAjud., partage

entre les deux ordres; (an 672), sous Sylla, loi CORNELIAjud.,

aux sénateurs; (an 684) sous Pompée, loi AURELIAjud., et loi

POMPEIAjud. (an 699), partage entre les deux ordres. Tel est le

tableau mobile que présentent ces lois, auxquelles il faut joindre

sansdoute encore les lois JULIAEjudiciarioe, soit de César (an 708),

soit d'Auguste (an 729).

285. Était-ce seulement l'aptitude d'être juge-juré pour les

matières criminelles, ou tout à la fois pour les matières civiles et

pour les matières criminelles, qui se trouvait si vivement disputée

entre les deux ordres ? Malgré les hésitations que quelques textes

peuvent faire naître sur ce point, c'est à la dernière opinion

qu'il faut s'arrêter. Sous l'empire d'Auguste cela ne fait plus

question (1).

286. Au temps du monopole des sénateurs, la liste des

juges-jurés est toute faite : c'est la liste sénatoriale (ordo

senatorius) ; ils sont trois cents. Mais lorsque l'aptitude passe à

un autre ordre, il faut dresser une liste annuelle. Le préteur

urbain en est chargé. Il le fait publiquement, au Forum, sous le

serment de n'y admettre que les meilleurs citoyens (2), dans les

conditions et dans le nombre prescrits. La liste dressée en est

affichée sur l'album. Ce sont les judices selecti, les judices in

albo relati, pour toute l'année.

En vertu de la loi AURELIA,la liste dut se composer de trois

décuries (decurioe judicum) : la première de sénateurs, la seconde

de chevaliers, la troisième des tribuns du trésor. Ce système de

décuries, avec des variations dans leur nombre ou dans leur

personnel, fut définitivement maintenu. On compta plus tard, sous

Auguste quatre, sous Caligula cinq décuries, distinguées chacune

(1) "Adtresjudicumdecuriasquartamaddixitex inferioricensu;quaeduce-

nariorumvocaretur,judicaretquede levibussummis." SUÉTONE,Oct., 32. —

AUL.-GELL.,Noct.attic, 14, 2. — SÉNÈQUE,De benefic, 3, 7.

(2) " Praetoresurbani, qui, jurati, debent optimumquemquein selecto

judicesreferre. " CICÉR.,Pro Cluent.,43.
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par un nom particulier (1). L'aptitude à y être inscrit se généralisa
et descendit jusqu'aux militaires, quel que fût leur cens, jusqu'aux

citoyens plus faiblement imposés que les chevaliers (ex inferiori

censu), jusqu'aux peregrini, suivant Gains (IV, 108). Et le

nombre total s'éleva successivement de trois cents à trois cent

soixante, à huit cent cinquante, jusqu'à ce qu'il eût atteint, sous

l'empire d'Auguste, le chiffre de quatre mille environ (2).

53. Autoritédes sénatns-consultespour la constitutiondudroit civil.

287. Rien que l'assertion de Théophile sur le double effet de

la loi HORTENSIA,qui aurait, par une sorte de transaction, donné

en même temps autorité, pour l'établissement du droit, aux plé-

biscites d'une part et aux sénatus-consultes de l'autre, soit isolée

et qu'aucune trace ne s'en trouve dans les écrits où il est parlé

de cette loi, cependant les deux idées ne laissent pas d'être en

corrélation. La part du Sénat dans l'exercice du pouvoir législatif
se trouvait considérablement restreinte depuis cette loi HORTEN-

SIA. N'ayant, quant aux plébiscites, à donner aucune auctoritas

ni pour l'initiative des propositions ni pour la sanction finale

après le vote, cette forme législative, qui devint de plus en plus

employée, lui échappait presque entièrement. Il en était réduit à

chercher dans d'autres pouvoirs le moyen d'y intervenir à l'ex-

traordinaire; comme lorsqu'il défendit par un sénatus-consulte au

tribun.L. Saturninus de porter aux comices la proposition de loi

frumentaria, dont il se faisait le promoteur (en 654) : " Senatus

decrevit, si eam legem ad populum ferat, adversus rempublicam

videri eum facere " ; et que le tribun, malgré le sénatus-consulte

et malgré l'intercession de ses collègues, ayant persisté, le ques-
teur urbain Q. Cepio, voyant là une révolte contre le Sénat, un
acte contre la république, fait irruption, avec l'aide d'autres

citoyens, sur la place des comices, renverse les ponts, jette au

(1) "Decuriaequoqueipsaepluribusdiscrets nominibusfuere, tribunorum

oeris,et selectorum,etjudicum." PLIN.,Hist. natur., 33,.7.—A quoiil faut

ajouterla quatrième,celledesducenarii, citéeà la note1 de la page229.

(2) Troiscent soixante,selonl'indicationde VELLEIUSPATERCULUS,2,76,
et de PLUTARQUE,Pomp., 55; huit centcinquante,seloncelledeCICÉRON,Ad

Attic, 8, 16; environquatremille, milledanschaquedécurie, sousAuguste,
selonl'indicationde PLINE,Histoirenatur., 33, 7.
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loin les corbeilles à scrutin, et empêche la votation : ce qui sus-

cita contre lui une accusation du crime de lèse-majesté (1). Même

devant les comices par centuries il arriva plus d'une fois, en fait

et contrairement aux principes, que des propositions furent por-

tées par des magistrats sans l'autorisation préalable du Sénat. Il

y avait donc là une lutte politique, une perturbation des anciens

pouvoirs, et il est à présumer que Théophile avait sous les yeux

quelques documents juridiques, perdus depuis la compilation de

Justinien à laquelle il avait travaillé, dans lesquels se trouvaient

quelques réminiscences de ces luttes, et où Théophile a cru pou-

voir puiser son assertion.

288. Quoi qu'il en soit, Cicéron énumère, pour son époque,
les sénatus-consultes au nombre des sources du droit civil, en

des termes à peu près identiques à ceux qui ont passé plus tard

dans les Instituts de Gains et dans ceux de Justinien (2) ; et Pom-

ponius, sans rattacher à la loi HORTENSIA,dont il vient de parler
en un paragraphe précédent, cette autorité des sénatus-consultes
comme source du droit, la présente comme étant intervenue

postérieurement (deinde) , en quelque sorte par voie de nécessité

et de conséquence coutumière (necesitas ipsa curam reipublicoe
ad Senatum deduxit), et d'interposition du Sénat : " Ita coepit
Senatus se interponere ; et quidquid constituiss et observabatur,

idque jus appellabatur senatus-consultum " (3). La raison qu'il
en donne, qui est la difficulté d'assembler la plèbe ou le peuple,
est une raison imaginée plus tard, sous l'empire, mais ce que dit

Pomponius suffit pour nous convaincre qu'il n'y a jamais eu de

loi attribuant au Sénat, en dehors de ses fonctions gouvernemen-
tales ou administratives, un pouvoir de législation. Si des sénatus-

consultes, ce qui est incontestable, ont, dans les derniers temps
de la république, statué et fait autorité sut quelques points de

droit privé; cela tient à ce que ces points se liaient plus ou moins
indirectement à des intérêts publics confiés à la sollicitude du

(1)CICER.,Rhetoricaad Herennium,I, § 12.

(2)CICER.;Topic.;§ 5 : " Utsi quisjus civiledicat id esse, quodin legi-

bus,senatus-consultis,rebusjudicatis,jurisperitorumauctoritate,edictismagis-
tratuum,more,aequitateconsistit." —Comparezavecles Institutsde Gaius,I,
§ 2, et avecceuxde Justinien, I, 2, § 3.

(3) DIG.,I, 2, Deoriginejuris, 2, § 9, fragmentde Pomponius.
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Sénat, ou bien au soin qu'avait pris ordinairement le Sénat

d'adresser ses dispositions sous la forme d'instructions ou d'ordres

donnés à des magistrats.
289. Le nombre des sénatus-consultes touchant à des questions

de droit privé antérieurement à l'empire est très-restreint. Le

plus saillant est celui par lequel fut introduite cette disposition,

toujours maintenue depuis et existant encore dans la législation

de Justinien, que l'homme libre qui, frauduleusement et afin de

participer au prix, se serait laissé vendre comme esclave, ne

pourrait plus réclamer la liberté. Il résulte d'un fragment de

Pomponius que cette disposition est due à des sénatus-consultes;

et d'un fragment de Paul, qu'elle existait déjà au temps de Quin-

tus Mucius (1). Le sénatus-consulte dont Ulpien nous donne le

dispositif, sur la possibilité de léguer l'usufruit de toutes choses

qu'on a dans son patrimoine, et par conséquent des choses de

consommation (2), est aussi un ancien sénatus-consulte; mais il

est permis de conclure d'un passage des Topiques de Cicéron

qu'il n'existait pas encore à l'époque où Cicéron écrivait ce

livre (3) : la date en demeure incertaine. Beaucoup plus ancien

(an 577) est le sénatus-consulte par lequel le Sénat enjoignait aux

magistrats devant lesquels se ferait un affranchissement par la

vindicte, de faire jurer à l'affranchissant, sous peine de nullité,

que cette manumission n'avait pas pour but un changement de

cité (civitatis mutandoe causa manu non mittere). On voit par
le récit qu'en fait Tite-Live, à quels intérêts publics, concer-

nant les alliés latins, leur recensement et la réintégration de cha-

cun d'eux dans sa cité, se rattachait ce sénatus-consulte (4). Plus

ancien encore (an 518) est celui par lequel le Sénat, pour récom-

penser l'affranchie Hispala Fecenia d'avoir découvert la conjura-
tion des Bacchanales, lui conféra, quant aux règles sur la capacité,
sur le mariage et sur la tutelle, des avantages exorbitants du droit

civil ordinaire et de sa condition soit comme femme, soit comme

(1) DIG.,40, 13, Quibusad libert. proclam, non licet, 3 fr. Pompon.
—

40, 12, De liberal, caus., 23, pr. fr. Paul.
(2) DIG.,7, 5, De usufr. ear. rer. quoeusuconsum.,1, f. Ulp.
(3) CICÉRON,Topiques,§ 5.
(4) TITE-LIVE,XLI, 9.
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affranchie; mais ce sénatus-consulte fut porté, comme proposition
de loi, aux comices et voté par eux (1).

Il était de principe, en effet, que des sénatus-consultes ne pou-
vaientdirectement abroger le droit civil (2), et même sous l'Em-

pire, nous voyons le Sénat, dans les innovations qu'il introduit,

prendre de préférence la forme d'ordres donnés aux magistrats

d'interposer leur autorité, de donner ou de refuser les actions.

Les deux sénatus-consultes Velléien et Macédonien, de l'époque
impériale, dont on peut lire le texte au Digeste, nous en offrent

deux exemples remarquables (3).

54.Droithonoraire(jus honorarium).— Edit (Edictum)du préteururbain,
dupréteurdes étrangers, des édiles, du gouverneurprovincial.(Edictum

perpetuum;edictumrepentinum; interdictum; edictumtralatitium.— Loi

Cornelia,De edictis.

290. Voici une nouvelle branche du droit. Comment a-t-elle

été reçue? Par une loi spéciale ou par l'usage? J'adopterai la

dernièreopinion, elle me paraît la plus certaine.

En effet, de tout temps les magistrats, tels que les consuls,

plustard les préteurs, les édiles curules, les censeurs, même les

tribunsde la plèbe, ont eu le droit de publier des ordres, des avis,
desconvocations qui se rattachaient à l'accomplissement de leur

charge: on nommait cela e-dicere. C'est le terme sacramentel de la

magistrature romaine, DICO,qui se retrouve ici (ci-dessus, n° 42).
291. Mais plus particulièrement l'usage de ce mot appartenait

aux magistrats chargés de présider à quelque juridiction : à

Rome,au préteur de la ville, à celui des étrangers et aux deux

édiles; dans les provinces, au gouverneur : car la juridiction
consistaitdans la mission générale de déclarer, de dire le droit.

Or, cette déclaration du droit pouvait avoir lieu dans diverses

situations : jus dicere, déclarer le droit, organiser la formule

dansune contestation ; addicere, attribuer la propriété par une

déclaration de droit ; edicere, déclarer le droit par une émission

(1)TITE-LIVE,XXXIX,19.

(2)M.MAINZ(tom.I, §42,not.9) faitvoirqueleprétendudroit d'abrogerles

lois,attribuéau SénatparAsconius,n'estautrechosequele droitd'encontester
laforceobligatoire.

(3)DIG.,14, 6, De sen. cons.Macedoniano,1, pr. f. Ulp.— 16, 1, Ad

sen.cons.Velleianum,2, § 1, f. Ulp.
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générale, en des publications adressées au peuple et à l'avance,

pour servir de règle à tous; interdicere, émettre une pareille

règle, pour faire la loi d'une contestation entre deux parties seu-

lement. Jus dicere, addicere, edicere, interdicere, c'est la même

famille de mots. C'est aux deux derniers plus particulièrement

que se réfère le droit honoraire.

292. Sous l'empire d'une législation aussi laconique que celle

de Rome, à une époque où l'on ne se faisait pas, sur la séparation

des pouvoirs, les idées que nous en avons aujourd'hui, les ma-

gistrats chargés d'une juridiction ont été conduits forcément à

publier des règlements sur l'exercice de leur propre juridiction,

sur les moyens qu'ils emploieraient pour procurer l'exécution

des lois, dont ils étaient chargés, sur les voies ouvertes par eux

aux particuliers dans leurs réclamations : " Judicium dubo;
in duplum judicium dabo; agere permittam; actionem causa

cognita dabo; je donnerai une action, je donnerai une actionau

double, je permettrai d'agir, je donnerai une action après exa-

men ; Interdicam, je donnerai un interdit; Animadvertam, je

sévirai, ou j'y pourvoirai; Ratum non habebo, je ne tiendrai pas

pour valable; In integrum restituam, je restituerai intégrale-
ment : telles sont les locutions et autres semblables qui formentla

conclusion des diverses dispositions du préteur. Ces règlements
ainsi publiés (e-dicta) ont pris place à côté de la loi, investis de

l'autorité du magistrat, comme la partie vivante et mobile du droit
civil : Viva vox juris civilis, dit le jurisconsulte Marcianus (1).

293. Le préteur de la ville rencontrait dans le courant des

affaires des cas imprévus, des cas où la loi paraissait injuste;
il sentait la nécessité de suppléer à cette loi ou de la corriger par

quelque moyen; il déclarait que dans tel et tel cas il prendrait telle

décision. Le préteur des étrangers avait à employer, pour ainsidire

à reconnaître, à constituer un droit nouveau dans la cité, le droit

des gens; il ne trouvait rien là-dessus dans la loi civile : il fallait

bien, pour prévenir l'arbitraire, qu'il posât quelques règles, qu'il
consacrât quelques principes. Quant aux édiles chargés d'une

police générale, n'avaient-ils pas des règlements à faire sur
les

jeux, sur les constructions, sur la sûreté des rues, sur les marchés

(1) DIG.,1, 1, De justifia etjure, 8, frag. Marcian.: " Namet ipsumjus
honorariumvivavoxestjuris civilis."
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et les ventes qui s'y faisaient, en un mot sur les divers objets

soumisà leur juridiction? Et, dans les provinces, le gouverneur

arrivant en un pays conquis, qu'il fallait organiser, dont les

lois devaient être fondues avec les lois romaines, pouvait-il se

dispenser d'indiquer d'après quelles règles il allait gouverner?

Ainsise produisit, sans aucuneloi qui l'ait introduit de dessein

prémédité, mais par l'usage, par la nature des idées et des

institutionsdu temps, à raison de l'utilité publique( propter uti-

litatempublicam), dit Papinien, le droit des édits destinés avant

toutà procurer exécution, à donner secours au droit civil; mais

employésaussi à suppléer aux lacunes de ce droit, ou à en corriger
les défectuosités : " Adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi

juris civilis gratia, " dit toujours le même Papinien (l).
294. Avecle temps, les précédents relatifs au droit de publier

desédits (jus edicendi) se sont régularisés.
— Les édits durent

sepublier au commencement de la magistrature ; " Il te faudra,
ditCicéron, dès que tu seras entré dans ta magistrature et monté

sur ton siége, publier par un édit les règles que tu observeras

durant ta juridiction " (2). — Les magistrats qui les avaient

émisse trouvèrent astreints à s'y conformer. Une loi spéciale, la

loi CORNELIA(an de Rome 867), du temps de Cicéron, leur en

imposala nécessité (3) : ce qui enlevait aux prêteurs la faculté de

(1)DIG.,1, 1, De justifia et jure, 7, §1, f. Papinian.: " Jus praetorium
est,quodpraetoresintroduxerunt,adjuvandi,velsupplendi,velcorrigendijuris
civilisgratia, propter utilitatempublicam: quod et honorarium dicitur, ad

honorempraetorumsicnominatum."
(3)"Estenimtibi (jam quummagistratuminieris et in concionemadscen-

deris)edicendum,quaesis observaturusin jure dicendo."

(3)ASCONIUS,In argum. Cornel.: "(Legem Cornelius.tulit),ut praetoresex

edictissuisperpetuisjus dicerent,quaeres tum gratiamambitiosispraetoribus,
quivariejus dicere assueverant,sustulit."— C'est à cette loi CORNELIA.que
quelquesauteursont cru pouvoirattribuerla créationdudroit conféréauxma-

gistratsde fairedes édits.Le fait estqu'elleordonneauxpréteursdepublierun
éditencommençantleursfonctions,et de s'y conformerpendanttoutel'année.
Ellerégularisela publicationdesédits;maisiln'en fautpas conclurequ'elleles
introduitpourla premièrefois, et qu'ilsn'existaientpas auparavant.Cicéron,
dansuneoraisoncontreVerrès,se plaintdesdispositionsque ce magistratavait
inséréesdanssonédit et de l'injusticeaveclaquelleil prononçait,selonsesin-
térêts,contreles termesde cet édit: or, l'actioncontreVerrès est antérieureà

la
loiCORNELIA.—Ontrouveaussidansuneloidécouverteau siècledernier,Lex
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faire varier leurs décisions juridiques au gré de la faveur ou de

leurs ambitions. Cicéron fait de variations pareilles un de ses

chefs d'accusation contre Verrès (1). Les édits devinrent ainsi

obligatoires pendant toute une année : aussi Cicéron les nomme-t-il

lex annua : " Les kalendes de janvier mettent fin, dit-il, à l'édit

du préteur (2) ". En effet, comme les édits n'étaient que des actes

émanés de magistrats et non des actes législatifs, ils expiraient
avec le pouvoir de leur auteur, et le magistrat qui suivait main-

tenait, en se l'appropriant, modifiait ou abrogeait ce qu'avait
ordonné son prédécesseur. Plus souvent néanmoins, il arriva, à

mesure que les édits se perfectionnaient par cette révision et cette

publication annuelles, que le cadre, le fond même de l'édit se

trouva comme arrêté et maintenu, sauf les additions ou modifi-

cations de détail, d'une magistrature à l'autre. Il y eut des dispo-
sitions tellement utiles, qu'elles se transmirent chaque année, et

qu'on s'attendit à les retrouver toujours comme une règle qu'on
n'avait plus le droit d'abroger : l'usage successif en fit une espèce
de loi, et c'est ainsi que Cicéron compte ces sortes de disposi-
tions comme une partie importante du droit coutumier (3). Ce

n'est que plus tard que l'édit prétorien viendra prendre place
dans le droit écrit.

295. Il faut distinguer parmi les édits, pour ce qui touche

particulièrement à l'histoire du droit privé, celui du préteur, proe-

de Gallia cisalpina, une mentionde l'édit du préteur des étrangers(album

ejus, qui inter peregrinosjus dicit); mais on ne peut induirede là riende

certain, car on ne sait si celteloi est antérieureà la loi CORNELIA, et l'onpeut
la placer, soit pendantles guerres puniques,à l'époqueoù la Gaulecisalpine
futréduiteen province(BEAUFORT,tom. II, p. 318), soit, à notre avis,beau-

coupplustard, en 705, lorsquecette partie de la Gaulereçut le droitdecité

(ci-dessous,n° 312). — Je m'en tiensà l'introductiondesÉditspar l'usage,
se régularisantdèsla premièrepartiedusentièmesiècle.

(1) CICÉRON, In Verrem,I, § 42et 46.

(2) CICÉRON,In Verrem, I, 42: "Qui plurimumtribuunt edicto,praetoris
edictum legem annuamdicunt esse. " — " Finem edicto praetorisafferunt

kalendaejanuarii."

(3) CICÉRON,De invent.,II, 22: "Consuetudinisautemjus esseputaturid

quodvoluntateomniumsine legevetustascomprobarit.In ea autemjurasunt
quaedamipsa jam certaproptervetustatem,quo in genere et aliasuntmulta,

et eorummultomaximapars, quaepraetoresedicereconsueverunt."
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toris edictum; celui des édiles, edictum oedilium ou oedilitium

edictum; celui du proconsul ou du propréteur, edictum provin-
ciale.On leur donnait le titre de edicta perpetua, parce qu'ils
étaientfaits non pour une affaire particulière, mais, quoique an-

nuels, pour la juridiction perpétuelle à laquelle ils se ratta-

chaient(jurisdictionis perpetuoe causa; non prout res incidit) :

le magistrat s'en va avec l'édit par lui publié, mais la magistra-
turereste avec l'accompagnement perpétuel d'un édit. — Il n'en

étaitpas ainsi des édits rendus pour une circonstance occasion-

nelle, à l'improviste (repentine), afin de pourvoir à cette circon-

stance;ces sortes d'édits, accidents susceptibles de se présenter
sousune préture et pas sous une autre, n'avaient aucune cause

obligatoirede continuité. On les nommait edicta repentina (1).
—

Quelquefoismême le préteur rendait, entre deux parties, un édit

spécialpour elles, par lequel il donnait un ordre, il faisait une

défense,qui devait faire la loi de la cause, et qu'on nommait

interdictum, en quelque sorte edictum inter duos. — On dési-

gnait par edictum tralatitium celui qui était maintenu et qui

passaitd'une magistrature à l'autre; et par edictum novum, l'édit

oules dispositions de l'édit qui formaient innovation.

296. Les décisions approuvées par l'usage et transmises

d'édit en édit formèrent une espèce de droit introduit par les

magistrats,qui se nomma jus honorarium, droit honoraire. Il se

décomposa, dans ses deux parties les plus remarquables, en

droitprétorien (jus proetorium) et droit des édiles (jus oedilium) ;

le premier est beaucoup plus important. C'est là, pris en son

origine, ce droit prétorien, qui va marcher parallèlement dans la

jurisprudence romaine avec le droit civil. Il ne reposait pas sur

la rigueur sévère des lois civiles : il admettait des tempéraments;
il donnait plus à l'équité, plus à la nature; il convenait davan-

tageà ce qu'on nomme la civilisation; mais, par cela même, il

préparaitla disparition successive du droit primitif. Ce fut l'oeuvre

(1)CICÉRON,In Verrem, III, § 14 : " Exoriturpeculiareedictumrepenti-
num,nequisfrumentumde area tolleret antequamcum decumanopactuses-
set."—

"Illudedictumrepenteuberrimumet quaestuosissimumnascitur,etc.. "
—

Il s'agitlà de deux éditsde Verrès, émisrepentine, dans le courantde sa

prétureenSicile,pourfavoriser,sousl'apparenced'un ordregénéral,lesaffaires
d'uncollecteurd'impôt.
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de la science, l'oeuvre de la philosophie, l'oeuvre du progrès, qui

remplaça successivement le vieux droit quiritaire. Nous verrons

Cicéron se, plaindre déjà que de son temps on n'étudiât plus
comme, autrefois les Douze Tables, et qu'on les remplaçât par
l'édit des préteurs.

297, Cependant les Romains ne se bornaient pas aux succès

contre Carthage et contre la Macédoine. Les armées portaient au
loin le joug. Jugurtha, roi de Numidie, leur résista, non avec

des armes, mais avec de l'or. Il acheta les suffrages du Sénat,il
acheta la paix, il acheta la fuite d'une armée; Rome périra,

disait-il, si elle trouve un acheteur. Il orna le triomphe de

Marius, et la Numidie fut enchaînée au nombre des provinces
romaines. Elle avait servi à dompter Carthage, elle devait être

domptée à son tour. Sur les bords du Var, sur ceux du Rhône et

de l'Isère, les légions combattirent les habitants sauvages des

Gaules. Les Cimbres, les Teutons, émigrant de la Germanie vers
un climat plus doux, furent exterminés. Alors parurent aussi, à

la suite les unes des autres, la guerre sociale, les guerres civiles,

les guerres des esclaves.

55. Guerresociale.

298, (Am663.) Les alliés du Latium, ceux de l'Italie avaient

fait la puissance de;Rome, et le titre et les droits publics de

citoyens leur étaient refusés! Déjà, depuis quelques années, les
tribuns qui voulaient se faire un parti promettaient une loi qui

réparerait cet état de choses. On voyait alors ces alliés accourir à

Rome, se presser sur la place publique, attendant la proposition;
mais ces promesses n'avaient point d'effet. L'Italie se souleva les

drapeaux des villes alliées, des villes municipales, des colonies

elles-mêmes, flottèrent de toutes parts et s'avancèrent sur Rome;

la guerre fut courte et meurtrière ; des consuls, des légions

romaines, des légions alliées y périrent, l'Italie perdit plus, de

trois cent mille hommes (1), Rome ne triompha qu'en inscrivant

au nombre de
ses citoyens, d'abord ceux qui n'avaient pas pris

les armes ou qui les quittèrent les premiers, ensuite tous ceux qui

combattaient encore (lex JULIA[an dé Rome 664], lex PLAUTIA

(1) VELLÉIUSPATERCULUS,liv. 2, § 15.
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[an665],de civitate), Ainsi, dansl'espace
de deux ans, furent

acquisà presque toute l'Italie les droits de cité,même ceux de

suffrage, sous la seule condition pour les peuples de déclarer

qu'ils adoptaient le droit civil des Romains; Maispour diminuer

l'influencede ces nouveaux citoyens, on les classa dans huit tribus

nouvellesqui s'ajoutèrentaux tribus déjà existantes ; et dans les

délibérations,l'Italie entière n'eut que huit voix, tandis que Rome

en avait trente-cinq. Disproportion, du reste, qui dura peu:

les Italiens parvinrent bientôt à se faire distribuer dans les

trente-cinq tribus romaines,

209. Dès lors le territoire de l'Italie se trouva, d'une manière

générale, assimilé à l'ager romanus, reconnu appartenir en pro-

priétéromaine aux habitants; qui devenaient eux-mêmes citoyens

romains, libre en conséquence du tribut ou rente annuelle (vec-

tigal) imposé aux territoires, conquis, susceptible de toutes les

applicationsdu droit civil; et désormais, pour l'existence de
cettepropriété romaine (dominium ex.jure Quiritium) et pour

cetteapplication du droit civil, la formule usuelle fut de distin-

guerentre lesol italique et le sol provincial. L'importance qu'il

yavait eue à considérer si une ville était colonie ou municipe,
etquelles concessions plus ou moins larges lui avaient été faites,

n'eutplus de rapport, pour les villes italiennes, qu'à leur histoire

et à leur mode de gouvernement. Quant à ce qui touche la con-

ditiondes habitants et celle du sol dans la participation aux droits

decité romaine, cette importance s'effaça dans l'Italie pour sub-

sisteret s'étendre exclusivement dans les provinces.

56. Guerresciviles.

360. (An 667.) Les gouverneurs se rendaient indépendants du

Sénat; des tribuns cherchaient à se maintenir par la force dans

leurmagistrature expirée; Marius avait été nommé consul pen-
dantsix ans, atteinte funeste aux lois constitutives qui exigeaient
dixans d'intervalle entre deux consulats. Mais au milieu de ces

troubleset de ces violations du droit public, les citoyens n'avaient
pasencore marché contre les citoyens. La guerre sociale était un

prélude, Marius et Sylla appostèrent avec eux les guerres civiles.

Cen'est plus pour les plébéiens , pour le Sénat, pour les lois,

c'estpour le commandement qu'ils se battent. Rome tomba tour
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à tour dans leurs mains et dans celles de leurs soldats. De quels

maux, de quelles cruautés ne fut-elle pas le théâtre! Il faut dire

comme Montesquieu : " Je supplie qu'on me permette de détourner

les yeux des guerres de Marius et de Sylla. "

Celui-ci triompha le dernier et fut nommé dictateur perpétuel.
Il abattit les plébéiens, comprima les tribuns, abaissa les cheva-

liers, releva les sénateurs. Les assemblées par tribus furent dis-

soutes, les comices par centuries investis de tout le pouvoir. Sylla
voulait rendre au Sénat son ancienne splendeur, à la république
son énergie primitive. Il fallait lui rendre ses vertus, son désin-

téressement et surtout sa liberté. Ce fut peut-être cette dernière

idée qui le conduisit, après cinq ans de dictature, à cette abdi-

cation que l'histoire rapporte avec étonnement.

On peut remarquer de lui quelques lois (de l'an de Rome 673) :

lex CORNELIAjudiciaria, qui enlevait aux chevaliers le pouvoir

judiciaire et le rendait aux sénateurs; lex CORNELIA,De falsis,
nommée aussi testamentaria; lex CORNELIA,De sicariis, qui
établissent une question contre les crimes de faux, principa-
lement en matière de testament; une autre contre les meurtres.

C'est probablement de cette dernière loi que parlent les Instituts

de Justinien (liv. 4, tit. 4, § 8).
— Une autre loi Cornelia

dispose, au profit des vétérans, de propriétés, même privées.

57. Guerresserviles.

301. (An 682.) Parmi les troubles et les combats de cette

époque passent les guerres des esclaves presque inaperçues, et

cependant ne devrait-on pas les signaler plus que toute autre

guerre? Des troupeaux innombrables de captifs envoyés de toutes

les parties du monde étaient entassés dans les propriétés romaines.
Le citoyen riche possédait des milliers de têtes ; tout à coup, dans
la Sicile, ces têtes se relèvent, les chaînes sont brisées, les

esclaves sont des soldats, au nombre de soixante mille. Rome
envoie contre eux des armées ; ils les battent, ils enlèvent les

camps de quatre préteurs, succombent sous les coups d'un con-

sul, et reçoivent, au lieu de la liberté qu'ils voulaient conquérir,
la mort cruelle des esclaves, le supplice de la croix. Ils laissent
des successeurs ; une nouvelle armée paraît, triomphe et tombe

comme la première. Ils s'étaient laissé bloquer, et, domptés par
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la famine, ils s'entr'égorgèrent pour échapper aux Romains. Ce

fut au sein même de l'Italie que surgit la troisième guerre ser-

vile; des esclaves gladiateurs échappés de Capoue poussèrent le

cri de liberté. Spartacus, leur chef, est illustre : couvert de la

pourpreconsulaire, il a ravagé l'Italie, mis en fuite les légions;
toutesles forces romaines se sont réunies contre lui ; enfin il a

étéaccablé, lui et les siens, au milieu du carnage, sans deman-

der quartier. Là s'arrêtèrent les efforts des esclaves, qui ren-

trèrent dans leurs fers et dans leur nullité.

302. (An 684.) Avec Marius et Sylla n'étaient point mortes

lesguerres civiles : Catilina, Pompée et César, Antoine et Octave,
vinrentaprès eux. L'ouvrage de Sylla fut détruit par Pompée. Les

plébéiensreprirent leurs assemblées, les tribuns leurs privilèges,
leschevaliers leurs pouvoirs judiciaires, qu'ils partagèrent avec

leSénatet les tribuns du trésor. Mais à quoi bon examiner ces lois

éphémèresqui se choquent et se détruisent? Qu'est-ce que tout

cela, sinon des mouvements convulsifs qui annoncent la disso-

lutionprochaine de la république? Pompée eut beau faire traverser

auxlégions l'Asie dans tous les sens, vaincre Mithridate, par-
courirl'Arménie, la Colchide, l'Albanie, la Syrie, l'Arabie, les

menerjusque dans Jérusalem, il ne fit que hâter cette dissolution.

303. Passons rapidement ces dernières années de la répu-

blique, passons ce pacte ou plutôt cette ligue formée entre

Pompée, Crassus et César, sous le nom de triumvirat (690). Ils

s'unissaient pour commander au Sénat, dicter le choix des can-

didats,se partager les provinces : à Pompée l'Espagne, à Crassus
laSyrie, à César les Gaules. Ce fut alors que ce général, qui garda
dixans son gouvernement, explora ces terres inconnues, pénétra

jusque dans la Grande-Bretagne, soumettant tous les peuples

sauvagesqu'il découvrait, écrivant ses Commentaires immortels.

304. Passons la lutte de Pompée et de César. L'ambition les
avaitunis, elle ne tarda pas à les séparer. César passa le Rubicon :

il avait toujours à la bouche, au dire de Cicéron (De offic, III,

21),
cesdeux vers d'Euripide, traduits ainsi par l'orateur romain :

"Namsiviolandumest jus regnandigratia,
"Violandumest : aliisrebus, pietatemcolas.

—Il
vainquit en Thessalie Pompée, en Afrique Scipion et Caton,

en
Espagne les fils de Pompée. Le Sénat, le peuple, Rome, se

TOMEI. 16



242 HISTOIRE.DEUXIÈMEÉPOQUE.LARÉPUBLIQUE,§ III.

livrèrent à lui ; les consulats lui furent prodigués, puis la dicta-

ture perpétuelle, que Brutus et les sénateurs conjurés terminèrent

au bout de six mois en immolant le dictateur au milieu du Sénat,

comme s'ils avaient voulu mettre à sa dignité, avec leurs glaives,

le terme qu'on y mettait jadis avec les lois (709).

Avant cette mort, toute la Gaule cisalpine avait déjà reçu le

droit de cité (ans 705 et 707) ; deux nouveaux édiles avaient été

créés, les édiles céréaux (oediles cereales, qui frumento profes-

sent); le nombre des préteurs avait été porté jusqu'à dix, il le

fut ensuite jusqu'à seize. La loi Julia municipalis (n° 313)

appartient aussi à cette époque.
305. Passons les guerres amenées par le meurtre de César.

Les républicains étaient commandés par Cassius et Brutus.

Celui-ci, imitateur du premier Brutus, voulait régénérer la

république qn'avait fondée le premier : oubliant que le pays,
les hommes, les biens, tout avait changé.

306. Passons le second triumvirat d'Antoine, de Lépide et

d'Octave, ou pour mieux dire d'Octavien César (1), car Jules

César l'avait adopté dans son testament et lui avait laissé un

héritage qu'il sut bien reconquérir.
Passons les terribles proscriptions qui reparurent avec le

deuxième triumvirat; mais cependant ces proscriptions rappellent
un homme qu'il me serait impardonnable d'oublier, celui qu'on

propose encore pour maître au barreau : Cicéron. Ses ouvrages
sont restés comme des sources précieuses pour le droit et pour
l'histoire. En lisant ses lettres à Atticus et à Brutus, on assiste

aux drames critiques dont il parle; on voit les intérêts divers, les

ambitions opposées, les craintes, les espérances des partis ; on voit

l'ancien consul, placé au milieu de l'anarchie, parmi des hommes

corrompus (2), leur opposer tantôt une politique adroite, tantôt

(1)Lesadoptésprenantle nomde l'adoptant,en donnantà leurnomnaturel
la déterminaisonadjectiveianus, Octave,après son adoption, doit s'appeler
OctavienCésar.

(2) Deuxcitationsde ces lettresnous ferontjuger le degré de corruption
auquelRomeétaitparvenue.L'une estrelativeauxjugements,l'autre auxma-

gistratures.—CicéronracontecommentClodiusfut abscusde l'accusationportée
contrelui. " Dansdeuxjours il (un affidéde Clodius)a terminéla chosepar
"le ministèred'un seulesclavegladiateur.Il a faitvenirles juges chezlui, il a
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desparoles éloquentes, s'appuyer sur ses clients, sur ceux de ses

amis, sur les villes qu'il protége; on lui reconnaît quelques fai-

blesses,et le tableau plaît davantage parce qu'il est plus naturel ;

mais au milieu de ces faiblesses, l'amour du bien et le désir

d'unejuste gloire l'animent toujours. Il avait sauvé Rome de Cati-

lina, reçu le nom de Père de la patrie, suivi le parti de Pompée
contreCésar ; il avait fait retentir le forum de ses Philippiques
contreAntoine : aussi la vengeance ne l'épargna point. Lorsque

aprèsle second triumvirat le sang des proscrits coula, lorsque
leurstêtes sanglantes parurent exposées sur la tribune aux haran-

gues,là, sur cette même tribune, on reconnut la tête de Cicéron.

" Une indignation que mon âme ne peut retenir me force d'in-

»terrompre un moment ces récits. Marc-Antoine ! c'est en vain

" quetu as mis à prix la tête du plus éloquent, du plus illustre

" deshommes, et que tu as compté un funeste salaire au meurtrier

"duconsul magnanime qui sauva la république. Tu n'as pu ravir

" à Cicéronque des jours inquiets, près de s'éteindre, et qui, sous

"ta domination, auraient été plus misérables que ne le fut sa

"mortsous ton triumvirat. T'étais-tu promis d'obscurcir la gloire

"promis,cautionné,donné.Et même, ô grandsdieux!quelleperdition!les
"nuitsde quelquesdamesromainesont formécommeun supplémentde prix
"pourplusieursdes juges. Aussi, les gens probes s'étant retirés, le forum
"étantenvahipar desesolaves,il n'y a eu quevingt-cinqjuges assezcourageux
"pourbravertousles périls et s'exposerà périr plutôt qu'à perdre la répu-
"
blique.Maistrenteet un ontplusécoutéla cupiditéquel'honneur.Pourquoi,

"
ditCatulusà l'un de cesjuges qu'il rencontra,pourquoinousdemandiez-vous

"desgardes?Était-cede peur qu'onne vousvolâtl'argentquevousavaitpayé
"Clodius?(Lett.à Att., liv. 1, lett. 16.) "— Voicila secondecitation: " Les
"consulssontcouvertsd'infamie.C.Memmius,candidat,a lu au sénatunecon-

"ventionqu'ilsontfaiteet quevoici: En casque les deuxconsulsparviennent

"
àfairenommerpourl'annéeprochaineMemmiuset son compétiteur,ceux-ci

"s'engagentà payerà ces consuls400,000 sestercess'ils ne leur fournissent
"troisauguresquiaffirmerontavoirvu faire en leur faveurla loi curiate,bien
"
qu'onn'enaitpointfait, et de plusdeuxconsulairesquiattesterontavoirsigné

"
ledécretsur l'organisationde leurs provinces,bien qu'il n'y ait pas eu de

"décret." (Ibid., liv. 4, lett. 18.) Quelledépravation!et en mêmetemps

quelleconfusion!puisqu'onpeutfairecroireàl'existenced'uneloicuriate,pour
investituredu commandement,qui n'a pas,été rendue: il est vraique c'était

la
loicuriatefictive,par l'intermédiairedes trente licteurs; et à l'existence

undécretpuin'a pasmêmeété proposé.
16.
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" de ses actions et celle de ses discours? Tu n'as fait qu'en
" accroître l'éclat. Son nom vit et vivra dans la mémoire des

" siècles... La postérité tout entière, en admirant les écrits dont

" il a flétri ton nom, détestera son assassin, et le genre humain

" périra plutôt que le souvenir de Cicéron (1). "

Velléius Paterculus est souvent rhéteur, mais nous, juriscon-

sultes, qui, pour l'histoire, pour la philosophie, pour la science

du droit chez les Romains, avons tant à puiser dans les écrits de

Cicéron, nous donnerons place à ce mouvement.

307. Les amitiés formées par l'ambition finissent toujours par
des haines. La discorde ne tarda pas à paraître entre les seconds

triumvirs, comme elle avait paru entre les premiers. Lépide fut

abandonné en Sicile par son armée, qui suivit César. Antoine,

vaincu à Actium, se donna la mort, et César Octavien resta maître

de Rome. Il ne tarda guère à y entrer aux acclamations du Sénat

et du peuple. Ce fut alors que, dans ses mains, la république

expira pour toujours : une république d'aristocratie, d'inégalités
et d'esclavage; ce ne sont pas là celles qui doivent durer!

RESUME SUR L'EPOQUE QUI PRECEDE.

POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME.

308. Les maximes politiques n'ont point changé ; on les a

appliquées à des nations puissantes, et, comme elles avaient

servi à soumettre l'Italie, elles ont servi à conquérir le monde

connu. Plus d'une fois un roi étranger a, dans son testament,

institué le peuple romain pour son héritier, et le peuple romain,

après sa mort, s'est mis en possession de ses Etats.

309. Italie, Provinces. Pour la condition du sol et pour celle

des habitants, l'Italie a maintenant la jouissance du droit civildes

Romains, et l'assimilation avec Rome, quant à l'existence poli-

tique, est accomplie. —Les pays assujettis, hors de l'Italie, sont

organisés en provinces, gouvernés par un magistrat romain, sui-

vant la loi qui fixe la condition de la province. Sauf les concessions

(1) VELLÉIUSPATERCULUS,liv. 2, §66.
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plus ou moins étendues faites à certaines villes ou à certaines

localités, la province, pour la condition du sol et pour celle des

habitants, est en dehors du droit civil romain. Le territoire est

censé, en principe, en appartenir au peuple romain. Les déten-

teursn'y ont qu'une sorte de possession, soumise en conséquence

au payement d'une redevance annuelle ou vectigal.

310. Colonies, municipes, préfectures, villes sujettes. La

conditiondes villes est toujours importante à considérer, même

enItalie, en ce qui touche leur gouvernement intérieur et leur

administration locale.—Dans les provinces, elle a encore plus de

portée, puisque cette condition se lie à la communication plus ou

moinsgrande des bénéfices du droit civil romain, qui peut avoir

étéfaite à ces villes.

311. Les colonies situées dans l'Italie ont obtenu avec les villes

alliéesles droits de cité, même dans l'ordre politique; mais d'au-

tres colonies sont fondées dans les contrées nouvellement sou-

mises, comme l'Afrique, l'Asie, l'Espagne, les Gaules, avec la

qualitéde colonies romaines, ou de colonies latines, c'est-à-dire

jouissantdu jus latinitatis. — Il s'est introduit aussi, sous le nom

decolonies militaires, un moyen de spoliation que les généraux

emploientpour payer les troupes qui ont servi leur ambition. Ils

dépouillentles villes qui ont pris parti contre eux et distribuent

auxsoldats une portion de leur territoire. Ce fut ainsi que Sylla,
JulesCésar et les triumvirs s'acquittèrent envers leurs armées.

NousvoyonsVirgile venir à Rome implorer Octave pour qu'on lui

rende son petit patrimoine; nous le voyons peindre, dans une

églogue,le malheureux berger fuyant à la hâte avec son troupeau
le champ héréditaire, devant le farouche centurion qui va s'en

emparer : bientôt après, le poëte était de la cour du César!

312. Le régime municipal, sans que la variété y soit détruite,

surtouten ce qui concerne les concessions de droit faites dans les

provinces, s'est coordonné et assujetti à un certain ensemble de

règles communes. Rome est la summa respublica, et chaque

municipeune respublica municipalis (1).
— D'heureuses décou-

(1)LeconsulScaurusdisantà l'aïeulde Cicéron: "Utinamistoanimoatque
virtutein summarepublicanobiscumversari, quamin municipalimaluisses! "

(CICÉRON,De legibus,liv. 3, § 16.)
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vertes nous ont transmis les fragments de quelques inscriptions
monumentales qui se rapportent à ce droit :

Un plébiscite inscrit sur une table de bronze, et désigné sous

le nom de Plebiscitum de Thermensibus, qui accorde les droits

de ville libre à la ville de Thermessus, en Pisidie (1) ; il se place
vers l'an 682.

Des parties de plébiscites, inscrites aussi sur une table de

tronze brisée, dont deux fragments ont été découverts, l'un à

Héraclée, en 1732, près du golfe de Tarente; l'autre, en 1735,
dans les environs, et qu'on désigne, à cause de cette circonstance,
sous le nom de table d'Héraclée (Tabula Heracleensis). Sur les

fragments que nous possédons de ce monument, après une série

d'articles étrangers à la législation des municipes, vient une autre

série qui se rapporte à cette législation (2).

Des fragments d'un plébiscite, sur une table de bronze à deux

colonnes, découverte en 1760, dans des fouilles des ruines de

(1) " LEGIBUSSUEISITAUTUNTOITAQUEIEISOMNIBUSSUEISLEGIBUSTHERMENSIS
MAJORIBUSPISIDEISUTEILICETOQUODADVORSUSHANCLEGEMNONFIAT,"

(2) Les dispositionsde ce monument,que nousne possédonsqu'incomplet,
embrassentplusieurssujetsassezdiverspouravoirfaitmettre en questions'ily
avaitlà une seuleloi ou une réunionde plusieurslois, quoiquele monument
meporteaucunetrace de séparation.

Certainesdéclarationsà faire, à Rome,au consul,ou, à défaut,au préteur

urbain, ou, à défaut, au préteurpérégrin;— des règlementssur la voirieet
sur la policedes édiles,à Romeet dansses environs;—puis, un ensemblede

dispositionsspécialespourles municipes,les colonies,les préfectures,lesfora

et les conciliabula,relativementauxmagistraturesdansces villes,auxcondi-

tionsd'âge, auxdispenses,auxincapacités:— tel est le triple objet traitédans
les fragmentsquenousconnaissons.

Des énonciationsmêmesde cette loi indiquentqu'elle a été rendueà une

époqueoù les villesde l'Italiejouissaientdu droit de citéromaine,et parcon-

séquentaprèsla guerresociale.M. Mazochi(1755) a cru pouvoirla considérer
commeun plébisciteréglant la miseà exécutiondes loisJULIAet PLAUTIAde
civitate(an. deR.664 et665), et M.de Hauboldl'a placée,danssa Chrono-

logie, vers
l'an 680.Suivantdesconjecturesde M. de Savignydontnousallons

parler tout à l'heure, ce plébisciteserait de l'an 709. Les deuxfragmentsde

la
tabled'Héraclée,l'un nomméquelquefoisoesBritannicum,parcequ'ila

été

d'abordtransportéen Angleterre,l'autre oesNeapolitanum,sont aujourd'hui
réunisà Naples.M. Blondeauen a donnéle texte dans sonRecueildu droit

antéjustinien,page 81.
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Veleja (1), plébiscite dont les articles qui nous sont parvenus
traitent de certains points de l'organisation et de la procédure

judiciaires dans la Gaule cisalpine : Lex Gadlioecisalpinoe. C'est

sans doute à la suite des lois qui donnèrent les droits de cité

d'abord à la Gaule cispadane (an 705), et ensuite à la Gaule

transpadane (an 707), qu'est intervenu ce plébiscite.
Les fragments inscrits sur les tables que nous venons d'indi-

quer, quelque précieux qu'ils puissent être pour l'histoire du droit,
sont trop incomplets pour nous offrir l'ensemble du régime muni-

cipal. Une découverte faite récemment à Malaga, de tables qui

appartiennent à l'époque des empereurs, et dont nous parlerons
en traitant de cette époque, fournit, à ce sujet, quelques dé-

tails plus intéressants. Cette découverte a été complétée plus
récemment par celle des Bronzes d'Osuna, dont nous avons fait

l'objet d'un travail spécial (Addition).

313. Nous avons des indices suffisants de l'existence d'une

loi JULIAmunicipalis, par laquelle Jules César, étant dictateur,
aurait fait décréter des règles générales communes pour la

constitution et l'administration des municipes, du moins en

Italie. Cicéron, dans une de ses lettres familières, nous apparaît
s'informant de certaines dispositions de la loi qui vient d'être

portée, et transmettant ses informations à quelques-uns de ses

familiers, qui s'en inquiètent (2); et comme cette lettre est de

(1)Lespointstraitéssur les deuxcolonnesde cettetable, toujourspar rap-
portauxmunicipes,colonies,préfectures,ou autres villesou bourgs de la
Gaulecisalpine(oppidum, municipium,colonia,proefectura,forum, vicam,

conciliabulum,castellumve,quoein Gallia cisalpinasunt), sont: la dénoncia-
tiondunouveloeuvre(operisnovinunciatio),le dommageimminent(damnum

infectum),le prêt d'argent (pecunia certa credita, signalaforma publica
populiromani), et l'action en partage d'hérédité (familioeerciscundoe).—
Quelquespersonnesdonnentà ce plébiscitele nom de lex RUBRIA,qui ne lui

appartientpasévidemment,puisqu'ilparle, dansun de ses articles,l'art. 20,
d'unpréfetqui auraitété nommé, d'aprèsla loi RUBRIA.(Proefectusseex lege
Rubria),de manièreà indiquerun plébiscitedifférent.—Le texte en a été
insérépar notrecollègueM.Blondeaudansson Recueilantéjustinien,page77.

(Voirci-dessus,n° 287, en note.)
(2)CICÉRON,Adfamiliares, liv. 6, ép. 18 : " Simul(ac) accepia Seleuco

tuolitteras,statimquaesivie Balboper codicillos,quid essetin lege.Rescripsit,
eosquifacerentpraeconiumvetariessein decurionibus; quifecissentnonvetari.
Quarebonoanimosint et tui et mei familiares,neque enimerat ferendum,
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l'année 709, elle nous fournit la date de la lex JULIAmunicipalis.
Le texte de cette loi ne nous est point connu. D'après les conjec-
tures de M. de Savigny, qui ne manquent pas de probabilité, la

série des articles inscrits sur la table d'Héraclée où il est traité

du régime municipal, ne seraient autres que des articles dela
loi JULIAmunicipalis.

314. Si de la condition des villes nous passons à la condition

des personnes, des modifications analogues s'y présentent :

Citoyens. Ce titre, accordé fréquemment à des particuliers, à

la population de certaines villes ou de certaines localités, appar-
tient aujourd'hui aux habitants de l'Italie, en y comprenant même

la Gaule cisalpine. Des rois, avec la permission du peuple romain,
s'en décorent et le préfèrent à celui de roi.

Alliés latins, alliés de l'Italie, colons, citoyens des muni-

cipes. Depuis l'issue de la guerre sociale, les habitants des villes

du Latium et de l'Italie, alliés, colons, citoyens des municipes,

jouissent à Rome des droits de cité, même dans l'ordre politique,
et se confondent chaque jour avec les Romains. C'est dans les

provinces que se transporte l'intérêt de ces diverses distinctions

dans la condition des personnes.
Alliés étrangers. Rome, avant d'avoir des sujets, a eu des

alliés étrangers. Ceux de l'Achaïe l'ont aidée à soumettre la Macé-

doine, le roi de Syracuse à chasser les Carthaginois de la Sicile,

le roi de Numidie à détruire Carthage; mais les Achaïens, le roi

de Syracuse, celui de Numidie et tous les autres alliés se trouvent

sous le joug. C'est par gradation, à l'aide d'une scission, d'une

guerre habilement ménagée, qu'ils y sont parvenus. Leur titre

d'alliés a disparu ou n'est plus qu'un vain mot. Les rois se ran-

gent en sujets sous la protection du Sénat, sous celle des consuls

ou des généraux. On partage, on brise, on relève leur trône à

volonté. Pompée, César, disposent des couronnes; Antoine met

aux pieds de Cléopâtre les royaumes de Phénicie, de Chypre et

celui de Judée qu'il avait donné peu de temps auparavant
à

Hérode.

Sujets. Sous ce nom se classent les habitants des provinces qui

quumqui hodie aruspicinamfacerent, in senatumRomaelegerentur,eosqui
aliquandopraeconiumfecissent,in municipiisdecurionesessenon licere."



RESUME.DROITPUBLIC 249

ne jouissent pas, par eux-mêmes ou par la ville à laquelle ils

appartiennent, de concessions particulières. Soumis, pour le sol

à un tribut (vectigal), pour les personnes à une contribution, et

d'une manière indirecte à une multitude d'autres charges, livrés

auxproconsuls, aux lieutenants, aux questeurs, aux publicains,
leursdépouilles enrichissent tous ceux que Rome leur envoie ; leur

misère augmente chaque jour avec les déprédations. Qu'on lise

Cicéron dans sa harangue pour la loi Manilia, dans son action

contreVerres (1) ; qu'on lise Jules César, on est effrayé du tableau

qu'ils présentent. Le gouvernement des provinces les plus riches

s'arrache par l'intrigue et l'argent; on calcule, sur ce qu'il pourra

produire, la somme qu'on peut sacrifier pour acheter les suffrages.

DROIT PUBLIC.

315. Le peuple, le sénat, les plébéiens sont toujours les trois

corpspolitiques. Entre ces deux derniers se placent les chevaliers

dontle nombre et la fortune sont augmentés et qui luttent souvent

contre les sénateurs. Mais au milieu des guerres civiles, sous le

despotismedes ambitieux et sous l'oppression des armées, que sont

devenusces corps politiques et quelle a été leur influence? Ils ont

suiviles variations des partis et se sont abaissés devant le général

qui triomphait. Ils touchent au moment où ils ne connaîtront plus

qu'une chose, l'obéissance. Aussi, en parlant du pouvoir législa-

tif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, si l'on dit quelles
sontles lois et ce qui devrait être, on croira qu'il existe encore

de l'ordre et des principes ; mais si l'on dit quels sont les faits et

cequi est, on verra que tout est renversé.

316. Pouvoir législatif. Les comices par centuries, les assem-

bléespar tribus, le sénat, voilà toujours les autorités législatives;
on peut y joindre certains magistrats, car leurs édits sont au

moinsdes lois annuelles.

Pendant la période historique que nous venons d'étudier, il

s'est accompli dans la composition des comices par centuries une

révolution notable, dont l'existence nous est indubitablement

révélée par les documents, sans que nous soyons à même de

déterminer avec précision en quoi elle a consisté ni quelle en a

(1)Pendantla préturede Verrès, en Sicile, 59 propriétairessur 100aban-
donnèrentla culturede leursterres.
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été l'époque.
— De même que par la transformation de la popu-

lation romaine, la division primitive des citoyens en Ramnenses,
Tatienses ou Luceres avait fini par devenir un non-sens ; de même

par la transformation de la richesse en arriva-t-il autant de la

division des classes suivant les taux censitaires fixés par Servius

Tullius. Évidemment les chiffres qui mesuraient en ces temps
anciens la richesse n'avaient plus de signification dans la nou-

velle société romaine ; et en supposant que quelque changement

proportionnel les eût accommodés à l'état présent des fortunes,

l'esprit des citoyens, formé par l'usage de plus en plus étendu

des comices par tribus, n'était plus d'humeur à supporter un

régime dans lequel la première classe de fortune formait à elle

seule presque autant de centuries et par conséquent avait presque
autant de voix que toutes les autres. Tite-Live et Denys d'Hali-

carnasse, après avoir exposé le système des centuries de Servius

Tullius, nous avertissent, tous les deux, que ce système n'est

plus suivi de leur temps. Il a été ramené, dit Denys d'Halicarnasse,
à une forme plus plébéienne (1); et nous voyons par Tite-Live

que c'est dans les trente-cinq tribus, suivant les localités, quese

forment les centuries, en y conservant toujours la distinction entre

celles des plus jeunes et celles des plus âgés (2). —Dès le temps
même des guerres puniques, apparaît plus d'une fois cette révo-

lution, dans la désignation qui est faite de quelques centuries des

plus jeunes ou des plus âgés sous le nom d'une tribu locale (3);
et par là s'explique la confusion qui se rencontre plus d'une fois

chez les écrivains latins entre les tribus et les centuries (4).—

(1) DENYSD'HALICARNASSE,liv. 4, § 25.

(2) TITE-LIVE,liv. 1, § 43 : " Nec mirari oportethunc ordinemquinunc

est, post expletasquinqueet trigintatribus, duplicatoearumnumerocenturiis

juniorumseniorumque,ad institutamab ServioTulliosummamnonconvenire."
(Ceciest le documentprincipal;il sembleindiquerquechaquetribuneformait
que deuxcenturies,unedes plusâgés et l'autre desplusjeunes. Cependant,à
la rigueur,il peutadmettrequelqueautre explication.)—CICÉRON,In Verrem,
2, liv. 5, § 15.

(3)TITE-LIVE,24, §7 : "QuumsorspraerogativaeAniensijuniorumexisset."
— Ibid., § 8 : "

Praeco,Aniensemjuniorum in suffragiumrevoca!" —26,
§ 22

.
"

PraerogativaVeturiajuniorum. "— 27, § 26 : " Galeriajuniorum,
quaesorte

praerogativaerat. " (V. ci-dessus,n° 66, avecla note2.)
(4) CICERON,Pro Plancio, §§20 et 22; — Delegeagraria, 2, § 2.
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Les points qui restent douteux sont de savoir: —
1° si chaque

tribu locale a été divisée simplement en deux centuries, une des

plus âgés (seniorum) et l'autre des plus jeunes (juniorum), en

tout soixante et dix centuries; ou si, conservant dans chaque
tribu locale une distribution en cinq classes, on a formé, suivant

cesclasses, dans chaque tribu, cinq centuries de plus âgés et

cinq centuries de plus jeunes, en tout trois cent cinquante;
—

2° si les douze centuries de chevaliers ont été maintenues; —

3° enfin si les sex suffragia, c'est-à-dire les six centuries des

anciens Ramnenses, Tatienses et Luceres, l'ont été aussi elles-

mêmes. — Les documents semblent indiquer que la division par
classesdans les tribus locales et les douze centuries de chevaliers

sesont maintenues (1).
317. Quant à la forme, le changement le plus important pour

les assemblées du peuple ou des plébéiens, c'est que les votes

se donnent aujourd'hui au scrutin secret (2). On distribue à

chaque citoyen deux bulletins, l'un pour l'adoption portant ces

lettres U. R. (uti rogas), l'autre pour le rejet marqué d'un A.

(antiquo).
— Les barrières entre lesquelles les citoyens, par

tribus ou par centuries, sont parqués (septa, ovilia); l'usage
desponts étroits sur lesquels ils passent un à un ; le long panier
d'osier dans lequel chacun dépose, en passant, son bulletin;
le dépouillement et la proclamation des votes; mais surtout les

(1)TITE-LIVE,liv.43, § 16 : " Quumex duodecimcenturiisequitumocto

censoremcondemnassent,multaequealiaeprimaeclassis,... " etc. (Procèsde
Claudius,collèguede T. Gracchus.)

(2)CICÉRON,De legibus,3,§§ 15, 16 et 17, met en discussionla valeurdu
votepublicà hautevoixou du votesecretpar bulletins(tabelloe),et à la ma-

nièredontil traitetousles promoteursdeslois sur le votepar bulletin,on voit

combienil réprouvece derniermode.Ceslois, qu'il énumère,et qu'onnom-

maitlegestabellarioe,ont été au nombrede quatre : lex GABINIA,tabellaria

(an614),pourla nominationauxmagistratures;lexCASSIA,tabellaria (an616),
pourlesjugementscriminels,à l'exceptiondu crime de hautetrahison(per-

duellionis); uneloi de PapiriusCaeliusCaldus(an 646) mêmepour ce crime;
etenfincettede PapiriusCarbon(an 662) pourle vote des lois.— Onvoit

cependant,par cesmêmespassagesde Cicéron,quele peupleconsidéraitl'usage
desbulletinscommele garant de la liberté de vote, et Cicérony adhère:
"Habeatsanepopulustabellam,quasivindicemlibertatis," pourvuqu'il offre

spontanémentet montresonbulletinà tout hommede bienet d'autorité.
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manoeuvres de toute sorte employées à l'avance pour conquérir
même pour acheter des suffrages, qu'il s'agisse d'élections, de

jugements criminels, ou de lois à faire adopter ou rejeter, sont
des traits à recueillir, qui offrent, sous la variété de couleurs,

plus d'une analogie avec les moeurs présentes.
318. Les sources de la législation sont, pour le droit écrit : les

lois, qui sont devenues de plus en plus rares; les plébiscites, qui
se sont multipliés et qui ont remplacé presque entièrement les

lois; les sénatus-consultes, qui, à mesure que les pouvoirs se

confondent, commencent, quoique rarement encore, à statuer sur

quelques points de droit privé, et qui finiront par remplacer à

leur tour les lois et les plébiscites.
Pour le droit non écrit : les édits des magistrats (1), dont

quelques dispositions, transmises d'année en année et confirmées

par l'usage, deviennent des lois de coutume, qui étendent le

droit civil, le détournent souvent de l'austérité des premiers

principes et le rapprochent de l'équité naturelle; les réponses
des prudents, qui, reçues par les plaideurs, adoptées par les

juges, répétées dans des cas analogues, donnent une autre branche

encore du droit non écrit, d'où découlent certaines solutions,

certaines maximes de droit et certains modes de procédure. L'une

et l'autre sont le travail incessant de la science, de la philosophie
et de la civilisation.

Nous pouvons, pour offrir la récapitulation de ces sources

du droit, citer ici un passage de Cicéron que nous avons déjà

indiqué ci-dessus, n° 288, en note : " Ut si quis jus civile

dicat id esse quod in legibus, senatus consultis, rebus judicatis,

juris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate
consistat (2). "

(1) Pourquoiplace-t-onles éditsdesmagistratscommesourcedudroitcou-

tumier,puisqu'ilsétaientécrits in albo, ubi deplano recte legipossit? C'est

qu'à l'époqueoùnousensommesl'édit lui-mêmen'est pas,à proprementparler,
uneloi; il n'est obligatoirequepourune année, il se rattacheà l'exercicedes

fonctionsdumagistratquil'a publiéet finitaveccesfonctions(lex annua). On

ne peut donc, entreles décisionsdes édits, considérercommeentréesdansle

droitavecl'autoritéde la loi que cellesqui ont passéen usageet que lespré-
teursadoptenttoujourscommeobligatoires,et l'on a raisonde les classerdans

le droitcoutumier.

(2) CICÉRON,Topic, 5.
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319. Pouvoir exécutif, pouvoir électoral. En principe, ils

reposent toujours dans les mêmes mains : les élections appartien-

nent toujours au peuple et aux plébéiens; l'administration au

Sénatet à quelques magistrats; le commandement des armées aux

consuls, ainsi qu'aux proconsuls ou aux propréteurs revêtus de

cecommandement par une loi curiate (1). En fait, l'argent, l'in-

trigue ou la force font les élections ; chaque candidat fait venir à

Romeses satellites, ses soldats, les villes entières qu'il a prises

soussa protection. Des citoyens, par une association illégale,
dominenttous les corps politiques et se partagent en quelque sorte

l'empire; les gouverneurs des provinces se rendent indépendants

du Sénat; les généraux se maintiennent à la tête de leur armée;

on voit des consulats de plusieurs années et des dictatures

perpétuelles (2).

320. Les tribuns de la plèbe ont reçu d'un plébiscite (lex ATINIA,
an 624) la dignité sénatoriale et par suite l'entrée au Sénat; déjà

depuislongtemps, et bien avant ce plébiscite, quoique n'étant

passénateurs, ils s'étaient arrogé le droit de convoquer le Sénat

(senatushabendi) (3). Leur intercessio, qui s'est toujours exercée,

a pris plus d'expansion, même dans les affaires de juridiction, et

une sorte de procédure (4). Des textes de lois ont quelquefois
défendu aux tribuns comme aux autres magistrats d'en faire

usagepour certains cas déterminés (ne quis posset intercedere),

et le Sénat, en ces derniers temps, en a fait une formule ordinaire

de ses sénatus-consultes (Qui impedierit, prohibuerit, eum

(1)Pourdonnerauxproconsulsou aux propréteursla puissancemilitaireet

le commandementdes armées, il fallaitune loi rendue par les curies.C'est

encoreun descas où l'on avait recours au simulacrede ces assembléesdont

nousavonsparléci-dess.,nos31, 200 et 205.

(2)Onresta près d'un siècle, jusqu'àSylla,sansnommerde dictateur.Le

Sénat,dansles dangerspressants,donnaitaux consulsun pouvoirplus éner-

giqueendéclarantla patrieen danger,et prononçantcette formule: "Videant,
ouCaveantconsulesne quid detrimentirespublicacapiat. "

(3)AULU-GELLE,liv. 14, ch. 8 : " Namqueet tribunis, inquit (Atteius

Capito),plebissenatushabendijus erat, quanquamsenatoresnon essent,ante

Atiniumplebiscitum."

(4)Voirun exemplenotabledans AULU-GELLE,liv. 7, ch. 19, avec les

décretsdestribuns,qui y sonttextuellementrapportés.
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Senatum existimare contra rempublicam fecisse) (1). Sylla, les

dépouillant de toutes les attributions actives dont l'empire des

précédents les avait investis, les a réduits exclusivement (an 672)

à leur rôle primitif de donner secours (auxilium) ; mais dès le
consulat d'Aurélius Cotta (an 678), et surtout sous celui de,

Pompée (an 683), ils ont repris tous leurs pouvoirs (2).

321. Les tribuns du trésor, les triumvirs des monnaies, les

triumvirs capitaux, les quatuorvirs pour les routes, les quinquévirs

pour la garde de nuit, les deux édiles céréaux, les gouverneurs,

les lieutenants et les questeurs des provinces sont de nouvelles

magistratures.
322. Pouvoir judiciaire. Les préteurs, aujourd'hui au nombre

de seize, les centumvirs, les décemvirs, les juges-jurés ou arbitres,

et les récupérateurs, concourent à l'administration de la justice:

les préteurs, comme magistrats investis d'une juridiction; tous

les autres, simplement comme juges chargés de prononcer sur

une cause; les édiles ont aussi un tribunal et une juridiction.
323. Affaires criminelles. L'établissement des questions ou

délégations perpétuelles, tout en enlevant au peuple une grande

partie de ses pouvoirs en cette matière, a néanmoins fait sortir du

vague et de l'arbitraire le droit criminel quant aux délits auxquels

s'applique une de ces questions. Chaque délit, ainsi réglé, a sa

loi, son tribunal, sa procédure bien déterminés. Nul ne peut être

traduit devant ces tribunaux permanents, si ce n'est en vertu

d'une loi, d'un plébiscite, ou d'un sénatus-consulte approuvé par
les tribuns. Ces actes permettent et règlent la mise en accusation.

On procède ensuite à la désignation des juges, citoyens jurés,

pris sur le tableau annuel dressé publiquement par le préteur et

affiché au Forum. Le mode de cette désignation, ainsi que le

nombre nécessaire des jurés, est déterminé, pour chaque délit,

(1) CICÉRON,Deprovinciisconsular., § 8. —
Ad familiar., liv. 8, épît.8.

(2) CICÉRON,De legibus,liv. 3, § 9 : " VehementerSullamprobo, quitri-
bunisplebis, sua lege, injuriaefaciendaepotestatemademerit, auxiliiferendi

reliquerit." —Et à l'égard de Pompée, il ajoute,: " De tribunitiapotestate
taceo; nec enim reprehenderelibet, nec laudarepossum." —J. CÉSAR,De
bellocivili, liv. 1, § 7 : " Sullam,nudataomnibusrébustribunitiapotestate,
tamen

intercessionemliberamreliquisse: Pompeium,qui amissamrestituisse
videatur,donaetiamquaeantehabueritademisse,"
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par la loi établissant la question perpétuelle. C'est, en règle

générale, l'accusateur qui les choisit. Il en prend un nombre

double de celui qui est nécessaire pour former la question, et

l'accusé doit en récuser la moitié. Dans certains cas cependant
lesjuges sont tirés au sort : l'accusateur et l'accusé ont chacun

le droit de récuser ceux qu'ils ne veulent pas admettre (1). Le

droitde fournir les juges, ou, en d'autres termes, l'aptitude à

êtreinscrit sur les listes des juges-jurés, disputé entre les sénateurs

et les chevaliers, est tantôt aux premiers, tantôt aux seconds,

quelquefoispartagé, enfin étendu à d'autres classes de citoyens :

c'estce qui a lieu au moment où nous sommes parvenus (2).

Lorsque les comices, le Sénat, des magistrats ou des quoesitores
statuentpénalement, comme par le passé, en dehors d'une question

perpétuelle, on dit que cette procédure, cette connaissance, est

extraordinaire (cognitio extraordinaria).
324. Affaires civiles. Les actions de la loi sont presque

entièrement supprimées, et ne se pratiquent plus que dans les

cassoumisà la compétence des centumvirs. Le système formulaire,
substituéà la procédure des actions de la loi, a ingénieusement

régularisé l'application du jury aux affaires civiles, avec la

distinctionantique entre la déclaration du droit et l'organisation
de l'instance (jurisdictio) d'une part, et la connaissance du

procès(judicium) de l'autre. Les préteurs sont les principaux

magistratsinvestis de la juridiction. L'unus judex, ou l'arbitre,
ou les récupérateurs, sont chargés, dans chaque affaire, du

judicium. Les juges sont pris sur les listes annuelles des juges-

jurés. Le tribunal dès centumvirs et les décemvirs, dont nous ne

connaissonsni l'organisation ni la compétence précises, tombent

graduellement en décadence depuis l'adoption du système formu-

laire. — Quand le magistrat statue lui-même sur l'affaire, on dit

qu'il en connaît extraordinairement (cognitio extraordinaria,

—judicia extraordinaria).
325. Dans les provinces, le proconsul, le propréteur, leurs

(1)CICÉRON,Ad Attic, 1, 16, §§3, 4 et 5.

(2) Il est à remarquerque lorsqu'uncitoyense voyaitaccuséd'un crime

capital,il pouvaits'exilervolontairement: on ne le jugeaitpas alorspar con-

tumace,maisses biensseulementétaientconfisqués,et il échappaità la peine
demort.
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lieutenants, comme magistrats investis de la juridiction, et les

récupérateurs, comme juges-jurés organisés sur des listes annuelles

d'après un procédé analogue à celui qui se pratique à Rome pour

les juges, rendent la justice criminelle et civile. Quelquefois

cependant le gouverneur laisse à certaines villes, surtout dans les

affaires civiles, leurs juges particuliers.

326. Revenus publics, dépenses publiques. Jusqu'au roi Servius

Tullius, l'impôt avait consisté dans une capitation fixée, pour

chaque citoyen, arbitrairement et sans proportion déterminée avec

la fortune. Après l'institution du cens et la division des classes

par Servius Tullius, il fut remplacé, pour les personnes inscrites

dans l'une des cinq classes censitaires, par une contribution

proportionnée à la fortune, les prolétaires et les capite censi en

étant exempts. Quant aux personnes non inscrites dans une tribu,

rangées, en dehors du cens, au nombre des oerarii, elles étaient,

comme jadis, soumises à une capitation dont le chiffre était

arbitrairement déterminé par le censeur, et qui reçut pour desti-

nation spéciale de pourvoir à la solde des soldats et à l'entretien

de la cavalerie (oes militare, oes hordiarium). Les femmes veuves

ou non mariées, les impubères orphelins et par conséquent chefs

de famille, qui ne pouvaient pas servir militairement de leur

personne, étaient assujettis à cette capitation, de même que les

célibataires. Enfin, lorsque Rome victorieuse engloutit l'or des

nations vaincues, les impôts disparurent pour un long temps. Ce

fut en 586, après la conquête de la Macédoine, que les citoyens
furent affranchis de toute contribution directe (1).

—
Depuis ce

moment, quels ont été et quels sont encore aujourd'hui les

droits indirects dont se composent les revenus publics? Les terres

publiques affermées au profit du trésor, le butin fait sur les

ennemis, les tributs des provinces apportant à Rome l'or et les

denrées de toutes les nations, le revenu des mines, les bénéfices

sur la vente du sel qui se fait exclusivement au profit de l'Etat,

certains droits d'entrée perçus dans les ports, le droit d'un

vingtième sur les ventes et sur les affranchissements des esclaves,

(1) CICÉRON,De officiis,liv. 2, § 22 : " OmniMacedonumgaza, quaefuit

maxima,potitusest Paullus(AEmilius): tantumin aerariumpecuniaeinvexit,ut
uniusimperatorispraedafinemattulerittributorum."
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voilà pour les revenus. — Voici pour les dépenses : l'entretien

des troupes, leur solde, les guerres lointaines, les constructions

et l'embellissement des monuments publics, les routes, les

aqueducs, et surtout les distributions de grains qu'on fait gra-
tuitement à certaines classes. A voir ainsi les citoyens sur la

place publique tendre la main pour recevoir une nourriture

gratuite et de là courir aux cirques applaudir aux jeux gratuits

qu'on leur donne, on conçoit déjà combien il est juste de dire

queles Romains avilis ne demandaient plus à leurs chefs que du

painet des jeux. Les magistratures ne sont pas encore salariées,
maisles proconsuls, les propréteurs, leurs lieutenants, ont su

trouverdans leurs places un moyen de s'enrichir, si ce n'est aux

dépensde l'Etat, du moins aux dépens des provinces.

DROIT SACRÉ.

327. Le droit sacré a perdu, surtout quant aux formes de la

procédure, une partie de son influence sur le droit civil. Il s'unit

toujoursà l'administration de l'Etat; les augures n'ont pas cessé

deconsulter les auspices; leur collége est, depuis Sylla, composé
de quinze membres. On voit Cicéron se mettre au rang des

candidats et aspirer à en faire partie. Ce sont aujourd'hui les

comices qui nomment à ce collége, comme aussi à celui des

pontifes.
Avec les conquêtes de Rome, ses dieux se sont multipliés.

Ellerenferme ceux de tous les peuples qu'elle a vaincus. Une ville

est-elledétruite, le général romain conjure ses divinités tutélaires

de l'abandonner, de venir à Rome; on leur donne des autels et

unculte. Scipion ne manqua pas d'adresser cette prière aux dieux

deCarthage, et l'on nous a conservé la formule qui probablement
était consacrée : " S'il est un dieu, une déesse qui protége les
"

Carthaginois et leur cité, et toi, Dieu grand, qui a pris sous ta
" tutelle cette ville et son peuple! je vous prie, je vous conjure,

" je vous supplie d'abandonner le peuple et la cité, de quitter
" leurs demeures, leurs temples, leurs choses sacrées, leur ville;

"
de vous retirer d'eux, de jeter parmi eux l'épouvante, la

"
terreur, l'oubli : venez à Rome vers moi et les miens ; choisissez

" nos demeures, nos temples, nos choses sacrées, notre ville;
TOMEI. 17
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" présidez au peuple romain, à mes soldats et à moi ; donnez-nous

" le savoir et l'intelligence. Si vous cédez à mes prières, je fais

" voeu de vous offrir des temples et des jeux (1). "

DROIT PRIVÉ.

328. Les lois civiles suivent la fortune, le territoire, les moeurs;

il est impossible que Rome vaste, riche et polie, ait les mêmes

lois que Rome petite, pauvre et grossière. Le droit civil de la

république avec son énergie, ses règles impératives et dures,

cède à des principes plus naturels, plus civilisés; le changement

des idées, le mélange des Romains avec les autres peuples apportent
des règles moins singulières et plus générales ; mais ici paraît un

contraste que nous remarquerons toujours davantage. Tandis que
les édits des préteurs, les réponses des prudents, les ouvrages des

jurisconsultes se dirigent sans cesse vers l'équité, vers les liens

et les usages naturels, le droit primitif fondé sur le mépris de

cette équité, de ces liens et de ces usages, est toujours proclamé;
on le pose comme une base fondamentale de la science, et

l'on voit apparaître ses principes les plus rigoureux et les

plus extraordinaires, au milieu des mots, des distinctions et des

suppositions qui servent à l'éluder.

329. Sur les personnes. Les diverses puissances, durant cette

période, ont pris les noms bien déterminés de potestas, pour
celle sur les esclaves et sur les enfants, manus, pour celle sur la

femme, mancipium, pour celle sur les hommes libres acquis par

mancipation; mais elles commencent à se modifier considérable-

ment. La puissance (potestas) sur les esclaves est la même,

quoique leur nombre et leur position de fait soient bien changés.
La puissance paternelle (patria potestas ) s'est affaiblie de

beaucoup. La puissance maritale (manus) a presque entièrement

disparu : des trois modes de l'acquérir, la coemption est rarement

employée ; la confarréation ne se pratique plus qu'entre
les

pontifes, et l'usage (usus) parait être tombé en désuétude. Les

droits sur l'homme libre acheté ou abandonné en propriété

(mancipium) n'ont presque plus lieu que fictivement; et, dans

(1) MACROB.,Saturn., 3, 9.
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les cas où ils existent encore, ils sont bien modérés. La gentilité,

par suite de la disparition de la clientèle, de l'extinction des
races antiques, et de la superposition incessante de nouvelles

couchesde population, devient déjà plus rare. La parenté de sang

(cognatio) commence aux yeux du préteur à produire quelque
lien et quelques effets. La tutelle perpétuelle des femmes est

presque abolie; le tuteur n'intervient que dans les actes les plus

importants, pour la forme et sans pouvoir refuser son autorisation,
à moins toutefois que ce tuteur ne soit un des agnats ; mais les

femmesont trouvé le moyen, par une vente fictive (1), d'échapper
àla tutelle de ces derniers.

330. Sur les choses et sur la propriété. Le nom de mancipium,
donné jadis à la propriété, à l'époque où la force était le moyen

typede l'acquérir et la lance son symbole, est aujourd'hui adouci.

Lapropriété est comme concentrée dans chaque famille; le chef,

jouissant seul d'une personnalité individuelle, a seul tous les

droits; mais les enfants soumis à son pouvoir, qui ne peuvent
rienavoir individuellement, sont comme copropriétaires avec lui;
onconsidère la propriété comme une chose en quelque sorte de

communauté dans la maison (in domo) : de là son nouveau nom

dedominium. Cette propriété n'est plus unique; à côté d'elle, la

philosophiede la jurisprudence en a fait admettre une nouvelle.

Les choses peuvent être ou dans la propriété d'un citoyen (in

dominio), ou dans les biens (in bonis) : le dominium est la

propriété romaine (dominium ex jure Quiritium) ; l'autre rapport
nouvellement introduit et pour lequel un terme exact nous manque,
estune sorte de propriété naturelle (les commentateurs la nomment

dominiumbonilarium, mot qui n'est pas romain). La division des

chosesen choses mancipi et choses nec mancipi subsiste toujours;
maisle nombre des premières, caractérisées par le vieux droit

quiritaire, n'a plus augmenté.
331. Sur les testaments. Les prudents et l'usage ont diminué

(1)Lesfemmes,par une ventesimuléeper oeset libram (coemptio), fei-

gnaientde passersousla puissance(in manu) de l'acquéreur.Et commealors
ellessortaientde leur famille,ainsique nousl'avonsdit,enparlantde la femme
inmanucontenta,nos121 et 125, les agnatsperdaientleurs droits, et leur
tutellecessait.Voilàun cas où l'on employaitdes institutionsde l'anciendroit
pouréluderce mêmedroit.

17.
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le droit absolu du père de famille. S'il veut déshériter ses enfants,

il doit en déclarer formellement la volonté (exhoeredatio ), sinon

son testament sera nul dans certains cas, ou, dans d'autres cas,

n'empêchera pas les enfants de venir prendre une part d'hérédité;

il doit avoir aussi un juste motif, sinon son testament pourra être

attaqué devant les centumvirs comme contraire aux devoirs de la

nature (testamentum inofficiosum), et sous le prétexte fictif que
le testateur était en démence (1).

332. Sur les successions. Les liens civils (agnatio et gentilitas)
ne sont plus les seuls qui donnent des droits de succession. Le

préteur chargé pour faire exécuter la loi de livrer à l'héritier la

possession des biens du défunt, a imaginé de faire de cette

possession une espèce d'hérédité prétorienne (bonorum possessio)

qu'il donne souvent à des personnes auxquelles le droit civil

refuse l'hérédité (2). C'est ainsi qu'il accorde la possession des biens

à l'enfant émancipé; quelquefois à l'enfant donné en adoption,

quoiqu'ils ne soient plus dans la famille; c'est ainsi que lorsqu'il

n'y a ni héritier sien ni agnat, au lieu de donner la possession
des biens au fisc, il la livre au plus proche cognat.

333. Sur les obligations et sur les contrats. Le nombre des

contrats, ou conventions obligatoires, est augmenté.
— Le nexum,

pratiqué comme manière de s'obliger, s'est transformé et a produit
des dérivés. Il est remplacé par les quatre contrats civils formés re,

c'est-à-dire par la livraison de la chose : le prêt de consommation

(mutuum), le prêt à usage (commodatum), le dépôt (depositum),
et le gage (pignus).—Le premier dérivé du nexum, la stipulation,

(1)Hoccolorequasinon sanoementisfuerint cumtestamentumordinarent,
disentles Instituts(liv. 2, tit. 18, pr.). Voilàun casoù, pourjustifierunenou-

vellecausede nullitéquin'étaitpasfourniepar le droitancien,on la rattache,
on l'assimileen quelquesorteà une autre causede nullitédéjà existante.—De

même,la nécessitéde l'exhérédationest tirée, par les prudents, d'unprincipe
de droitcivil,celuide la copropriétédefamille.Lesenfantssontcommecopro-

priétairesdu patrimoinede la famille; si doncle chefveutles en repousser,
il

fautau moinsqu'il le déclareformellement.

(2) Voilàun casoù, à l'aided'unmot, on changele droitancienen parais-
sant le respecter. On ne donnepas à l'enfantl'hérédité, le titre d'héritier,

parceque le droitcivilles luirefuse;maison lui donnelapossessiondesbiens

(bonorumpossessio), le titre de possesseurdesbiens, ce qui, à l'aidedes

institutionsprétoriennes,revientà peuprès au même, sousd'autresmots.
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s'est étendu dans la pratique : l'antique formule quiritaire

Spondes? Spondeo, est toujours exclusivement propre aux

citoyens, mais à l'aide d'autres formules, aujourd'hui permises,
Promittis? Promitto, et autres semblables, le contrat peut se

faire avec un étranger.
— A ce premier dérivé du nexum, il

fautindubitablement ici en ajouter un second, le contrat litteris

oul'expensilatio, qui, exclusivement propre aux citoyens dans

certainesformes, a été aussi, à l'aide de certaines modifications,
étendu aux étrangers.

— Enfin, le droit civil a donné accès à

quatrecontrats du droit des gens, livrés tout à fait au spiritualisme
desvolontés, et dans lesquels les obligations sont produites par le

consentement seul : la vente (emptio venditio), le louage (locatio

conductio), le mandat (mandatum), et la société (societas).
—

Lepréteur a de plus reconnu comme obligatoires quelques-unes de
cesconventions qui, d'après le droit civil, ne produisaient aucun

lien, aucune action, quand on ne les avait pas accompagnées de

stipulation. Ces conventions non obligatoires, nommées pactes
en général (pacta), quoique dépourvues d'action, reçoivent

cependantde la jurisprudence philosophique et du droit prétorien
certainseffets, sont reconnues comme constituant des obligations
naturelles; et quand le préteur les a sanctionnées complétement,
ellesprennent le nom de pactes prétoriens. De même la juris-

prudence ou le droit prétorien, outre les faits qualifiés de délits

par l'ancien droit civil, en ont reconnu d'autres, tels que le dol,
la violence, le rapt, comme engendrant aussi des obligations. De

sortequ'en somme, on commence à distinguer maintenant : les

obligationsciviles, les obligations prétoriennes et les obligations
naturelles.

334. Sur les actions. La procédure des actions de la loi, abolie

par la loi
AEBUTIAet par les deux lois Julioe, est remplacée par

la procédure formulaire. Cependant les actions de la loi sont

conservéesencore dans deux cas, parmi lesquels se range celui
où l'on agit devant les centumvirs. Le mot action a changé
notablement de signification. Il ne désigne plus un ensemble de

procédure. Chaque droit donnant faculté de poursuite a son

action. L'action est le droit de poursuivre, concédé en général
parle droit, soit civil, soit prétorien, et obtenu, en particulier,
du

préteur, dans chaque affaire. Dans bien des circonstances
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où le droit civil ne donne point d'action, quoique l'équité ou

l'utilité sociale paraisse l'exiger, le préteur en donne que l'on

nomme actions prétoriennes (honorarioe actiones) ; et, à l'inverse,
dans des cas où le droit strict dorme des actions contraires à

l'équité, le préteur accorde, pour les repousser, des moyens que
l'on nomme exceptions, qui ne sont autre chose que des restric-

tions mises par lui, dans la formule, à l'ordre de condamner, en

quelque sorte des exceptions au pouvoir de condamner (1).

335. C'est ici que l'on marque ordinairement le point où le

droit romain commence à fleurir : c'est ici qu'en prenant ces

mots de droit romain pour le droit quiritaire, le droit véritable-

ment national, nous signalerons sa décadence. En effet, à l'aperçu

rapide que nous venons d'exposer, il est facile de conclure que
le droit simple et rude d'autrefois disparaît en réalité, quoiqu'on
ne cesse de l'invoquer en principe. Chaque jour la civilisation,

le changement des moeurs apportent une nouvelle modification.

Le droit commence à devenir une science, cela est vrai; cette

science commence à se rattacher à l'équité et aux lois naturelles,
cela est encore vrai; mais elle porte en elle un grand vice, elle

est formée de deux éléments contraires : les principes anciens qui
lui servent de fondement, les décisions et les institutions nouvelles

auxquelles on veut arriver, de là ce droit civil en opposition avec

le droit prétorien et les réponses des jurisconsultes ; de là ces

subterfuges ingénieux et subtils que l'on emploie pour tout con-

cilier. Il faut avouer cependant qu'une fois les deux éléments

contradictoires admis, il est impossible d'avoir, pour les faire

accorder, plus d'esprit ingénieux, plus de jugement, plus de

méthode que les prudents et les préteurs. En résumé, parle-t-on
en jurisconsulte, abstraction faite de l'histoire romaine, et ne

juge-t-on le droit qu'en lui-même, par rapport à la nature com-

mune des hommes, il est juste de dire qu'il s'améliore et qu'ici
se développe cette vaste science destinée à faire règle un jour

(1) Voilàencoreun moyeningénieuxde corrigerle droitancien.Uneaction
est-ellecontraireà l'équiténaturelle,le préteur ne déclarepas qu'il l'abolit,

qu'ellen'aurapluslieu.Le droitcivilla donne, il ne se permettraitpas dela
détruire; mais il prometde la rendre inutiledevantle juge; et pour cela,il

crée ce qu'on nommeune exception, qui sera un moyen de défensecontre
l'attaque(l'action).
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cheztoutes les nations. Parle-t-on en historien, jugeant les lois

pour le peuple qui se les donne, par rapport au caractère parti-
culierde ce peuple et de ses institutions, il faut dire que la répu-

bliqueet ces lois fortes qui ont fait sa prospérité se sont évanouies.

MOEURSET COUTUMES.

336. Quand les institutions politiques et les lois civiles ne sont

plus, les moeurs qui les produisent doivent être bien changées;
mais est-il nécessaire ici de peindre les nouvelles moeurs? Ne

selisent-elles pas assez dans le récit des événements ? Cependant
deuxusages méritent quelques réflexions particulières (1). Les

(1)Peut-êtren'est-il pas mutilede donnerune idée de la manièredontles
Romainsdésignaientles personnes: 1°le prénom(proenomen)servaità distin-

guerlesdiversmembresde la mêmefamille;la langueromainen'en comptait

pasungrandnombre, aussine les écrivait-onordinairementque par la lettre
initiale.Le filsaînéprenait celuidu père; les fillesen généraln'en portaient
point: ellesse distinguaientdansla famillepar les épithètesde major, minor,

prima,secunda,tertia, etc.; 2° le nom (nomen)appartenaità toutela race,
ilétaittoujoursénoncéle second; les filleste portaientau féminin;3° le sur-
nom(cognomen)était une espècede sobriquetdonnéà l'occasionde quelque
hautfait, de quelqueplaisanterie,de quelquebeauté, de quelquedifformité.

Quelquefoisle cognomenrestaità la familleentièrede celuiqui l'avaitporté le
premier,et alors, outrecesurnomgénéral, les diversmembrespouvaientavoir
unsecondsurnomqui leur était personnel;ce secondsurnomest nommépar
quelquesauteursagnomen.Dansla désignationdu grand pontifeApp. Clau-
diusCoecus,noustrouvonsle prénomAppius, le nomClaudius, et le surnom»

Coecus.Dansla familledes Scipions,nous pouvonsciter P. CorneliusScipio
Africanus,L. CorneliusScipioAsiaticus;Publiuset Luciussont les prénoms
desdeuxfrères, Corneliusle nomde la race, Scipio le surnomgénéralde là

famille,Africanuset Asiaticusle surnomparticulierde chacunde ces frères.
Lesadoptésprenaientle nom de l'adoptant, et conservaientcelui de leur

anciennefamille, transforméen adjectif; c'était ainsi que CésarAugustese
nommaitOctavianus,Octavien,parce que, fils de C. Octavius,il avait été

adoptépar le testamentde.J. César.
Lesfemmesmariéesajoutaientau nom de leur familleceluide leur époux.

misaugénitif,commeindicede leur dépendance.CalpurniaAntistii, Calpur-
nia,femmed'Antistius,celle qui avalades charbonsardentslorsqueson mari
eutétévictimedu parti de Marius.

Lesesclavesn'avaientjamais qu'un nom : Stichus, Geta, Davus; une fois

affranchis,ilsy joignaientle prénomet le nomde leur patron.Ce fut ainsique
Térence,dont nous ne connaissonspas le nom d'esclavage,prit, après son

affranchissement,celuide sonmaîtreP. Terentius,qu'ila faitpasserà lapostérité.
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consulaires, les premiers magistrats de la république viennent

devant les juges plaider les affaires des citoyens; c'est que leurs

discours se prononcent au forum, devant tout le peuple; c'est la

un moyen de se mettre en évidence, surtout dans les causes

civiles ou criminelles qui se rattachent à la politique. « Au mo-

" ment même », dit M. Mommsen (Hist. rom., tom. VIII, p. 274),
" où l'éloquence, au point de vue de son importance littéraire et

" politique, tombe et se flétrit, comme toutes les autres branches

" des belles-lettres jadis florissantes au souffle de la vie nationale,
" voici venir un genre nouveau, le plaidoyer... Ce fut par Cicéron

" que l'éloquence, dépouillant cette fois son enveloppe politique,
" obtint droit de cité dans la république des lettres romaines. "

L'autre usage n'appartient pas au droit; il n'en est pas moins remar

quable ; c'est la facilité étonnante avec laquelle les Romains de ces

derniers temps se donnent la mort: un parti est-il défait, le général,
les lieutenants, les chefs se percent de leur épée, ou demandent ce

service à un ami; ainsi meurent Scipion, Caton, Cassius, Brutus,

Antoine, pour ne citer que les noms les plus illustres. Montesquieu
avec son style rapide indique plusieurs causes à cette coutume; il

me semble qu'il en est une décisive, et la voici : lorsque les con-

suls combattaient pour la république, étaient-ils vaincus, la répu-

blique vivait toujours, ils continuaient à vivre avec elle; mais

lorsque les chefs ne se battent que pour un parti, après une

défaite entière que leur reste-t-il? Le parti est anéanti ; ils doivent

disparaître avec lui; que feraient-ils avec le vainqueur? Qu'on

remarque que cet usage est venu à la suite des guerres civiles et

des proscriptions : ce sont des condamnés à mort qui se tuent

pour échapper au supplice (1); la nécessité a fait du suicide un

point d'honneur.

(1) Ils ne pourraientfuir nullepart, puisquele vainqueurva commanderau
mondeconnu;s'ils cherchaientun asile, ils subiraientle sort de Pompéeetde
sonfilsSextus.



TROISIÈME ÉPOQUE.

LES EMPEREURS.

§Ier. DEPUISL'ÉTABLISSEMENTDE L'EMPIREJUSQU'ACONSTANTIN.

(An de Rome 723.) CÉSARAUGUSTE(Coesar Octavianus,

Augustus cognomine).

337.Après la bataille d'Actium et les triomphes qui la suivirent,
CésarOctavien ne proclama point que la république était ren-

versée,qu'un seul commanderait à l'Etat; ce ne fut que lentement

etpar gradation qu'il parvint au but. " Sylla, homme emporté,

"
dit Montesquieu, mène violemment les Romains à la liberté;

"Auguste, rusé tyran, les conduit doucement à la servitude. " Il

gagneses soldats par des largesses, ses ennemis par la clémence,
lesRomains par l'abondance et les jeux. Le tumulte et les maux
desguerres civiles ont cessé, la tranquillité renaît, avec elle tous
lesbeaux-arts; c'est au milieu d'un cortége de rhéteurs, de poètes
etd'historiens que chaque jour croît et s'affermit la puissance d'un

seul.Le Sénat et le peuple semblent eux-mêmes serrer leurs fers

d'annéeen année ; le Sénat donne à Octavien le titre d'imperator
à perpétuité (1) ; il confirme tous ses actes et leur jure obéissance

(an725). Deux ans après, le sénat décore Octavien du titre de
Pèrede la patrie (P. P.), de celui d'Auguste, réservé aux choses

saintes; il lui remet pour dix ans le pouvoir suprême; il lui aban-

(1)C'étaitun ancientitre d'honneuret de commandementmilitairevenude
lalangueosque,qui se lit encoreaujourd'huisur lesvieillesmonnaiesdespeu-
plesitaliquesde cette souche, en l'écriture perdue de ces vieilleslangues
(EMBRATUR).Lesacclamationsdessoldatsromainsledonnaientau généralvicto-

rieux;
ilneconféraitaucuneautoritéparticulière.(TACIT.,Ann., 3, §74.) Il finit

pardésignerle chef suprêmede l'État. Césaravait, dans le Sénat, comme

imperator,unsiégesupérieuraux chaisescurulesdesconsuls.
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donne les plus belles ou les plus importantes provinces de l'empire
comme lui appartenant (provincioe Coesaris), quelques-unes seule-

ment, les plus tranquilles, les mieux soumises, restent au peuple

(provincioe populi) (an de R. 727). Quatre ans après, le peuple

donne à Auguste la puissance tribunitienne à perpétuité, à per-

pétuité la puissance proconsulaire (an de R. 731) ; quatre ans

après, à perpétuité la puissance consulaire (an de R. 735). Deux

ans après, le Sénat renouvelle pour dix ans le pouvoir absolu

d'Auguste (an de R. 737). Enfin, deux ans encore et le peuple
donne à Auguste le titre de souverain pontife : comme faisaient

les rois, il présidera au culte des dieux (an de R. 741). C'est

ainsi que sans paraître détruire les magistratures de la république,

Auguste les amortit en les cumulant sur sa tête, et de leur réunion

compose le pouvoir absolu.

338. Cependant il y eut encore des consuls (1), des proconsuls,
des préteurs, des tribuns ; on les donnait pour collègues au prince,
dont ils étaient les premiers sujets. L'empereur s'associait à leur

élection en désignant des candidats sûrs d'être nommés. Auguste
ne manqua pas de porter ces dignités dans sa famille, sur ses

neveux, ses beaux-fils, ses?petits-fils à peine sortis de l'enfance.

Mais pour compléter le nouveau système qui s'élevait, il fallait

une organisation dépendante du prince, de nouveaux dignitaires
nommés par lui, attachés à sa fortune ; aussi voyons-nous com-

mencer sous Auguste plusieurs charges nouvelles, qui recevront

sous ses successeurs plus ou moins de développement; les lieu-

tenants, les procureurs de l'empereur, le préfet de la ville, les

préfets du prétoire, les questeurs candidats de l'empereur; le

préfet des approvisionnements, le préfet des gardes de nuit.

58. Lieutenantsde l'empereur(legati Coesaris).

339. Lestprovinces, nous l'avons dit, étaient partagées entre le

peuple et l'empereur : une partie, considérée comme appartenant

plus spécialement au peuple (provincioe populi), était gouvernée,
comme autrefois, par les consuls et les préteurs sortant de charge;

(1) Commeles consulsse trouvaient,dansle fait, dépouillésde la direction

généralede l'État, quel'empereuravaitprise, on leur rendit une partiedela

juridictionqu'ilsavaientautrefois,et ils partagèrentavecle préteur quelques
fonctionsde lajusticecriminelle.Ils présidaientle Sénat.
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leurimpôt, versé dans le trésor public, se nommait stipendium.
Les autres étaient comme la propriété de César (provincioe

Coesaris); leur impôt se nommait tributum (1) ; elles étaient

administrées par des officiers envoyés par le prince (legati

Coesaris).Il existait quelques différences à remarquer dans les

privilégeset les pouvoirs des proconsuls et des lieutenants de

l'empereur: la principale consistait en ce que, comme l'empe-
reurétait le chef militaire des armées, comme il s'était réservé

lesprovinces agitées ou les provinces frontières, où il était, ou

biend'où il était nécessaire de guerroyer, ses lieutenants dans

ses provinces étaient des lieutenants militaires, portant les

insigneset le costume militaires, et commandant aux soldats;

tandisque les proconsuls du Sénat n'étaient que des magistrats

civils,sans commandement sur les légions. L'empereur avait les

soldatssous sa main. On désigne l'un et l'autre de ces magistrats
sousla dénomination générale de président de la province

(proesesprovincioe) (2).

59. Procureursde l'empereur(procuratoresCoesaris).

340. Comme les provinces, le trésor s'était divisé en deux

parts, l'une pour le public (oerarium), l'autre pour le prince

(jiscus). Auguste, pour veiller à ses intérêts et pour administrer

les biens qui composaient son domaine particulier, plaça dans

lesprovinces une espèce d'intendants, de fondés de pouvoirs,

remplissantà peu près les fonctions de questeurs, car ces der-

niersn'étaient point envoyés dans les provinces impériales. On

ne devrait pas compter au rang des magistrats ces procureurs,

quin'étaient pour ainsi dire que les agents d'affaires de César :

aussin'étaient-ils choisis dans le principe que parmi les affran-

chis;mais dans un pays où le prince est tout, ses agents d'af-

(1)GAI.,Instit., 2, § 21.

(2)DIG.,1, 16, De officioproconsuliset legati;—18, De officioproesidis.
—

Legouvernementde l'Egypteétait considérécommeau-dessusde celuide
touteslesautresprovincesimpériales; le lieutenanty avaitun titre particulier:

proefectusaugustalis.— On envoyaitaussidans cette provinceun magistrat

chargéde rendrela justicede concertavecle président; il portaitle nomde

juridicusperAEgyptum,juridicus Alexandrioe.DIG., 1, 17, De officioproe-
fectiaugustalis.— 20, De officiojuridici.
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faires sont beaucoup, et les procureurs de l'empereur acquirent

par la suite une importance administrative, reçurent le droit de

juger toutes les affaires relatives au fisc, et remplacèrent même

quelquefois les présidents de la province (1).

60. Préfetde la ville(proefectusurbi).

341. Dès l'histoire la plus recnlée de Rome, un magistrat pré-

posé à la ville (proefectus urbi), lorsque le roi, plus tard les

consuls, s'éloignaient à la tête des armées, était chargé de rester

à Rome pour garder la ville, ainsi que pour les soins de l'admi-

nistration et de la juridiction. Auguste fit de cette dénomination

le titre d'une autorité permanente et locale. Le préfet de la ville

devait, de concert avec les consuls, juger extraordinairement

certains criminels ; il avait aussi quelques-unes des fonctions attri-

buées jadis aux édiles curules. Son autorité s'accrut avec cellede

l'empereur; nous le verrons enfin, chargé de presque toute la

juridiction criminelle, puisqu'il pouvait prononcer jusqu'à la peine

de la déportation, s'élever au-dessus des préteurs. Il n'y avait du

reste de préfet qu'à Rome, et ses pouvoirs, renfermés dans des

limites étroites de territoire, ne s'étendaient pas au delà d'un

rayon de cent milles autour de la ville (2).

61. Préfetsdu prétoire(proefectiproetorio).

342. Auguste se forma un corps de troupes nommées gardes

prétoriennes, soldats dévoués entièrement au pouvoir. Il mit à

leur tête deux chevaliers, nommés préfets du prétoire, par imi-

tation, dit un fragment au Digeste, des anciens dictateurs qui se

nommaient un maître de la cavalerie. Le nombre de ces préfets
fut tantôt augmenté, tantôt diminué. Ils avaient d'abord une

autorité toute militaire; ils y joignirent sous les empereurs sui-

vants une autorité civile, et finirent par ne plus garder que cette

dernière. Ce sont ces préfets du prétoire dont les fonctions prirent
tant d'éclat sous les jurisconsultes illustres qui en furent revê-

tus (3). Les historiens les rattachent aux célères et au maître de

la cavalerie, gardes de Romulus.

(1) DIG.,1, 19, De officioprocuratorisCoeraris,vel rationalis.

(2) DIG.,1, 12, De officioproefectiurbi, pr. et §2.

(3) DIG.,1, 11, De officioproefectiproetorio.
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62.Questeurscandidatsde l'empereur(quoestorescandidatiprincipis).

343. Différant des questeurs chargés de l'administration du

trésor, soit à Rome, soit dans les provinces, ceux-ci furent créés

par Auguste pour lire dans le sénat les écrits que l'empereur

adressait à ce corps, et tous les actes qu'il jugeait à propos de

luicommuniquer (1).

63. Préfetdesapprovisionnements(proefectusannonarum).

344. Le nom de ce magistrat suffit pour nous indiquer quelles

étaient ses fonctions ; il était placé sous l'autorité du préfet de

la ville.

64. Préfetdes gardesde nuit (proefectusvigilum).

345. Pour veiller pendant la nuit à la tranquillité publique, on

avait autrefois cinq magistrats (quinque viri) dont nous avons

parlé(p. 191, note 2). Auguste consacra à ce service sept cohortes

commandéeschacune par leur tribun, et distribuées dans la ville

de manière que chacune eût deux quartiers à surveiller, ce qui

nousprouve que Rome était divisée en quatorze quartiers. Pour

dirigertoutes ces cohortes, il fut créé un magistrat spécial (proe-

fectusvigilum), qui devait faire des rondes nocturnes, ordonner

auxhabitants toutes les précautions propres à préserver du feu,

punirles contraventions ; on ajouta même à sa juridiction la con-

naissancede quelques délits qui se rattachent à la sûreté publique,
les vols avec effraction, les vols commis dans les bains : sauf à

renvoyerau préfet de la ville (2) pour les peines graves.

346. Toutes ces magistratures impériales, en s'étendant, étouf-

fèrentpar la suite les magistratures républicaines. Plusieurs de ces

dernièresdisparurent en entier ; quelques-unes ne restèrent que de

nom; fort peu, comme celle des préteurs, conservèrent une partie
deleur importance, et le pouvoir absolu s'éleva entouré d'insti-

tutionsnouvelles. — Ce qui contribua à rattacher au pouvoir impé-
rialles nouvelles magistratures, ce fut l'attribution de traitements

fixes: salarium proconsuli solitum offerri, dit Tacite (3).

(1)DIG.,1, 13, De officioquoestoris.
(2)DIG.,1, 15, De officioproefectivigilum.
(3)Agricola,42.
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Ce changement remarquable dans l'administration, on le voit

aussi dans la législation. Sous l'influence des volontés impé-

riales, non-seulement les sénatus-consultes prirent plus d'exten-

sion et réglèrent plus fréquemment les points de droit civil, mais

le prince, de son côté, commença à publier ses volontés et à leur

donner la force de lois sous le nom de constitution.

65. Sénatus-consultessur le droitprivé.

347. On a placé quelquefois sous Tibère le commencement de

l'autorité législative transférée au Sénat en fait de droit privé,
sur la foi de cette phrase de Tacite, parlant du règne de cet em-

pereur : " Alors, pour la première fois, les comices furent trans-

portés du champ de Mars au Sénat (e campo comitia ad patres
translata sunt). " Mais Tacite ne dit cela qu'à l'occasion de

l'élection aux magistratures. Suétone s'est servi d'expressions

analogues, plus énergiques encore, au sujet de Jules César:

" Comitia cum populo partitus est, " pour dire seulement que
les élections à toutes les magistratures, sauf celles de consuls,

durent être faites moitié par César et moitié par le peuple. A ce

qu'il a dit des comices transférés au Sénat, Tacite ajoute : " Le

peuple ne se plaignit de cette usurpation de ses pouvoirs que par

de vains murmures, et les sénateurs, dispensés, dans leurs can-

didatures, d'acheter ou de mendier les suffrages, surent gré à
Tibère de la modération qu'il mit à ne recommander que quatre
candidats (1). " Cet usage de candidatures officiellement recom-

mandées par l'empereur remonte encore à Jules César. Quoique

faisant par lui-même la moitié des élections, pour l'autre moitié,

qu'il avait laissée au peuple, il faisait courir, nous apprend Sué-

tone, dans toutes les tribus, des tablettes ainsi conçues : " César

dictateur, à telle tribu : Je vous recommande tel et tel, afin

qu'ils tiennent leur dignité de vos suffrages (2). " Recommanda-

(1) TACITE,Annales. I, 15 : " Tum primume campocomitiaad patres
translatasunt... Nequepopulusademptumjus quaestusest, nisi inanirumore:

et Senatus,largitionibusacprecibussordidisexsolutus,libenstenuit,moderante

Tiberio,ne pluresquamquatuorcandidatoscommendaret."

(2) SUÉTONE,Jules César, 21 : " Comitiacum populo partitus est: ut,

exceptisconsulatuseompetitoribus,de ceteronumerocandidatorum,proparte
dimidiaquospopulusvelletpronunciaretur,pro partealtera, quosipseedidisset.
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tionsde César aux tribus, de Tibère au Sénat : on voit qu'il ne

s'agitlà que d'élections, et non du pouvoir législatif. —Nous avons

montré comment déjà, pour son époque, Cicéron comptait les

sénatus-consultes au nombre des sources du droit civil, et com-

menton en peut citer quelques-uns, rares il est vrai, ayant sta-

tué, au temps de la république, sur des points de droit privé

(ci-dess.,n°287 et suiv.). On en cite quelques-uns aussi, dans cette

sphèredu droit privé, qu'on croit pouvoir, sans preuves précises

toutefois, attribuer à l'époque d'Auguste : tels sont le sénatus-

consultesur l'usufruit des choses de consommation, et le séna-

tus-consulteSILANIEN,tous les deux de date incertaine; deux sous

Tibère; un plus grand nombre sous Claude, parmi lesquels les

deuxfameux sénatus-consultes MACÉDONIENet VELLÉIEN;plus en-

coresous Néron, parmi lesquels les sénatus-consultes TREBELLIEN

et NÉRONIEN.Cette forme législative a continué sous les empe-
reurssubséquents à être appliquée à des parties importantes du

droit civil et a produit des monuments notables pour l'étude de

cedroit. Pomponius, sous Antonin le Pieux, Gaius, sous Marc-

Aurèle, en constatent l'autorité légale complétement reçue (1).

Gaius,après avoir dit : " Idque legis vicem obtinet ", ajoute cette

observation: " quamvis fuit quoesitum », ce qui se réfère, sans

aucundoute, au temps antérieur à l'Empire, où les jurisconsultes
ontdû se demander si le Sénat avait le pouvoir de sortir ainsi de

sa sphère gouvernementale et administrative pour régler, avec

l'autorité des lois ou des plébiscites, ce qui avait trait au droit

civilprivé.
348. Pas plus sous les empereurs qu'au temps de la répu-

blique, ce pouvoir ne lui a été conféré par un acte formel. La

propositionde loi à soumettre aux comices était, au premier temps
de l'Empire, par simulacre des règles anciennes, présentée au

Sénatpar l'empereur en vertu de sa puissance consulaire ou tri-

Etedebatper libellos,circumtribus missos,scripturabrevi: "Cesar,dictator,
illitribui: Commandovobisillumet illum, ut vestrosuffragiosuamdignitatem
tencant."

(1)DIG.,1, 2 , Deoriginejuris, 2, § 9, fr. Pompon.: " Ita coepitSenatus
seinterponere: et quidquidconstituisset,observabatur: idquejus appellabatur
senatusconsultum." — GAIUS, Instit., comm.1, §4 : " Senatusconsultumest

quodsenatusjubet atque constituit;idque legis vicem obtinet, quamvisfuit

quaesitum."
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bunitienne, et le Sénat y donnant son auctoritas, elle était portée

comme rogatio au vote des tribus : plusieurs plébiscites appar-

tiennent, en effet, à l'ère impériale; ceux d'Auguste et de Tibère

y sont en renom. En diverses occasions, devenues de plus en

plus nombreuses, la marche des institutions impériales a fait

délaisser l'assemblée par tribus, laisser de côté la rogatio, et

considérer comme suffisant le sénatus-consulte rendu d'après la

proposition du prince (epistola, oratio principis). Le langage
se corrompant comme les institutions, on en est arrivé à qualifier

quelquefois les assemblées du Sénat de comices, et les sénatus-

consultes de lois (1). Un signe de leur autorité croissante dans

le droit civil est le nom que les sénatus-consultes, à l'imitation

des lois et des plébiscites, ont commencé à prendre soit de l'em-

pereur, soit de l'un des consuls en charge, quelquefois même

d'un autre personnage, comme il est arrivé pour le sénatus-con-

sulte Macédonien : avec cette remarque, qu'ils ont reçu, dans ces

noms, la terminaison IANUM,spécialement consacrée pour eux.

349. La série des sénatus-consultes sur le droit privé se conti-

nue, durant l'ère impériale, pendant près de deux siècles, jusque
sous Septime Sévère. Postérieurement à ce prince, ceux que l'on

cite sont ou d'existence ou de date incertaine. Longtemps encore

cependant on posera en principe, comme Ulpien sous Caracalla:

" non ambigitur Senatum jus facere posse (2). " A mesure que
la forme législative par sénatus-consultes s'est affermie, les plé-
biscites ont diminué de nombre et n'ont pas tardé à disparaître;
à mesure que se sont élevées, en nombre et en puissance, les

constitutions impériales, les sénatus-consultes à leur tour sont

devenus plus rares et ont fini par cesser (3) : le principe abstrait

de l'autorité des uns et des autres restant toujours dans le droit.

(1)AinsiJ. CAPITOLINUS(Marc-Anton.,philos., § 10) parlantde l'assiduité
de Marc-Aurèleaux séancesdu Sénat, s'exprimeen cestermes: " Comitiis

praetereaetiamusquead noctem frequenterinterfuit: nequeunquamrecessit
de curianisiconsuldixisset,Nihil vosmoramur,Patres conscripti."

—Ainsi

GAIUS(Instit., comm.1, § 86) dit : " Illapars ejusdemlegis", en parlant
du

sénatus-consulteClaudien.

(2) DIG.,1, 3, De legib.Senat., 9, fr. Ulp.
(3)Dispicile,P. C, numquidsit oequius,ditAdrien(D.5.3.22). Proeterea,

P. C, interdicam,dit SeptimeSévère(D.27.19.1. §2). Onvoitquelleestla

distanceparcourue.
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66. Constitutionsdes empereurs(constitutionesprincipum).

350. C'est ici la dernière et plus tard l'unique source du droit.

Le nom générique de constitutions embrasse tous les actes du

prince; mais il faut les diviser principalement en trois classes

distinctes: 1° les ordonnances générales promulguées spontané-
mentpar l'empereur (edicta, édits); 2° les jugements rendus par
luidans les causes qu'il décidait à son tribunal (decreta, décrets),

3°les actes adressés par lui à diverses personnes, comme à ses

lieutenantsdans les provinces, aux magistrats inférieurs des cités,

aux préteurs ou proconsuls qui l'interrogeaient sur un point
douteuxde jurisprudence, à des particuliers qui l'imploraient
dansune circonstance quelconque (mandata, epistoloe, rescripta,

mandats,épîtres, rescrits) (1). De ces constitutions, les unes étaient

généraleset s'appliquaient à tout le monde, d'autres particulières
et destinées seulement aux cas et aux personnes pour lesquels
ellesétaient rendues. Mais ici s'élèvent deux questions contro-

versées: à quelle époque et de quel droit les constitutions impé-
rialesont-elles commencé?

351. A quelle époque ? Sous Adrien seulement, ont dit quelques

écrivains;et leur opinion s'est fondée sur ce que jusque-là le droit

nousparaît réglé en entier par des plébiscites et par des sénatus-

consultes.La plus ancienne constitution que nous rencontrions

dansle recueil que Justinien nous en a laissé est en effet de

l'empereurAdrien; mais tout nous prouve, et personne n'en doute

plusaujourd'hui, que l'origine des constitutions doit se placer

plushaut, même dès l'époque d'Auguste. Auguste avait des lieu-

tenants,auxquels il déléguait (mandabat) une partie de son au-

torité, dans les provinces impériales soumises entièrement à lui

etindépendantes du Sénat : ne devait-il pas nécessairement don-

nerou envoyer à ces lieutenants des instructions pour l'accom-

plissementde leur mandat? Qu'on lise l'histoire, on se convaincra

qu'il le faisait fréquemment. Il y avait donc des mandats. Bien

(1)GAIUS, Instit., § 5 : " Constitutioprincipisest quod imperatordecreto,
veledicto,velepistolaconstituit.—DIG.,1, 4, De constitutionibusprincipum,

1§1, fr. Ulp,: " Quodcunqueigitur imperatorper epistolamet subscriptio-

nemstatuit,vel cognoscensdecrevit,vel de pianointerlocutusest, vel edicto

praecepit,legemesseconstat: haecsuntquasvulgoconstitutionesappellamus."
TOMEI. 18
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souvent des particuliers s'adressaient à Auguste ; ils imploraient

sa protection, des faveurs : ne fallait-il pas leur répondre? Il y

avait donc des rescrits. Bien avant Adrien, l'empereur a exercé

son autorité en des affaires contentieuses : soit que siégeant

en son tribunal au Forum, il y remplît, comme magistrat, les

fonctions de juridiction dont il était investi, donnant le juge

et organisant l'instance suivant la procédure ordinaire, ou pronon-

çant lui-même extra ordinem; soit qu'en vertu de sa puissance

tribunitienne et par suite de l'appel qui lui était fait (Coesarem

appello), il suspendît l'ordre d'un magistrat, la sentence d'un

juge, et qu'alors il terminât lui-même l'affaire par sa décision;

soit que des circonstances exceptionnelles, à motifs variés, au

civil ou au pénal, fissent évoquer la cause devant lui. Suétone

nous dit d'Auguste et de Domitien qu'ils exercèrent avec assi-

duité la juridiction, et il faut lire avec quels pouvoirs supérieurs

et tout exceptionnels ils le firent. Auguste quelquefois même la

nuit, ce qui était loin de ce sol occasus dont parlaient les Douze

Tables; chez lui, ce qui est bien différent du Forum; étendu sut

un lit, qu'il faisait porter même au tribunal : toutes allures de

prince (1). Dion Cassius (LV, 4) signale le même zèle de juridic-

tion chez Claude ; et Tacite (Annales, III, 10) nous montre, après
la mort de Germanicus, les consuls, les accusateurs et l'accusé

lui-même, priant Tibère de connaître et de juger lui seul cette

affaire : " Petitumque est a principe cognitionem exciperet. " Il y

avait donc des décrets. Enfin ne trouvons-nous pas, même à par-
tir de Jules César, des citations indirectes de constitutions qui

introduisaient de nouvelles dispositions dans le droit, et ne pou-
vaient être pour la plupart que des édits (2)? L'opinion contraire

n'a donc pu venir que de ce que plusieurs innovations de droit

(1) SUÉTONE,OctaveAuguste,§ 33 ; "Ipse jus dixitassidue, et in noctem

nonnunquam;siparumcorporevaleret,Iecticapro tribunalicollocata,veletiam
domicubans."—Domitien,§ 8 :" Jus diligenteret industriedixit, plerumque
et in Foro pro tribunaliextra ordinem.Ambitiosascentumvirorumsententias
rescidit."

(2) JulesCésaraccordele premierauxmilitairesle droitde faireleur testa-
ment sansformalité,"Militibnsliberamtestamentifactionemprimusquidem
" divusJuliusCaesarconcessit.Sedea concessiotemporaliserat. " DIG.,29,1,

De testam,milit., 1, princ.frag. Ulp.
Auguste,Nerva, Trajan, accordentauxmilitairesle droit de testersusleur
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civil nous paraissent consacrées par des plébiscites ou par des

sénatus-consultes, Auguste et ses premiers successeurs ayant eu

le soin de consulter quelquefois le peuple ou le Sénat, et n'ayant

paru d'abord émettre des édits ou des décrets qu'en vertu des

magistratures dont ils étaient revêtus. L'expression d'édits appar-
tientelle-même à ces magistratures, plusieurs genres de magis-
trats publiant des édits; et celle de constitutions n'est que le

dérivéde la locution générale jus constituere, employée non-

seulementpour les lois, pour les plébiscites, pour les sénatus-

consultes,mais même pour les ouvrages des jurisconsultes (ci-

dess.,n° 235).
352. De quel droit? Si l'on met de côté les simulacres, les

couleurs, les ménagements, et tout cet attirail de la dépouille
desanciennes institutions dont s'habilla la puissance impériale,
il faudra répondre, allant à la réalité des choses, du droit du plus

fort,pour ceux aux yeux desquels ces deux mots peuvent s'al-

lier.Un seul homme s'est élevé, plaçant sous lui les magistrats
etle peuple, mettant sa volonté au-dessus de la volonté générale :

n'est-cepas avoir pris le pouvoir de rendre des constitutions?

Maisce qu'avait fait la force, la législation l'a-t-elle légitimé?
commenttout le monde et les jurisconsultes en sont-ils arrivés à

péculecastrans." . . . Quodquidemjus in primistantummititantibusdatum
' est, tamauctoritatedivi Augusti, quamNervaenecnonoptimiimperatoris
"Trajani: posteaverosubscriptionediviHadrianietiamdimissisa mditia, id
"
estveteranisconcessumest. " INST,,2, 12, pr.
Augusteétablitle premier le priviléged'uneautorisationdu princepourles

réponsesdesjurisconsultes: " PrimusdivusAugustus...constituitut ex auctori-
tateejusresponderent." DIG.,1, 2, Deoriginejuris, 2, § 47, fr. Pompon.

Augusteordonnele premierqu'onexécutedes fidéicommis." Posteaprimus
"
divusAugustussemeliterumquegratiapersonarummotusvelquiaper ipsius

"
salutemrogatusquisdiceretur,aut ob insignemquorumdamperfidiam,jussit

"consulibusauctoritatemsuaminterponere." INST.,2, 23, § 1. C'étaientici
desmandatsou des rescrits.

Auguste,et ensuiteClaude,défendentpar leurséditsqueles femmespuis-
sentsechargerdesdettesde leursmaris, "Et primoquidem,temporibusdivi

"Augusti,moxdeindeClaudii,edictiseorum erat interdictum,ne feminaepro"virissuisintercederent."DIG.,16, 1, Adsenat.cons. Velleian.,2, pr. f. Ulp.
Tibèredécideun pointde droiten discussiondansuneaffaireconcernantun

sesesclaves.LesInstituts,aprèsavoirexposélepointdedroitet la décision,

ajoutent
: " IdqueTiberiusCaesarin personaPartheniiservi sui constituit."

INSTIT.,2,15, §4,) Cetteconstitutionétaitau moinsundécret.
18.
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dire : " Quod principi placuit; legis habet vigorem? " Ceci nous

conduit à examiner une loi qui a donné matière à bien des doutes

aujourd'hui dissipés : la loi REGIA.

67. LoiRegia(lex Regia).

353. D'après les Instituts de Justinien, le droit qu'a l'empereur
de donner à sa volonté force obligatoire est incontestable, parce que
le peuple, par la loi Regia, lui a cédé tous ses pouvoirs, assertion

qui se trouve répétée au Digeste dans un fragment d'Ulpien.

Cependant aucun historien ne nous révèle l'existence de cette loi

Regia, et dès lors, d'un côté Tribonien a été accusé de l'avoir

supposée en falsifiant le passage d'Ulpien, tandis que de l'autre il

a été défendu de cette falsification. La découverte du manuscrit de

Gaius, levant les doutes sur l'existence d'une loi, a pu en laisser

encore sur la nature et sur les dispositions de cette loi; on a pu
continuer encore à se demander si cette loi REGIAétait une loi

unique rendue définitivement pour régler les pouvoirs des empe-

reurs, ou bien une loi répétée à chaque avénement à l'empire.
Mais après la découverte de la République de Cicéron, en com-

parant ce qui y est dit sur la constitution des rois dans leur

pouvoir avec ce qui se faisait pour les magistrats de la répu-

blique, et ce qui a dû se faire pour les empereurs, considérés

comme le premier magistrat, ces derniers doutes ont dû dispa-
raître (1). Aujourd'hui il est parfaitement et unanimement reconnu

(1) Voiciles texteset les raisonnements;quandje les ai émis,en1827,pour
la premièrefois, la questionn'était pasunanimementrésolue,commeellel'est

aujourd'hui:
"Sed et quodprincipiplacuit,legishabetvigorem;cumlegeRegia,quoede

ejusimperiolata est, populusei et in eumomneimperiumsuumet potestatem
concedat(d'autresmettentconcessit)." (INST.,1, 1, § 6.)

"Quodprincipiplacuit,legishabetvigorem,utpotecumlegeRegia, quoede

imperioejuslata est, populusei et in eumomnesuumimperiumet potestatem
conferat." (DIG.,1, 4, 1 f. Ulp.)

"Constitutioprincipisest quodimperatordecreto, vel edicto, vel epistola
constituit,nec unquamdubitatumest quinid legisvicemobtineat, cumipse

imperatorper legemimperiumaccipiat." (GAIUS,Instit., 1, § 5.)
Lepassagede Gaiusest clair,et littéralementonne peutle traduirequ'ainsi:

" Personnen'a jamaisdoutéque ces constitutionsne fassentloi, puisquec'est

" par uneloiquele princelui-mêmereçoitl'empire," —Le sensdesInstituts
et du fragmentd'Ulpienestplusobscur.Toutela questiongîtdansl'appréciation
exactede ces mots: " Quoede imperio ejus lata est. " Les fragmentsqui
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quecette loi REGIAdont il est parlé aux Instituts de Justinien n'est

autre que la vieille loi curiate, rendue, au temps de la période

royale, par les comices par curies pour la constitution de chaque
roi dans ses pouvoirs : " Vetus Regia lex, simul cum urbe nata "
ditTite-Live (liv. 34, § 6); la loi curiate nécessaire ensuite aux

magistrats de la république pour leur investiture de l'imperium

(ci-dess., nos27, 45 et 68); elle a été appliquée en dernier lieu,
lors de chaque nouvel avénement impérial, à l'investiture des

pouvoirs de l'empereur; et même après Tibère, après que le

peuplea cessé entièrement d'être convoqué, rien n'a empêché,
tant que cet usage s'est maintenu, de rendre la loi curiate. On

suivent,de la Républiquede Cicéron,y jettent la lumière.Cicéronparlede la
manièredontles différentsroisde Romefurentportéssur le trône:

" NumamPompilium. .. regem. . . patribus auctoribus, sibi ipse
populusadscivit,. . . quiut hucvenit, quamquampopuluscuriatiseumcomitiis

regemessejusserat, tamenipsede suoimperiocuriatamlegemtulit. " (CIC,
Derepubl.,2, § 13.)

"MortuoregePompilio,TulliumHostiliumpopulusregem,interregerogante,
comitiiscuriatiscreavit: isque de imperiosuo, exemploPompilii,populum
consuluitcuriatim." (Ibid., 2, § 17.)

"Posteum,NumaePompiliineposex filia, rex a populoest AncusMartius

constitutus: idemquede imperiosuo legemcuriatamtulit (§ 18).
"MortuoMartio,cunctispopulisuffragiisrex est creatusL. Tarquinius...

isqueutde suoimperiolegemtulit, etc. ( § 20).
"Posteum, ServiusSulpiciusprimusinjussupopuliregnavissetraditur. ..

sedTarquinioscpulto,populumde se ipse consuluit,jussusqueregnare, legem
deimperiosuocuriatamtulit (§ 21). "

Nevoyons-nouspas ici identiquementles expressionsdes Institutsde Justi-

nien?Celteloi Regiadont parle Ulpien, " quoede ejus imperiolata est, "

n'est-ellepas, pour les empereurs,ce qu'était, pour chaqueroi, la loi dont

parleCicéron," de imperiosuo legemtulit? " Chaqueroi était appelépar le

choixdupeuple;après avoiraccepté, il se faisaitinvestirde ses pouvoirspar
uneloicuriate(legemde imperiosuoferebat).Chaqueempereurétaitdésigné
oupar sonprédécesseurou par les acclamationsde l'armée; un sénatus-con-

sulte,transformésansdoute en loi curiate, par la formalitésymboliquede

trentelicteurs,le constituaitdans ses pouvoirs(lex Regia de imperio ejus

ferebatur).Onconcevraitle silencedeshistorienssur cette loi, toutede forme
ettoujoursprêtepourceluiqui triomphait: maisce silencen'existemêmepas;
ilsnousmontrenttoujoursle sénatconfirmantle choixdes armées, et Eutrope
ditenparlantde Maximin: Post huncMaximinusex corporemilitariprimus
ad imperiumaccessit, sola militumvoluntate, cumnulla senatusinterces-

sissetauctoritas.(EUTR.,liv. 9.)
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sait comment elle se rendait déjà sous la république ; le sénat

n'a qu'à dresser le décret : les représentants des trente curies

les trente licteurs, chargés d'en faire une loi curiate, sont tou-

jours prêts.
354. Le nom de lex Regia, qui ne se trouve pas dans le texte de

Gaius, est une antique tradition. Malgré la haine de la royauté,

l'usage si fréquent d'un interrex avec ce nom lui-même ne se

sont-ils pas toujours maintenus, comme vieille forme sacramen-

telle, sous la république? Peut-être cette loi curiate de imperio,

pour chaque empereur, était-elle présentée, suivant les antiques

formes, par un interrex, au suffrage des licteurs (1). L'empereur

Alexandre, quelque part dans le Code, l'appelle Lex imperii (2).

Nous en avons un exemple dans ce qui nous est parvenu de la

loi de imperio Vespasiani, dont les derniers articles ont été

trouvés inscrits sur une table de bronze découverte à Rome

en 1342, sous le pontificat de Clément VI, et transférée en 1576,

au Capitole, par les ordres du pape Grégoire XIII. Nous voyons

par ces articles qu'ils se bornaient bien souvent à appliquer aux

pouvoirs d'un empereur ce qui avait été décrété pour les empe-

reurs précédents (3).

(1) CICÉRON, Delegeagraria, III, § 2 : " Omniumleguminiquissimamdissi-

millimamquelegisessearbitroreamquamL. Flaccus,interrex,de Sullatulit:
UTOMNIAQUAECUMQUEILLEFECISSET, ESSENTBATA,"

(2) CODE, 6, 23 , De testamentis,3, constit.Alexand.: " Licet enimlex

imperii solemnibusjuris imperatoremsolverit, nihil tamen tam proprium
imperii est, quamlegibusvivere." — (Nous allonsretrouver dans l'undes

articlesde la loi De imperio Vespasiani, ci-dessous, cette disposition,qui
déliel'empereurde la puissancedeslois.

(3) TACITE,Histor., liv. 4, § 3 : " At RomaeSenatuscunctaprincipibus
solitaVespasianodecrevit."

Voicile textede ce monument,danslesarticlesqui nousen sontparvenus:

ORELLIl'a insérédans sa Inscriptionumlatinarumselectarumamplissimacol-

lectio, t. I, p. 567:
"Foedusque.cum. quibus.volet, facere. liceat. ita. uti. licuit. divo.Aug.

Ti. Julio.Caesari.Aug.Tiberioque.Claudio.Caesari.Aug.Germanico
" Utique. ei. senatum.habere. relationem.facere. remittere. senatuscon-

sulta. per. relationem.discessionemque.facere. liceat. ita. uti. licuit.divo.

Aug.Ti. Julio. Caesari.Aug.Ti. Claudio.Caesari.Augusto.Germanico
" Utique.cum. ex. voluntate.auctoritateve.jussu.mandatuve.ejus.praesen-

teve. eo. Senatus.habebitur.omnium,rerum.jus. perinde.habeatur.servetur.

ac. si. e. lege. senatus.edictus.esset.habereturque
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68.Réponsesdesprudents(responsaprudentum).— Conseilsde l'empereur,
oùfigurantlesjurisprudents.

355. Quand tous les pouvoirs se rattachaient à l'empereur,
celuide la jurisprudence, de l'interprétation populaire et publique
dudroit, ne pouvait rester libre. Les magistrats êtaient déjà soumis,
les jurisconsultes le furent aussi, et leur antique indépendance
faiblit devant la volonté impériale. " Il est bon de savoir, dit

" Pomponius, qu'avant le siècle d'Auguste le droit de répondre

"publiquement n'était pas concédé parles chefs de la répu-
" blique; mais tous ceux qui se confiaient assez en leurs con-

" naissances dans les lois répondaient aux consultants. Ils ne

" donnaient pas leurs réponses revêtues de leur sceau : le plus
" souvent ils écrivaient eux-mêmes aux juges, ou les parties con-

" sultantes faisaient attester par témoins quelles avaient été ces

" Utique.quos.magistratum.potestatem.inaperium.curationemve.cujus.rei.

petentes.Senatui.Populoque.Romano.commendaveritquibusve.suffragatio-
nem.suam.dederit. promiserit,eorum. comitls.quibusque.extra, ordinem.
ratio,habeatur

" Utique.ei. fines,pomerii.proferre,promovere.cum.ex.republica.cense-
bit.esse,liceat.ita. uti. licuit.Ti. Claudio.Caesari.Aug.Germanico

"Utique.quaecumque.ex.usu.reipublicae.majestate.divinarum.humanarum.

publicarum.privatarumque.rerum. esse, censebit.ei. agere. facere. jus. po-
testasque.sit. ita. uti. divo.Aug. Tiberioque.Julio.Caesari.Aug. Tiberioque.
Claudio.Caesari.Aug.Germanico.fuit

"Utique.quibus.legibus.plebeive.scitis, scriptum.fuît. ne. divus.Aug.
Tiberiusve.Julius.Caesar.Aug.Tiberiusque.Claudius.Caesar.Aug.Germanicus.
tenerentur.iis. legibus.plebisque.scitis. imp. Caesar.Vespasianus.solutus.sit.

Quaeque.ex.quaque.lege.rogatione.divum.Aug.Tiberiumve.Julium.Caesarem.

Aug.Tiberiumve.Claudium.Caesarem.Aug. Germanicum.facere.oportuit.ea.
omnia.imp.Caesari.Vespasiano.Aug. facere.liceat

"Utique.quae.ante. hanc, legem. rogata. acta. gesta. decreta, imperata.
ab,imperatore.Caesare.Vespasiano.Aug. jussu. mandatuve.ejus. a. quoque.
sunt.ea.perinde.justa.rataque.sint.ac.si.populi.plebisve.jussu.acta.essent

SANCTIO.

"Si. quis.hujusce.legis. ergo. adversus.leges. rogationes.plebisve.scita.
senatusve.consulta,fecit. fecerit. sive. quod. eum. ex. lege. rogatione.ple-
bisve.scito.s. ve. c. facere. oportebit.non. fecerit. hujus. legis. ergo. id.
ei.ne.fraudi.esto.neve.quid.ob. eam. rem. populo,dare.debeto.neve.cui.
de. ca.re. actio.neve. judicatio. esto. neve. quis. de. ea. re. apud.se. agi.
sinito
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" réponses. Auguste, dans le but d'augmenter l'autorité du droit,
" établit le premier que les jurisconsultes répondraient en vertu

" de son autorisation ; et depuis cette autorisation commença à

» être demandée comme une faveur (1). "

356. Ainsi, tel est le procédé suivi par Auguste. Il veut, dit-il,

donner plus de crédit, plus d'autorité à la jurisprudence (ut

major juris auctoritas haberetur) ; il veut que les réponses des

jurisconsultes soient comme une émanation, une délégation de

sa propre puissance (ut ex auctoritate ejus responderent); il

crée, en conséquence, une classe de jurisconsultes privilégiés,

officiels, qu'il investit du droit de répondre sous l'autorité du

prince, et qui donnent leurs réponses revêtues de leur sceau ou

cachet (responsa signala), forme en laquelle était mentionnée,

sans doute, la qualité de jurisconsulte autorisé.

357. Cette histoire touchant l'autorité des jurisconsultes est,

en ses détails, pleine d'obscurités ; nous trouvons encore dans le

développement successif de ce sujet, des paroles et un rescrit

d'Adrien, deux constitutions de Constantin, une constitution de

Théodose et de Valentinien, et les difficultés d'une exacte inter-

prétation ne font que s'accroître. La pensée principale d'Au-

guste est hors de doute, les réponses des jurisconsultes seront

données sous son autorisation. Caligula, espèce de fou dange-

reux, la poussait plus loin : lui qui voulait anéantir les poëmes

d'Homère, exclure de toutes les bibliothèques les oeuvres et les

portraits de Virgile et de Tite-Live, se vantait souvent, au dire

de Suétone, d'abolir tout usage de la science des jurisconsultes, et,

par Hercule ! d'en arriver à ce que nul ne pût répondre que lui (2).

Mais que comprenait en soi cette licence de respondere, pu-

blice respondere, populo respondere, quelle était l'étendue de

(1) DIG.,1, 2, Deorig. jur., 2, § 47 f. Pomp. : "Et, ut obitersciamus,
antetemporaAugustipublicerespondendijus non a principibusdabatur: sed

qui fiduciamstudiorumsuorumhabebant, consulentibusrespondebant.Neque

responsautiquesignatadabant: sed plerumquejudicibusipsiscribebant;aut

testabanturqui illosconsulebant.Primus divusAugustus,ut majorjurisaucto-

ritashaberetur,constituit,ut ex auctoritateejusresponderent: et ex illotem-

porepeti hocprobeneficiocoepit."

(2) SUÉTONE,Caligula, § 34 : "Dejuris quoque consultis, quasiscientiae
eorumomnemusumaboliturus,saepejactavit,se, mehercle,effecturum,nequi

responderepossintpraetereum."
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cesmots consacrés? Si l'on s'en tient aux textes, il ne s'agit là,

autempsd'Auguste, que de réponses qui se donnent à des consul-

tants (consulentibus respondebant), qui se présentent aux juges,

jadissous forme de lettre écrite par le jurisconsulte lui-même

(plerumquejudicibus ipsi scribebant), ou sous les attestations

queseprocuraient ceux-là mêmes qui avaient reçu la réponse; au

tempsd'Auguste, en la forme voulue par sa constitution. Ce ne

seraitque par extension, par conjecture, qu'on voudrait y com-

prendreaussi les livres, recueils ou traités de jurisprudence. Et

qu'onremarque la grande différence : une consultation est donnée

commeexercice d'une profession, dans une affaire déterminée,

pouréclairer sur cette affaire les parties et le juge, en quelque
sortead hoc et ad hominem. On conçoit que l'exercice de cette

professionsoit réglementé; ne l'est-elle pas presque partout de

nosjours? Le Bas-Empire n'a-t-il pas donné plus tard un carac-

tèreofficiel aux avocats et limité leur nombre? n'a-t-il pas créé

desmédecins autorisés (1)? Un livre, au contraire, est général;
nonpas acte d'exercice professionnel, mais produit libre de l'es-

pritou du savoir, quand il y en a ; pour le temps présent, et pour
le temps futur s'il le mérite; survivant à l'auteur ou peut-être

périssantmême avant lui. Tenez pour certain que l'autorisation

à obtenir d'Auguste n'a regardé que les consultations.

358. Publice respondere ne veut pas dire répondre aux frais du

public,ce n'est pas un traitement aux frais de l'État qu'Auguste a

constitué aux jurisconsultes autorisés : ces consultations ont eu

longtempsencore, chez les Romains, un caractère désintéressé;

ellesse sont ressenties de leur origine : données noblement, du pa-
tronaux clients; Caligula, tout fou qu'il fût, n'avait certes pas l'i-

déed'une spéculation lorsqu'il prétendait en arriver à avoir seul le

droitde répondre aux consultants.—Publiée respondere ne signifie

pasnon plus répondre au nom du public : sous l'autorité du prince,

oui; au nom du public, non. Ce sont là d'antiques expressions,
bien antérieures à la constitution d'Auguste : Pomponius les em-

ploiepour l'enseignement de Tiberius Coruncanius : " Ante Tibe-

rium Coruncanium publice professum neminem traditur " (dans

(1)COD.,1, 7, De advocatisdiversorumjudiciorum;—10, 52, Deprofes-
soribusetmedicis.
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son Précis historique, § 35); et il en donne lui-même le vrai
sens par cette traduction populo respondere; c'est ainsi qu'il dit

encore d'Aquilius Gallus : " Maxime auctoritatis apud populum

fuisse, " (ibid. §42), Cesjurisconsultes répondaient publiquement,
c'est-à-dire au peuple, à tout consultant (ci-dess., n° 236).—

Publice scribere est employé aussi par Pomponius comme syno-

nyme de populo respondere, puisqu'il se sert indifféremment de

ces deux locutions pour désigner le même fait, celui de Masu-
rius Sabinus, parrain de l'école des Sabiniens, qui fut le premier
muni de l'autorisation impériale de répondre publiquement (1):

Scribere, parce que les réponses officielles doivent se donner par
écrit et revêtues du sceau du jurisconsulte.

359. La réponse du jurisconsulte autorisé avait-elle force obli-

gatoire pour le juge, pouvait-on en dire déjà : " legis vicem

obtinet "? Savigny et Puchta le pensent ainsi; Hugo et Zimmern
sont d'avis différent. Nous avons tenu toujours fermement pourla

négative (Voir tom. II, Append. I). L'autorisation impériale
donne sans doute à la réponse des jurisconsultes autorisés un

grand crédit dans le procès pour lequel elle est écrite; mais

une consultation contraire, signée d'autres jurisconsultes éga-
lement autorisés, sera souvent fournie : que serait-ce que ces

forces de loi se heurtant et se tiraillant en sens opposés? Ce

crédit des jurisconsultes autorisés s'est indubitablement, par une

conséquence très-logique, étendu aussi aux opinions émises par
eux dans leurs ouvrages; mais on connaît la diversité de ces opi-
nions et les sectes différentes qui en sont nées : où placer encore

la force obligatoire? Pomponius nous parle de jurisconsultes

ayant une autorité plus ou moins grande; il le dit de Proculus,

parrain de l'école des Proculéiens : " Sed Proculi auctoritas

major fuit " (dans son Précis historique, § 47) : or, si c'était une

force de loi, il ne saurait y avoir du plus ou du moins. A tout cela,

si l'on parle d'autorité obligatoire, il faudrait, pour se tirer des

cas de divergences, un règlement : or le premier que nous con-

naissions est celui d'Adrien (ci-dessous, nos 388 et suiv.). Plus

(1) DIG.,1, 2, De orig. jur., 2, § 47, f. Pomp. : " MasuriusSabinus...

publice primus scripsit; posteaquehoc coepitbeneficium( dari) a Tiberio

Cesare: hoctamenilli concessumerat.— Ego Sabinoconcessumest a Tiberio

Caesare,ut populoresponderet."
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tardviendra le temps où l'on n'hésitera pas à décorer du nom de

lois les sentences tirées des écrits des jurisconsultes autorisés, à
les appeler eux-mêmes des législateurs; nous signalerons ces

qualifications dans plusieurs monuments; mais jusqu'au règle-
ment fait par Adrien, sauf le grand crédit qui s'attache à l'au-

torisation du prince (ut major juris auctoritas haberetur), les

réponseset les doctrines sont laissées encore à l'appréciation des

jugeset du public.
360. Les jurisconsultes autorisés par le prince avaient-ils un

privilégeexclusif, de telle sorte qu'aucun autre qu'eux ne pût

répondreaux consultants? On s'accorde à repousser cette idée. Le

citoyenromain se formait d'une manière toute pratique à la juris-

prudence,en assistant avec assiduité aux consultations ou à l'en-

seignementdes anciens et en s'y essayant ensuite lui-même. A

moinsde faveur exceptionnelle, il fallait bien, pour être honoré
del'autorisation impériale, qu'il eût acquis déjà dans la science
du droit et dans les consultations une certaine renommée. On
citel'exemple de Nerva le fils, qui, n'ayant que dix-sept ans ou

guèreplus, âge où il est peu probable qu'il fût autorisé, avait déjà
donné publiquement plusieurs consultations (1). Sans invoquer
le propos d'Adrien, que nous rapporterons en son lieu, on con-
tiendra assurément qu'il n'était pas question, sous Antonin le

Pieux,de jurisconsultes répondant au nom du prince, dans ces

bureaux de consultations publiques (stationes publice respon-

dentium)dont parle Aulu-Gelle (XIII, 13), ni lorsque ce même

Aulu-Gelle(XII, 13) était renvoyé à consulter les jurisprudents
ou leurs disciples commençant à pratiquer (juris studiosi). La

penséequ'avait eue Caligula était, il est vrai, radicalement exclu-

sive;mais c'était une pensée à la Caligula.
— Les consultations

desjurisconsultes non autorisés ne pouvaient pas être données
sansdoute dans la forme ou avec les mentions officielles marquées
parla constitution d'Auguste ; peut-être même est-on en droit de

supposerqu'elles étaient données seulement aux parties consul-

tantes, le juge n'en devant recevoir que d'officielles. Peut-être
aussides avantages honorifiques, qui nous sont inconnus, étaient-

ilsattachés, comme nous le voyons plus tard pour les professeurs

(1)DIG.,3, 1, De postulando,I, § 3, f. Ulp. : " Quaaefate(17 ans), aut
paulomajore,ferturNervafiliuset publicedejure responsitasse."
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et pour les médecins officiels, à la qualité de jurisprudent autorisé

par le prince à répondre au public. Ce ne sont là que des conjec-

tures, il faut le reconnaître, mais qui ne manquent pas de pro-
babilité. — Quant au privilége exclusif d'écrire des ouvrages de

jurisprudence, la question n'est pas même à soulever (ci-dess,
n° 357).

360 bis. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'à l'exception de Ma-

surius Sabinus, de qui Pomponius nous dit qu'il fut le premièr à

qui l'autorisation impériale de répondre au peuple fut concédée,
nous n'avons plus aucune trace précise, parmi les jurisconsultes
en renom, de ceux auxquels pareille concession fut accordée.

Il faut arriver jusqu'à un écrivain grec du temps de Valentinien,
Valens et Gratien, Eunape, parlant, dans la vie du philosophe

Chrysanthe, d'un certain Innocentius, jurisconsulte resté inconnu

dans la littérature juridique, pour lire que cet Innocentius avait

reçu, du consentement de ses empereurs (Dioclétien au plus tôt;

les fils de Constantin peut-être), le pouvoir de jurisprudent auto-

risé , dans des termes analogues à ceux que nous trouvons dans

Gaius, mais plus accentués encore : " Condendarum legum arbi-

trium et auctoritatem. " Les empereurs furent-ils prodigues ou

ménagers de telles autorisations? tous ces jurisconsultes éminents,

dont la réputation avec des fragments de leurs ouvrages sont par-
venus jusqu'à nous, l'avaient-ils reçue ou non? Nul n'a pris la

peine de nous le dire. Si l'on s'en rapporte même à une phrase
de Pomponius, la première concession, qui fut celle de Masurius

Sabinus, aurait été faite par Tibère (ci-dess., p. 282, note 1):

de sorte qu'Auguste, auteur de l'innovation, n'en aurait fait au-

cune. Et Labéon, et Capiton, les chefs illustres des deux écoles?

sur tout cela, conjectures ou probabilités. N'en sommes-nous pas

à douter même, d'après la constitution de Théodose II et Valenti-

nien III sur les citations, que Gaius ait jamais été, avant cette con-

stitution, investi du crédit impérial! (Ci-dessous, nos393 et 500.)

361. Un second point important à considérer dans le rôle auquel

sont appelés les jurisconsultes, c'est l'influence qu'ils prennent
comme conseils dans l'administration de la chose publique,

dans

la préparation des actes législatifs, et dans la solution des diffi-

cultés juridiques. Déjà au temps de la libre république,
les

magistrats, les préteurs, les juges eux-mêmes pouvaient se faire
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assister,pour l'accomplissement de leurs fonctions respectives, de

jurisconsultesauxquels ils étaient libres d'en référer, de demander

avis.Mais lorsque au-dessus de ces magistratures temporaires se

trouvaun pouvoir impérial permanent, qui gouvernait, qui légi-

férait, qui jugeait, le besoin devenait plus marqué et surtout

plusconstant, pour l'empereur, d'avoir auprès de lui un conseil

parlequel il pût, au besoin, s'éclairer. Il ne faisait que suivre en

celala tradition des anciens magistrats, qui se modifia en s'ac-

commodantaux moeurs et aux institutions de l'empire. On voit

la trace de cet usage dès Auguste, qui se fait assister de conseils

semestriellement renouvelés (Consilia semestria), pour y traiter

à l'avance des affaires à porter au Sénat (1). Tibère, indépen-
dammentde ses amis et familiers, se donna aussi, comme con-

seillerspour les affaires publiques, vingt des principaux citoyens;
maisil ne faisait pas bon être de son conseil : à l'exception de

deuxou trois, sur un motif ou sur un autre, Suétone nous ap-

prendqu'il les fit tous mourir (2). Le conseil reparaît sous Claude

et sous ses successeurs. Adrien y faisait participer les consuls,
les préteurs, des sénateurs distingués et des chevaliers (3).
AlexandreSévère y appelait, suivant les affaires à traiter, les

personnagesles plus compétents : des hommes doctes et diserts

s'il s'agissait de droit ou de négociations, des militaires expéri-
mentéss'il s'agissait de choses militaires. L'historien Lampride
nousdonne quelques détails sur la tenue de ces conseils d'Alexan-

dreSévère : les conseillers avaient un certain temps pour réflé-

chirsur l'affaire et pour s'y préparer ; les opinions s'y recueillaient

individuellement; ce que chacun avait dit était recueilli par
écrit(4). Un secrétaire (notarius) du conseil y ayant fait, sur une

(1)SUETONE,Octave,35 : " Sibiqueinstituitconsiliasortiri semestria,cum

quibusdenegotiisadfrequentemsenatumreferendisantetractaret. " —V.aussi
DIONCASSIUS,LIII,21, et LVI, 28.

(2)SUÉTONE,Tibère, 55 : " Superveteresamicosac familiares,vigintisibi
e numeroprincipumcivitatisdepoposcerat,veluticonsiliariosin negotiispu-

blicis.Horumomniumvixduosaut tres incolumespraestitit: ceterosaliumalia
decausa,perculit." — V. aussiDIONCASSIUS,LVII,7.

(3)DIONCassius,LX,4, pourClaude.— SPARTIEN,Adrien, 8 et 21.

(4)LAMPRIDE,AlexandreSévère, 15, tout ce paragrapheet cette phrase
finale: "Ut si de jure aut de negotiistractaret,solosdoctoset disertosadhi-
beret: si verode re militari,militesvetereset senesac benemeritos."
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cause, un rapport faux, Alexandre Sévère le condamna à la

déportation, après lui avoir fait couper les nerfs des doigts, afin

qu'il lui fût désormais impossible d'écrire (1) : les classiques
trouveront cette peine bien imaginée!

Ce Consilium, sans organisation fixe, un peu à la volonté de

l'empereur, est l'origine de celui qui apparaît plus tard avec un

caractère permanent et une composition plus arrêtée, portant, à

partir de Dioclétien, le nom de Consistorium, et devenant une

institution du Bas-Empire.
—

Lorsqu'il s'agissait de jugement,
le lieu où l'empereur, assisté de son conseil, donnait audience,

et, par figure de langage, cette fraction même du conseil se nom-

mait auditorium, mot que nous trouvons dans les textes à partir
de Mare-Aurèle. Ainsi des fragments d'Ulpien parlent de décrets

rendus dans l'auditoire du prince en général, et en particulier
dans ceux de Marc-Aurèle et de Sévère et Antonin (2). Le mot
était appliqué aussi aux audiences des autres magistrats : il est

question dans les textes de l'auditoire de Longinus, et de celuide

Papinien, préfet du prétoire (in auditorio Papiniani) (3).
La part que prirent, par leurs délibérations consultatives, les

jurisconsultes les plus éminents à la décision des points difficiles

ou importants pour la législation, leur concours dans la prépa-
ration des projets de sénatus-consultes présentés par l'empereur
au Sénat, dans les constitutions de diverse nature par lui édictées,

et dans les décrets ou décisions contentieuses par lui rendues ;

soit qu'ils fussent convoqués ou consultés spécialement à l'extra-

ordinaire en quelque occasion importante, dans le conseil ou en

dehors, soit qu'ils fissent partie régulièrement de ce conseil,

principalement dans l'auditorium, nous sont signalés en mainte

occasion. Ainsi, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur les codicilles,

Auguste convoque les prudents et leur soumet la question (4).

(1) LAMPRIDE,AlexandreSévère,§ 27.

(2) DIG.,36, 1, ad S. C. Trebell.,22, pr. f. Ulp.;— 4, 4, De minor.,

18, § 1 et 2, f. Ulp.
(3) DIG.,49, 9, Anper alium, 1, f. Ulp.;— 12, 1, De reb. credit.,40,

f. Paul.—V. aussi40, 15, Nede statudefunct.,I, § 4, fr. Marcian.

(4) "DiciturautemAugustusconvocasseprudentes, inter quosTrebatium

quoquecujustuncauctoritasmaximaerat, et quaesiissean possethoc recipi,
nec absonansa juris ratione codicillorumusus esset." (INSTIT.,2, 25, De

codicillis,pr.
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Adrien,quand il s'agissait de juger, avait des jurisconsultes
au nombre de ses assesseurs, principalement Celse, Salvius

Julien,et Nératius Priscus, dont Trajan avait fait si grand cas

qu'ilavait songé un moment à le désigner pour son succes-

seur(1). Les conseillers d'Antonin le Pieux pour les affaires juri-

diquesétaient les jurisprudents Vindius Varus, Salvius Valens,
Marcelluset Moecianus (2). Les divins frères (Marc-Aurèle et Lu-

ciusVerus), dans le texte même d'un rescrit qui prononce sur

unedifficulté de succession d'affranchis, ont soin de dire que
leurdécision a été prise après avoir été examinée et traitée avec

l'assistancede ce même Moecianus et de plusieurs autres juris-
consultesqu'ils appellent leurs amis (3). L'empereur Septime
Sévère,prononçant sur des questions fiscales, rend un décret,
inséréau Digeste, sur l'avis de Papinien, de Messius, et un autre
à la suggession de Tryphoninus (Tryphonino suggerente), qui
étaientau nombre de ses assesseurs (4). Lampride donne la liste
devingt et un conseillers d'Alexandre Sévère, parmi lesquels

figurentseize jurisconsultes, que l'historien qualifie tous de pro-
fesseursde droit, ayant été disciples du splendissime Papinien,
familierset assesseurs de l'empereur Alexandre. Là se lisent des

nomsbien connus, Ulpien, Paul, Marcianus, Florentin, Modestin,
ceuxpar lesquels se clot la série des grands jurisconsultes ro-

mains.Des noms plus anciens, qui se rencontrent à tort dans

cettenomenclature, montrent que ce passage est altéré (5). Ce fut

(1)SPARTIEN,Adrien, 17 : " Cumjudicaret, in consiliohabuit non amicos

suosautcomitessolum,sed jurisconsultes,et praecipueJuliumCelsum,Sal-
viumJulianum,NeratiumPriscum,quos tamenSenatusomnisprobasset." —
5:"Frequenssaneopiniofuit, Trajanoid animifuisse, ut NeratiumPriscum,
nonAdrianum,successoremrelinqueret."

(2)CAPITOLIN,Antoninle Pieux, 12 : " Multade jure sanxit,ususqueest

jurisperitis,VinidioVaro, SalvioValente,VolusioMoeciano,UlpioMarcelloet
Jabolleno." — (Il est douteuxque Javolenusait vécujusqu'à cette époque,et
Ionsoupçonnequ'ily a eu ici erreur ou chezl'historienou dansle manuscrit.)
(3)" VolusiusMoecianus,amicusnoster." " Sed cum et ipso Moe-

ciano,et aliisamicisnostrisjurisperitisadhibitis,pleniustractaremus: magis

visumest, , etc. (DIG.,37, 14, Dejur. patron., 17 pr; f. Ulp.)
(4)DIG,49, 14, De jure fisci,50, fr. Paul.

(5)LAMPRIDE,AlexandreSévère,67: " Hi omnesjuris professores
discipulifueresplendidissimiPapiniani,et Alexandriimperatorisfamiliareset
socii."



288 HISTOIRE.TROISIÈMEÉPOQUE.LESEMPEREURS,§ 1er.

Alexandre Sévère qui ne sanctionna jamais de constitution sans

en avoir délibéré avec vingt jurisconsultes et d'autres conseillers,
de manière à n'avoir pas, en ces occasions, moins de cinquante

opinants dans son conseil (1). Il avait eu la pensée d'imposer un

uniforme pour tous les offices, pour toutes les dignités, pour tous

les esclaves; mais il y renonça, ce projet étant désapprouvé par

Ulpien et par Paul, qui y voyaient des occasions fréquentes et

faciles de rixes. Ulpien était son préfet du prétoire, son asses-

seur perpétuel; recevant ses amis simultanément, jamais un seul

séparément, il n'y faisait exception que pour Ulpien, à cause de

sa vertu singulière de justice (causa justitioe singularis); avait-il

à entendre l'autre préfet, il mandait aussitôt Ulpien ; à ses repas
de famille il voulait pour commensal Ulpien ou quelque savant

homme, afin d'avoir des conversations littéraires, qui, disait-il,

le récréaient et le nourrissaient (2). Ulpien était comme son tuteur,

et Lampride finit par dire que si Alexandre Sévère a été un grand

empereur, c'est qu'il a gouverné la république principalement

d'après les conseils d'Ulpien (3). — On sait les hautes magistra-
tures qu'ont gérées, même depuis Auguste et sous ses successeurs,

un grand nombre de jurisconsultes : préteurs, préfets de la ville,

préfets du prétoire, gouverneurs de province, consuls.

69. Labéonet Capiton(M. AntistiusLabeoet C. AteiusCapito).— Division

des jurisconsultesen deux écolesou sectes(scholoe); les Proculéiensou

Pégasiens,les SabiniensouCassiens.

362. Ces deux jurisconsultes rivaux différaient de caractère

en politique aussi bien qu'en jurisprudence. Empruntons leur

parallèle à Tacite et à Pomponius.
" Comptant pour aïeul un centurion de Sylla, pour père un

" ancien préteur, Ateius Capiton, par l'étude des lois, se plaça au

" premier rang. Auguste s'était hâté de l'élever au consulat pour
" qu'il dépassât en dignité Antistius Labéon, qui le dépassait en

" savoir; car ce siècle produisit à la fois deux de ces génies qui
" sont l'ornement de la paix : Labéon, incorruptible et libre,

" obtint plus de célébrité; Capiton, complaisant du pouvoir, plus

(1) LAMPRIDE,AlexandreSévère,§ 15. — (2) Ibid., §§26, 30 et 33.

(3) Ibid., § 50 : " Ulpianumpro tutore habuit .... : atque ideo summus

imperatorfuit, quodejus consiliispraecipuerempublicamrexit."
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" defaveurs. Pour le premier, qui n'arriva qu'à la préture, naquit
" de sa disgrâce la considération publique ; pour le second, qui
"montajusqu'au consulat, de sa fortune l'envie et l'animadver-

" sion(1). " Ainsi parle Tacite; et Pomponius, après avoir dit : de

l'unqu'il fut consul, de l'autre qu'il ne voulut pas l'être, et qu'il
refusacette dignité que lui offrait Auguste, caractérise ainsi la

différencede leur esprit sous le rapport de la science : " Ateius

"Capitoncontinua à présenter les choses telles qu'elles lui avaient

" étéprésentées à lui-même; Labéon, doué d'un esprit ingénieux,

"pleinde confiance dans sa doctrine, versé dans la connaissance
"desautres sciences, s'éleva à des vues nouvelles, et introduisit
"plusieurs innovations. "

363. C'est à ces deux jurisconsultes que le même Pomponius

rapporte la naissance des deux sectes : à Labéon celle des

Proculéiensou Pégasiens (Proculeiani, Pegasiani) ; à Capiton
celledes Sabiniens ou Cassiens (Sabiniani, Cassiani). Un pareil
événementn'était pas sans importance ; dans un gouvernement
oùlesjurisconsultes, revêtus comme d'un caractère public, gui-
daientpar leurs réponses les plaideurs et même les juges, ce ne

futpas sans une certaine sensation qu'on dut les voir former une

scissionet se diviser en deux partis opposés. Mais quels furent

l'occasionde cette séparation et le point de distinction scientifique
entreles deux sectes ? On peut conjecturer avec quelque fondement

quel'enseignement du droit avait déjà commencé, à cette époque,
àprendreun caractère différent de ce qu'il avait été du temps de

TiberiusCoruncanius et de ses successeurs. Au lieu d'être con-

fonduavec la pratique, et de se formuler au jour le jour, par une

initiationexpérimentale à la solution de chaque affaire, l'ensei-

gnements'était dégagé. Il était devenu chose principale, offert

théoriquementen un enchaînement de principes, en un corps de

science,hors du prétoire et du cercle des plaideurs, sans que
pourcela les professeurs abandonnassent le point de vue pratique

qu'onretrouve toujours dans la jurisprudence romaine. En un

mot,l'enseignement doctrinal avait été créé. On peut dire que la

sciencedu droit avait des précepteurs (proeceptores), des écoles

(1)TACIT,Annal., 3, § 75. — HORACE,devenucourtisand'Auguste,jette
sapierreà Labéon: "Labeoneinsaniorinter sanosdicatur.» (Satir.3, liv.1.)

TOMEI. 19
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(scholoe). Cela est indubitable pour les temps postérieurs, où

Ulpien nous parle des professeurs de droit civil (juris civilis

professores) qu'il rapproche des philosophes (1), où Modestin

s'explique sur les dispenses de tutelle à l'égard de ceux qui

professent le droit soit à Rome soit dans les provinces (legum
doctores docentes) (2). Mais, même en remontant vers des temps

antérieurs, Gaius appelle constamment les Sabiniens, dont il suit

la doctrine, proeceptores nostri, et les Proculéiens, diversoe

scholoe auctores : expressions qui dénotent un véritable enseigne-
ment. Javolenus, plus près encore de la souche que lui, se sert

aussi de ces termes, proeceptores tui (3). Nous savons que Sabinus,

le disciple immédiat de Capiton, sous Tibère, trouvait ses moyens

d'existence dans la rétribution de ses auditeurs (4). Enfin Pompo-
nius nous dit encore de Labéon lui-même qu'il avait arrangé son

temps de manière à passer six mois à la ville avec les étudiants,

et six mois dans la retraite, pour écrire ses livres (5).

364. Ainsi, déjà du temps de Labéon et de Capiton, il y a

eu, de la part de l'un et de l'autre, un véritable enseignement
de doctrine; il s'est formé, autour de chacun d'eux, dans l'accep-
tion propre du mot, une école (schola), un ensemble d'écoliers,

d'étudiants (studiosi). Si l'on réfléchit à l'opposition radicale qui

séparait ces deux hommes en politique, l'un courtisan d'Auguste,
l'autre républicain inflexible ; si l'on considère la diversité de leur

esprit scientifique : l'un docile, l'autre indépendant, en science

comme en politique ; l'un attaché, non pas au droit strict, comme

on l'a dit à tort, mais aux traditions reçues dans la jurisprudence;

l'autre, appliquant à l'étude du droit l'étendue de ses connaissances

et de sa philosophie, et porté aux innovations, on concevra facile-

ment qu'il y ait eu, dès leur vivant, une séparation, une scission,

peut-être passionnées, entre leurs deux écoles, à ne considérer

même cette scission que dans les écoliers, que dans les partisans

(1) DIG.,50, 13, De extraord. cognit.,1, § 5, f. Ulp.
(2) DIG.,27, 1, De excusat.,6, § 12 f. Modest.

(3) DIG.,42, 5, De reb. auct. judic, 28 f. Javoleu.

(4) DIG.,1, 2, De orig. jur., 2, § 47 f. Pomp.: " Huic (Sabino)
nec

amplaefacultatesfuerunt,sedplurimuma suisauditoribussustentatusest.,

(5) " Totumannumita diviserat,ut Romaesexmensibuscumstudiosis

esset,sexmensibussecederet,et conscribendisliberisoperamdaret." Ibid.
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del'un ou de l'autre maître. L'histoire, même générale, nous pré-
sente Labéon et Capiton comme deux rivaux; à plus forte raison

doit-il en être ainsi de l'histoire spéciale du droit. Mais cela ne

s'est transformé en deux sectes diverses de jurisconsultes que

lorsque les écoliers sont devenus jurisconsultes, que les disciples
ont succédé aux maîtres, Nerva, Proculus et Pegasus à Labéon,
Sabinus et Cassius à Capiton, et que l'enseignement des deux

écolesséparées s'est perpétué. Aussi les deux sectes n'ont-elles

paspris les noms des deux chefs primitifs, Labéon et Capiton :

on n'y songeait pas encore de leur vivant; mais ceux des

maîtres postérieurs : les Proculéiens ou Pégasiens, tirant leur

origine de Labéon ; les Sabiniens ou Cassiens, tirant la leur

deCapiton.
365. Maintenant, si l'on cherche un point de division radical,

sousle rapport de la science, entre les deux écoles ; un principe

général de dissidence, une espèce de théorie différente pour

chaquesecte, qui pût rendre constamment raison de la diversité

deleurs décisions particulières sur différentes questions de détail,

je crois qu'on cherchera ce qui n'a jamais existé et ce qui n'a pas
dûexister. Il ne sera pas vrai de dire que les uns se décident

exclusivement par le droit strict, les autres par l'équité; que
ceux-ci soient exclusivement novateurs, et ceux-là défenseurs

exclusifsde la tradition; car l'équité, l'innovation, se trouvent

tantôtd'une part et tantôt de l'autre. C'est une erreur que de vou

loirappliquer radicalement aux deux écoles entières l'opposition
decaractère ou de génie qui a existé entre les deux jurisconsultes

primitifsauxquels elles se rattachaient. D'une part, la jurispru-
denceromaine, même dans son enseignement doctrinal en dehors

desaffaires, a toujours été éminemment pratique , les deux écoles

étaientl'une et l'autre dirigées vers ce but. D'autre part, les

hommesont succédé aux hommes, les caractères se sont modifiés.

Il y avait deux écoles ou sectes : sur diverses questions contro-

versées on professait telle solution dans l'une et telle autre

solutiondans l'autre : les divers disciples, plus tard sectateurs

ouprofesseurs à leur tour, s'en transmettaient la doctrine ; mais

iln'y avait pas là une barrière irrévocable et inflexible ; plus d'une

foisles jurisconsultes d'une secte, sur certaines questions, aban-

donnent l'opinion de leur maître pour donner la préférence à

19.
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celle de l'école opposée (1) ; d'un autre côté, le temps et l'étude

font surgir de nouvelles questions sur lesquelles de nouveaux

dissentiments peuvent se produire : eas dissensiones auxerunt,
dit Pomponius (2). Il n'y a donc là qu'une transmission de doc-

trine, des maîtres aux disciples et aux partisans successifs, qui
n'exclut pas une certaine variation, résultat de la critique et du

travail personnels de chaque jurisconsulte.
366. Cette transmission, ainsi modifiée, se continua pendant

près de deux siècles. Pomponius, qui écrivait sous Antonin le

Pieux, nous donne, en les distinguant par les sectes, à peu près

jusqu'à son époque, la succession des principaux jurisconsultes (3),

qu'on peut ranger sous le tableau suivant :

SABINIENSou CASSIENS

Capiton.
MasuriusSabinus.
GaiusCassiusLonginus.
CoeliusSabinus.
PriscusJavolenus.
AlburnusValens.
TuscianusouTusciusFuscianus.
SalviusJulianus.

PROCULÉIENSou PEGASIENS.

Labéon.

Nerva, le père,
Proculus.

Nerva, le fils.

Pegasus.
JuventiusCelsus,le père.
Celsus,le fils.
NeratiusPriscus(4).

367. La distinction se prolongea plus loin encore; car Gaius,

qui écrit sous Marc-Aurèle, se rattache expressément aux Sabi-

niens, par ces expressions souvent répétées nostri proecep-
tores (5). Mais elle finit par s'effacer; et probablement l'apparition

d'un jurisconsulte tel que Papinien, qui fut nommé le Prince

des jurisconsultes, dut, en absorbant sur lui le crédit, rompre

définitivement cette chaîne du passé. Toutefois, les dissidences

des Sabiniens et des Proculéiens nous sont parvenues par quel-

(1) Ainsi,Proculus, Celsus,dansles fragmentscitésau Digeste(7, 5, De

usuf.ear. rer., 3, f. Ulp.— 28, 5, De hoered.inst., 9, §14f. Ulp.),adoptent
desopinionsdesSabiniens.— Et, en sensinverse,Javolenus,dansl'exemple

quenousfournitle Digeste(28, 5, De hoeredib.instit., 11, f. Javol.),donne

sonapprobationà un avisde Proculus.

(2) DIG.,1, 2, Deorig. jur., 2, § 47, f. Pomp.
(3) DIG.,1, 2, Deorig.jur., 2, § 47, f. Pomp.
(4) Ce derniertellementestiméqueTrajanavaitsongéà le désignercomme

sonsuccesseur.

(5)NotammentGAI.,Instit., 2, § 195, etc.
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quesextraits de leurs écrits, et la trace s'en retrouve encore plus

d'une fois dans le Digeste de Justinien, malgré l'harmonie que

les rédacteurs avaient pour mission d'y introduire. —
L'opinion,

qu'il se serait formé, à l'époque d'Adrien, une troisième secte

d'éclectiques, nommée Erciscundi ou Miscelliones, doit être

considérée comme une méprise de Cujas, qui l'a mise en vogue.
368. Portons maintenant nos regards sur le droit civil privé,

nousy trouverons sur les mariages, sur les fidéicommis, sur les

affranchissements, trois innovations essentielles, toutes trois

amenéespar les circonstances.

70.LoiJULIA, De maritandis ordinibus; loi PAPIAPOPPAEA: nomméesaussi

loi JULIAETPAPIA,quelquefoisNOVAELEGES,ou simplementLEGES,sur le

mariageet sur la paternité.

369. Les derniers temps de la république avaient offert une

dépravationde moeurs étonnante; le mariage des citoyens (justoe

nuptioe)avait été abandonné, ou changé en libertinage par des

divorcesannuels. On pouvait dire alors des dames romaines :

Ellesne comptent point les années par les consuls, mais par leurs

maris.Le célibat était chose de mode. Les guerres civiles et les

proscriptionsavaient laissé de grands vides dans les familles; et

sousle flot des esclaves, des affranchis ou des pérégrins, la race

descitoyens s'en allait. Plus d'une fois la censure avait signalé le

péril.Auguste tenta de remédier par la législation et par la fisca-

litéà la corruption des moeurs et à l'épuisement de la population

légitime. Un premier plébiscite, proposé dans ce but, sur le

mariagedes deux ordres, lex JULIA, De maritandis ordinibus,

aprèsavoir échoué une première fois devant le vote des comices

(ande Rome 736), avait enfin été adopté plus de vingt ans après

(an de Rome 757). Il y a cependant divergence sur ces dates,

que des opinions plus récentes reporteraient à 726 le premier
échecsubi par la proposition du plébiscite, et à 736 l'adoption.
Uneseconde loi, la loi PAPIAPOPPAEA(1), un certain nombre

d'années après (an de Rome 762), compléta le système (2).

(1)Lesdeuxconsulsqui proposèrentcetteloiétaienteux-mêmescélibataires
etsansenfants.

(2)" PapiaPoppaea,quamseniorAugustus,postJuliasrogationes,incitandis

caelibumpoenisetaugendoaerario,sanxerat." (TACITE,Ann., III, § 25.) —Notre
savantcollègue,M. MACHELARD,a publiéun livretrès-intéressantsur ceslois.
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L'intitulé techniquement consacré parmi les jurisconsultes romains

pour leurs commentaires sur cette législation fut celui de ad-

legem Juliam et Papiam (1), et la dénomination de lex Julia et

Papia se rencontre fréquemment dans leurs écrits : ce qui a

donné à penser que la première de ces lois fut incorporée dans

la seconde, de manière à ne former avec elle qu'un seul tout;

cependant fréquemment aussi les citations qu'en font les juris-
consultes présentent l'une ou l'autre de ces lois séparément, lex

Julia, ou lex Papia, et cette dénomination collective, novoe

leges, ou simplement leges, les lois par prédominance, en désigne
l'ensemble.

370. Ce fut un monument législatif considérable, le plus
étendu après la loi des Douze Tables, et qui produisit une vive

impression dans la société. Non-seulement le mariage, mais tout

ce qui, par divers points, venait y aboutir : les fiançailles, le

divorce, la dot, les donations entre époux, le concubinat, les
hérédités et l'époque de l'adition, les legs et l'époque de leur dévo-

lution au légataire (du dies cedens), l'aptitude ou l'incapacité de
recueillir soit les unes, soit les autres, enfin des droits, faveurs,

ou dispenses particuliers accordés sous divers points spéciaux,
aux pères ou aux mères qui avaient,des enfants, qui en avaient
tel ou tel nombre : tout cela formait un ensemble important de

dispositions nouvelles, qui venaient toucher, plus ou moins, à
un grand nombre de parties du droit civil. Aussi, les commenta-

teurs, dont nous parlions tout à l'heure, parmi les jurisconsultes
romains les plus éminents, ne manquèrent pas à la loi PAPIA;et
le nombre des fragments de ces divers commentaires (ad legem

Papiam), que nous trouvons encore dans le Digeste de Justinien,

témoigne de la trace profonde que cette oeuvre législative avait

laissée dans la jurisprudence. Le meilleur travail qui ait été tenté

pour la restitution de cette loi, antérieurement à notre époque,
est celui d'Heineccius. Mais la découverte des Instituts de Gaius

nous a fourni de précieuses notions et nous a mis à même de

relever plusieurs erreurs que l'absence de documents avait fait

commettre à nos devanciers (2).

(1) Tel est l'intituléqui se lit constammentau Digestede Justinien,entête
desfragmentsde ces commentairesqui s'y trouventinsérés.

(2) GAI.,Instit., 2, §§206 et suiv., 286, etc.
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371. La loi JULIAet la loi PAPIAPOPPAEApartagèrent toute la

sociétéromaine en des classes bien distinctes : d'une part, en

vertude la loi JULIA,les célibataires (coelibes) et les personnes

mariées; d'autre part, en vertu de la loi PAPIA, les personnes
sansenfants (orbi), et celles qui en avaient (patres ou matres).

Le mot coelebs, célibataire, ne s'entendait pas dans le sens

qu'ila pour nous aujourd'hui ; il désignait quiconque n'était pas

marié, fût-il veuf ou veuve ou divorcé : d'où la nécessité pour

échapperaux peines de la loi JULIA,après la dissolution de son

mariage, d'en contracter immédiatement un second; les femmes

étaientmême les seules qui eussent pour cela un certain délai de

vacance(vacatio) : un an à partir de la mort du mari, six mois

àpartir du divorce, délais que la loi PAPIAavait portés à deux

anset à dix-huit mois. Il fallait, en outre, que le mariage n'eût

pasété contracté en contravention avec quelqu'une des injonctions
ouprohibitions nouvelles que contenait à ce sujet la loi JULIA,

etquenous trouvons énumérées dans un titre des règles d'Ulpien

(tit. 16), malheureusement perdu en partie : en dehors de ces

conditions, le mariage était insuffisant pour faire échapper à la

qualificationde coelebs et aux conséquences de cette qualification.
Le mot orbus désignait celui qui étant marié n'avait pas au

moinsun enfant légitime vivant : il ne suffisait pas d'en avoir eu,
il fallait en avoir au moins un vivant encore à l'époque voulue

pourla jouissance du droit attaché à la qualité de père. L'enfant

adoptif,d'abord compté, fut ensuite exclu par un sénatus-con-

sultedont nous parle Tacite (Ann. 15, § 19). Le mariage d'où

l'enfantétait issu devait aussi être conforme aux prescriptions des

loisJULIAet PAPIA,sans quoi l'enfant n'aurait pas compté pour
donnerà l'homme la qualité et les privilèges de père. Il est à

noterque par suite des idées romaines sur la constitution de la

familleet sur la paternité, cette condition de légitimité et d'exis-

tence de l'enfant n'est rigoureusement appliquée qu'au père.
Pour la femme, la loi PAPIA donne place à d'autres idées :

légitimeou non, ce sera la fécondité qu'on récompensera en

elle (V. tom. II, Append. II) : si elle compte trois accouche-

ments, quant à l'ingénue ; quatre, quant à l'affranchie (ter qua-
terveenixa), elle aura le jus liberorum.

Les lois JULIAet PAPIAPOPPAEAétaient combinées de manière à
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accorder des récompenses de diverses natures à ceux qui étaient

mariés et pères, et à punir par diverses incapacités ceux qui
n'avaient pas d'enfant ( orbi), et plus sévèrement encore les céli-

bataires (coelibes). Le point principalement vulnérable, et sur

lequel le législateur avait frappé plus sensiblement, était le droit

de profiter des libéralités testamentaires auxquelles on pourrait
être appelé. Les lois JULIAet PAPIAPOPPAEAne procédèrent point
en enlevant aux coelibes et aux orbi la capacité d'être institués

héritiers ou gratifiés de legs; de pareilles dispositions, faitesà

leur profit, demeurèrent valables en principe, suivant les règles

communes; on continua à dire d'eux, conformément à ces règles
et dans la locution technique, qu'ils avaient faction de testament

(testamenti factio); ce que les lois JULIAet PAPIAretirèrent, en

des proportions différentes, aux coelibes et aux orbi, ce fut le

droit de venir prendre ces libéralités testamentaires qui leur

auraient été faites (jus capiendi ex testamento), à moins qu'ils
n'eussent préalablement obéi aux prescriptions de ces lois, et un

certain délai leur était même accordé pour se mettre ou pour se

trouver en règle sous ce rapport. Le célibataire (coelebs) ne put
rien prendre de ce qui lui avait été laissé, l'orbus n'en put prendre

que la moitié ; un délai de cent jours à partir de la mort du

testateur, ou pour mieux dire, si nous voulons nous mettre en

concordance avec les dispositions nouvelles, à partir de l'ouver-

ture des tables du testament, était donné aux célibataires pour
contracter mariage, et probablement aussi aux citoyens mariés,

quoique le témoignage positif des textes nous manque sur ce

dernier point, pour attendre si d'ici là il ne leur serait pas survenu

quelque enfant légitime.

372. A dater de ces lois, s'établit et se marqua de plus en plus

nettement dans la jurisprudence romaine la distinction entre ces

deux droits, désormais séparés, dont l'un n'entraînait pas l'autre

nécessairement : celui d'être valablement institué héritier ou

appelé à d'autres libéralités testamentaires (testamenti factio),
et celui d'être admis à recueillir ces sortes de libéralités (jus

capiendi ex testamento) : jusqu'à ce que beaucoup plus tard,

par les changements de législation, cette dernière distinction

disparût encore (ci-dessous, tom. II, nos718 et suiv., et n° 880).
373. Ainsi, voilà des dispositions testamentaires, institutions
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d'héritiers ou legs, qui, quoique valables selon le droit civil, tom-

baient, en quelque sorte, par suite des lois JULIAet PAPIA,en

toutou en partie, des mains de celui qui y était appelé : aussi

lesqualifia-t-on de caduca. Cet adjectif caducus, caduca, cadu-

cum,désignant une qualité si souvent réalisée dans les dispositions

testamentaires, se transforma en substantif, devint consacré, et

lescaduca tinrent la plus large place dans les écrits des juris-
consulteset dans la préoccupation des citoyens. La littérature de

cestemps, chez les historiens, chez les prosateurs, comme chez

lespoëtes, est pleine de vestiges de cette préoccupation et de la

sensationprofonde produite par ces lois nouvelles.

Les déchéances provenant de l'ancien droit civil furent elles-

mêmesatteintes par ces lois : les libéralités qui en étaient frappées
furentassimilées aux caduca et traitées de même; on les désigna
dansla jurisprudence, en disant qu'elles étaient in causa caduci,
dansla condition des caduques (ci-dessous, tom. II, n° 876).

374. Nos grands interprètes du droit romain, au seizième et

audix-septième siècle, n'ont pu entrevoir que d'une manière

indéciseet incomplète quelles étaient ces récompenses de la

paternitédont ils trouvaient la trace dans les histoires, dans la

littérature et dans quelques fragments insuffisants de jurispru-
denceromaine, ni quelle était la destination donnée par les lois

JULIAet PAPIA aux dispositions caduques ou assimilées aux

caduques (caduca ou in causa caduci) : les documents leur

manquaientà cet égard. Généralement on a cru que les caduca

étaientdévolus directement au fisc, et l'opinion courante a exagéré
ainsile caractère fiscal des lois JULIAet PAPIA, nommées quelque-

fois, à cause de leurs principales dispositions, lois caducaires.

Le:
Jam pater es!...

deJuvénal,

Legatumomnecapis,nec nonet dulcecaducum

n'étaitpas bien compris. Aujourd'hui nous pouvons en lire tous

lesdétails dans les Instituts de Gaius. Nous savons pertinemment

quela loi PAPIAattribua ces dispositions caduques, ou in causa

caduci, non plus en exécution des formules du testament, mais

de sa propre autorité, à titre nouveau, par la puissance même
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de la loi, aux héritiers et aux légataires compris dans le même

testament qui avaient des enfants (patres). Enlevés aux uns,

attribués aux autres, les caduca étaient, du même coup, punition

pour la stérilité et récompense pour la procréation légitime. Ce

ne fut pas là un droit d'accroissement, ce fut une acquisition

nouvelle : aussi, le nom consacré fut-il celui de jus caduca vin-

dicandi, droit de vendiquer les caduques. Et ce mode d'acqui-

sition fut compté au nombre des moyens d'acquérir le domaine

romain en vertu de la loi (ex lege) (1). La loi PAPIAdéterminait

exactement l'ordre dans lequel les pères (patres) inscrits dans le

testament seraient appelés, comme prix de leur paternité, à

réclamer les caduca (2); et ce n'était qu'à défaut de tout héritier

ou légataire ayant des enfants que les caduca étaient dévolus à

l'oerarium ou trésor du peuple : afin, nous dit Tacite, que les

droits de paternité faisant défaut, ce fût le peuple, en qualité de

père commun, qui vînt prendre les libéralités tombées (3). Je

soupçonne la phrase de Tacite d'avoir été extraite de quelque

exposé de motifs ou panégyrique officiel du projet de loi.

375. Les lois JULIAet PAPIAavaient excepté de leurs dispositions

différentes personnes : les unes par des motifs tirés de l'âge ou

de quelque impossibilité de se mettre en règle avec les exigences
de ces lois ; les autres par des raisons de cognation ou d'alliance.

Ce sont ces personnes qui sont désignées dans la jurisprudence
sous le titre de personoe exceptoe, et comme en vertu de la dis-

pense ou exception dans laquelle elles se trouvaient, elles étaient

admises à recueillir en totalité les libéralités testamentaires qui

leur étaient faites, les jurisconsultes romains leur ont donné la

qualification de solidi capaces : ce qui ne sent guère, je crois,

le latin du temps d'Auguste (4).
376. Enfin, une situation beaucoup plus favorable encore avait été

faite aux descendants et ascendants du testateur jusqu'au troisième

(1) ULP.,Regul., 19, §17.

(2) GAI.,Instit., 2, §§206 et 207. — Voir cet ordre exposéci-dessous,
tomeII, n° 877.

(3) " Ut si a privilegiisparentumcessaretur,velut parens omniumpopulus
vacantiateneret. " (TACITE,Ann., 3, § 28.) — Joignez-y Gaius,2, § 286
" Aut, si nullosliberoshabebunt,ad populum."

(4) Voirl'indicationde ces exceptions,ci-dessous,tomeII, n° 878bis.
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degré.Le législateur avait rougi, nous dit une constitution de

Justinien, d'imposer son joug à de telles personnes (suum impo-

nerejugum erubuit), et il leur avait conservé en conséquence la

jouissancede l'ancien droit. Les jurisconsultes romains ont dit

d'ellesqu'elles avaient le jus antiquum in caducis. Maintenues

ainsidans la jouissance de l'ancien droit civil, sans considérer si

ellesétaient célibataires ou mariées, si elles avaient des enfants

ounon, elles venaient non-seulement recueillir en totalité, dans

lasuccession de leurs ascendants ou descendants, les libéralités

testamentairesqui leur étaient adressées, mais encore prendre,
suivantles règles de l'ancien droit d'accroissement, les parts

caduquesou in causa caduci, s'il y en avait (1).
377.Telles furent ces lois JULIAet PAPIAPOPPAEA,qui, suppri-

méesen partie par une constitution de Caracalla, quant aux

privilégesde la paternité relatifs à la réclamation des caduques,

puis,quant aux peines du célibat, par Constantin, ne furent

complétementet textuellement abrogées que par Justinien, et

quis'en allèrent ainsi peu à peu avant de tomber radicalement.
Celtedestinée postérieure des lois caducaires n'est pas, dans son

histoire,sans difficultés. Des doutes sérieux s'élèvent sur la

portéequ'il est permis d'attribuer aux constitutions de Caracalla,
deConstantin et de Justinien. Nous les examinerons bientôt,

quand
nous en serons à étudier le passage de ces princes dans

lalégislation.

71. Fidéicommis(fideicommissa).Codicilles(codicilli).

378.Certaines dispositions testamentaires étaient nulles d'après
ledroitcivil; le testateur qui voulait les faire ne pouvait que les

confierà la bonne foi de son héritier (fidei committere), et le

prierde vouloir bien les exécuter. Ces dispositions se nommaient

fideicommissa.D'un autre côté, toute volonté du défunt était

nulleencore si elle n'avait été exprimée dans un testament avec
lesformes qui devaient accompagner cet acte ; consignées dans

deslettres, dans des écrits sans solennité (codicilli), elles

n'
étaientqu'une prière adressée à l'héritier, qui restait libre de

nepointy accéder. Cependant, plus l'on s'éloignait de l'ancienne

(1)Voirci-dessous,tomeII, n° 879.
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jurisprudence, plus cette nullité paraissait rigoureuse, plus

l'opinion publique réprouvait celui qui voulait s'en prévaloir.

Auguste, institué plusieurs fois héritier, se fit un devoir d'exé-

cuter les dispositions dont on l'avait chargé; il ordonna même

aux consuls de faire intervenir leur autorité pour protéger les

volontés du testateur lorsque l'équité et la bonne foi l'exigeraient.
Les moeurs et l'approbation commune confirmèrent ces décisions;

bientôt elles prirent une extension telle qu'on vit peu de testa-

ments sans fidéicommis et sans codicilles. On fut enfin, comme

nous le verrons, obligé de créer deux nouveaux préteurs, chargés

spécialement de ces sortes d'affaires sur lesquelles ils statuaient

eux-mêmes, extraordinairement, sans renvoi devant un juge, et

selon l'appréciation des circonstances (1).

72. Affranchissements.LoiAELIASENTIA;loi FURIAGAMNIA.

379. Les guerres de Marius et de Sylla, de Pompée et de

César, armant des milliers d'esclaves, avaient jeté dans Rome

des légions d'affranchis; les victoires éloignées, cumulant dans

l'Italie les captifs, avaient diminué leur valeur et multiplié les

affranchissements : on affranchissait pour augmenter le nombre

de ses clients, quelquefois pour que l'esclave, devenu citoyen,

reçût sa part dans les distributions gratuites, le plus souvent au

moment de sa mort, pour qu'un long cortége, coiffé du bonnet

de la liberté, suivît le char funéraire. La loi AELIASENTIAet la

loi FURIACANINIAapportèrent des restrictions à ces libéralités

immodérées. Nous aurons à les examiner en expliquant les Instituts

de Justinien, car elles se prolongèrent jusqu'à cette époque.

380. Avant de quitter le règne d'Auguste, signalons un évé-

nement qui, presque inaperçu dans l'empire romain, doit changer

la face de cet empire, et plus tard celle de tout l'univers. Cefut

en 753, quatorze ans avant la mort d'Auguste, que Jésus-Christ

naquit dans un bourg de la Judée. Sa naissance nous donne une

ère nouvelle, que nous ajouterons à l'ère de la fondation de

Rome.

A.deR. A.deJ.C.

(767—14). TIBÈRE(Tiberius).

(1) INSTIT.,2, 23, De fideic.hereditatibus,§ 1, et 25, De codicillis,pr.
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381. Tibère avait été adopté par Auguste. A la mort de ce

dernier, on ne savait comment les choses se feraient; c'était pour

lapremière fois qu'on allait passer d'un empereur à l'autre. Tibère

prit bien de fait le gouvernement; mais il paraissait n'agir qu'en

saqualité de tribun et seulement pour faire régler les honneurs

dus à la mémoire de son père. Les sénateurs intérieurement

connaissaient bien leurs droits; mais ils étaient dans l'attente,

les yeux fixés sur le prince, cherchant à étudier leur conduite

dansla sienne. Il faut lire dans Tacite cette scène si bien jouée,

où les sénateurs conjurent le fils adoptif d'Auguste d'accepter

l'empire, où celui-ci oppose toutes sortes de raisons pour refuser;

demandeque plusieurs administrent, qu'on lui associe quelqu'un,
etse hâte d'accepter lorsqu'il craint qu'on ne le prenne au mot.

Lespremières années de son règne ne furent qu'un drame où

iljouait le rôle de la modération, de la simplicité, du respect

pourles lois; mais il arrivait toujours au but, et son caractère

naturelperçait dans ses actions ou dans ses désirs.

Souslui les élections furent transportées du peuple au sénat,

l'empereur se réservant le droit de désigner quelques candidats (1).
Lecrime de lèse-majesté fut étendu aux actions, aux écrits, aux

paroles, aux pensées qui avaient pu blesser l'empereur: complé-
mentde toute accusation, crime de ceux qui n'en avaient point;
alorsnaquit cette classe hideuse de citoyens, les délateurs, que
l'absence d'un ministère public rendit nécessaire à Rome (5).
L'histoire de Tibère n'est presque qu'une longue énumération

dessentences de mort prononcées par le sénat, à qui la connais-

sancede ce crime avait été déférée.

382. La disposition la plus saillante dans le droit civil de ce

règneest la division des affranchis en deux classes : les affranchis

citoyens,les affranchis Latins Juniens. Cette distinction, qui fut

l'oeuvrede la loi JUNIANORBANA,dépendait du mode d'affranchis-

sementet de quelques autres circonstances : les uns acquéraient
uneliberté entière et la qualité de citoyens, les autres une liberté

moindreet seulement les droits des colons latins.

Nous sommes de l'avis de ceux qui placent cette loi Junia

Norbanaen 772, sous Tibère. Elle fut postérieure de quinze ans

(1)TACITE,Ann., 1, c. 15,

(2)MONTESQUIEU,Esprit des Lois, liv. 6, ch. 8.



302 HISTOIRE.TROISIÈMEÉPOQUE.LESEMPEREURS,§ Ier.

aux lois caducaires d'Auguste, si nous en prenons pour terme de

comparaison la dernière date, celle de la loi Papia. Elle fit,
suivant les traces de ces lois, une application nouvelle, sur la

personne des affranchis Latins Juniens, de la distinction intro-
duite entre la capacité d'être institué héritier ou gratifié de legs

(testamenti factio), et celle d'être admis à recueillir les libérables

de cette nature (jus capiendi ex testamento), et donna ainsi

naissance à une autre source de caduca. Aussi a-t-on pu la

comprendre quelquefois, suivant le sens et l'à-propos de la

phrase, dans la qualification de novoe leges (1).

383. Les jurisconsultes que l'on doit remarquer sont :

SABINUS(Masurius Sabinus); NERVA,le père (M. Cocceius

Nerva). Le premier, successeur de Capiton, ayant donné son

nom à la secte des Sabiniens; le second, successeur de Labéon (2).
PROCULUS(Sempronius Proculus, frag. 37; CASSIUS(C Cassius).

Le premier successeur de Nerva, donnant son nom à la secte des

Proculéiens, venue de Labéon ; le second, successeur de Sabinus.

384. L'époque des empereurs fut celle où l'étude du droit

civil prit le plus d'extension : les jurisconsultes se multiplièrent,
des ouvrages nombreux sur le droit parurent; tous les principes
se trouvèrent développés, enchaînés; la jurisprudence devint une

vaste science, approfondie sur tous les points. Cependant le droit

politique ne changeait guère; le despotisme n'est point innovateur:

Auguste avait posé toutes les bases fondamentales du pouvoir
absolu ; ses successeurs n'eurent qu'à les laisser affermir par le

temps ; à peine rencontrons-nous de loin à loin quelques institu-

tions nouvelles. Les agitations et les troubles avaient pris un

autre objet. Dans une république où les lois règnent, ils ont

pour but le changement des lois; dans un Etat despotique, où

règne un maître, le changement du maître. Ces réflexions indi-

quent les traits que nous avons à tracer. Peindrons-nous Tibère

(1) Voirce quenousdisonsde la loi JuniaNorbana,des LatinsJuniens,et

de leur capacitéen fait de dispositionstestamentaires,ci-dessous,tom.II,
nos65 et 719 bis.

(2)Nousindiqueronssouschaqueempereurles principauxjurisconsultes,ne
dussions-nousdonnerque leur nom; les chiffresplacés à côté désigneront

le

nombrede fragmentsqu'on leur a empruntéscommelois dansla composition
du Digeste.
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étouffépar Caligula, qui se hâte de lui succéder ; Caligula immolé

par des sénateurs et des chevaliers conjurés; Claude porté sur

le trône par des soldats prétoriens, empoisonné par sa femme?

Néronobligé de se poignarder; Galba élu par les légions d'Es-

pagne,massacré par les prétoriens; Othon et tant d'autres encore;
Nonsans doute; qu'il nous suffise de signaler ces événements

tragiques comme des conséquences inévitables du système de

gouvernement adopté par les Romains, et de la conduite de leurs

empereurs. Cette réflexion est le seul profit qu'on en puisse
retirer. La liste des princes qui se succèdent, l'indication de

quelques légers changements qu'ils introduisent, les noms des

jurisconsultes les plus illustres, la nature et le caractère de leurs

ouvrages, là se borne ce que nous avons à dire.

A.deR. A.deJ. C.

(790—37). CALIGULA(Caius Coesar, cognomento Caligula).

(794—41). CLAUDE(Claudius).

Sous lequel furent créés les deux préteurs fidéicommissaires

dontnous avons déjà parlé, n° 358.
A.deR. A.deJ. C.

(807—54). NÉRON(Nero).

(821—68). GALBA(Servius Sulpitius Galba).

(822—69). OTHON(Otho).

(Même année). VITELLIUS.

(823—70). VESPASIEN(Vespasianus).

(832—79). TITUS(Titus).

Souslequel on supprima un des deux préteurs fidéicommissaires

crééssous Claude.
A.deR. A.deJ.C.

(834—81). DOMITIEN(Domitianus).

(849—96). NERVA.

(851—98). TRAJAN(Ulpius Trajanus Crinitus, a senatu

Optimi cognomine appellatus ).

Les jurisconsultes à remarquer sous cet empereur sont :

CELSE,le fils (P. Juventius Celsus, fragm. 142).

NERATIUSPRISCUS(fragm. 64).

PRISCUSJAVOLENUS(fragm. 206).
A.deR. A.deJ. C.

(870—117). ADRIEN(AElius Hadrianus).
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385. Le règne d'Adrien a été présenté comme formant une

époque nouvelle pour la jurisprudence. Il est vrai qu'on peut

remarquer sous cet empereur la division de l'Italie en quatre

provinces confiées à des consulaires; la création des deux conseils

du prince, dont nous avons déjà montré le germe et signalé le

caractère ci-dessus, n° 345, sous le nom de consistoire et

d'auditoire (consistorium, auditorium principis) ; le commence-

ment de la puissance civile des préfets du prétoire, considérés

jusque-là seulement comme autorités militaires; le perfection-

nement de l'institution de l'appel (appellatio, provocatio), qui

permit aux parties condamnées par une autorité judiciaire de

recourir, dans un délai donné, devant le magistrat supérieur, et

quelquefois même devant le prince, lequel, remplaçant le

peuple, formait le dernier degré de juridiction. Mais les évé-

nements que l'on signale comme les plus remarquables, sont:

le commencement des constitutions impériales ; l'extinction du

droit qu'avaient les magistrats de publier des édits; la liberté
rendue aux jurisconsultes de répondre sur le droit sans aucune

autorisation : événements qui tous les trois sont susceptibles d'être

contestés. Déjà nous avons prouvé, n° 340, que les constitutions

impériales existaient sous Auguste ; examinons les modifications

qu'éprouvèrent le droit honoraire et les réponses des prudents.

73. Droithonoraire,éditperpétuelde SalviusJulien(edictumperpetuum).

386. Un travail sur l'édit parut, au temps d'Adrien, sous le

titre d'édit perpétuel, titre consacré depuis longtemps pour les

édits annuels des magistrats, par opposition aux édits occasion-

nels, que quelque circonstance particulière pouvait motiver

(ci-dess., n° 288). Quel était ce travail? son pouvoir? son but?
—

C'était, à ce qu'il paraît, une coordination méthodique du

droit prétorien suivant les divers édits publiés jusqu'à ce jour et

les dispositions passées en usage; l'auteur était un jurisconsulte
illustre de l'époque, Salvius Julien, qui fut préteur. Déjà avant
lui de semblables coordinations avaient été faites par des préteurs
qui l'avaient précédé; Pompouius, dans son exposition abrégée
de l'histoire du droit romain, nous cite Aulus Ofilius, un des

familiers intimes de César (Coesari familiarissimus ), comme

ayant le premier mis ses soins à une bonne composition de l'édit
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dupréteur (edictum proetoris primus diligenter composuit) (1).

L'ouvrage de Salvius Julien a cela de particulier, qu'il parait
avoirété ordonné par l'empereur et sanctionné par un sénatus-

consulte.Le but en était dès lors de fixer avec plus d'autorité,

suivantl'état auquel il était parvenu, le droit honoraire.

387. Plusieurs ont pensé que du moment qu'il fut promulgué, on

ordonnaaux magistrats de se conformer à l'avenir à ses dispositions,
etqu'on leur retira le droit qu'ils avaient de publier eux-mêmes

leursédits (2). Il faut convenir que cette défense s'accorderait

(1)DIG.,1,2, De originejuris, 2, §44, fragmentde Pomponius.
(2)L'éditperpétuelétait-ilsimplementle travaild'unjurisconsulte,oufut-il

ordonnépar l'empereur, et revêtu d'un caractèrelégislatif?— Fut-il publié
commedevantdurerà perpétuité,et retira-t-ondès cet instantauxmagistratsle
droitdepublierdesédits?Voilàdeuxquestionsqu'iln'est pasinutiled'examiner.

CefutSalviusJulienqui composal'éditperpétuel.Eutropedit en parlantde
lui:«QuisubdivoAdrianoperpetuumcomposuitedictum, (liv. 8, règne de

l'empereurJulien); et AureliusVictor: «Primusedictum, quodvarieincon-

ditequea proetoribuspromebatur,in ordinemcomposuit., (De Coesaribus,
119.)Maiscet ouvragen'était pas seulementun commentaireparticuliersur
lesédits,le titre d'abordnous le prouve; un pareil commentaireeût pris le
nomdead edictum, et non celuide edictumperpetuum. De plus, nousavons
demtextesqui disent formellementque l'empereury prit part; ce sontdeux

passagesde deuxconstitutionsde Justinien, l'une en grec, l'autre en latin.—

Voicilapremière: «Le divinAdrien,d'heureusemémoire, lorsqu'ileut réuni
»enunrésumétoutce quelespréteursavaientpubliédansleurs éditsannuels,
employantà ce travail l'illustreJulien, dit aussilui-même,dansun discours

quil fitpubliquementdans l'ancienneRome, que si quelquecasnonprévu
'se présente,les magistratsdoivents'efforcerde le déciderpar inductiondes

'règlesdéjàexistantes.' (CODE, 1, 17, De vêler,jur. enucl., const.3, §18.)
' —Etvoicila seconde: «Cumet ipse Julianuslegumet edicti perpetuisub-

»tilissimusconditor, in suis libris hoc retulerit : ut si quid imperfectum
inveniatur,ab imperialisanctionehoc repleatur; et non ipse solus, sed et

' divusHadrianusin compositioneedicti, et senatusconsultoquodeamsecutus
' est,hocapertissimedefinivitut si quidin edictopositumnoninveniatnr,hoc
' ad

ejusregulasejusqueconjecturaset imitationespossitnovainstruereaucto-
'
ritas.» (Ibid., const.2, § 18.) C'estdoncAdrienqui a faitcomposerl'édit,

et
unsénatus-consulteest venuaprès, probablementpour le confirmer.A ces

faisonsfaut-ilencoreajouterquel'éditperpétuelsenommaitedictumD.Hadriani?
Lasecondequestionest plusdifficileà résoudre.

Il
nefautpas invoquerl'épithèteperpetuumdonnéeà l'édit d'Adrienpoui-

conclureque cet édit fut promulguépour toujours, le mot edictumperpe-.

tuumétantemployédepuislongtempspourles éditsdes préteursdansle même

sensqueceluide quoestionesperpetuoe,c'est-à-direpour indiquerun édit per-
TOMEI. 20
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tien avec la marche de l'autorité impériale. Le prince, possesseur
de tous les pouvoirs, rendant des décrets, des rescrits, des édits

devait être porté à empêcher que ses magistrats partageassent

avec lui ce privilège ; néanmoins, plusieurs raisons nous prouvent

qu'ils le conservèrent encore après Adrien, et tout ce que nous

pouvons induire de l'apparition de l'édit perpétuel de Salvius

Julien, c'est que les préteurs, obligés d'en adopter les disposi-
tions dans leur ensemble et de s'y conformer, n'ajoutèrent plus de

leur chef que les dispositions accessoires ou les règles de formes

nouvelles que la suite des temps ou le changement des circon-

stances ont pu nécessiter. On conçoit bien que leur office dut se

borner là, car déjà le droit prétorien était entièrement développé

et avait atteint le point d'extension auquel il devait s'arrêter.

74. Sentenceset opinionsdes prudents(sententioeet opiniones)
Autoritéexpresseque leur confèreun rescritd'Adrien.

388. Le rescrit adressé par Adrien à des personnages prête—

manentduranttoutel'année(nos274et 288); maisce qu'onne doitpasinduire

de l'épithète,on le conclutde cetteréflexionfort juste, qu'Adrienn'auraitpas
fait faireun travailaussiimportant,ne l'auraitpas revêtu de sa sanction,et,
suivantce qu'il apparaît, de cellemême du sénat, pour ne donnerà cetédit

qu'uneexistenced'uneannée, et pourle laisserà la mercidesmagistrats.
Cependantun passagede Gaius,postérieurà Adrien,nousprouveirrécusa-

blementque ceux-cipubliaienttoujoursdesédits: «Jus autemedicendihabent

magistratuspopuli; sed amplissimumjus est in edictis duorumproetorum,
nrbanietperegrini,quorumin provinciisjurisdictionemproesidesearumhabent;

item in edictooediliumcnrulium,quorumjurisdictionemin provinciispopuli

quoestoreshabent;nam in provinciasCaesarisomninoquaestoresnonmittuntur,

et ob id hocedictumin hisprovinciisnonproponitur(GAI.,Instit., 1, §6).

Comment,si les magistratsavaientperdule droitde fairedesédits, Gaius,si

rapprochéd'Adrien,loinde parler de ce changement,eût-il dit : Lesmagis-
tratsont le droit; commenteût-il si bien distinguél'édit des deuxpréteurs,
celuidesédiles,despréteurs, des questeurs?commenteût-ilajouté: Dansles

provincesde Césaron n'envoiepoint de questeurs;aussin'y a-t-il pointce

genred'édit.»De toutcelaque conclure?D'uncôté, quel'édit perpétuelreçut
uneautoritéen quelquesortelégislative,commerèglementgénéralet commun

du droit honoraire;de l'ïntre, que cela n'empêchapoint que les magistrats

publiassentleur édit, danslequel,en se conformantà l'édit perpétueldansson

ensemble, ils pouvaientcependantajouter les dispositionsaccessoiresoules

règles de formeque la suite des tempsou le changementdes circonstances

Fendaientnécessaires,
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riensdemandant qu'il leur fût permis de répondre sur le droit,

rescrit dont Pomponius nous a conservé les termes : « Hoc non

peti, sed praestari solere : et ideo si quis fiduciam sui haberet,

delectarisi populo ad respondendum se proepararet (1) » , contient

danssa première phrase un trait d'esprit par antithèse, dont la

finesseet même le sens nous échappent. L'empereur Adrien, qui
étaitcoutumier de jeux de mots et railleur (« joca ejus plurima

exstant, nam fuit dicaculus », écrit Spartien, dans sa vie, § 19),

a-t-ilvoulu dire : en usage, ce n'est pas chose à demander, mais

c'estchose due : ou bien, cela ne se sollicite pas du prince, mais

s'offreau public; ou bien encore : cela ne se sollicite pas, mais

s'octroie: comme on le dirait aujourd'hui, en principe, de ce qu'on

appelleune croix d'honneur? La pointe est perdue pour nous. Ce

qu'ily a de certain, c'est que la réponse d'Adrien est le contre-

piedde ce qui se faisait depuis Auguste : « Et ex illo tempore,

petihoc pro beneficio coepit » , écrit Pomponius ; « Hoc non peti,
sedproestari solere », dit l'empereur Adrien dans son rescrit.

Ainsi,alors comme aujourd'hui, principes et pratique, en fait de

sollicitations, étaient deux.

Apart le trait d'esprit, la conclusion elle-même est non moins

obscure: l'empereur Adrien accorde-t-il gracieusement, en termes

généraux,à ces personnages prétoriens, l'autorisation demandée?

oubien la leur refuse-t-il jusqu'à ce qu'ils aient fait leurs preuves,
etlesrenvoie-t-il, en attendant, à la faculté générale que chacun

a de donner des consultations non autorisées? ou bien veut-il

exprimeren principe que, quant à lui, il s'abstient de donner de

pareillesautorisations, et qu'il aime mieux s'en remettre à l'an-

ciennecoutume, d'après laquelle chacun est libre de sonder ce

qu'il sait, et d'agir suivant la confiance qu'il a en soi-même?

Toutcela peut se supposer; l'anecdote est intéressante, mais

énigmatique,et ce n'est, après tout, qu'une anecdote. Là où l'on

seraitdans l'erreur, ce serait d'en conclure qu'Adrien abrogea

(1)DIG.,1,2, De originejuris, 2, §47, fr. Pomp. : «PrimusdivusAu-
gustus, ut majorjuris auctoritashaberetur, constituitut ex auctoritateejus
responderent: et ex illo temporepeti hocpro beneficiocoepit,et ideo optimus
P'incepsHadrianus,cumab coviri proetoriipeterentut sibiliceretrespondere,
rescripsiteis, hoc nonpeti, sedproestarisolere : et ideosi quisfiduciamsui

haberet,delectarisi popuload respondendumse praepararet.»
20.
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les règles établies par Auguste relativement aux jurisconsultes

autorisés, et que ce système d'autorisation prit fin. Quel qu'ait
été le sentiment d'Adrien dans l'anecdote citée, les jurisconsultes

postérieurs qui parlent de ce système en parlent comme existant

encore après lui.

389. C'est, en effet, d'un rescrit de ce même prince qu'est venu,

suivant ce que nous ont révélé les Instituts de Gaius, un règle-
ment exprès, le premier que nous connaissions, sur l'autorité

légale dont seraient investies les sentences et opinions des juris-

consultes ayant reçu l'autorisation de fonder la jurisprudence

(quibus permissum est jura conderé). Ce règlement n'entre dans

cette voie qu'avec une grande réserve, comme le premier pas qui

y est fait. Du moment qu'il s'agit d'une autorité ayant force de

loi (quoe legis vicem obtinet), il ne l'accorde que dans les moin-

dres fermes possibles, seulement sur les points où les opinions
des jurisconsultes sont unanimes; en cas de désaccord, le juge
restant libre de suivre celle qu'il voudra (1).

390. Mais un point essentiel pour l'intelligence complète de

ce règlement serait de savoir au juste ce qu'étaient ces juriscon-
sultes quibus permissum est jura condere. L'idée à laquelle s'at-

tache notre cher et savant collègue M. Démangeât : à savoir, qu'il
ne faut pas confondre, à ce sujet, deux choses très-distinctes, indé-

pendantes même l'une de l'autre : le jus publice respondendi, et

la permissio jura condendi; que la première de ces autorisations

concernait exclusivement le droit de consultation, dans les affaires

spécialement déterminées sur lesquelles le jurisconsulte donnait

son avis; que la seconde concernait les ouvrages (recueils, trai-

tés, commentaires ou autres) publiés par les jurisconsultes; que,

postérieurement à la mort d'un jurisconsulte en renom, il arrivait

quelquefois qu'une constitution impériale donnait force de loi

aux ouvrages ou à quelques-uns des ouvrages laissés par lui, et

que ce sont ces jurisconsultes qui se trouvent désignés dans ces

(1) GAIUS, Instit., comm.1, §7 : «Responsaprudentiumsuntsententiae
et

opinioneseorumquibuspermissumest jura condere; quorumomniumsim

unumsententioeconcurrent,id quod ita sentiuntlegis vicemobtinet;si vero

dissentiunt,judicilicetquam-velitsententiamsequi; idquerescriptodiviHadriani

signifieatur.»
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expressionsde Gaius : quibus permissum est jura condere (1) : cette

idéedonnerait une explication très-nette, très-compréhensible

enpratique de ce que pouvait être cette unanimité d'opinions ou

cedésaccord entre certains ouvrages limitativement déterminés

et législativement sanctionnés. Malheureusement on ne saurait

voirlà qu'une hypothèse à laquelle les faits connus ne viennent

pasdonner appui. En effet, les expressions quibus permissum
estdésignent des jurisconsultes vivants auxquels une permission
estaccordée à exercer durant leur vie ; nous en avons deux exem-

plesévidents, les seuls qui soient connus : celui de Masurius

Sabinus,qu'on pourra récuser parce qu'il est du temps d'Auguste
oude Tibère, et celui d'Innocentius, irrécusable de tous points,

quiest du temps de Dioclétien au plus tôt (ci-dessus, n° 361).
Difficilementon contournerait ces expressions de manière à les

fairetomber sur des ouvrages recevant force de loi après la mort

del'auteur. Nous n'avons d'ailleurs aucune trace quelconque de

constitutionsimpériales ayant ainsi disposé; il faut tomber dans

leBas-Empire, à l'époque où la science du droit n'est plus vivante

etserecherche dans le passé, pour trouver quelque chose d'ana-

logue.Nous ferons remarquer en outre que ces locutions jura
condereet autres semblables sont des locutions usuelles, employées
à l'égard des jurisconsultes même antérieurs à l'empire, pour

témoignerde leur grande autorité, sans qu'il soit question d'une

forcede loi expresse donnée à leurs ouvrages après leur mort.

Pomponiusne dit-il pas des jurisconsultes Publius Mutius et Brutus

etManilius, et du grand pontife Quintus Mutius Scaevola, tous du

tempsde la république : « qui fundaverunt jus civile. — Jus

civileprimum constituit (2)? » C'est de la jurisprudence, c'est-

à-diredu droit interprétatif, oeuvre des prudents, qu'il est ques-
tiondansce jusfundare, constituere, condere. Justinien qualifie
le jurisconsulte Salvius Julien de « legum et edicti perpetui

conditor(3)» . L'empereur Alexandre, dans une constitution rela-

(1)DEMANCEAT,Coursélémentairede droit romain, t. Ier,p. 88 et suiv.—

Sur
cesujet,traitépar biendesauteurs,consulterles dissertationsspécialesde

deuxdenos collègues,M. BODIN,dans la Revuehistorique, t. IV, p. 197 et

SUIV,
etM.GLASSON,Étude sur Gaiuset sur lejus respondendi,Paris,1867.

VoyezaussiM. MACHELARD,cité dansl'Append.I, tom. II.
(2)DIG.,1, 2, Deoriginejuris, 2, §§39 et 41.

(3)COD.,1, 17, Deveterijure enucleando,const.2, § 18 : «Cumet ipse
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tive aux testaments militaires, s'appuie sur les avis des prudents

et les constitutions de ses ancêtres : «Sententiis prudentium viro-

rum et constitutionibus parentum meorum placet » (1). Le plus

simple et le plus conforme aux faits qui nous sont connus est en-

core de s'en tenir à ce que nous disent les Instituts de Justinien

qui, par ces jurisconsultes quibus permissum est jura condere,
entendent précisément ceux quibus a Coesare jus respondendi
datum est (2). L'expression jus respondendi est la première em-

ployée; c'est celle qu'on trouve depuis Auguste jnsqu'à la consti-

tution d'Adrien. Pline le Jeune s'en sert dans une lettre où, ra-

contant une anecdote qui lui fait dire du jurisconsulte Priscus

Javolenus qu'il était douteux qu'il fût sain d'esprit, il ajoute;
« Et cependant il est pourvu d'offices, employé dans les conseils,
et même il répond publiquement sur le droit (jus civile publice

respondet) (3). Bien que Pline ne le dise pas, le sens indique

que c'était avec l'autorisation du prince, et ce serait le troisième

exemple dont nous aurions ici une indication, non pas formelle,
mais probable. La même expression se retrouve jusque dans la

demande adressée à Adrien par les personnages prétoriens : «ut
sibi liceret respondere. » Presque immédiatement après la con-:

stitution et comme conséquence, se produit la locution permissum
est jura condere, que nous rencontrons pour la première fois

dans Gaius; plus énergique encore dans l'autorisation donnéeà

Innocentius (ci-dessus, n° 361). On disait des anciens juriscon-
suites de la république veteres juris auctores, et simplement

juris auctores des jurisconsultes de l'empire autorisés. L'épithète

Julianuslegumet edictiperpetuisubtilissimusconditor,in suislibrishocretu-
lerit. «

(1) COD.,6, 21, Detestam.milit., 5, const.Alexand.

(2) JUSTINIEN,Instit., 1, 2, § 8 : «Responsaprudentiumsunt sententioeet

opinioneseorumquibuspermissumeratjura condere.Namantiquitusinstitutum

erat, ut essentquijura publiéeinterprefarentur,quibusa Coesarejus respon-
dendi datumest. »

(3) PLINELEJEUNE,Lettres(VI, 15) : Unchevalierromain, de grandecon-

sidération,donnaiten publiclectured'élégiesde sa façon;PriscusJavolenus
sonami intime,assistaità la réunion.Le poëtedébuteen cestermes: «Priscus,
tu ordonnes....— Moi! répondvivementPriscusJavolenus,surpriset proba-
blementdistrait,je n'ordonnerien! »Grandséclatsde rire, et PlineleJeuneen.

prendtextepourécrire cejugement: «EstomuinoPriscusdubioesanitatis: inte-

rest tamenofficiis,adhibeturconsiliis,atqueetiamjus civilepubliéerespondet,
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vaen se fortifiant, si bien que les décisions de ces jurisconsultes
finissent, sous le Bas-Empire, par s'appeler leges, et les juris-
consultes législatures.

391. En somme, la marche graduelle dans cette voie de l'au-
toritéque prennent les décisions des jurisconsultes comme source
dudroit civil, me paraît être celle-ci : —

Jusqu'à Auguste, liberté
entièrede consultation, crédit aux opinions ou aux ouvrages des

jurisconsultes suivant la valeur ou le succès qu'ils ont; les déci-

sionsgénéralement approuvées en doctrine et reçues en pratique
commejurisprudence traditionnelle entrent dans le droit civil non
écrit.— A partir d'Auguste, jurisconsultes autorisés à donner des

consultations; leurs sentences, malgré le crédit spécial qu'elles
tirent de l'autorisation impériale, ne font pas loi pour le juge;
leursouvrages profitent de ce crédit, sans avoir encore force

obligatoire; d'autres jurisconsultes que ceux autorisés par le

prince peuvent sans doute donner des consultations aux plai-
deursou écrire des ouvrages, avec plus ou moins de succès, mais

le crédit impérial leur manque. — Adrien est le premier qui
donneforce de loi aux décisions des jurisconsultes autorisés, mais
illa leur donne dans les moindres termes possibles, seulement

pourles points sur lesquels elles sont unanimes. A dater de cette

époqueon peut classer dans le droit écrit les réponses de ces

prudents autorisés, car non-seulement elles se trouvaient con-

signées par eux dans leurs traités, mais en vertu du rescrit

d'Adrien, c'est-à-dire d'une prescription de la puissance législa-
tived'alors, elles faisaient loi (legis vicem obtinent) lorsqu'elles
étaientunanimes. — Plus tard, sous le Bas-Empire, les empereurs
entreront bien plus avant dans cette voie, dont nous n'avons ici

quele commencement.

Jurisconsultes : VALENS(Alburnus Valens, fragm. 20).

JULIEN(Salvius Julianus, fragm. 457). Il fut préteur, préfet

dela ville, deux fois consul. Son plus grand titre dans l'histoire

dudroit est la part majeure qu'il prit à la composition de l'édi?

perpétuel, à laquelle il fut employé par l'empereur Adrien : tra-

vailqui l'a fait passer jusqu'à nous comme attaché à l'histoire

juridiquede ce règne, et à l'occasion duquel Justinien le qualifie
deLegum et Edicti subtilissimus conditor. Il ne nous reste de
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cet édit, dont nous avons parlé spécialement (ci-dessus, n° 388

et suiv.), que des fragments épars dans le Digeste. La cri-

tique a cherché à les réunir en ordre et à en recomposer l'en-

semble (1).
— Parmi les ouvrages de Julien mis à contribution

dans le Digeste de Justinien, on remarque un Digeste en quatre-

vingt-dix livres (Digestorum libri nonaginta), et une monogra-

phie sur les ambiguïtés (De ambiguitatibus lib. sing.).

AFRICAIN(Sextus Coecilius Africanus, frag. 131). C'était un

disciple de Salvius Julien; plusieurs lois au Digeste montrent

qu'il lui adressait des questions, qu'il notait ses réponses, qu'il
s'en référait volontiers à son autorité (2). Les cent trente et une

lois qui figurent de lui au Digeste sont extraites de ses neuf livres

de Questions (Questionum libri novem),dont la difficulté est passée
en proverbe chez les interprètes : « Lex Africani, id est difficilis.»

A.deR. A.deJ.C.

(891—138. ANTONINLEPIEUX(T. Antoninus Fulvius, Plus

cognominatus).

392. Adopté par Adrien et parvenu ainsi à l'empire, il fut un

des meilleurs princes : il encouragea les savants et les philo-

sophes ; il en établit plusieurs aux frais du trésor public, chargés
de donner leurs leçons dans Rome et dans les provinces ; c'est de

lui que nous voyons aux Instituts un rescrit contenant l'ordre de

punir la cruauté des maîtres, et de les forcer à vendre les esclaves

qu'ils auraient maltraités.

Jurisconsultes : TERENTIUSCLEMENS(fragm. 35).

POMPONIUS(Sextus Pomponius, fragm. 588), à qui nous de-

vons un Abrégé de l'histoire du droit, inséré dans un titre du

Digeste : « De origine juris et omnium magistratuum et succes-

sione prudentium. » C'est dans cet ouvrage, bien qu'il soit très-

court et fort incomplet, qu'il faut chercher encore les meilleures

notions sur cette matière.

(1) HAUBOLDen a faitune reconstruction,inséréepar M. BLONDEAUdansson

choixde textes.Onciteaussil'ouvragede DEVEYHE,Libri très Edicti, 1823,
et celuide M. RUDOBFF,Edictiperpelui quoereliqua sunt, 1869.

(2) DIG.,12, 6, De cond. ind., 38, pr. f. Afric.— 19, 1, De act. comp,
45, pr. f. Paul. — 25, 3, De agn. lib., 3, § 4, f. Ulp.— 30, De legat, 1°.

39, pr., f. Ulp.
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L. VOLUSICSMOECIANUS(frag. 44) : sous lequel Marc-Aurèle,

suivantCapitolin (Marc, § 3), avait étudié le droit.

A.deR. A.deJ. C.

(914—161.) MARC-AURÈLEet LUCICUSVERUS(M. Aurelius

Antoninus et L. Verus, Divi Fratres).

393. Marc-Aurèle, adopté par Antonin et parvenu à l'empire,
s'associaLucius Verus, son frère par adoption. Les vertus du

premier ont fait oublier les vices du second, et tous les deux

sontdésignés sous le nom de Divins Frères (Divi Fratres).

A.deR. A.deJ. C.

(922—169.) MARC-AURÈLEseul.

Jurisconsultes: PAPIRIUSJUSTUS(fragm. 16).
TARRENTENUSPATERNUS,dont il n'existe comme loi, au Digeste,

quedeux fragments tirés d'un ouvrage sur les choses militaires

(Militariumlibri quatuor). Nous lisons dans Lampride (Commode,

§4) qu'étant préfet du prétoire sous Commode, il fut mis à mort

commecoupable de conspiration contre la vie de ce prince.
SCAEVOLA(Q. Cervidius Scoevola, fragm. 307). Marc-Aurèle,

nousdit Capitolin (Marc, § 11), prenait particulièrement ses

avis.Il fut, d'après Spartien (Caracalla, § 8), le professeur de

SeptimeSévère et de Papinien.
ULPIUSMARCELLUS(fragm. 159) : membre, il nous le dit lui-

même,des conseils de Marc-Aurèle (DIG., 28, 4, De his qui..., 3);
commandanten Bretagne sous Commode, odieux à ce prince par
sestalents et sa vertu, suivant Dion Cassius (LXXXII, 8).

GAIUS(fragm. 535). C'est sous ce nom seul que nous est par-
venule souvenir de ce jurisconsulte illustre. S'appelait-il Gaius

Bassusou Titus Gaius? Nous laisserons de côté ces questions en

l'air ; il est pour nous Gaius. Faut-il écrire Gaius ou Caius ? Il

n'ya là qu'une différence euphonique (1). — Il a vécu sous An-

toninle Pieux et sous Marc-Aurèle (2); peut-être, jeune encore,

(1)QUINTILIEN,Instit. orat., I, 1 : « Quid?Quaescribunturaliter quam
enuntiantur?Namet GuiusC. litteranotatur.

(2)Aucommentairedeuxièmede ses Instituts,§ 195,il qualifiede divus,
épithètedesempereursmortsdéifiéspar le Sénat,et depius, Antoninle Pieux,

queprécédemment(I, 53. 74, 102; II, 120, 126) il appelaitseulementim-
peratorAntoninus: d'où la conclusionqu'Antoninle Pieux venaitde mourir.
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au temps d'Adrien (1). — Nous savons, par les intitulés et par
les fragments qui nous en restent au Digeste, qu'il a composé de

nombreux ouvrages. Il y était curieux d'histoire juridique et avait

pour principe de remonter aux origines. Aussi, pour sujet de

notes et de commentaires, avait-il fait choix non-seulement des

Douze Tables et des monuments les plus importants du droit

romain, les trois édits (urbanum, oedilitium, provinciale) et la

loi PAPIA,mais aussi des oeuvres du grand pontife Quintus Mucius

Scaevola, qui jus civile primum constituit, comme nous l'appre-
nons de lui-même dans ses Instituts (I, 188 : « in his libris quos
ex Quinto Mutio fecimus »). II avait fait précéder son travail sur

les Douze Tables d'un précis historique du droit à partir des

commencements de Rome (2) : les compositeurs du Digeste de

Justinien ont donné la préférence d'insertion à celui de Pom-

ponius. Indépendamment de ses Institutiones et de ses Reguloe,
ses sept livres Rerum quotidianarum entrèrent si utilement dans

la pratique, qu'on y ajouta l'épithète d'aureorum.

A côté des diverses conjectures faites sur sa personne et sur

sa vie, certains faits sont indubitables. Ainsi, chose singulière

pour un auteur de son mérite, Gaius ne nous paraît nulle part
nommé par les jurisconsultes classiques ni par les historiens de

son temps (3). Nous ne le voyons recueillir aucun des honneurs,

aucune des dignités qui venaient trouver le jurisconsulte en

faveur à la cour du prince ou dans la population romaine. Enfin,

«Sednuper imperatorAntoninus,»dit-il au § 126 précité.— « Sacratissimi

principisnostri oratione,»dit-il ailleursen parlant du S. C. Orphitien: or

cetteoratio est de Marc-Aurèle.

(1) DIG.,34, 5, De rebus dubiis, 7, pr. f. Gai.: «Nostra quidemoetate,

Serapias,Alexandrinamulier, ad divumHadrianumperducta est, »àpropos
d'une femmequiavaitenfantécinqenfantsd'une seulegrossesse.

(2) DIG.,1, 2, De originejur., 1, f. Gai.: « Facturus legumvetustarum

interpretationem,necessarioprius ab Urbisinitiisrepetendumexislimavi; non

quiavelimverbososcommentariosfacere; sed quod in omnibusrebusanimad-

verto, id perfectumesse, quodex omnibussuis partibusconstaret.»

(3) Les citationsd'unGaius,qu'onpeut releverdansle Digeste: 24, 3,So-

luto matrim., 59 f. Julian.(Sabinusdicebat Gaiusaidem);45, 3, Destipul.

servor., 39 f. Pompon.(« Gaiusnoster», parceque Pomponiusétait Cassien);

46, 3, De solution.,78 f. Javol.(. in librisGaiiscriptumest. ), se rapportent
à GaiusCassiusLonginus,nomméplusfréauemmentCassius,
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dansses Instituts, il semble se donner pour provincial (1).
— Un

autrefait singulier, qui peut se lier aux précédents, c'est que Gaius

neparaît pas avoir reçu du prince le jus respondendi, ou, suivant

la locution dont il est le premier à nous donner connaissance, la

permissionde jura condere. Cela s'induit de quelques mots de la

constitution de Valentinien III et Théodose II, nommée loi des

citations (an 42 , ci-dessous, n°499), (V. toutefois tom. II, p. 681,
not. 1). Mais à partir de cette loi, et en vertu de ses dispositions,
Gaiusfigure comme l'un des cinq jurisconsultes spécialement

accrédités, et ses écrits entrent dans la constitution du droit.

Cetteloi des citations, en réalité, est le premier document où

nousrencontrions son nom; elle a été élaborée en Orient avant

d'êtrepubliée en Occident : de telle sorte qu'il semble que le mérite

deGaius ne se soit fait jour et n'ait jeté enfin son éclat que long-

tempsaprès sa mort, lorsque la division de l'empire, puis la

translation de la cour à Constantinople, avaient donné à l'Orient

sagrande part d'influence. — Ce fait, joint au caractère de son

talentet à la connaissance des législations grecques, dont il fait

preuve,servent de fondement à l'opinion qui lui donne une ori-

ginegrecque.
— C'est sur cet ensemble de considérations qu'on

sebase aussi pour le présenter comme ayant écrit et professé
modestementle droit autour de lui, dans quelque humble ville
del'Asiemineure : Gaius, cependant, il faut en convenir, a écrit

commeun jurisconsulte profondément familier, jusque dans les

détailshistoriques les plus intimes, avec les monuments légis-
latifs,avec les usages, avec la littérature juridiques des Romains:
cequi suppose un foyer de communications et une bibliothèque
denombreux manuscrits, si difficiles et si chers, à cette époque,
à rassembler. Il fait profession encore d'être de l'école des Sabi-

niens.«Nostri proeceptores, diversoe scoloe auctores » sont ses

expressionset son antithèse habituelles, si bien que c'est à lui

quenous devons, en majeure partie, la connaissance des points
dedissentiment qui existaient entre les diverses écoles (2).

(1)GAI.,Inst., II, 7: « In provincialisoloplacetplerisquesolumreligio-

sum
nonfieri,quia in eo solodominiumpopuli Romaniest velCaesaris;Nos

autempossessionemtantumet usufructumhaberevidemur.
(2)GAI.,Inst., I, 196; — II, 15, 37, 79, 123, 195, 200, 217 à 223, 231,

244- III, 87, 98, 103, 133, 140, 141,167, 178;— IV, 78, 79, 114,163.
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Comme ouvrage élémentaire, ses Institutions, titre dont il

paraît avoir eu l'initiative, avaient joui d'un tel crédit que c'était

par ce livre que débutait, avant les publications législatives de

Justinien, l'enseignement dans les écoles; mais nous ne savons

pas à quelle époque cet usage avait commencé.

Nous remarquons que rien de lui ne se trouve, pas même son

nom, dans les deux compilations du Bas-Empire, Fragmenta

jur. rom. Vaticana, Consultatio veter. cuj. juriscons.; mais

dans la troisième, Collatio leg. Mos. et Roman., un assez long

passage de ses Instituts, relatif aux successions ab intestat d'après
les Douze Tables, est rapporté; un abrégé des mêmes Instituts

a pris place dans la loi romaine des Visigoths ou Rréviaire

d'Alaric (an 506; —ci-dessous, n° 531); enfin, vers la même

époque, le savant Boèce, ministre de Théodoric dans le

royaume des Ostrogoths en Italie, mort violemment en 524, en

a inséré deux extraits, l'un sur la mancipatio, l'autre sur l'in

jure cessio, dans son commentaire sur les Topiques de Cicéron

(liv. III). C'était là que nous en étions avec lui, lorsqu'une heu-

reuse découverte en a fait pour nous un des auteurs les plus

précieux. A Vérone, en 1816, Niebuhr remarqua un manuscrit

de droit romain palimpseste, c'est-à-dire dont la première écri-

ture avait été, suivant l'industrie des copistes cherchant à mé-

nager les dépenses de parchemin, lavée ou grattée, pour faire

place à de nouvelle. Savigny donna dans son journal, en 1817,

la première annonce et les premiers éclaircissements sur cette

découverte, et enfin, après plusieurs mois d'un travail opiniâtre
et patient, MM. Gaeschen, Bekker et Bethmann-Hollweg, délé-

gués pour cette mission par l'Académie de Berlin, et, parvenus
à les déchiffrer, nous rendirent les Instituts de Gaius, dont la pre-
mière édition parut à Berlin en 1820 (1). Cet ouvrage élémen-

(1) Le manuscrit,de 126 feuillesin-4°, est antérieurà l'époquedeJusti-
nien; trois feuilletsdel'intérieurymanquent; le parcheminen a été grattéd'un

côté, lavé de l'autre, et les feuilletsemployéspêle-mêle,pour substituerà

l'ouvragede Gaiusles lettresde saintJérôme; 62 feuillesportenten outre,en
troisièmeécriture, un ouvragede théologie.Ladernière page, restéeintacte,
offreunpassage,relatifauxinterdits,qui avaitété signalédéjàau dix-huitième

siècle, sansqu'on pût déterminerà quel auteur il appartenait.Le manuscrit
ne porteni le titre d'Institutsni le nomde Gaius;maisl'identitédel'ouvrage,
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taire, composé de quatre commentaires, présente un résumé

succinctet méthodique de la jurisprudence au temps d'Antonin

lePieux et de Marc-Aurèle. Le droit de cette époque s'y trouve

révélé dans sa pureté, tel qu'il était alors, d'après une division

tripartite, personnelle à Gaius (des personnes,
— des choses, —

desactions), qui est devenue prédominante dans le droit ro-

main; avec de fréquents précis historiques pour les temps anté-

rieurs; et ces révélations ne s'appliquent pas seulement au droit,

elless'étendent aux moeurs, aux institutions, en un mot à la

sociétéde ces temps, sous presque toutes ses faces d'intérieur et

depublicité. Placés à côté des Instituts de Justinien, qui ont été

composéssur le même plan et dans le même ordre, les Instituts

deGaiusoffrent le plus vif intérêt à celui qui aime à suivre la

marchedu droit et à compter les changements qu'apportent les

siècles.Sa découverte, rectifiant des idées fausses, donnant des

idéesnouvelles, a éclairé un grand nombre de points obscurs ou

toutà fait inconnus. Il est, du reste, aujourd'hui dans les mains

detousceux qui étudient sérieusement le droit romain (1).

A.deR. A.deJ.C.

(929—176.) MARC-AURÈLEet COMMODE.

(933—180.) COMMODEseul (L. Antoninus Commodus).

(946—193.) PERTINAX.

(Même année.) JULIEN(Didius Julianus).

394. La tranquillité, amenée par quelques bons princes, avait

disparusous Commode. Celui-ci, étouffé par des conjurés, avait

étéremplacé par un vieillard, Pertinax, que les Prétoriens avaient

massacrépresque aussitôt. Alors, chose incroyable! on vit l'em-

pireréellement mis aux enchères par les soldats. Deux enchéris-

démontréepar la concordancecomplèteavec ce que nous en possédions,est
de touteévidence.Un second travail de révision sur le manuscrit, par
M.Blume,a permisà Gaeschende donner,en 1824, une secondeéditionplus
complète.Leslacunescependant,soità causedestroisfeuilletsqui manquent,
soitparl'impossibilitéde lire, sont encorenombreuses.Gaescheuavait com-
mencéunetroisièmeédition, achevéeaprèssa mortparCh.Lachmann(Bonn,
1841,in-8°).Il s'en est fait, en diverslieux, un très-grandnombre.Onpeut
citerenAllemagnecelled'HUCHKE,danssa Jurisprud, antejustin., 1867.

(1)voircheznous,surGains,lesnoticesspécialesde deuxdenosconfrères:

M.CAILLEMER,Notespour la biographiedujurisconsulteGains; et, en der-

nierlieu, celle, fort complète,de M. GLASSON,citéeci-dess., n° 390.
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seurs se présentent; Didius Julien, descendant de l'illustre juris-

consulte d'Adrien, offre le dernier prix : l'empire lui reste, et

l'adjudicataire, conduit par les prétoriens, malgré les insultes et

les malédictions du peuple, monte sur le trône, qu'il occupa

soixante-cinq jours seulement. Renversé par l'approche des légions

d'Illyrie, qui avaient proclamé leur général, Septime-Sévère, il

fut tué par un tribun sur l'ordre du sénat, et à sa place arriva à

l'empire Septime-Sévère. Tel était le point où se trouvait parvenu

alors cet épouvantable despotisme militaire qui bouleversa l'em-

pire pendant si longtemps.
A.deR. A.de3.C.

(946—193.) SEPTIME-SÉVÈRE(Septimius Severus).

395. Jurisconsultes : PAPINIEN(AEmilius Papinianus, frag-
ments 596). Celui de tous les jurisconsultes romains qui fut envi-

ronné de plus d'honneurs, dont les décisions, toujours respectées,

eurent le plus d'autorité, dont les ouvrages servirent le plus à tous

ceux qui cultivèrent la science des lois (1). Parmi ces ouvrages,
les plus remarquables sont les livres de questions, de réponses et

de définitions (quoestionum, responsorum et definitionum libri),

dont il nous reste un grand nombre de fragments au Digeste,

Papinien avait été compagnon d'études de Sévère, qui l'éleva à la

dignité de préfet du prétoire. Il survécut assez à cet empereur pour
voir les haines des deux fils ses successeurs, et la mort de l'un

d'eux, Géta, sous les coups de son frère. Le meurtrier, Caracalla,

s'adressait à Papinien pour faire légitimer son crime devant le

sénat : — « Il est plus facile de commettre un parricide que de

le justifier. » Et comme on lui faisait entendre qu'on pouvait
chercher à prouver que Géta avait mérité la mort : — « Accuser

un innocent assassiné, c'est commettre un nouvel assassinat.»

Telles furent les réponses du jurisconsulte, et Caracalla le fit

massacrer par des soldats. Ce trait d'héroïsme, s'il était vrai (2),
honorerait Papinien autant que l'ont fait ses écrits.

(1) Plus de deuxcentsansaprès, lorsqueles élèvesdansles écolesde droit

parvenaientau momentoù on leur expliquaitles livres de Papinien,ilscom-

mençaientcetteannéede leursétudespar une fête en l'honneurde cejuriscon-
sulte, et ils prenaientdès lors le nom de Papinianistes, qui marquaitleur

élévationau-dessusde leurscondisciplesmoinsavancés.

(2) La vérité de ce fait est contestéepar des historienspresquede cette
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CLAUDIUSTRYPHONINUS(fragm. 79).
A.deR. A.deJ. C.

(964—211.) ANTONINCARACALLAet GÉTA.

(965—212.) ANTONINCARACALLA(Aurelius Antoninus Bas-

sianus Caracalla).

C'était notre caban gaulois, le cucullus ou caracalla, dont il

aimaità s'affubler et dont il faisait des largesses au peuple, qui
lui avait valu ce sobriquet de Caracalla. De son nom, il était

Bassien;mais officiellement on l'appelait Antonin, nom cher au

peupleet aux soldats prétoriens, dont son père, Septime-Sévère,
avaiteu soin de le décorer.

Nouspasserions sans nous arrêter les cinq années que régna
cesanguinaire Bassien, s'il n'avait rendu une constitution remar-

quablequi attache son nom à l'histoire des lois, par l'extension

desdroits de cité qu'elle accorda à tous les sujets de l'empire, et

s'iln'avait apporté à l'application des lois caducaires un change-
mentmajeur, dont l'appréciation soulève des difficultés. Avant

dechercher à apprécier sa constitution sur l'extension des droits

decité, il est bon de considérer quelle était, au moment de son

apparition,sous le rapport de ces droits, la condition des diverses

populationset des différentes parties du territoire.

75. Droitdelatinité(jus Latii) et droit italique(jus italicum)
sousles empereurs.

396. Les empereurs, dispensateurs des droits de cité, de latinité,
deceux de liberté ou d'immunité pour les villes ou pour les pays,
fondateursde colonies, créateurs de municipes, ont répandu leurs

concessionsau gré de leur politique, de leurs affections ou de

leurs faiblesses. Claude, qui était né à Lyon; Trajan à Italica,

près de Séville, furent favorables l'un aux Gaules, l'autre à

l'Espagne, déjà bien traitées dans les priviléges accordés par les

empereurs précédents. Néron, couronné en Achaïe, aux jeux

Olympiques, pour la course des chars, malgré sa chute et son

abandonde la carrière, fit don à toute cette province de la liberté,

époque;toutefois,il est certainque Papinienmourutpar l'ordre de Caracalla

(DIONCASS.,liv. 77, § 4. — SEARTIANUS,Caracall., 8,.— AURELIUSVICTOR,

Coes,20, 33).
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et à ses juges des droits de cité (1). Il faut lire, dans le tableau

géographique que Pline trace du monde connu des Romains, la

description qu'il fait des diverses parties de l'empire à l'époque où

il écrivait, sous Titus. On y rencontre indiquée avec soin, pour

les diverses villes des diverses provinces, la condition dans laquelle

elles sont, au moyen des qualifications suivantes : Civium Roma-

norum (droits de cité); Latii jus ou Latinorum (droits de lati-

nité); Latii Veteris ou Latinorum Veterum (droits de l'ancien

Latium); libéra, immunis, foederata, stipendiaria (ville libre,

franche d'impôt, alliée, stipendiaire), et aussi parcelles de colonia,

municipium, avec le nombre de chacune et la classe de droits

dont elle jouit (2). Nous apprenons par lui que Vespasien donna à

toute l'Espagne les droits du Latium, sans préjudice, bien entendu,

des colonies, municipes ou autres villes, en grand nombre, quiy

jouissaient d'une condition plus avantageuse, soit des droits de

cité, soit de ceux du vieux Latium (3). — En sens inverse, Sep-
time Sévère relirait aux habitants de Naplouse, en Palestine, les

droits de cité, pour les punir d'avoir porté les armes en faveur

de son compétiteur Niger (4).
397. Indépendamment de son acception originaire, qui s'est

appliquée évidemment, dès l'abord, à la condition du pays même

(jus Latii, jus Veteris Latii), cette sorte de locution a pris, nous

le savons, en jurisprudence, un caractère personnel, indiquant
la condition et la capacité des personnes quant à leur participa-
tion plus ou moins étendue au droit civil romain : de telle sorte

(1)SUÉTONE,Néron, §24 : » Sedexcussuscurru, ac rursusrepositus,quum

perdurarenon posset, destitit ante decursum;nequeeo seciuscoronatusest.

Decedensdeinde, provinciamuniversamlibertate donavit; simulquejudices
civitateromanaet pecuniagrandi,»— PLINE,Natur. histor., liv. 4, § 10:

»UniversaeAchaioelibertatemDomitiusNerodédit.»

(2)PLINE,Natur. histor., liv. 3 et suiv.— L'expressiondejus Quiritium,
commesynonymede droit de cité appliquéaux personnes,s'y rencontreà

proposde CornéliusBalbus,né à Cadix, le premier étrangerà qui aientété

décernésà la foisle triompheet les droitsde cité : »Unihuicomniumexterno
curru et Quiritiumjure donato.»

(3) Ibid., liv. 3, § 4 infine : « UniversaeHispaniaeVespasianusimperator

Augustus,jactatusprocellisReipublicae,Latiijus tribuit. »

(4) « NeapolitanisetiamPalaestinensibusjus civitatistulit, quod pro Nigro
diuin armisfuerant.» (SPARTIEN,ViedeSeptimeSévère,§ 9.)
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que, chez les jurisconsultes de l'époque à laquelle nous sommes

parvenus, les personnes considérées sous ce rapport sont clas-

séesunanimement et techniquement suivant cette division : ci-

toyens(cives), latins (latini) et pérégrins (peregrini). Le carac-

tèrepersonnel est encore plus marqué depuis la loi JUNIANORBANA

etla création, sous la dénomination de Latins Juniens, de toute

uneclasse d'affranchis issus de cette loi.

Lejus italicum, au contraire, n'a pas eu, dans la jurispru-
denceromaine, la même destinée. Il est hors de doute qu'il n'est

pasentré techniquement dans la classification des personnes,
commeformant en cette classification un autre terme, les Italiens

(Italici): cela ne se voit chez aucun jurisconsulte. Mais depuis la

créationdes provinces d'une part, et d'autre part depuis l'issue

dela guerre sociale, avec extension du droit civil de Rome à toute

l'Italie; depuis la différence de condition si radicale entre le sol

provincialet le sol italique, les expressions jus italicum ont pris,
aucontraire, un caractère territorial. Elles indiquent la condition

d'unterritoire assimilé à celui de l'Italie, sur lequel les habitants

onten conséquence le dominium ex jure Quiritium, et ne sont

pasassujettis, comme les possesseurs d'un sol provincial, au

payementdu vectigal; territoire recevant l'application de toutes

lesinstitutions du droit civil des Romains dont les immeubles

peuventêtre l'objet, telles que la mancipation, l'in jure cessio,

l'usucapion, et sur lequel enfin la résidence donne certains pri-

viléges, comme par exemple ceux attachés au nombre d'enfants

qu'onavait (jus liberorutn), pour lesquels il fallait trois enfants

àRome, quatre dans l'Italie et cinq dans les provinces (ci-dess.,
tom.II, Explicat. hist. des Instit., liv. I, tit. 25, pr.). Aussi,

plustard, lorsque les empereurs byzantins veulent élever leur

nouvellecapitale à la condition la plus favorisée, ils déclarent

luiconférer non-seulement le droit italique, mais toutes les pré-

rogativesde l'ancienne Rome (1).
398. M. de Savigny a établi d'une manière incontestable, dans

desdissertations ad hoc, le caractère territorial, dont personne
du reste n'a jamais pu douter, de ce Jus italicum que nous

(1)COD.,11, 20, DeprivilegiisurbisConstantinopolitanoe,1. const.Honor.
etTheodos.: «UrbsConstantinopolitananonsolumjuris italici, sed etiamipsius

Romae;veterispraerogativalaetetur.
TOMEl. 21
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venons de décrire, mais ce qui reste sujet à controverse ; c'est

de savoir si, dans les concessions qui en étaient faites à certaines

colonies ou à certaines villes, le jus italicum n'emportait par
lui-même aucune conséquence pour la condition des personnes,
et si réciproquement les concessions des droits du Latium, ancien

ou nouveau, faites à certaines villes ou à certains pays, tout en

concernant l'état des personnes, n'avaient aucune conséquence

quant à la condition du territoire. Voilà ce qu'il est difficile d'éta-

blir, et ce que nous nous refusons, pour notre compte, à admettre

en ce qui concerne les temps antérieurs à Caracalla. Pline, dans

la description géographique qu'il fait de l'empire romain, ne

signale que des villes ou des localités de peu d'importance et en

petit nombre, deux dans toute l'Espagne, puis sept en Illyrie,
comme ayant reçu le droit italique (1); toutes les autres, parmi

lesquelles figurent les plus considérables et les plus favorisées,

ne sont désignées par lui, suivant ce que nous venons de direau

n° 396, qu'au moyen de ces qualifications : Civium Romanorum,

Latii veteris, Latii, ou autres semblables. Or, il est difficilede

penser que ces villes n'aient joui d'aucune concession relative-

ment à leur territoire. D'un autre côté, Gaius, lorsqu'il dit que

Troas, Béryte et Dyrrachium sont de droit italique, le dit au

sujet des priviléges de la loi JULIAET PAPIA.Or, ces droits se

réfèrent évidemment à la capacité des personnes (2). Maisà

partir de la constitution de Caracalla un profond changement

s'opère, ainsi que nous allons l'expliquer, et alors il est vrai

pour tout le monde de dire que le jus italicum ne peut plus

avoir désormais qu'une signification exclusivement territoriale.

399. L'Italie, quoique conservant ses villes libres, municipales

ou autres, finit, sous les empereurs, sans être constituée en

(1)PLINE,Hist. natur., liv. 3, § 4 : «ExcoloniaAccitana,Gemellenseset

LibisosonacognomineForoaugustana,quibus duabusjus Italiaedatum. —

Ibid., § 25 : cJus italicumhabenteo conventu,.. . etc. » (Suitla désignationj
de septpopulationsde l'illyrieauxquellesce droita été concédé.)— Dureste,
on trouvedansles fragmentsde Celse,de Gaius, de Paul et d'Ulpien,insérés
au DIGESTE,liv. 50, tit. 15, De censibus,des indicationsplusnombreusesde

colonies,villesou pays ayantreçu le jus italicum, postérieurementautemps
de Plinepour la plupart.Cetteconditionn'est plus envisagée,dansce titreM

Digestede Justinien,quesousle rapportde l'exemptiondu tribut.(Decensibus)
(2) DIG.,au titre cité, 7, fragmentde Gaius.
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province, par être ramenée, pour son administration générale,
sousune direction centrale plus marquée, et par se rapprocher
desrègles uniformes du gouvernement impérial. Adrien, à l'époque
àlaquelle nous sommes parvenus, l'a déjà divisée en quatre juri-
dictionsconfiées à des consulaires (1), qui furent plus tard rem-

placéspar des correctores ou proesides, comme dans les pro-
vinces.Son exemption d'impôt elle-même disparut sous Maximin.

76.Colonieset municipessousles premiersempereurs.— Tablesde Malaga.

400. Les colonies se sont considérablement multipliées et éten-

duesau loin sous les premiers empereurs. Non-seulement les

provincesprincipales, les Gaules, l'Espagne, l'Afrique, la Grèce,
maisjusqu'aux contrées les plus reculées de l'empire en ont reçu.
Lerégime de ces colonies, ainsi que celui des municipes et des

villesdéclarées libres, ou fédérées, consiste toujours dans leur

droitd'organisation et d'administration locales, sur le modèle

généralqui, sauf les variantes de détail nées des usages ou des

accidentspropres à chaque pays, n'a pas cessé de se propager. II

yamême ceci à noter, que, tandis que, sous le pouvoir impérial,
lavie politique, quant aux affaires de l'Etat, s'est retirée du

peupleromain, la vie municipale, avec ses comices, son petit

Sénat,ses élections aux magistratures de l'endroit, s'est continuée,
auloin, dans les villes des provinces.

401. Deux curieux spécimens de lois municipales du temps de

Domitienont été mis à jour récemment, par la découverte faite

anmoisd'octobre 1851, dans les environs de Malaga, de deux

tablesde bronze portant inscrits, l'une neuf articles (art. 21 à 29)
delaloimunicipale de Salpensa, petite ville d'Espagne aujourd'hui

disparue;l'autre dix-neuf articles (art. 51 à 69) de la loi muni-

cipalede Malaga, que Pline fait figurer dans sa description géo-

graphiquesous la qualité de ville fédérée (2), et qui prend, dans

lemonument découvert, celle de municipe. Tandis que ces deux

fablesont été l'objet, en Espagne d'abord et en Allemagne ensuite,

(1)SPARTIEN,Adrien, § 21 : « Quatuorconsularesper omnem Italiam
judicesconstituit.»— J. CAPITOLIN: Marc-AurèleAntonin, § 11 : « Datis

juridicisItaliaeconsuluit,ad id exemplumquo Adrianusconsularesviros red
derejurapraeceperat.»

(2)PLINE,Natur. histor., liv. 3, § 3 : «Malaca,cumfluvio,foederatorum.»

21.
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de premiers travaux de critique, une polémique intéressante s'est

engagée en France entre M. Laboulaye et M. Giraud sur la question

de leur authenticité, que l'on tient aujourd'hui pour avérée (1).

Le droit privé dans les municipes, le régime d'organisation et

d'administration intérieures, les conséquences du passage des

magistrats municipaux à la qualité de citoyens romains, peuvent

être éclaircis en plus d'un point par l'étude de ces articles. —On

remarque dans la table de Salpensa (art. 23) comment les muni-

cipes déféraient quelquefois à l'empereur régnant lui-même la

dignité de duumvir, afin qu'il envoyât un préfet exercer en sa

place la juridiction, et le droit d'intercession entre les magistrats

municipaux (art. 27). —Dans la table de Malaga, ce qui concerne

la convocation des comices et les suffrages à y donner occupe

plusieurs articles (art. 52 à 59).— Plus récemment, de nouveaux

documents nous ont été fournis par les bronzes d'Osuna, dont

nous avons fait l'objet d'une étude spéciale (ADDITION).

77. Droitde cité concédéà tousles sujetsde l'empire.

402. La situation était telle que nous venons de l'exposer,

lorsque Caracalla apporta dans la condition des personnes ce grand

changement, qu'il accorda universellement la qualité de citoyen

romain à tous les habilants de l'empire : «In orbe romano qui sunt,

ex constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt, »dit

Ulpien (2). Mais alors qu'étaient-ils ces droits de cité? Qu'étaient;

devenus les Romains? On dit que depuis cette constitution tous

les sujets furent citoyens ; ne pourrait-on pas dire aussi justement

qu'à cette époque tous les citoyens étaient sujets? Cependant je

(1) Le premier travailsur ces inscriptions,après la découvertedesdeux

tablesde bronze, a été faitpar le docteurdon ManuelRodriguezde BERLANCA,

qui en a publié, pourla premièrefois,le texte, avecun commentaire,à Malaga

même, en 1853.Deuxéditionssuccessivesdu texte, avecremarques,ontété

publiéesà Leipzig,en 1855,.parM.MOMMSEN,laseconded'aprèsuneempreinte
relevéesur leslieuxpar M. Bussemaker.Uneautre édition,d'aprèsuneautre

empreinte,en 1855également,parM. HEXZEN,dansle Rolletinodell' Instituto

di correspondenzaarcheologica.Et enfin,en France, cellesde M.ED.LABOU-

LAVE.(Lestablesde bronzede Malagaet de Salpensa, traduiteset annotées,

broch. in-8°, 1856,et de M.CH.GIRAUD(Lestablesde Salpensaet de Malaga
1856; — Lex Malacitana, 1868, en réponseà M. ASHER,d'Heidélberg).
avecunepolémiquepleined'intérêtsur l'authenticitéde ces deuxmonument.

(2) DIG.1. 5, Destatu hominum,17, fragmentd'Ulpien.
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neprends pas ces dernières expressions à la lettre ; je ne m'en

sersquepour peindre l'abaissement politique où l'on était parvenu,
caril est vrai que, pour la composition des familles, pour l'usage
desdroits civils privés, pour l'administration impériale, enfin

pourla formation de ce qu'on appela encore le peuple Romain,
etquine fut plus que la réunion de tous les peuples alors connus

etsoumis,moins les Barbares, la constitution d'Antonin Caracalla

eutde grandes conséquences.

403. Cette constitution cependant est loin de nous être bien

connue;une chose remarquable, c'est que les historiens de ces

tempsen ont fait peu de bruit, tandis que ceux de la république
avaientgrand soin d'énumérer les plus petits bourgs auxquels
onaccordait les droits de cité, tant le titre de citoyen sous les

empereursavait perdu de son prix ! Il a pu même s'élever quelques
doutessur le véritable auteur de celte constitution, car le nom

d'Antonin,affectionné de tous, s'est transmis de succession en

successionà divers empereurs, et une novelle de Justinien attribue

nominativementà Antonin le Pieux ce changement dont nous

parlons(1). Mais c'est là une erreur bien reconnue aujourd'hui.
Onsuit à cet égard le témoignage de Dion Cassius, qui explique
commentCaracalla, après s'être ingénié à inventer de nouvelles

charges,après avoir porté de 1/20 à 1/10 l'impôt sur les affran-

chissements,sur les legs et sur les successions, songea pour

augmenterle produit de cet impôt, qui ne se percevait que sur

lescitoyens, à généraliser cette qualité de citoyen : de telle sorte

(1)JUSTINIEN,dansla Novelle78, ch. 5, par laquelleil supprimetoutesles
différencesqui existaiententre les affranchis: »Facimusautemnovumnihil,
sedegregiosantenos imperatoressequimur.SicutenimAntoninusPiuscogno-

minatus(exquoetiamad nosappellatiohoecpervenit)jus romanaecivitatisprius
abunoquoquesubjectorumpetitus et taliter ex iis qui vocanturperegrini, ad
Romanamingenuitatemdeducens,hocille omnibusin communesubjectisdona-

vit,Theodosiusjunior post Constautinummaximumsanctissimumhujuscivitatis

conditorem,filiorumpriusjus petitumin communededit subjectis: sic etiam
noshocvidelicetregenerationiset aureorumannulorumjus, unicuiquepeten-
tiumdatumet damniet scrupulositatispraebensoccasionem,et mauumissorum

indigensauctoritate,omnibussimilitersubjectisex huclege damus: restitui-
musenimnaturaeingenuitatedignos, non per singulosde caefero,sed omnes

deincepsquilibertntema dominismeruerint, ut hanc magnamquamdamet

generalemlargitatemnostrissubjectisadjiciamus.
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que, paraissant accorder une grâce, il n'avait en vue que les

intérêts de son fisc (1). C'est le côté satirique de l'affaire, auquel
est enclin l'historien écrivant sur un prince comme Caracalla, et

c'est un point sur lequel les contribuables de l'époque ont du

être sensibles. Mais nulle quant aux rapports politiques, à cause

de l'effacement général des citoyens sous le pouvoir impérial, la

constitution de Caracalla a eu, dans le monde romain assujetti, une

autre portée encore que celle de l'impôt dont parle Dion Cassius,

404 L'étendue même qu'a du avoir, dans son temps, quan

aux personnes auxquelles elle s'est appliquée, la constitution

dont nous parlons resté sujet de controverse. L'opinion la plus

naturelle, celle qu'ont adoptée autrefois nos grands interprètes
du droit romain, celle qui s'accorde le mieux avec une infinité

de circonstances, dont témoigne tout l'ensemble de l'histoire du

Bas-Empire, et à laquelle nous nous rattachons avec une bien

ferme conviction, est que Caracalla donna pour toujours à tous

les sujets le titre de citoyens; que depuis cette époque il n'y eut

plus aucune différence entre les habitants faisant partie de l'em-

pire , et que tous, sauf les Barbares, jouirent des droits de cité:

nous ajouterons aussi, suivant ce que nous allons démontrer

bientôt, cette autre réserve, sauf certains affranchis et certains

condamnés. L'absolutisme ne hait pas l'égalité de droit quand les

droits politiques sont nuls. Caracalla passe le même niveau sur

tous ses sujets; il fait de l'unité pour son pouvoir impérial.

405. Cependant, cette opinion n'est pas exempte de critique. Ainsi

quelques passages d'Ulpien mettent hors de doute qu'après

Caracalla, même sous lui, on distinguait encore les citoyens des

pérégrins (2). Pour expliquer cela, on a dit que Macrin, successeur

de Caracalla, supprimant les dispositions de ce dernier, rétablit

les anciennes distinctions, et l'on a trouvé cette assertion dans

(1) DIONCASSIUS,liv. 77, § 9 : «Cujusrei causaetiamomnibusquiinorne

romanoerant civitatemdédit, specie quidemipsa eis honoremtribuens,sed

reveraut fiscumsuumaugeret, quippecumperegrinipleraquehorumvectiga-

lium non penderent.»— Les provinciauxne payaientpas cesimpôts,parla

raisonque, n'étantpascitoyens,ils ne pouvaientêtre ni héritiersni légataires
suivantle droit civil, et ils ne pouvaientnon plus faire des affranchissements

qui conférassentaux affranchisles droitsdé cité.

(2) ULP.,Regul.,17, § 1.
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une phrase de Dion Cassius (1). Mais cela n'expliquerait pas
commentces distinctions parurent subsister même sous Caracalla,

quiles avait supprimées.

L'opinion en faveur aujourd'hui, qui a sa source dans une dis-

sertation spéciale de M. de Haubold (2), est que la constitution de

Caracallastatua pour l'empire romain tel qu'il existait à l'époque
decelle constitution ; qu'en conséquence elle donna les droits de

citéà toutes les populations comprises alors dans l'empire, mais

nonà celles qui pourraient plus tard y être annexées.

Nous ne saurions nous ranger à cette opinion. Nous ne croyons

pasmême pouvoir l'appliquer aux affranchis, ni aux condamnés

à des peines emportant la moyenne diminution de tête; par la

raisonqu'à notre avis ces personnes n'ont été comprises en aucune

manière, pas plus au présent qu'au futur, dans la constitution de

Caracalla.— Ainsi, nul ne saurait contester qu'après la consti-
tutionde Caracalla il y ait eu encore des affranchis déditices ou

latins-juniens, les lois AELIA.SENTIAet JUNIA NORRANAayant
continuéde subsister, et ces différences entre les affranchis n'ayant
étésupprimées que par Justinien (3). Mais que la constitution de

Caracallaait été faite même pour ceux de ces affranchis qui exis-

taientà l'époque de sa promulgation, c'est ce que je considère

commefort douteux. Les lois d'affranchissement me paraissent
êtrerestées complétement en dehors des prévisions de cette con-

stitution.— Nul ne contestera non plus que les personnes con-
damnées, postérieurement à la constitution de Caracalla, à des

peinesemportant perte des droits de cité, n'aient continué à

(1)Voicila traductionde cette phrase: «Il (Macrin)abolit les dispositions
deCaracallasur les hérédités et les affranchissements(DIONCASS.,liv. 78,

' §12).» Or, de ce que Caracalla,ainsi que nous l'avonsexpliqué,n'avait
généraliséles droits de cité que dans un esprit fiscal,afinque les impôtssur
lestestamentset sur les manumissionsfussentplus fructueux,de telle sorte que

cesdeuxdispositionsavaientétéliéespar lui l'une à l'autre, ons'estcru autorisé

àconclureque supprimantl'une, Macrina par conséquentsupprimél'autre

aussi;maisla conséquencen'est rien moinsque nécessaire.C'estl'augmentation
dudouble,crééedanscet impôtpar Caracalla,que supprimeMacrin.

(2)HAUBOLD: «Ex constitutioneimp.Antoniniquomodoqui in orberomane
essent,civesromanieffectisint. » Lipsiae,18:19.

(3)INST.,1, 5, De libertinis, § 3. — COD.,7, 5, De deditit. libert., et 6,
Delatin,libert.— Nov.78.
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encourir ces déchéances ; mais que la constitution de Caracalla

ait statué même pour les condamnés alors existants, de ma-

nière à leur concéder par voie de grâce une restitutio in inte-

grum, c'est ce que je ne crois en aucune façon. Les lois pénales

restent bien plus certainement en dehors de la constitution de

Caracalla.

406. Le doute principal porte sur la question de savoir si pour
les territoires nouveaux, annexés depuis à l'empire, la qualité
de citoyen s'est communiquée aux habitants par le fait même

de leur annexion; ou si, cette annexion étant postérieure à la

constitution de Caracalla, ces habitants sont restés dans la classe

de sujets pérégrins. Ainsi restreinte, la question est, pour l'his-

toire du droit, moins grosse qu'on ne l'a faite. A part, en effet,

les conquêtes des règnes postérieurs, conquêtes les plus lointaines

et les plus disputées, ce que l'on a nommé avec orgueil le monde

romain était déjà constitué au temps de Caracalla, et c'est à ce

vaste monde (in orbe romano qui sunt) que s'est étendue, cha-

cun en convient, la constitution de ce prince. Que si l'on veutse

préoccuper aussi des quelques adjonctions survenues après lui,

nous croyons pouvoir dire que dès qu'elles ont été définitiveset

les pays érigés en provinces romaines, les habitants y ont joui de

la même situation. En effet, dans la cour d'Orient on ne distingue

plus entre les sujets et les citoyens : tout sujet de l'empire a

les droits de cité. D'où est venu ce changement, si ce n'est dela
constitution de Caracalla? Faut-il l'attribuer à la seule transpo-
sition du siége impérial de Rome à Byzance, ou à la seule désué-

ude, tandis qu'on a sur ce point une disposition législative

précise? Quatre-vingts ans environ après la constitution de Cara-

calla, AEliusSpartianus écrivant la vie de Septime Sévère, nous

dit de lui qu'il était originaire d'Afrique, du municipe de Leptis

(aujourd'hui Tripoli), mais que ses ancêtres étaient chevaliers ro-

mains avant la concession générale du droit de cité à tous (ante
civitatem omnibus datam) : et c'est à un empereur, l'empereur

Dioclétien, que l'historien s'adresse en écrivant ainsi (1). Justi-

nien , en disant que de même que Caracalla accorda à tous les

(1) «SeverusAfricaoriundusimperiumobtinuit: cui civitasLeptis,pater

Geta, majoreséquitésRomaniante civitatemomnibusdatam. (SPARTIEN,Vie

de SeptimeSévère,§ 1.)
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sujets le droit de cité, de même que Théodose leur donna les

droitsréserves à ceux qui avaient des enfants, de même il veut

donnerà tous les affranchis le titre de citoyen, n'indique-t-il pas

quela constitution de Caracalla était définitive et générale? L'eût-il

comparée à celle de Théodose et à la sienne, si elle eût été pour
les habitants du territoire présent seulement, et non pour ceux

desterritoires à venir?

407. Quant à la différence que l'on continue toujours à faire entre

lescitoyens et les peregrini, doit-on s'en étonner? Sans compter
mêmeles affranchis et les gens frappés de condamnations empor-
tantprivation des droits de cité dont nous avons parlé, ne peut-on

pasdire que cette différence n'a pas cessé un moment d'exister;

queles individus seuls ont changé de position? Les sujets de

l'empire, populations des provinces romaines, qui étaient jadis

peregrini sont devenus cives, et il n'est plus resté dans la classe

desperegrini que les membres des peuples réellement étrangers :

lesbarbares mercenaires attachés à la solde des empereurs; ceux

qui, sur les frontières reculées, reçoivent des terres à défendre;
ceuxavec lesquels on est en lutte, en guerre incessante ou qui
ne sont pas sujets de l'empire. L'idée attachée par les Romains

dejadis au mot de peregrinus s'altère une seconde fois et se

transforme.Sidoine Apollinaire, dans son invocation un peu em-

phatiquede Rome, le dit, en propres termes, au cinquième siècle :

«Rome, cité du monde entier, où il n'y a de pérégrins que les

Barbareset les esclaves (1) ! »

408. Dès la constitution de Caracalla, cette qualification de

Romains,qui depuis longtemps n'était plus un nom de race, mais

unnom d'Etat, devient commune à toutes les populations de l'em-

pire; la toge peut s'y porter partout, la gens togata comprend
toutesles variétés de la race humaine faisant partie du monde

romain,c'est-à-dire la majeure partie du monde connu des anciens,
etnosancêtres les Gaulois se nomment des Gallo-Romains. A tous

ceshommes, agglomération de races multiples, qui avaient été

desBarbares avant leur adjonction à l'empire, les harangueurs
disaient: « Quirites ! » Avec ce mot, Alexandre Sévère, en Syrie,

(1)«(Romam)domiciliumlegum,gymnasiumlitterarum,curiamdignitatum,
verticemmundi,patriamlibertatis, in quatotiusmundicivitatesoliBarbariet

serviperegrinantur!» (SIDOINEAPOLLINAIRE,Epître 1, 6.)
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faisait déposer les armes à sa légion de Daphné mutinée, légion

d'Asiatiques, comme Jules César l'avait fait jadis dans Rome, à

une de ses légions (1).
409. Voici, dans les effets juridiques de cette constitution, ceui

que nous mettrons en saillie :

Sans parler des autres contrats ni des actes de droit civil

qui touchent seulement aux intérêts pécuniaires, le connubium,

ou le droit de s'allier en mariage légitime, que les Romains nom-

maient justoe nuptioe, devient commun entre toutes ces popula-

tions, et le poète espagnol, avec l'ampleur de son style national,

a pu dire :

«Les espacesque la distancedes régions, les rivagesquela mer

séparent, se rapprochent; — Sur les couchesnuptiales le droit

d'alliancecivileamèneles étrangers;— D'un sang croisése tisse,
et de nationsdiversessort une seulerace » (2).

Les armées romaines ne recrutent plus pour l'esclavage parmi

ces populations dont tous les membres sont devenus citoyens

romains. Il fallait sans doute des révoltes bien opiniâtres, en des

situations exceptionnelles, pour que dans les guerres ou séditions-

provinciales un pareil sort fût réservé aux captifs ; mais à partir-
de la constitution de Caracalla cette franchise devient de droit

absolu ; les diverses contrées comprises dans le cercle de cet:

empire, où jadis se pourvoyaient, à la suite des légions, les

marchés d'esclaves, sont fermées désormais à cette plaie. Les
esclaves des Romains ne se prennent plus que sur les Barbares

qui pressent les frontières du Rhin, du Danube, de l'Asie-Mineure

ou de l'Afrique. C'est la libération d'une grande partie du monde-

connu des anciens.

Enfin, à dater de la constitution de Caracalla, les provinciaux,

(1) «Quirites,discedite,atquearmadeponite!>(LAMPRIDE,Vied'Alexandre

Sévère, § 53.) — SUÉTONE,Viede J. César,§ 70.

(2) «Distantesregioneplagaedivisaqueponto
Littoraconveniunt

Namper genialiafulcra

Externiadjus connubii;namsanguinemixto

Texitur,alternisex gentibus,una propago.»

(PRUDENCE,nédanslaTarraconaise,vers348.)
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par tout l'empire, sont aptes à entrer dans la composition des

légions; ce n'était qu'exceptionnellement, à moins d'avoir été

personnellement gratifiés des droits de cité, qu'ils y étaient admis

auparavant ; en bonne règle, les pérégrins et les Barbares dont

se renforçaient les armes romaines n'y figuraient que comme

auxiliaires : après la constitution de Caracalla, tous les provin-

ciaux, devenus citoyens, y comptent comme légionnaires, et

le recrutement se fait régulièrement parmi eux dans chaque

province (1). C'est une ressource majeure que fournit cette

constitution au gouvernement impérial pour ses légions ; mais

qu'étaient déjà, et que deviennent plus encore à partir de cette

époque,les légions romaines? De même que ces populations de

l'empire décorées du titre de Romains, un mélange de nations

multiples et d'éléments étranges, réunis sous un nom commun

officiel.

410. Un point qu'il importe de bien remarquer, c'est que la con-

stitutionde Caracalla, qui donna à tous les sujets de l'empire

ledroit de cité, ne donna pas à tous les territoires l'aptitude au

droitcivil. En élevant toutes les personnes, elle n'éleva pas tout

lesol à la même condition civique ; l'affranchissement du tribut

ouvectigal n'aurait pas fait l'affaire de Caracalla. Le sol italique,
le sol des villes dont le territoire avait été admis à l'application
dudroit de cité, restèrent toujours distincts du sol provincial; et

ladistinction se maintint jusqu'à Justinien (2). Mais dès l'époque

dela constitution de Caracalla, tous les sujets étant citoyens, les

différencesquant aux droits de cité, ou du vieux Latium, ou du

Latium, dans les colonies, municipes, et toutes autres villes ou

villages, s'effacent entièrement en ce qui concerne la condition

despersonnes. Il n'y a plus de différence quant à cette condition;

et, bien certainement à partir de ce moment, le Jus italicum

n'aplus qu'une signification exclusivement territoriale.

(1)«Supplementalegionibusscriptasunt, indictisper provinciastirociniis.;

(AMMIENMARCELLIN,parlantdu tempsde Constance,liv. 21, § 6.)

(2)Cou.,7, 25, De nud. jur. Quir.— 7, 31, De usucap.transform.
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78. Modificationau systèmedes lois JULIAet PAPIAPOPPAUA;
— droitsdu fiscdansla vendicationdescaduca.

411. La même nature d'objection que celle dont nous venons

de parler est faite au sujet d'une autre constitution de l'empereur
Caracalla qui nous est brièvement signalée, comme la précédente

par Ulpien, et dont l'étendue ou la portée sont également sujet de

contestation. Il s'agit de la constitution relative aux lois cadu-

caires, à propos de laquelle Ulpien a écrit : « Hodie ex constitu-

tione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur » (1).

(Ci-dess., n° 377.)

412. Nos anciens interprètes du droit romain n'ayant entrevu que

d'une manière vague ce qu'avaient pu être ces proemia patrum

que la littérature romaine et quelques fragments de jurisconsultes

leur signalaient sans détail précis, et s'étant imaginé, en principe

général, que les dispositions caduques étaient attribuées par les
lois Julia et Papia directement au trésor public (ci-dess., n° 356).

ont été singulièrement embarrassés par ce fragment d'Ulpien. Ils

n'ont pu : — ou que contester l'exactitude du manuscrit, comme

l'a fait Cujas, qui, en note de ces mots : «Hodie ex constitutione

imp. Antonini », écrit : «Imo, ex lege Papia », et qui essaye, par

une transposition de texte, de faire porter sur un autre point cette

constitution (2) ; — ou que réduire la portée de notre constitution

à cet unique changement d'administration financière, que l'em-

pereur Caracalla aurait substitué, pour la vendication des caduca,

à l'oerarium ou trésor public, le fisc, c'est-à-dire le trésor impé-

rial. Tel est le sens que Pothier, qui se conforme aux interpréta-
tions plus avancées de J. Godefroy et d'Heineccius, énonce en ces

termes : « Caduca igitur ex illa lege, oerario Populi Romani

cedebant. Hodie ex constitutione imp. Antonini omnia caduca

fisco vindicantur » (3).

(1) Règles(FULPIEN,tit. 17, Decaducis, § 2.

(2) CUJAS,Notessur ce titre 17 d'Ulpien.

(3) Pandectesde POTHIER,n° 308. — On peut voir au n° 400 comment

Pothier, suivantles idéesémisespar J. Godefroyet par Heineccius,aperçoit
bien quelquechosedu privilégedes patres relativementà la vendicationdes

caduca; maisil réduit ce privilégeau droitpourlespatres de retenirlesdis-

positionscaduquesdontilsse trouveraientgrevés(poterat is qui liberoshabe-
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413. Mais depuis que les Instituts de Gaius nous ont été rendus,

depuis que nous avons appris comment avaient été appelées, par
la loi Papia, à la vendication des caduca, en récompense de leur

paternité, les personnes gratifiées par le même testament si elles

avaient des enfants (qui in eo testamento liberos habent), dans

quel ordre ces personnes étaient appelées, et comment le trésor

publicne venait qu'à défaut d'elles et en dernier lieu, le véritable

sens de la constitution de Caracalla nous apparaît en tout son

jour.Ceprince, qui a laissé dans l'histoire de l'empire une mémoire

à la fois sanguinaire et fiscale, écarte le privilége de la paternité,
etappelle le fisc, sans intermédiaire, à la vendication de tous les

caduca. Il avait doublé l'impôt du vingtième sur les hérédités,
sur les legs et sur les donations à cause de mort (vicesima here-

ditatum), ainsi que celui sur les affranchissements, en les portant
l'un et l'autre à un dixième (ci-dessus, n°403) : il remplit son

trésord'une manière non moins lucrative, et complète son système
fiscalsur les hérédités et sur les legs, en attribuant au fisc tous

les caduca. Les célibataires et les gens mariés qui n'ont pas
d'enfant sont toujours punis, les pères ne sont plus récompensés:
leslois caducaires deviennent entièrement des lois fiscales. Cara-

callane respecte, dans cette vendication des caduca, que le droit

conféréaux ascendants ou descendants du testateur auxquels les

loisJulia et Papia avaient conservé le Jus antiquum (ci-dessus,
n° 376) ; et cette dernière réflexion achève de donner la pleine

intelligence du fragment d'Ulpien, lequel, dans tout son ensem-

ble,est ainsi conçu : «Hodie ex constitutione imperatoris Antonini

omniacaduca fisco vindicantur, sed servato jure antiquo liberis

etparentibus. »

414. Ce fait majeur d'une telle constitution de Caracalla nous

donneaussi l'explication de cette singularité, que nulle part dans les

fragments de jurisprudence contemporains de cet empereur par-
venusjusqu'à nous, tels que les Règles d'Ulpien et les Sentences

de Paul, ni dans les fragments, d'une époque postérieure, il ne

bat,a se relictumretinere, quamviscaducumfactum), et il en fait toujours
uneexceptiona la règle de la dévolutionau trésor public,laquelle,auxyeux
denosanciensinterprètes,passaitpour être la règle générale.Notreancienne

interprétation,jusqu'à la découvertedes Institutsde Gaius, n'avait pas été
audelà.
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s'est plus trouvé mention de l'ordre dans lequel les caduca

étaient jadis vendiqués par les pères, ni même l'indication précise
de ce qu'était au juste cette vendication; de telle sorte que nos

grands interprètes du droit romain, ces hommes à l'érudition

si étendue et si pénétrante, sont restés dans l'erreur ou dans une

vague incertitude à ce sujet, et qu'il a fallu enfin, pour nous

initier à ces mystères, la découverte des Instituts de Gaius,
c'est-à-dire d'un jurisconsulte mort avant le règne de Caracalla.

415. Cependant quelques indications fugitives sont restées, comme

vestiges de ces droits effacés, dans divers textes qu'on peut supposer

postérieurs à la constitution de Caracalla; il s'en trouve dans

l'ouvrage même d'Ulpien où est rapportée cette constitution (1),
et dès lors, si fugitives que soient ces indications, elles ont donné

lieu à cette objection : Comment serait-il encore question de ces

droits de la paternité pour la vendication des caduca, s'il était

vrai qu'ils eussent été supprimés par Caracalla? N'est-on pas

obligé par cela seul de chercher à la constitution de ce prince
une autre interprétation?

— Il en est quelquefois des opinions

(1) Règlesd'ULPIEN,tit. 1, De libertis, § 21 : « ... Quodlocononadeuntis

legatariipatresheredesfiunt.»Dansl'impossibilitéoù étaitCujasd'entendrece

texte, il proposed'y lire Proefectioerariiheredesfiunt. — Ibid., tit. 25,De

fideicommissis: « ... Nec caducumvindicare ex eo testamento, si liberos
habeat.» Cujasproposeencorede lire Si ex liberis existat.— Cesdeuxmen-
tionsdu privilégede la paternitépourla vendicationdescaducasontlesseules

qui se rencontrentdansles Règlesd'Ulpien;ellesn'ont l'une et l'autrequ'un
caractèreincident, l'une venantà proposd'une questionde validitéd'affran-
chissementcontroversée,dans laquelleUlpienexposeles diversesdistinctions
de la controverse;l'autre à proposd'un sénatus-consulteantérieur,dontil faut

bien qu'il rapporte la dispositionen entier. Maislorsquele jurisconsulteen
arriveau titre spécialDe caducis,il ne dit plus un seulmotdu droitdespères,
et il ne parlede la vendicationdes caducaque pour dire qu'elle est attribuée

pour tous les caducaau fisc, saufle droit des ascendantsou descendantsqui
jouissentdujus antiquum.

L'autre texte présentécommeobjectionest le § 3 du FRAGMENTUMVETERIS
CUJUSDAMJURISCONSULTI, De jure fisci : «... Sane si post diem centesimum

patrescaducumvindicent,omninofiscolocusnonest.» Cetexteest-ildePaul,
commeon le pensecommunément,ou d'Ulpien,suivantune autre conjecture,
oude quelqueautrejurisconsulte?Onl'ignore;maisdanstous les cas, comme
rien n'autoriseà le dire postérieurplutôt qu'antérieurà la constitutionde

Caracalla,il ne sauraitêtre de poidsdans l'objection.Suivantmotreavis,il
est antérieur.
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tommedes modes : on aime à s'habiller dans ses écrits autrement

queceux par lesquels on vient d'être précédé, et le retour aux

chosesd'autrefois au bout d'un certain temps semble nouveauté.

L'interprétation à laquelle avaient été réduits nos anciens, faute

des notions qui nous sont acquises aujourd'hui, est revenue au

jour sous l'empire de l'objection que nous venons d'exposer, et

on est de nouveau favorablement reçu maintenant à dire que
l'innovation de Caracalla s'est bornée à faire passer la vendication

descaduca du trésor public (oerarium) au fisc ou trésor impérial.
416. Voilà, malgré l'autorité des écrivains qui y donnent crédit

denosjours, une interprétation que nous ne saurions admettre, et

dontl'inexactitude ressort à nos yeux d'un grand nombre de

preuves.
En premier lieu, il est pour nous parfaitement démontré que,

déjà avant la constitution de Caracalla, la distinction entre

l'oerarium et le fisc, quoique subsistant en principe et en per-
sonnel administratif, était indifférente en réalité, que le fisc

outrésor impérial était l'idée dominante et absorbante, et que,
notammentpour les caduca, ce qui revenait à l' oerarium était

déclarétextuellement appartenir au fisc et pris par lui (1), tandis

(1)Onle voitdéjà dansl'édit de Trajansur la primeà accorderà ceuxqui
dénoncenteux-mêmesleur incapacitéde recueillir,s'il est vrai que Paul en

rapporteles termes: «Ut si quis, antequamcausaejus ad oerariumdeferatur,
professusesseteamrem quampossideretcapere sibi non licere, ex ea partem
fiscoinferret..., etc. — ... Et probassetjam id adfiscumpertinere... ex eo

quodredactumesseta Praefectisoerariopartemdimidiamferat.» (DIG.,49, 14,

Dejurefisci, 13 pr. et § 1); dansun rescritd'Adrien(ibid., § 4); et dansun

Sénatus-consullerapportéparJuniusMauritianus,qui écrivaitsousMarc-Aurèle:

«Senatuscensuit,ut perinderationesad oerariumdeferatis a quototahereditas

fiscoevictaest, vel universalegata.» (Ibid., 15, § 5.) Tousces textes sont

tirésde traitéssur les loisJulia et Papia; on ne dira pasque le mot defiscus
ya étésubstituépar Tribonienà celui d'oerarium,puisqueles deux mots y
figurenten mêmetemps,dansla mêmephraseet dansla mêmedisposition.Se

dénonceràl'oerarium,rapporteraufisc ce qu'on ne peut recueillir, prouver
quecelaappartientaufisc, y sontmissur la mêmeligne. Onpeutconclurede
cestextes,quedéjà sousTrajan, sousAdrien,sousMarc-Aurèle,la procédure
sefaisantdevantle préfet de l'oerarium, c'était le fiscqui étaitpropriétaire,
quivendiquait,qui recevait,qui évinçaitde l'héréditéou des legs pour cause
decaducité.—Le fisc apparaîtcommeexerçantles mêmesdroits, dans des

fragmentsdejurisconsultesantérieursà Caracalla,Julien(DIG.,30, De legat.t1°,
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qu'en sens inverse, même après la constitution de Caracalla, se

retrouve énoncée encore en principe la différence entre les droits

du peuple et ceux du fisc (1) : preuve que la constitution de

Caracalla. ne l'avait point supprimée. Le fait est que d'après cette

maxime accréditée sous les empereurs, que le peuple, par la loi

d'investiture, transférait au prince tous ses pouvoirs et tous ses

droits (ci-dess., n° 353), il avait passé en pratique impériale que

dire les droits ou le trésor du peuple, c'était dire les droits oule

trésor du prince, et même en conservant la dualité des termes et

du personnel administratif, le fisc était la seule réalité : c'était là

que venaient tomber les écus.

En second lieu, pour soutenir cette interprétation restreinte,

il faut non-seulement supposer des interpolations de Tribonien

dans un très-grand nombre de textes au Digeste, mais encore

tourmenter la phrase d'Ulpien de manière, si ingénieusement

qu'on s'y prenne, à lui enlever, contrairement au sens naturel

des mots, toute cohésion et toute allure régulière (2). N'a-t-on

pas assez de l'expérience de Cujas là-dessus?

96, § 1), Gaius(DIG.,49, 14, Dejure fisci, 14), JuniusMauritianus(ibid.,

15, § 5), et dansun décretet une constitutionde SeptimeSévère,circadela
-

tionesfiscales, mentionnéspar Ulpien(ibid., 25). II estfacilede direquec'est

Tribonienqui a mis en tous cesfragmentsfiscus à la placed'oerarium;mais

commentse fait-il alorsque dansce mêmetitre Dejure fisci il ait laissési

souventle mot oerarium,commeon le voitpresqueà chaqueparagraphedans

un texte de JuniusMauritianus(ibid., 15, §§ 1, 3, 4, 5 et 6), et dansun

autre de Valens(ibid., 42)? Et d'ailleurs,à l'époquede Justinientenait-on

beaucoupà cette substitutionde langage, lorsquedans le texte mêmed'une

constitutionde cet empereurnouslisonsles deuxmotsemployéscommesyno-

nymes: «Benea Zenonedivaememoriaefiscalibusalienationibusprospectumest,
ne hominesqui ex nostrooerariodonationisvelemptionis... accipiunt», etcî

(1) PAUL, dansses Sentences,où n'apparaîtpasun seulmotsur le droitdes

patres quantà la vendicationdes caduca, ce qui nousautoriseà présentercet

ouvragecommepostérieurà la constitutionde Caracalla,qui, selonnous,avait

supprimécesdroits,.aun titre spécialintituléDejure fisci et populi (liv.5,
tit. 12). LAMPRIDE,à coupsûr bien postérieur,écrivantla Vie d'Alexandre

Sévère,dit de cet empereurqu'il fitun grandnombrede loispleinesde modé-

ration, de jure populi et fisci (Vie d'Alex. Sévère,§ 15). On voitqueles

deuxtermesrestaienttoujoursconsacrés.

(2) Surcette observationexacteque la ponctuationet la divisionpar para-

graphesn'ont rien d'authentique,SCHNEIDERproposede ponctueret de diviser
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En troisième lieu, on aura beau disloquer cette phrase, la

ponctueret la diviser à son gré, faire subir à ses membres les

exercicesqu'un clown fait subir aux siens, toujours il s'y ren-

contreraun mot qui sonnera la fausseté de l'arrangement, celui

d'omnia.Cet omnia est à lui seul un écueil où naufrage l'inter-

prétationrestreinte, a Omnia, sed servato jure antiquo liberis

et parentibus ; » cela se comprend bien, cela est parfaitement
exactsi la constitution de Caracalla a supprimé les droits des

patresdans la vendication des caduca; mais si elle les a main-

tenuscela ne se comprend plus, cela devient radicalement faux :

lefiscne vendique pas tous les caduca, puisque avant lui arrive

pourcette vendication toute la série des personnes ayant des

enfantset gratifiées dans le même testament. S'avisera-t-on de

direque le mot omnia ne regarde que des arrangements entre

l'oerariumet le fisc? Il y avait donc auparavant un partage des

caducaentre eux deux, et le fisc désormais prendra tout : nous

sommesen pleine imagination ! Acceptons l'imagination : mais

voyezla marche de ce jurisconsulte méthodique, à qui on recon-

naîtquelque don de logique et de clarté, qui va traiter dans un

titrespécial De caducis, qui donne dans un paragraphe premier
ladéfinition détaillée des caduca, et qui, immédiatement à la

suite,en un paragraphe second, vous dit : « Hodie omnia caduca

fiscovindicantur, » sans aucune indication intermédiaire, sans

vousavertir par un seul mot qu'avant le fisc vient toute une

sériede personnes ayant les droits de paternité, et n'en parler

pasplus que si elles n'existaient pas! Cela soutient difficilement

l'examen.Que ces droits de paternité, au contraire, au moment

oùse rapporte cet hodie aient été supprimés, notre jurisconsulte
estexactet complet.

417. Il nous reste à dire un mot cependant de l'objection sur la-

ainsilefragmentd'Ulpien: — «§ 1. Hodieex constitutioneimperatorisAnto-
niniomniacaducafiscovindicantur.— § 2. Sedservatojure antiquoliberiset
parentibus,caducacum suo onere fiunt,... etc. » — On échapperaitainsià
lasignificationsi précisequi s'attacheà cette réservedesdroitsdesascendants

oudescendants,mise à la vendicationpar le fisc. M. MACHELARD,en adop-
tantcettedivision,dans son travail sur l'accroissement,reconnaîtcependant

qu'elle
est quelquepeu forcée, et que l'anciennedivisionse présente plus

naturellement.

TOMEI. 22
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quelle s'appuie cette interprétation claudicante. Je ne parle pas du

fragment de jure fisci, rien n'autorisant à le faire postérieur à la

constitution de Caracalla, mais bien des deux paragraphes pris

dans les Règles même d'Ulpien, où se lit encore la mention du

droit des patres à la vendication des caduca. Quant à ces deux

paragraphes, nous pourrions nous borner à faire remarquer le

caractère incident, déjà signalé par nous, de la mention qui s'y

trouve, et la manière pour ainsi dire forcée dont cette mention

incidente y a été historiquement amenée. Ce serait là peut-être

la meilleure explication. Toutefois, il nous sera permis de faire

une conjecture qui, entre tant d'autres, n'a rien que de naturel.

On sait fort bien qu'Ulpien, de même que Paul, assesseur de Papi-

nien, renommé déjà sous Septime Sévère, Ulpien, dont la vie s'est

prolongée jusque sous Alexandre, a écrit avant, pendant et après

le règne de Caracalla. Qu'on suppose son manuscrit des Reguloe

composé avant la constitution de ce prince, survient cette consti-

tution, l'auteur efface dans le titre spécial De caducis ce qu'il

avait dit du droit des patres et écrit : « Hodie ex constitutione

imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, salvo

jure antiquo liberis et parentibus. » Peut-être fait-il encore la
même suppression en certains passages de quelque importance,
mais en deux paragraphes isolés reste la mention incidente de

ce droit quoique supprimé, et c'est en cet état que le manuscrit,

reproduit par les copistes, est mis en circulation. Voilà des choses

qui, même pour nous qui jouissons de l'imprimerie et des nouvelles

éditions, se présentent usuellement à propos des lois survenant

et changeant tout à coup la règle établie ; sans parler des éditions

remises au courant, sur lesquelles les corrections ne sont faites

qu'à l'aide de renvois ou de cartons! Or, les anciens n'avaient

pas même ce bénéfice ; leurs corrections devaient se faire à la

main, comme nous faisons les nôtres sur nos manuscrits ou en

marge de nos livres habituels. Quoi qu'il en soit de cette conjec-

ture, tout le monde conviendra que si le droit des patres pour la

vendication des caduca était encore en vigueur à l'époque où

Ulpien mettait au jour ses Reguloe, la place pour en traiter n'était

pas celle où s'en trouve transitoirement une mention incidente et

purement nominale, mais qu'elle était impérieusement au titre

même De caducis, après la définition détaillée donnée par Ulpien
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de ce qu'on entendait par caduca et avant l'indication du fisc,

puisque ce fisc ne venait qu'à défaut des patres. On ne pourra

expliquer autrement que par la suppression de ces droits des

pères, comment il se fait qu'Ulpien, qui avait écrit vingt livres sur
lesloisJulia et Papia, garde sur eux un silence absolu au lieu même
de ses Reguloe où il était indispensable d'en parler; comment

Paul, qui avait écrit dix livres sur les mêmes lois, garde dans ses

Sententioele même silence aux titres qui comportaient le plus

qu'il en fût parlé, comme ceux des institutions d'héritiers, des

legset des fidéicommis. Cette suppression, par la constitution de

Caracalla, reste donc pour nous démontrée.

418. Mais a-t-elle été d'une durée permanente, ou n'a-t-elle pas

étérévoquéepostérieurement au règne de Caracalla? C'est un point
dansl'histoire du droit sur lequel, faute de documents suffisants,
il est impossible de rien affirmer. Ce sont quelques mots tirés de

la novelle de Justinien portant abolition des derniers vestiges de

la législation des caduca, qui peuvent donner à penser que le

droitdes patres se serait maintenu jusque-là. Nous avons peine,

quantà nous, à croire à un pareil fait ; nous interprétons autre-

mentla novelle de Justinien, et cependant nous inclinons à sup-

poser, sans en avoir la certitude, que l'innovation fiscale de

Caracallane lui a pas longtemps survécu. — Dion Cassius a dit

deMacrin,son successeur, qu'il abolit les dispositions de Caracalla

sur les hérédités et les affranchissements (ci-dess., n° 405,

avecla note 1) ; bien que l'historien fasse allusion ainsi à l'impôt
duvingtième que Caracalla avait doublé, et que Macrin ramena

à sontaux primitif, on peut être admis à donner à cette phrase
unsens plus général, et à y comprendre aussi les dispositions

relativesaux hérédités et aux legs caducs. Macrin était l'assassin

deCaracalla; il avait besoin de faire de la popularité aux dépens
decelui, c'était connu de tous, qu'il avait fait poignarder. Son

régne,dans sa brièveté, fut une réaction contre son prédécesseur.

Ilétait quelque peu versé dans le droit, avait été avocat du fisc,

procureurde l' oerarium, et disait qu'il était honteux de considérer

commedes lois les volontés d'un Commode et d'un Caracalla (1).

(1)J. CAPITOLIN,Vie de Macrin, § 4, et § 13 : «Nefasessedicensleges

videriCommodietCaracallaset hominumimperitorumvoluntates. —LAMPRIDE,
Viede Diadumène;§ 4

22.
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Ce n'est donc pas sans probabilité qu'on peut supposer que dans

les dispositions de Caracalla sur les hérédités par lui abolies, furent

comprises celles relatives aux institutions et aux legs caducs, pour

lesquels il aurait fait, de même que pour l'impôt du vingtième,
retour au droit antérieur. Il est un autre empereur sur lequel, à

défaut de Macrin, une semblable supposition est encore admis-

sible, c'est Alexandre Sévère, dont Lampride nous dit qu'il

sanctionna un grand nombre de lois empreintes de modération

sur les droits du fisc et du peuple (1). Si l'on songe combien

devait être onéreuse et intolérable dans les successions testamen-

taires cette vendication de tous les caduca par le fisc, on ne sera

pas étonné que chacun fût impatient d'en être délivré. Avecla

caducité totale à l'encontre de toute personne non actuellement

mariée, plus la caducité de moitié à l'encontre de toute personne
mariée mais n'ayant pas d'enfant, plus les autres causes de

caducité ou quasi-caducité, et par-dessus tout cela le fisc écartant,

pour la vendication de ces parts caduques ou quasi-caduques,
tout le monde, même ceux qui avaient des enfants, à l'exception
des ascendants ou descendants jusqu'au troisième degré, et venant

les prendre toutes, il n'y avait plus de sécurité pour aucun tes-

tateur. Une dissolution de mariage, une mort d'enfant, d'institué

ou de légataire déjouait les précautions prises dans ses choix, et

faisait tomber dans le gouffre du fisc les hérédités. Restreindre

ses libéralités aux plus proches parents qui jouissaient de l'excep-

tion, même à des ascendants ou descendants qui jouissaient du

jus antiquum, n'était pas sans danger; leur mort avant l'ouver-

ture du testament ou leur refus, pouvait encore ouvrir ce gouffre.
En fait, par la crainte de ce gouffre, le parti à prendre était de

demeurer intestat : une grande restriction dans l'usage des tes-

taments, auxquels tenaient tant les Romains, devait être le résultat

des lois caducaires aggravées par la prédominance du fisc. Tel

est l'ensemble des raisons qui, même en l'absence d'un document

formel, nous font croire que cette prédominance fiscale imaginée

par Caracalla n'a été que transitoire, et n'a pas échappé au règne

de ses premiers prédécesseurs. C'est à une autre période, celle

(1) LAMPRIDE,Vied'AlexandreSévère,§ 15 : «Legesde jure populiet

fiscimoderataset infinitassanxit.»
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de la législation chrétienne inaugurée par Constantin, qu'il nous

paraît plus conforme au sens général des événements d'attribuer

à la fois la suppression de la peine imposée au célibat et au

malheur de n'avoir pas d'enfant, suppression sur laquelle nous

possédonsune constitution expresse, et la disparition définitive

duprivilége des pères dans la vendication des caduca (ci-dessous,

n° 480).

VENULEIUSSATURNINUS(fragm. 71).

419. ULPIENet PAUL (Domitius Ulpianus, fragm. 2462);

(Julius Paulus, fragm. 2083). L'un originaire de Tyr, l'autre

natifde Padoue. Rivaux de talent et de gloire, tous deux avaient

vécuau temps de Papinien, dont ils étaient l'un et l'autre asses-

seurs; tous deux montèrent par les diverses dignités de l'empire

jusqu'à celle de préfet du prétoire. Tous deux composèrent plu-
sieursécrits, mis à contribution par les rédacteurs des Pandectes,
etdes notes critiques sur les livres de Papinien, notes qui, plus

tard, ont été réprouvées par deux constitutions impériales, et

dénuéesde toute autorité ; tous deux firent un ouvrage élémen-

taire, dont les fragments, parvenus jusqu'à nous, se placent à

côtédes Instituts de Gaius, et forment la source où nous devons

étudierla jurisprudence de ce temps. L'ouvrage d'Ulpien se

désignepar le nom de Liber singidaris regularum Ulpiani, ou

simplementFragmenta Ulpiani; celui de Paul par le nom de

Julii Pauli sententiarum receptarum libri V, ou simplement
Paulisententiarum libri V.

CALLISTRATUS(fragm. 99).

VELIUSMARCIANUS(fragm. 275).

FLORENTINUS(fragm. 42).

VEMILIUSMACER(fragm. 62).

HERENNIUSMODESTINUS(fragm. 345).

A.deR. A.dEJ. C.

(970—217.) MACRIN(Opilius Macrinus).

(211-—218.) HÉLIOGARALE(M. Aurelius Antoninus, cogno-
mine Heliogabalus).

(975—222.) ALEXANDRESÉVÈRE(Aurelius Alexander Se-

verus).



342 HISTOIRE,TROISIÈMEÉPOQUE,LESEMPEREURS,§ Ier.

420. Parvenu à l'empire à seize ans, Alexandre Sévère s'entoura

de sages conseillers, de jurisconsultes illustres, parmi lesquels
se trouvait Ulpien. Il conserva encore quelques années les lettres,
les sciences et le droit, qui disparurent pour longtemps après lui.

Aussi ceux qui examinent le droit en lui-même, et sans le ratta-

cher accessoirement aux événements politiques, marquent-ils après
Alexandre Sévère une période nouvelle. En effet, c'était sous les

empereurs dont nous venons de parcourir les noms, sous la pro-
tection d'Adrien, d'Antonin le Pieux, de Marc-Aurèle, de Septime

Sévère, que l'étude de la jurisprudence montait à son plus haut

point de splendeur. Les jurisconsultes se multipliaient et leurs

disciples aussi. Ce n'était plus en suivant simplement la pratique
du barreau que ces derniers se formaient, mais des leçons orales

développaient dans des cours suivis les principes de la science (1).
Peut-être les professeurs, dont l'enseignement n'avait d'abord été

rétribué que par les élèves eux-mêmes (2), recevaient-ils déjà du

trésor public des honoraires, et Marc-Aurèle, en créant des chaires

publiques pour l'éloquence et pour la philosophie, en avait peut-
être fait autant pour le droit. De nouveaux ouvrages naissaient

chaque jour : c'étaient des commentaires sur l'édit des préteurs
ou des proconsuls (ad edictum; ad edictum provinciale), des

traités sur les fonctions des magistrats (De officio proefecti urbi,

proconsulis, etc.), des livres étendus sur l'ensemble du droit

(Digesta, Pandectoe), ou enfin des abrégés, des leçons élémen-

taires (Institutiones, Reguloe, Sententioe). Les jurisconsultes
s'élevaient aux dignités les plus éminentes; ils étaient conseil-

lers du prince, consuls, préfets du prétoire, préfets de la ville.

Mais tout à coup, après Alexandre Sévère, leur série nous paraît

brusquement interrompue, et pendant longtemps nous ne ren-

controns dans l'histoire que le trouble militaire porté à son

comble, des empereurs de quelques mois faits et défaits tour à

tour, des armées qui se battent sur divers points pour le triomphe
de leurs candidats, trente prétendants à l'empire, qui, dans le

courant de quelques années, apparaissent et se détruisent.

(1) Voirci-dessus,n° 347.

(2) Ibid.
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A.deB. A.deJ. C.

( 988—235.) MAXIMIN(Julius Maximinus).

( 990—237.) GORDIENI et GORDIENII (Gordianus I et II).

(Moins de deux mois après.) MAXIMEet BALRIN(Maximus

Pupienus et Balbinus).

( 991—238.) GORDIENIII.

( 997—244.) PHILIPPE(Philippus Arabs).

PHILIPPEpère, Auguste; PHILIPPEfils, César.

(1002—249.) DÈCE(Decius).

(1004—251.) GALLIUSHOSTILIENet VOLUSIEN(Gallus Hosti-

lius et Volusius).

(1006—253.) ÉMILIEN(AEmilianus).

(Trois mois après.) VALÉRIENI et GALLIEN(Licinius Vale-

rianus et Gallienus).

LESMÊMESet VALÉRIENII, César.

Ce fut à cette époque que commencèrent à paraître les pré-
tendants qui bientôt, au nombre de trente, répandirent les

guerres civiles sur tous les points de l'empire, et finirent par
s'entre-tuer.

A.deR. A.deJ.C

(1013—260.) GALLIENseul.

(1021—268.) CLAUDEII (M. Claudius)

(1023—270.) AURELIEN(Aurelianus).

(1028—275.) TACITE(Tacitus).

(1029—276.) FLORIANUS.

(Trois mois après.) l'ROBUS.

(1035—282.) CARUS,CARINUSet NUMERIANUS.

(1036—283.) CARINet NUMÉRIENseuls.

421. Au milieu de cette succession rapide de princes, les

regards de l'historien doivent se porter sur deux tableaux géné-
raux qui ne se placent sous aucun règne en particulier, parce

qu'ils se développent chaque jour. Ces tableaux sont : dans l'in-

térieur, la propagation de la religion chrétienne; à l'extérieur,
les irruptions des Barbares.
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79. Propagationdu christianisme.

422. Dès le règne de Tibère, les apôtres, parcourant les

provinces de l'empire, avaient répandu autour d'eux la religion

nouvelle qu'ils annonçaient aux peuples. Cette morale pure, celte

idée grande de la Divinité, frappaient les esprits et couvraienl

de honte ou de ridicule les principes et les dieux du paganisme.

Comme foi, le polythéisme, déjà abandonné par la philosophie

et par les hautes classes de la société romaine, s'en allait de

jour en jour. Il n'existait plus que comme institution, comme

culte extérieur, dans les habitudes et les pratiques de la vie

publique et de la vie privée. La croyance des apôtres, qui venait

apporter la plus grande révolution sociale, non par la force,

mais par l'esprit, par le sentiment, appelait à elle les petits

comme les grands, les faibles comme les forts, les pauvres

comme les riches. Le nombre des personnes qui s'y ralliaient

augmenta rapidement ; les églises où elles se réunissaient se mul-

tiplièrent; tout contribuait chez les particuliers, dans l'ordre

privé, à propager la religion chrétienne. En était-il de même

dans le gouvernement?
423. On n'a pas assez considéré ce point sous le rapport des

lois politiques. Jusqu'ici nous avons fait voir le droit sacré de

Rome fortement attaché au droit public, et formant une partie
intime de ce droit. Les pontifes étaient des magistrats du peuple
nommés dans les élections comme les autres magistrats, faisant

intervenir leurs fonctions dans les affaires majeures de l'Etat; la

première puissance du droit public, l'empereur, était aussi la

première puissance du droit sacré, le souverain pontife. L'unité

de lois religieuses n'était pas moins essentielle au gouvernement

que l'unité de lois politiques, puisque ces lois se confondaient

les unes avec les autres. Cette unité avait toujours été produite

précisément par la pluralité des dieux. Une province nouvelle-

ment ajoutée à Rome avait-elle de nouvelles divinités, on les

recevait, on leur élevait des temples, on leur donnait des prêtres,
et le système religieux n'était pas troublé un seul moment : les

dieux du paganisme étaient accommodants. Mais lorsque parut
une religion qui, révélant l'existence d'un seul Dieu infini, ne

pouvait être reçue sans anéantir toutes les institutions actuelles;
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une religion qui donnait des prêtres indépendants du choix des

autorités civiles, qui se séparait entièrement de la puissance

publique, et qui disait : « Mon empire n'est pas de ce monde,
maisd'un autre », alors le droit public se trouva attaqué dans

une de ses bases fondamentales. Les chefs du gouvernement
durentsonger à le défendre ou à le changer totalement : ce fut

lepremier parti qu'ils prirent. Quelque absurde que fût le poly-
théisme, l'homme ne revient pas si facilement de ses erreurs,
surtout lorsqu'à ces erreurs est attaché le gouvernement d'un

grandempire. Comme empereurs et comme souverains pontifes,
lesprinces voulurent arrêter une religion qui menaçait le droit

del'Etat, et, pour accomplir leurs desseins, ils employèrent, lors

mêmequ'ils n'y étaient point portés par la férocité de leur carac-

tère,le moyen le plus vicieux, celui de la force et des cruautés.

Lespersécutions de Néron, de Domitien, de Verus et de Gallus, ne

firentque des martyrs : les chrétiens se multiplièrent au milieu

dessouffrances; la religion se répandit plus brillante et plus

vénérée, et bientôt ces vastes provinces, sur toute leur face,

virentles habitants divisés en deux classes distinctes : les chré-

tienset les païens. Une guerre, une peste, un fléau quelconque

frappaient-ilsl'empire, les païens ne manquaient pas de l'attri-

bueraux innovations funestes des chrétiens, et ceux-ci de le reje-
tersur l'aveuglement et sur l'obstination des païens.

424. Les jurisconsultes, hommes de la loi régnante et des

institutions, furent dans la lutte contre le christianisme naissant

les auxiliaires des chefs du gouvernement, et souvent leurs

ministrescomme dépositaires des pouvoirs publics. Leur philo-

sophie,venue de la Grèce, naturalisée à Rome, et cultivée par
euxcomme la mère de toutes les sciences, avait progressivement
substituéau droit civil quiritaire, droit matérialiste, exclusive-

mentpropre aux seuls citoyens, un droit plus rationnel et plus

large, ouvert à tous les hommes; mais ils l'avaient fait à l'aide

deprocédés ingénieux, en proclamant le droit civil, et prenant
saplace, quand ils ne paraissaient que se mettre à côté. Le chris-

tianismefut pour eux un ennemi de l'État et des institutions, à

repousser; peut-être un rival de leur science philosophique,

qu'avecsa simplicité il venait détruire radicalement. Toutefois,

il
est permis de conjecturer que leur morale allait, même à leur
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insu, s'éclairer aux lumières nouvelles de cet ennemi ; que
l'influence des doctrines évangéliques pénétrait indirectement

leur propre philosophie ; et que, même lorsqu'il était proscrit

et persécuté, le christianisme agissait sur les progrès de la juris-

prudence et de la législation dans une voie plus large et plus

douce pour l'humanité.

80. IrruptiondesBarbares.

425. Les Romains dans les forêts de la Germanie, par delàle

Danube, chassant devant eux des peuplades sauvages et libres,
avaient refoulé les hommes vers le nord. Une force de compres-
sion retenait des nations nombreuses accumulées entre des limites

froides et incultes : mais la force diminua ; les armées romaines

faiblirent; la barrière se rompit sur divers points, et la réaction

repoussa ces nations dans l'empire. Sous Domitien, sous Adrien,
sous Marc-Aurèle, sous Gallus, sous chaque empereur, on vitles

barbares s'avancer sur les terres romaines, puis rentrer avec leur;

butin; reparaître plus nombreux, rentrer encore dans leurs

forêts, et, chaque jour enhardis davantage, apporter dans leurs

excursions nouvelles plus d'audace, plus de force. Des empereurs
les éloignèrent avec de l'argent : alors attirés par l'appât du gain
et du pillage, les Scythes, les Goths, les Sarmates, les Alains, les

Cattes, les Quades, les Francs, parurent à la suite les uns des

autres, et bientôt presque tous à la fois. C'était ainsi qu'ils prélu-
daient à ces irruptions terribles qui devaient un jour morceler

l'empire et l'anéantir.

Telle était au dehors et au dedans la situation critique de

l'Etat lorsque Dioclétien fut appelé à gouverner.
A.deR. A.de3.C.

(1037—264.) DIOCLÉTIEN(Diocletianus).

(1039—286.) DIOCLÉTIENet MAXIMIENAA. (Maximianus

Herculius).

CONSTANCEet GALÈRE,Césars.

426. Porté d'une famille d'affranchis dans la classe des

empereurs, Dioclétien par son énergie dissipa les troubles, remit

les légions sous la discipline, fit reculer les barbares, et rendit:

quelque stabilité au trône qu'il occupa.
C'est un des empereurs les plus féconds en rescrits et en consfi-
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tutionssur des matières de législation, à en juger par les extraits

quinous sont parvenus ; car nous en trouvons, sous son nom, plus

demille deux cents, dans le Code de Justinien. Ce qui signale le

plusson règne dans l'histoire du droit, c'est le changement qu'il

accomplitdans la procédure, en substituant définitivement et géné-
ralementla connaissance extraordinaire aux instances organisées

parla formule. Ce fut lui qui introduisit à la cour le costume

orientalet la cérémonie de l'adoration. Nous signalons plus loin,

dansl'ordre politique, le partage de l'empire et du gouvernement.

81Décadencede la procédureformulaireou de l'ordo judiciorum. — La

procédureextraordinaire(judicia extraordinaria) devientle droit commun.
—Jugespédanés(judicespedanei).

427.De même que la procédure formulaire ne s'est pas substi-

tuéebrusquement et sans transition au système des actions de la

loi,mais que nous l'avons vue préparée et amenée graduellement

(ci-dessus,n° 252), de même en fut-il aussi de la disparition que

subit,à son tour, le système formulaire, et du remplacement
définitifde ce système par la procédure extraordinaire.

Le principe de la cognitio extraordinaria, consistant en ce

quele magistrat connaît de l'affaire et la résout lui-même, ce

principeétait existant déjà dans le système des actions de la loi et

danscelui des formules. C'est l'exercice le plus simple, le moins

ingénieux,le moins savant du pouvoir judiciaire. Seulement dans

lesdeux premiers systèmes de la procédure romaine, et surtout

danscelui des formules, il n'existait que comme exception. La

procédurepar formules, qui offrait la séparation du jus et du

judicium,la garantie du juge-juré choisi ou agréé par les parties,

etlerèglement formulaire de la mission de ce juge, cette procé-
dureétait le droit commun. Le magistrat ne connaissait et ne

situait lui-même que comme mesure extraordinaire (extra

ordinem): dans des cas où sa juris-dictio pouvait terminer

l'affaire; dans des cas où il avait besoin de faire usage de son

imperium; dans des cas où il n'y avait pas d'action ouverte

d'aprèsle droit civil ni d'après l'édit, et où l'on avait extraordi-

nairementrecours au pouvoir même du magistrat (cognitio

extraordinaria, persecutio, et non pas actio). Mais, sous le

régimeimpérial, où l'omnipotence du prince s'établit de jour en
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jour, où sa volonté et ses décisions avaient une autorité supé-

rieure, où les affaires évoquées ou portées devant lui se multi-

plaient, où ses officiers, son préfet du prétoire, ses lieutenants,

participaient, par délégation, aux pouvoirs du maître, l'usage
des cognitiones extraordinarioe se multiplia considérablement.

Le prince ne jugeait pas toujours lui-même ces affaires dans

lesquelles il intervenait extraordinairement : il en déléguait sou-

vent la connaissance, soit au Sénat, soit à un officier, soit à un

citoyen ; mais comme c'était sans emploi de formules, sans obser-

vation de l'ordre des procès (ordo judiciorum) : et comme celui

à qui la connaissance était renvoyée prononçait sans distinction,

en son office du jus et du judicium, il y avait toujours là une

procédure extraordinaire (cognitio extraordinaria).

Voilà ce qui avait été répandu de plus en plus par l'usage, avant

même les dispositions de Dioclétien sur ce point. D'un autre côté,

déjà à cette époque on a perdu toute trace de ces listes annuelles

de juges-jurés, de ces décuries dressées annuellement au Forum,

au milieu du peuple, et affichées publiquement. Tout nous indique

que ces institutions de la république, conservées pendant quel-

que temps sous l'empire, étaient tombées en désuétude, et que

le choix du juge n'était plus renfermé dans les mêmes limiteset

ne se faisait plus selon les mêmes règles.
428. Ce fut en cet état de choses que Dioclétien, par une con-

stitution que nous trouvons insérée dans le Code de Justinien

(an de J. C. 294), ordonna aux présidents des provinces de

connaître eux-mêmes de toutes les causes, même de celles pour

lesquelles il était dans l'usage auparavant de donner des juges.

Cette règle, qui ne paraît s'appliquer, dans les termes de la

constitution, qu'aux provinces, se généralisa pour tout l'empire.

Dioclétien réserve bien aux présidents le droit de donner aux

parties des juges inférieurs, lorsque leurs occupations publiques

ou la multiplicité des causes les empêchent d'en connaître eux-

mêmes (1) ; mais le renvoi devant ces juges ne se fait plus, selon

(1) «Placetnobis,Proesidesde bis causis,in quibus,quodnonipsipossent

cognoscere,antehacpedaneosjudices dabant,notionissuaeexamenadhibere.

ita tamen,ut, si velpropteroccupationespublicas,velproptercausarummultitu-

dinem,omniahujusmodinegotianonpotuerintcognoscere,judicesdandihabeant

potestatem.» COD.,3,3, De pedaneisjudicibus,2 const.Dioclet.etMaximiam
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le système formulaire, avec distinction du jus et du judicium,

avecrèglement de leur mission au moyen d'une formule : c'est

unrenvoi de la connaissance entière. La procédure par formules

est complètement tombée. Ce qui était l'exception est devenu

larègle : toutes les procédures sont extraordinaires. Le jus et le

judicium, l'office de magistrat et celui de juge se confondent.

Lenom de judex, judices majores, est appliqué au magistrat.
429. Dès lors, le mot action change une seconde fois complé-

tementde sens; et les exceptions, les interdits, ces institutions

dela procédure formulaire, perdent leur véritable caractère. —

L'actionn'est plus, ni, comme sous les actions de la loi, une

formedéterminée et sacramentelle de procéder, ni, comme sous

lesystèmeformulaire, le droit conféré par le magistrat de pour-
suivredevant un juge ce qui nous revient, ni la formule confé-

rantet réglant ce droit. L'action n'est plus que le droit, résultant

dela législation même, de s'adresser directement à l'autorité

judiciairecompétente, pour la poursuite de ce qui nous est dû, de

cequenous réclamons; ou bien, l'acte même de cette poursuite.
—Lemot exception, en réalité, n'a plus de sens : ce n'est plus
nnerestriction mise par le magistrat au pouvoir de condamner

conféréau juge : c'est un moyen de défense que le défendeur fait

valoirde son chef devant le tribunal. —Les interdits, véritable-

ment,n'existent plus. Dans les cas où ils auraient été accordés-

parle préteur, on a directement une action devant l'autorité

judiciairecompétente.
—

Cependant, la destruction, dans la

forme,ne paraît pas aussi radicale. De même que la procédure
formulairea été rattachée à quelques vestiges ou imitation de la

procéduredes actions de la loi, de même la procédure extraor-

dinaireconserve, du moins nominalement, plusieurs vestiges du

systèmeauquel elle se substitue (1). Les noms restent, mais en

désharmonieavec les institutions, qui sont radicalement changées.
430. Nous trouvons dans la constitution de Dioclétien, indiqués,

commeinstitution déjà existante et en pratique, les juges pédanés

(1)Ainsi,par souvenir,et commemoyen de transitiond'un systèmeà

l'autre,l'usagesemaintintquelquetempsde demander,lorsde la dénonciation
au

greffe,la formuled'action(impetratioactionis),quoiqu'iln'y eût pasren-
voidevantun juge. Cet usagefut abrogépar Théodoseet Valentinien.COD.

THEOD,2, 3, 1, et COD.JUST.,2, 58, 2 const.Theod.et Valent.
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(judices pedanei), qui viennent se ranger, d'une manière de plus
en plus ostensible, sous le Bas-Empire, dans les rangs, secondaires

des autorités judiciaires. Quelle que soit l'étymologie que l'on

donne à cette qualification de pedanei, elle indique bien certai-

nement des juges inférieurs. C'étaient eux que déjà les magistrats
donnaient aux parties comme juges avant la constitution de

Dioclétien; c'est à eux que Dioclétien permet encore de renvoyer
la cause quand la multiplicité des affaires l'exigera. Mais qu'était-ce

que ces judices pedanei? Etaient-ils de simples citoyens nommés

juges dans chaque cause et pour la cause seulement; ou, en

d'autres termes, les successeurs des anciens judices selecti, ceux

qui ont pris leur place quand l'usage des listes et des décuxies

dressées annuellement a été abandonné? ou bien faut-il voir en

eux tout simplement, selon les conjectures de M. Zimmern, les

magistrats inférieurs des localités, ou magistrats municipaux,

auxquels les magistrats impériaux purent renvoyer le jugement
des causes de peu d'importance? ou, enfin, ètaient-ce des juges

permanents et de degré inférieur, institués dans le ressort de

chaque magistrature supérieure? Toutes ces opinions ont été

émises, et si l'on s'en tient aux premiers temps où figure l'expres-
sion de judices pedanei, il faut avouer que le champ est ouvert

aux conjectures, mais aussi aux incertitudes sur le sens à donner

à cette expression.

431). Ce qui nous paraît incontestable, c'est que l'institution,

des judices pedanei a subi elle-même des vicissitudes dans le
cours du régime impérial, et que vouloir la juger comme étant la

même à toutes les époques, c'est s'exposer à de graves méprises.
Dans le système antérieur à la constitution de Dioclétien, à l'époque
ou la procédure formulaire existait encore, il est permis de ne

voir dans les juges pédanés que les successeurs des anciens judices

selecti, c'est-à-dire des citoyens donnés pour juges dans chaque

cause, selon des règles quelconques d'aptitude; ou, mieux encore,
de n'y voir que les magistrats municipaux, auxquels les magistrats

impériaux renvoyaient la connaissance des affaires minimes ; mais

certainement, après la généralisation de la procédure extraordi-

naire, ils apparaissent avec un caractère permanent et spécial,
distinct de celui des magistrats municipaux des diverses localités.

Ainsi, ce sont des juges destinés à connaître, des affaires de peu
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d'importance, que l'empereur Julien donne aux présidents le

droitde constituer dans leur ressort : « Pedaneos judices, hoc

estqui negotia humiliora disceptant, constituendi damus proe-
sidibuspotestatem (1). » Ainsi, une constitution de Zenon les

attache,en un certain nombre, à chaque prétoire : « Zenonis

constitutioquoeunicuique proetorio certos definivit judices (2). »

AinsiJustinien, du moins en ce qui concerne Constantinople, les

organisede nouveau, les forme en collège permanent, limite leur

juridictionà la somme de trois cents solides, et les nomme lui-

même,comme nous le voyons par une constitution de lui, où

nou;pouvons lire plusieurs nominations pareilles (3). Tout nous

lessignale donc, au temps du Bas-Empire, comme des juges
inférieursrevêtus d'un caractère permanent et spécial, sur lesquels
lemagistrat peut se décharger de la connaissance des affaires de

peud'importance, en les donnant individuellement pour juges
auxparties; et que celles-ci du reste conservent toujours le droit

derécuserpour s'en remettre à des arbitres choisis par elles (4).

82.Divisiondu gouvernementimpérial.— DeuxAugusteset deuxCésars.

432, Avant Dioclétien on avait vu quelquefois dans l'empire

plusieursprinces, des Augustes et des Césars; Dioclétien, s'em-

parantde cet usage et le régularisant, le transforma en un

système,et composa le gouvernement de quatre chefs : deux

empereurségaux en puissance avec le titre d'Augustes; deux

empereurssubordonnés aux premiers, leurs lieutenants pour ainsi

(1)COD.,3, 3, De pedaneisjudicibus, 5 const. Julian. — Voir aussila

institution4 de Dioclétien.

(2)NOVELL.82, De judicibus, cap. 1. — Et aussila préface,où l'on voit

queZenonavaitnommé, dans sa constitutionmême, le personneldes juges
pédanés.

(3)Ibid.,cap. 1, 2, 3, 4, 5, etc. — C'estdansle chapitre1 que certains

AVOCATSpersonnellementdénommésfont qualifiés«pedaneijudicestui fori, »

cecis'adresseau préfetdu prétoire; et un autre, «pedaneumjudicemproetorii
ghriosissimimagistrisacrorumofficiorum.»

(4)COD.,3, 1, De judiciis, 16 const, Justinian.« Apertissimijuris est,
licerelitigatoribusjudices delegatos,antequamlis inchoetur,recusare: cum
etiamexgeneralibusformissuhlimissimaefusesedis slatutumsit, necessitatem

imponi,judicerecusato,partibusad eligendosarbitrosvenire, et subaudientia

eorumsuaijura-proponere»
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dire et leurs successeurs présomptifs, portant le titre de Césars.

Ces quatre chefs, distribués dans les provinces à la tête des

armées, devaient, appuyés les uns sur les autres, former un

corps politique plein de vigueur, à l'abri des secousses et des

mutineries militaires. Ce système était sage sous un certain rap-

port; il eût rempli entièrement son but si quatre empereurs

avaient pu s'unir et ne faire qu'un seul gouvernement; mais, con-

séquence infaillible, ils se divisèrent : on vit quatre cours diffé-

rentes dans l'empire. Si d'un côté l'indiscipline et le soulèvement

des soldats disparurent, de l'autre la rivalité des Augustes, l'am-

bition des Césars survinrent, et les guerres intestines, changeant

de cause, n'en existèrent pas moins. Dioclétien avait choisi pour

son collègue Maximien, pâtre de naissance, officier de son armée,

et pour Césars Constance Chlore et Galère. Un an après, les deux

Augustes abdiquèrent tous deux leur puissance, et les deux

Césars, prenant leur place, reçurent les droits et les titres

d'Augustes.

A.deR. A.deJ. C.

(1058—305). CONSTANCECHLOREet GALÈRE,AA. (Constantius

Chlorus et Galerius Maximianus ).

SÉVÈREet MAXIMUS,Césars.

433. Nous voici arrivés au moment où la mort de Constance Chlore

laissa paraître sur la scène politique son fils Constantin, destinéà

remplir un si grand rôle. Avant de peindre tous les changements

apportés par cet empereur, jetons un regard sur le passé, et

voyons le point où sont parvenues toutes les institutions depuis
la disparition de la république.

RÉSUMÉ SUR L'ÉPOQUE QUI PRÉCÈDE.

SITUATIONEXTÉRIEURE DE L'EMPIRE.

434. Rome ne comptait d'abord que des citoyens; bientôt au

dehors se formèrent ses colonies, puis ses alliés, ses sujets;

enfin, colons, alliés, sujets, tous furent englobés; tous depuis la

constitution de Caracalla sont citoyens; il suffit pour avoir ce titre

d'être né libre entre les bornes de l'État. Ces bornes sont presque
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celles du monde connu; ce qui était frontière est devenu point
central, et ce qui se rattachait à la position extérieure de la

république se rapporte aujourd'hui à la situation intérieure de

l'empire.

Cependant vers le Nord, par delà cette ligne qu'on n'a point

dépassée,dans ces terres qu'on n'a point explorées, se trouvent

despeuples nombreux : c'est à eux qu'appartient le titre d'étran-

gersou plutôt de Barbares. Ces Barbares, d'abord inconnus, puis

incommodes,maintenant redoutables, fondent sur les frontières,
fontplier les armées, augmentent le nombre, la durée, l'étendue

deleurs irruptions, et de loin préparent la, ruine de l'empire.

DROIT PURLIC

435. Le peuple, les plébéiens, les chevaliers ne sont plus rien

dansles pouvoirs de l'État. Le simulacre de puissance que leur

avaitlaissé Auguste s'est effacé. L'armée, le Sénat, l'empereur,
voilàles corps politiques.

436. L'armée ne tient ses droits que de sa force. Veut-on

réformerson indiscipline, la priver des distributions d'argent,
tributqu'elle a imposé aux princes, elle se mutine, massacre

l'empereur, et met à sa place un homme, quelquefois le premier

venu,sauf à le renverser à son tour s'il déplaît encore. « Ce qu'on

«appelait l'empire romain dans ce siècle-là, dit Montesquieu,

«étaitune espèce de république irrégulière, telle à peu près

«que l'aristocratie d'Alger, où la milice, qui a la puissance

«souveraine, fait et défait un magistrat, qu'on appelle le Dey. »

Cependantles réformes de Dioclétien, l'épuisement des trésors

privés,peut-être aussi le dégoût de pareilles révolutions, ont

enfinmis un terme à ces soulèvements, et l'armée, au point où

noussommes parvenus, est rentrée presque entièrement dans la

limitede ses attributions.

437. Le Sénat se compose des membres désignés par l'empe-

reur,et réciproquement c'est le Sénat qui doit décerner l'empire.

Dépouilléde son ancienne splendeur, il n'est plus qu'un instru-

mentqui obéit soit aux révoltes des soldats, soit aux volontés du

chef; il ne conserve du pouvoir administratif et du pouvoir

judiciaireque ce qu'on veut bien lui en laisser. S'il reprend son

TOMEI. 23
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indépendance, c'est un seul moment, à la fin de chaque règne,

pour classer au rang des dieux l'empereur mort ou pour flétrir

sa mémoire; pour lui dresser des statues ou pour abattre celles

que de son vivant il lui avait élevées : encore ces jugements

derniers ne sont-ils pas libres lorsque la gloire ou la honte du

prince qui vient de mourir n'est pas indifférente à celui qui va

lui succéder.

438. L'empereur doit être nommé par le Sénat. Souvent la

qualité de fils naturel ou adoptif du dernier prince, des liens

de parenté moins rapprochés, à défaut l'intrigue, rarement le

mérite, dirigent le choix; mais toujours le sénatus-consulte

est préparé pour celui qui s'avance sur Rome, proclamé par

une armée victorieuse. Quelquefois deux empereurs ont régné
ensemble. Aujourd'hui le système de Dioclétien amène d'impor-
tants résultats : l'existence de deux Augustes égaux en pouvoir
conduit à la division réelle de l'empire, et la nomination que
font ces Augustes de deux Césars, leurs délégués actuels, leurs

héritiers futurs, prépare pour le trône une succession toujours

réglée d'avance, si toutefois l'ambition, la rivalité des Augustes
et des Césars ne viennent pas troubler cet ordre et allumer les

guerres civiles.

439. Les anciennes magistratures ont disparu ou sont frappées
de nullité. Les consuls, les proconsuls, les préteurs qui restent

encore, ont perdu la plus grande partie de leur puissance et toute

leur suprématie. Des débris de ces magistratures républicaines se

se sont formées les magistratures impériales. Le prince apparaît
entouré d'une foule de dignitaires, que sa faveur seule élève,

dont les fonctions durent autant qu'il le veut bien : le préfet du

prétoire, ministre unissant encore le pouvoir militaire au pouvoir
civil ; le préfet de la ville chargé des fonctions des anciens édiles

et d'une grande partie de la juridiction criminelle; le préfet des

gardes de nuit, les lieutenants, les procureurs de César, en un

mot tous les officiers créés par Auguste; car ce prince, sans qu'on
s'en doutât, avait tout fait pour le pouvoir absolu. La bureau-

cratie (scrinia) apparaît aussi dans l'Empire à partir d'Adrien.
Les principaux magistrats, tels que les préfets du prétoire,

les

préfets de la ville, les présidents des provinces, se font assister

par plusieurs personnes qu'ils choisissent et qui reçoivent
des



RÉSUMÉ.DROITPUBLIC. 355

honoraires publics : ces personnes portent le nom d'assesseurs

(adsessores) ; elles prennent connaissance des diverses affaires,
les préparent, rédigent les édits, les décrets, les lettres, en un

mot tous les actes qui doivent émaner du magistrat; ce dernier

quelquefoismême leur délègue son autorité.

440. Tous les pouvoirs résident dans les mains des empereurs,

quin'en confient à d'autres mains que la partie qu'ils veulent.

Pouvoir législatif. Dès les premières années de l'empire, les

lois,les plébiscites ont cessé, plus tard les sénatus-consultes (1);

aujourd'hui une seule source du droit existe, la volonté des

princes.Quant aux édits des magistrats, ils se rattachent plus à

l'administration qu'à la législation.
Pouvoir exécutif et pouvoir électoral. Si le Sénat y concourt

encore, ce n'est que faiblement, dans la désignation ou la

confirmationdu choix de l'empereur, dans l'élection de certains

magistrats(2) et dans les affaires sur lesquelles on le consulte ;

quelquesprinces ont formé autour d'eux une espèce de conseil

d'Etat, nommé consistorium, qui sert à les aider dans l'admi-

nistrationgénérale de l'empire.
Pouvoir judiciaire. L'empereur, le Sénat, les préteurs, les

consuls,les préfets de la ville, ceux du prétoire, les magistrats
locauxde chaque cité, les juges pédanés, sont les autorités judi-
ciaires.Le collége des centumvirs, qui est allé en déclinant,

paraîttoucher à sa fin; les listes annuelles des juges-jurés sont

tombéesen désuétude. Le prince s'est entouré aussi d'un conseil,

nomméauditorium, auquel il remet l'examen des affaires ou des

questionsimportantes qu'il veut juger ou résoudre lui-même.

441. Affaires criminelles. Aux plébiscites rendus sous la

république contre certains crimes, il faut joindre des sénatus-

(1)Les dernierssénatus-consultesque nous connaissionsde date certaine
sontdurègne de SeptimeSévère; ceux qu'on cite postérieurement,jusqu'à
AlexandreSévère,sontdouteux.(Ci-dess.n° 349.)

(2)Auxpremierstempsde l'empire, lorsqueles électionsauxmagistratures
sefaisaientencorepar les comices,Auguste,d'après ce que nous rapporte
Suétone,avaitimaginé,afind'y faireparticiperplus facilementtoute l'Italie,

levoteparbulletinsdonnésdanschaquevillepar lesdécurions,bulletinsscellés
etexpédiésensuiteà Rome: «Etiamjure ac dignationeUrbiquodammodopro
Partealiquaadaequavit(Italiam), excogitatogenere suffragiorum,quaede

magistratibtisurbicisdecurionescoloniciin suaquisquecoloniaferrent, et sub
emcomitiorumobsignataRomammittèrent.» (SUÉTONE,Auguste,§ 46 )

23.
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consultes et des constitutions qui frappent d'une peine des faits

désignés sous le nom de crimes extraordinaires (extraordinaria

crimina). Dans bien des cas, on s'écarte des formes criminelles

de la république, quoiqu'elles soient encore les formes ordinaires.

Ainsi l'empereur fort souvent prononce lui-même par un décret;

le préfet de la ville, conjointement avec le consul, juge la plupart
des crimes extraordinaires ; le Sénat est investi de la connais-

sance de quelques accusations : par exemple, de celles de lèse-

majesté.
442. Affaires civiles. Dix-huit préteurs à Rome président aux

diverses branches de la juridiction; dans les provinces, le rector

ou président (proeses) de chaque province ; le vicarius ou autre

lieutenant délégué du préfet; au-dessus, le préfet du prétoire

jugeant sur l'appel comme représentant l'empereur (vice sacra);

et, pour recours souverain, l'empereur lui-même. A la fin de

l'époque où nous sommes parvenus, le système de la procédure

formulaire, de plus en plus restreint par l'extension de la pro-
cédure extraordinaire, est définitivement abandonné. Toutes les

procédures sont extraordinaires. On ne sépare plus le jus et le

judicium, l'office du judex et celui du magistrat. Seulement, le

magistrat supérieur ou judex major peut, dans le cas de multi-

plicité des affaires, se décharger sur un juge pédané de la con-

naissance des causes de peu d'importance. Le prince, par un

rescrit, indique quelquefois au juge la décision qu'il faut prendre;

quelquefois, par un décret, il vide lui-même la contestation.

Les causes sont maintenant plaidées devant le juge par des

jurisconsultes qui en font leur profession, et qui portent le nom

d'advocats (advocati).

443. L'empereur a sous sa puissance toutes les provinces;

cependant les unes sont considérées comme appartenant plus

spécialement au peuple, les autres comme appartenant à César.

Les premières sont administrées par des sénateurs-proconsuls,
les secondes par les lieutenants de l'empereur. Du reste, depuis

Dioclétien, l'existence des Augustes et des Césars a amené entre

ces chefs le partage de ces différentes provinces.
444. Le régime d'organisation et d'administration locales,

établi dans les colonies, dans les municipes, s'est étendu et géné-
ralisé dans les diverses contrées de l'empire, et en même temps,
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sousl'autorité impériale, il a pris plus d'uniformité et de subor-

dination. Bien que les droits de cité appartiennent maintenant à

tousles habitants, l'ère de l'assujettissement est ouverte.

Les habitants destinés à fournir les membres de la curie, ou

pelitsénat local, forment un ordre spécial ; on les nomme curiaux,
soumisà la curie (curiales, curioe subjecti). C'est la naissance

(curialis origo) qui les range dans cet ordre; les enfants issus

depères curiaux prennent eux-mêmes cette qualité. Les citoyens
richespeuvent eux-mêmes se faire agréer par la curie, eux ou

leursenfants, et entrer ainsi dans la classe des curiaux. C'est

danscette classe que l'on choisit les décurions (decuriones),
c'est-à-dire les membres qui composent la curie, lesquels sont

désignéssouvent aussi sous le nom général de curiales. Ceux

qu'ony appelle ne peuvent refuser; s'ils cherchaient à se sous-

traireà leurs devoirs, soit en voyageant dans d'autres villes, soit

enpassant dans les armées, soit en se cachant à la campagne, la

curieles réclamerait et les contraindrait à revenir. Voilà d'où leur

vientce nom de curioe subjecti, qui indique une sorte de sujé-

tion;mais lorsque l'ordre des curiaux de la cité est nombreux, on

doitavoir soin, en dressant la liste des décurions (in albo decurio-

numdescribendo), de faire tomber ces fonctions alternativement

surchacune des personnes qui y sont soumises. Plus le titre de

curialavait entraîné d'obligations et de responsabilités onéreuses,
surtoutpour le payement et pour la rentrée intégrale de l'impôt
dûpar la localité, plus le gouvernement impérial avait cherché

à l'environner de considération et de privilèges apparents. Ainsi,
lescuriaux forment le premier ordre de la ville ; on ne prononce

pascontre eux les mêmes peines que contre les plébéiens ; enfin

c'estdans leur rang que l'on choisit les principaux magistrats de

lacité. A la tête de ces magistrats se trouvent ordinairement les

duumvirs, dont l'aufërité n'est qu'annuelle, qui dirigent les

affairesde la cité et president la curie (1). Mais sous le coup des

misères, de l'avidité fiscale et de l'oppression du Bas-Empire, la

conditiondes décurions et des curiaux, la responsabilité dont ils

étaientchargés pour les actes les uns des autres et pour toute la

localité en fait d'impôt, devinrent si intolérables, que la curie

(1)COD.,20, 31, De decurionibusetfiliis eorum.
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fut traitée comme une sorte de servitude, qu'on chercha par tous

les moyens possibles à s'y soustraire, et que les charges ou les

situations sociales qui en libéraient ou qui en dispensaient furent

considérées comme un affranchissement.

DROIT SACRÉ.

445. Le paganisme est encore la religion que le droit public

reconnaît ; l'empereur en est le souverain pontife. Aux divinités

adorées des Romains le Sénat ajoute les princes qu'il déifie : ces

princes prennent le nom de divins (divi); nouveaux dieux, ils

reçoivent des temples et des prêtres.

Cependant, le christianisme s'étend et triomphe ; les lois poli-

tiques le mettent au rang des crimes, les sujets l'embrassent

avec ardeur; le polythéisme touche enfin au moment où il doit

perdre jusqu'à la protection légale qui fait dans cet instant toute

sa force.

DROIT PRIVÉ.

446. Nous venons de traverser l'âge le plus brillant de la juris-

prudence. Pendant une longue suite d'années ont paru, comme

s'ils naissaient les uns des autres, tous ces jurisconsultes illustres

dont les écrits nombreux, ouvrages transmis par fragments jus-

qu'à nous, passent encore chez les divers peuples pour la raison

écrite. La révolution commencée à la fin de la période précédente
s'est entièrement développée pendant celle-ci. Le droit primitif,

laconique, rude et sauvage, a été la base sur laquelle on a élevé

une science vaste, rattachée, du moins en un grand nombre de

ses parties, à l'équité naturelle, et propre à la civilisation com-

mune des hommes.

447. Comment se fait-il que ce soit sous les empereurs, lorsque
la liberté disparaissait, que tant de génies supérieurs aient si

bien développé les lois civiles ? Serait-ce parce que, dans une

république, la vie publique étant la vie de chaque citoyen, les

droits politiques étant les premiers de tous les droits, c'est sur

eux que portent principalement les actions et les écrits; tandis

que, dans un empire, les sujets n'ayant qu'une vie privée,
les

droits publics étant nuls, les jurisconsultes portent toute leur

science sur les droits privés, qui deviennent d'autant plus précieux
qu'ils sont les seuls que l'on ait encore ?
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Comment se fait-il aussi que ce soit sous les empereurs, lorsque
lesnations s'accommodaient au pouvoir absolu, lorsque le droit

publicse corrompait, que le droit civil se soit étendu, adouci en

serapprochant de ces règles naturelles d'équité qui existent entre

tousles hommes? Serait-ce parce qu'une république, forte de son

organisation, séparée de toutes les nations, se donne des lois pro-

presà elle seule, courtes, empreintes de l'énergie républicaine,
contrairessouvent aux lois de la nature, car chaque individu n'y

estpas homme, il y est citoyen; tandis qu'un empire vaste, tel que

l'empireromain, composé de nations diverses, ne renfermant en

réalitéplus de citoyens, mais seulement des hommes, doit recevoir

des règles générales communes à tout le genre humain, plus
nombreuseset plus rapprochées du droit naturel?

Quelle qu'en soit la cause, le changement s'est opéré; mais ce

n'estpoint sur une base nouvelle qu'on a posé le nouveau droit,
c'estsur l'ancienne base. On n'a point refait les lois; on a voulu

lescorriger en les conservant : les principes fondamentaux des

DouzeTables et du droit civil sont toujours proclamés ; la contra-

dictionqui règne entre ces souvenirs des vieilles institutions et

la réalité des institutions modernes forme toujours le caractère

principaldu droit romain.

448. Sur les personnes. Les affranchis se divisent en trois

classes: affranchis citoyens, affranchis latins juniens, affranchis

déditices; les seconds sont assimilés aux anciens colons latins,
dontils ont les droits ; les derniers, aux peuples qui se livrent à

discrétion.—La puissance sur les esclaves est modérée; le droit
demort a été retiré au maître; l'esclave auquel on fait subir de

mauvaistraitements peut se plaindre au magistrat. La puissance

paternelleest toujours plus adoucie ; le père ne peut plus, en règle

générale, ni vendre, ni donner, ni livrer en gage ses enfants (1).
Lefils commence à avoir maintenant une responsabilité à lui, à

être considéré comme un être susceptible d'avoir des droits qui
lui soient propres. Il est seul entièrement propriétaire de son

péculecastrans (castrense peculium), c'est-à-dire des biens acquis
à l'armée. La puissance maritale n'existe presque plus; l'usage

n'est plus un moyen de l'acquérir, la coemption est un moyen

(1)COD.,4, 43, DepaTr,quifil., 1, const.Dioclet.
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rare; la confarréation n'est pratiquée que par les pontifes. — La

parenté naturelle produit toujours plus d'effets aux yeux du pré-

teur; la tutelle perpétuelle des femmes sous leurs agnats a cessé;

la gentilité n'existe plus. Depuis Auguste, une différence bien

grande est établie entre les célibataires et les mariés, entre ceux

qui ont des enfants et ceux qui n'en ont point ; cette différence

entraîne pour ces personnes des inégalités notables de droit,

surtout pour la faculté de recueillir des libéralités testamentaires.

449. Sur les choses et sur la propriété. On distingue toujours

les choses mancipi des choses nec mancipi, les immeubles

situés en Italie de ceux qui sont dans les provinces : la mancipation
est par conséquent toujours en usage.—Le droit de propriété se

dépouille de ses anciennes appellations quiritaires ; il commencée

prendre le nom plus général, plus philosophique de proprietas,

qui désigne que la chose nous est appropriée (1). Ainsi, la philo-

logie, dans les trois noms successifs qui ont été donnés à ce droit,

retrouve l'histoire même des vicissitudes et des transformations

de la société romaine. Mancipium, dans les temps primitifs, de

manu capere, lorsque la guerre, la lance, sont le moyen d'ac-

quérir par excellence. Dominium, plus tard : c'est la maison

(domus) qui est propriétaire, toutes les individualités s'absorbent

dans la personne du chef. Enfin, proprietas : la personnalité de

chacun, même des fils de famille, est constituée; ils ont une

propriété à eux; ce n'est plus la maison seulement, c'est chaque
individu qui peut être propriétaire.

450. Sur les testaments. Le père de famille n'est plus le seul

qui puisse tester ; le fils de famille le peut aussi sur le pécule
castrans. Pour pouvoir sans restriction recueillir les hérédités tes-

tamentaires ou les legs dont on a été gratifié, il faut ne pas être

dans la classe des célibataires, et, de plus, avoir le jus liberorum,

c'est-à-dire le droit de ceux qui ont des enfants. Les formes civiles

du testament consistent encore, en droit civil, dans la mancipation
de l'hérédité ; mais le préteur a introduit une autre forme dans

laquelle il a supprimé la mancipation. Les militaires en campagne
sont, du reste, dispensés de toute formalité. Les codicilles sont

valables, et dans ces actes, qui ne demandent aucune solennité,

(1) DIC.,41, 1, Deadq. rer. domin.,13 f. Nerat.
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l'onpeut insérer des legs et des fidéicommis, que l'héritier sera

obligéde délivrer.

451. Sur les successions. La législation tend chaque jour à
accorderdes droits de succession aux parents naturels : en vertu

dedeux sénatus-consultes, les enfants succèdent à leur mère; la

mère, dans certains cas, succède à ses enfants (1). Le préteur,

pourcorriger ou pour aider le droit civil, ou pour y suppléer,
continuede donner la possession des biens.

452. Sur les contrats et les actions. La théorie des quatre
contratsdu droit des gens, obligatoires par le seul consentement,
s'estde plus en plus développée et a reçu tout son complément.
Lenombre des pactes ou simples conventions reconnues comme

obligatoirespar le droit impérial ou par le droit prétorien, s'est

augmenté.Cependant ces pactes, bien qu'obligatoires, ne sont

pashonorés du titre de contrats, réservé à ceux de l'ancien droit

civil.Les anciennes actions de la loi se sont toujours plus éloi-

gnéesdes nouvelles moeurs ; la procédure par formules qui les a

remplacéesvient elle-même, à la fin de l'époque examinée ici,
detomber définitivement, et de céder la place à la procédure
extraordinaire.

MOEURSET COUTUMES.

453. Si, du tableau qu'offrent les moeurs au milieu de la répu-

blique,lorsque chaque citoyen respire au dedans la liberté, au

dehorsla domination, on passait tout à coup au tableau qu'elles
présententactuellement, quel contraste ne trouverait-on pas!
Maisc'est par degrés que nous sommes parvenus ici, les événe-

mentsde chaque jour nous ont préparés à des changements que
noustrouvons naturels, et nous avons besoin de nous trans-

porteren arrière, de voir ce que Rome fut autrefois pour juger
combienelle est différente aujourd'hui.

Accoutuméssous Auguste au commandement d'un seul homme,

dépouillésbientôt de leurs droits politiques, de leurs anciens

magistrats,baissant la tête sous le sceptre des empereurs, sous
leglaive des soldats, assimilés à tous les sujets qui peuplent

(1)Lesénatus-consulteTERTULLIANUM,rendu sousAntoninle Pieux, et la
sénatus-consulteORPHITIANUM,sousMarc-Aurèle,le premierpourles droitsde

suaccessiondela mère, le secondpour ceuxdes enfants.
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l'empire, les Romains ne savent même plus se souvenir que jadis
ils ont été libres; à la susceptibilité, à l'agitation républicaines,
ont succédé l'ambition, l'adulation de cour. On cherche le sourire

du maître, on demande des faveurs, on implore une grâce, on:

attend le rescrit qui doit les apporter ; les jurisconsultes eux-

mêmes, si justes, si libres dans le droit privé, laissent leur

savoir, leur indépendance lorsqu'il s'agit du droit public, et

remettent clansles mains d'un seul la toute-puissance. Les dissen-

sions religieuses se répandent dans l'État, et entraînent avecelles

l'aigreur, les haines, les persécutions.

§ II. DEPUIS CONSTANTIN JUSQU'A JUSTINIEN.

454. Le système de Dioclétien ne tarda guère à porter ses
fruits : les soulèvements désordonnés des soldats disparurent; les

guerres plus régulières des Augustes et des Césars s'allumèrent,

Dioclétien, du fond de sa retraite, put encore voir l'incendie et

ses ravages ; il put voir son vieux collègue Maximien reparaître
sur la scène avec Maxence, son fils. Tous deux revêtent la

pourpre impériale. Les deux Augustes Sévère et Galère se hâtent

de marcher contre ces usurpateurs : au milieu des troubles les

deux Césars Constantin et Maximin se décorent du titre d'Au-

gustes, et l'État est déchiré par les efforts de six empereurs qui
se le disputent (an de J. C. 307).

En Orient GALÈRE, LICINIUS, MAXIMIN;

En Occident MAXENCE,MAXIMIEN,CONSTANTIN.

La mort réduit le nombre à quatre (an de J. C 310—311)

En Orient MAXIMIN,LICINIUS;

En Occident MAXENCE, CONSTANTIN.

Alors, d'un côté, guerre entre Maxence et Constantin : celui-ci
traverse rapidement l'Italie; Maxence est battu, périt dansle
Tibre; Constantin entre dans Rome triomphant, et se trouve seul

maître de l'Occident. De l'autre côté, guerre entre Liciniuset

Maximin ; ce dernier succombe, et Licinius commande à l'Orient

(an de J. C 313).

En Orient LICINIUS; En Occident CONSTANTIN.
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Guerre entre ces deux Augustes. Au bout de quelques années

Licinius est vaincu, dépouillé de la pourpre; Constantin, sans

rival, reste maître unique de tout l'empire (an de J. C. 314).
Telest le sort des ambitieux sous les formes du despotisme; dans

uneguerre à outrance ils se détruisent les uns par les autres, et

ledernier qui triomphe s'élève sur la ruine de tous.

455. Au milieu de ces guerres, les regards du jurisconsulte
trouventencore des objets sur lesquels ils doivent s'arrêter. Après
savictoire sur Maxence, Constantin, sans embrasser la religion

chrétienne,l'avait placée sous la protection impériale (1), et plus
tard(an de J. C. 320), comme par une conséquence de cette pro-

tection,il abolit les incapacités dont les célibataires étaient frap-

pés;incapacités qui tombaient principalement sur les chrétiens,

puisquedéjà un grand nombre d'entre eux se faisaient un mérite

religieuxde garder le célibat. Ce fut ainsi que s'évanouit alors,
entreles citoyens célibataires et les citoyens mariés, cette diffé-

rencepolitique dont les jurisconsultes, les historiens et les poètes
s'étaientégalement préoccupés.

Onpourrait citer encore quelques constitutions de Constantin;
nousferons remarquer celle qui est relative aux notes d'Ulpien et

dePaul sur Papinien, et nous traiterons ici de deux recueils de

constitutionsdont on ne connaît pas la date précise, mais qui se

réfèrentà peu près à l'époque où nous nous trouvons.

83.Constitutionsinfirmantles notesde Paul, d'Ulpienet de Marciensur Papi-
nien,etdonnantapprobationauxautresécritsde Pauletparticulièrementà ses

Sentences.

456. Depuis le rescrit d'Adrien qui avait donné force de loi,
maisseulement lorsqu'elles étaient unanimes, aux sentences et

opinionsdes jurisconsultes autorisés par le prince (quibus per-

missumest jura condere), jusqu'à l'époque où Licinius et Constan-

tin, l'un en Orient, l'autre en Occident, se partageaient l'em-

pireromain, deux siècles environ s'étaient écoulés. Cependant
postérieurementà Adrien, et jusqu'au règne d'Alexandre Sévère,

C)Liciniusfavorisaaussile christianismedansl'Orient; ce futen 314, lors-

queConstantinet Liciniusse partageaientl'empire, que fut rendul' edictum

Mediolancnse,qui accordaitune protectionpubliqueaux chrétienset à leur
religion.
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la série des jurisconsultes en renom s'était continuée; à ne pren-

dre, dans cet intervalle, que ceux qui nous sont connus par les

fragments de leurs ouvrages insérés au Digeste de Justinien, nous

en comptons dix-sept, qui avaient laissé de très-nombreux et de

très-volumineux écrits, et que nous devons supposer avoir été

pour la plupart investis de l'autorisation impériale. Parmi eux,

Pomponius, Scaevola, Gaius, Papinien, Ulpien, Paul, Marcien, et

le plus récent d'entre eux, Modestin. Après quoi la liste des juris-

prudents a semblé close (ci-dess., n° 420), et les magistrats, les

juges, les plaideurs, leurs défenseurs, les étudiants, n'ont plus
vécu que sur le passé de cette science juridique, dont l'étendue

et la portée dépassaient de plus en plus la mesure de leur temps.
Dans cet esprit d'asservissement à ce qui avait été dit par les an-

ciens maîtres, en présence du grand nombre de ces maîtreset

du grand nombre de leurs écrits, les difficultés et l'aridité de

l'interprétation juridique réduite à un combat de citations devaient

être grandes. Nous pouvons en juger par ce qui arrive chez nous

lorsque nos juristes praticiens réduisent leur savoir et leurs dis-
cussions à un combat de citations d'arrêts. La règle établie par

Adrien, celle de l'unanimité d'avis nécessaire pour faire loi,

quoique la plus simple en principe, était de plus en plus ineffi-

cace en application, à cause de la difficulté de trouver cette una-

nimité entre tant d'auteurs ou de prouver qu'elle existait. En

dehors de l'unanimité, les juges étant libres dans leur décision,

la porte était ouverte aux controverses et sur le droit et sur la

valeur à accorder, pour les résoudre, à tel jurisconsulte plutôt

qu'à tel autre (V. tom. II, App. I). Parmi eux cependant, le cré-

dit prédominant accordé à Papinien aurait fait communément

pencher la balance; mais il était d'autres jurisconsultes qui, in-

dépendamment de leurs ouvrages approfondis, étaient devenus

populaires à cause des excellents livres élémentaires qu'ils avaient

publiés : de ce nombre, Gaius, Ulpien, Paul et Marcien. Or ces

trois derniers avaient aussi annoté les oeuvres de Papinien, et ces

notes, quelquefois critiques ou divergentes, n'avaient fait que

perpétuer les incertitudes et les dissidences. Nous savions déjà,

par des passages des Codes de Théodose et de Justinien, que
ces

notes, à cause de l'honneur à rendre à la grande autorité de Pa-

pinien (propter honorem splendidissimi Papiniani), avaient été
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infirméespar des constitutions impériales (1); lorsque de nos

jours,parmi les nouveaux fragments du Code Théodosien décou-

vertspar M. Clossius, s'est trouvée celle de ces constitutions qui
concerneles notes d'Ulpien et de Paul : elle est de Constantin,
an321. L'empereur donne pour motif de l'infirmation qu'il pro-

nonce,que ces notes ont plutôt corrompu qu'amendé les écrits

dePapinien; mais surtout qu'il désire extirper les contestations

perpétuellesdes prudents (perpétuas prudentium contentiones

eruerecupientes) (2). En effet, vu l'état des habitudes de son

époqueen fait de jurisprudence, en relevant l'autorité de Papi-
nienet la dégageant des notes critiques d'Ulpien et de Paul, il

faisaitbeaucoup, sinon tout, pour diminuer les perplexités des

juges.Quant à ce qui concerne l'infirmation des notes de Mar-

cien,la date et le texte de la constitution qui a dû y être relative

continuentde nous rester inconnus.

457. La disposition de Constantin prononçant l'infirmation des

notesd'Ulpien et de Paul sur Papinien, et surtout les termes

danslesquels cette infirmation avait eu lieu, étaient de nature à

porteratteinte au crédit des autres ouvrages de ces deux juris-
consultes.On peut conjecturer que cet effet se produisit ou du

moinsfut appréhendé à l'égard de Paul, qui semble avoir été

suivisurtout en Occident, tandis qu'Ulpien l'aurait été davan-

tageen Orient, et que l'empereur fut prié de s'en expliquer. Six

ans,en effet, après la constitution infirmative des notes, une

autreconstitution du même prince, dont l'existence nous était con-

nuepar un passage de la Consultatio veteris jurisconsulti (3),

(1)COD.THEOD.,9, 43, De sententiampassis, const.unic. Constantin.:

RemotisUlpianiatquePaulinotis,Papinianiplacetvaleresententiam(an321). »
—

1,4, De responsisprudentum, 3, const.Theodos.et Valentin.: «Notas.
etiamPauliatqueUlpianiin Papinianicorpusfactas,sicut dudumstatutumest,

praecipimusinfirmari(an 426). »—COD.JUSTINIAN.,1, 17,De veterijure enu-

cleando,1, §6 : «Quoeanteain notisAEmiliiPapinianiex Ulpiano,et Paulo,
necnonMarcianoadscriptasunt, quaeantea nullamvim obtinebantpropter
honoremsplendidissimiPapiniani,etc.. (an530).»

(2)COD.THÉOD.,1, 4, De responsisprudentum,1, ConstantinusA. ad Max.

Praef.Praet.: «Perpétuasprudentiumcontentioneseruerecupientes,ULPIANIac

PAULI
inPAPINIANUMnotas, qui dumingeniilaudemsectantur,non tamcorrigere

eumquamdepravaremaluerunt, aboleri praecipimus.» DAT.III. KAL.OCT.

CONSTANTINOII et CRISPOII Coss.(A. 321).
(3)Consultatioveter,juriscons., 7, §2 : SecundumsententiamPaulijuri-
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a déclaré dignes d'être confirmés et invoqués avec vénération

devant les juges les propres écrits de Paul, et particulièrement
ses Sentences. Le dispositif de cette constitution, qui est de

l'an 327, s'est trouvé aussi parmi les nouveaux textes du Code

théodosien mis au jour par M. Clossius; il faut y lire dans quel

style ampoulé y sont donnés les éloges impériaux aux écrits et

plus particulièrement aux Sentences de Paul (1).
458. D'après ces textes relatifs à l'autorité des jurisprudents,

les seuls que nous connaissions jusqu'à l'époque historique où

nous sommes ici parvenus, la règle légale est toujours celle posée

par Adrien : — Unanimité nécessaire pour que les opinions des

jurisconsultes autorisés aient force de loi; — A défaut, liberté

pour les juges de suivre celle qu'ils estiment préférable; —Mais,
en fait usuel, prédominance accordée généralement aux opinions
de Papinien;

— Infirmation impériale des notes d'Ulpien, de Paul

et de Marcien sur les oeuvres de ce grand jurisconsulte;
— Con-

firmation de l'autorité à reconnaître aux autres écrits de Paul,

bien entendu dans la limite des règles précédentes.

Ainsi, quant à la désignation nominative de certains ouvrages

de jurisconsultes, nous ne voyons intervenir encore les constitu-

tions impériales que dans deux occasions : pour infirmer les notes

sur Papinien, afin de dégager et de laisser intacte l'oeuvre de ce

jurisconsulte, et pour confirmer les autres écrits de Paul, dont

l'infirmation précédente avait pu ébranler le crédit.

Cet état de législation, en l'absence de documents contraires,

nous paraît se prolonger durant un siècle encore : jusqu'à une

constitution de Théodose II et de Valenlinien III, que nous ren-

controns en 426, et qui introduit là-dessus un nouveau règlement.

dici, cujus Sententiassacratissimorumprincipumscita semper valituras,ac

divalisconstitutio,déclarant.«

(1) COD.THÉOD.,1, 4, Deresponsisprudentum,ConstantinusA. ad Maxim.

Praef.Praet.: «Uniuersa,quaescripturaPAULIcontinentur,recepta auctoritate
firmandasunt et omnivenerationecelebranda.IdeoqueSententiarumlibros,

plenissimaluccet perfectissimaelocutioneet justissimajuris rationesuccinctos,

in judiciisprolatosvalereminimedubitatur.« DAT.V KAL..OCT.TREVIRIS,CON-.

STANTINOCAES.V et MAXIMOCoss.(A.327).
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84. CodeGrégorien,CodeHermogénien(GregorianusCodex,
HermogenianusCodex).

459. Déjà du temps des jurisconsultes classiques quelques-
unsd'entre eux avaient publié certains ouvrages sur les consti-

tutionsimpériales rendues à l'époque à laquelle ils appartenaient.
—Nousle savons de Papirius Justus, qui a vécu sous Marc-Au-

rèle: outre les Instituts, ouvrage élémentaire dont il était l'au-

teur(1), nous trouvons cités de lui, au Digeste de Justinien,

quatorzefragments de deux livres sur les constitutions (De con-

stitutionibus, lib. 1, lib. 2), ne contenant qu'une analyse très-

sèche,presque un sommaire en guise de mémento, d'une série de

rescritsdes empereurs Antonin (Marc-Aurèle) et Verus, dont il

étaitle contemporain, sans indication de dates; ainsi qu'on.
pourras'en convaincre en lisant les trois fragments par nous

signalésen note (2) : ce sont les plus étendus, et les autres sont à

l'avenant.— Nous savons aussi par les insertions au Digeste de

Justinien,que Paul, qui appartient aux temps de Septime Sévère
etd'AntoninCaracalla, avait fait une publication de décrets, dont

noustrouvons cités trois livres (Decretorum, lib. 1, 2 et 3) (3);

laquellese lie à une autre publication en six livres, sur le même

sujet,mais sous un autre titre : Imperialium sententiarum in

cognitionibusprolatarum, sive decretorum, libri sex (4). Ce

sontdes collections d'espèces, dans lesquelles le fait et la déci-

sionimpériale sont indiqués brièvement : Severus Augustus

dixit; imperator noster pronunciavit; ou bien seulement De-
crevit,putavit imperator; placuit, placet, rescriptum est;
sansindication de dates non plus.

— Enfin nous pouvons ranger

(1)DIG.,2, 14, Depactis, 60, PapiriusJustus, lib. 8 lnstilutionum.

(2)DIG.,49, 1, De appellation., 21; —50, 1, Ad mitnicip., 38; — 50,
8 Deadminist.rerum ad civit.pertin., 9; tousfragmentsde PapiriusJustus,
liv1 ouliv. 2 De constitutionibus

(3)DIG., 26, 5, Detutor. et curat, datis, 28; —44,7, Deoblig.et action.,
33;—48,19,Depoenis, 40; —49, 15, Decaptiv.etpostlim.,47, 48 et 50;

50, 2, Dedecurion.,9 : tous fragmentsde Paul, liv. 1 ou 2 ou3, Decre-
torum.

(4)DIG.,28, 5, De hered. instit., 92 ; —35, 1, De condit. et demonstrat.,

113;
-

36, 1, AdS. P. Trebell., 81; — 37, 14, Dejure patron., 24 ; —40,
1,Demanumiss.,10; —50, 16, Deverbor.signif., 240: tous fragmentsde

PaulImperialiumsententiarumin cognitionibusprolatarum libri sex.



368 HISTOIRE.TROISIÈMEÉPOQUE.LESEMPEREURS,§ II.

dans le même ordre d'idées le commentaire que Paul avait écrit
sur certaines constitutions impériales émises sous forme de lettre

ou de proposition adressée au Sénat : Ad Orationem Div. Anto-

nini et Commodi; Ad Orationem Div. Severi (1).
460. Tout autres sont les deux collections qui se rencontrent

à l'époque à laquelle nous sommes parvenus, et qui sont citées

sous les titres de Code Grégorien, Code Hermogénien. Il s'agit
ici de deux collections de rescripts impériaux, rangés dans un

certain ordre méthodique; contenant pour chaque rescript, le

nom de l'empereur de qui il était émané et celui du personnageà

qui il était adressé, le texte du rescript, les calendes et les consuls

(d'où l'année) : renseignements précis, embrassant le règne deplu-
sieurs empereurs successifs durant un siècle environ, bien autre-

ment précieux que les analyses sommaires et extrêmement limi-

tées de Papirius Justus. C'est à ces deux collections de même

sorte que, dès l'origine, s'est donné le nom de Codes, mot qui

depuis, indépendamment de ses autres acceptions générales, a

pris, dans le Bas-Empire, la signification technique de Recueilde

constitutions impériales.
461. Ces deux Codes ne sont pas émanés de l'autorité législa-

tive ; ils sont, comme compilation, l'oeuvre privée des deux juris-
consultes dont ils portent le nom, Grégorien (Gregorianus) etHer-

mogénien (Hermogenianus). Ni l'un ni l'autre de ces deux Codes

ne nous sont arrivés dans leur ensemble; ce n'est qu'en rassem-

blant les citations qui en sont faites ou les divers extraits rap-

portés dans certains anciens recueils juridiques dont nous aurons

à parler plus tard (2), qu'il a été possible d'en reconstituer quel-

ques parties. Ils sont bien certainement antérieurs à Théodose,

puisque ce prince a ordonné, en 429, de les prendre comme mo-

dèle (ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis),

(1) DIG.,23, 1, De ritu nuptiar., 60, Paul, lib. sing.Ad OrationemDiv.

Antoniuiet Commodi;—27, 9, De rebuseor. qui sub tutel., 2 ct 13, Paul,

lib. sing., Ad OrationemDiv. Severi.

(2) Le plusgrandnombredansla Lex romanaVisigothorum,nomméeaussi

BreviariumAlaricianum; d'autresdansla Mosaïcarumet romanarumlegum
collatio,nomméeaussi,aumoyenâge,Lex Dei; dansla Consultatioveteriscu-

jusdamjurisconsulti;quelques-unsdanslaLexromanaBurgundiorum,nommée
aussiResponsaPapiani; et dansles Vaticanafragmenta.
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pourla
troisième codification à laquelle il a donné son nom. Il

estmême fort à remarquer que cette troisième codification a pris,
enquelque sorte, la suite des deux précédentes, ne commençant

la série des constitutions qui y sont recueillies qu'à partir de

Constantin(en 312), point où s'étaient arrêtés précisément les

CodesGrégorien et Hermogénien (1). Le Code de Justinien, au

contraire, contient un grand nombre de constitutions impériales
antérieuresà Constantin, et il n'y a pas à douter que la source

n'enait été, pour les compilateurs du Code de Justinien, dans les

deuxCodes de Grégorien et d'Hermogènien.
462. Le Code Grégorien est celui des deux dont nous possé-

donsle plus de fragments; environ soixante et dix constitutions

seulement,tandis qu'il est indubitable qu'il en devait contenir un

beaucoupplus grand nombre (2). Les citations nous le présentent

commedivisé par livres, dont le chiffre indiqué s'élève jusqu'à qua-

torze,sauf ce qui reste inconnu; et les livres subdivisés par titres,

ayantchacunsa rubrique. On peut affirmer, puisque c'est le modèle

surlequel ont été construits les Codes de Théodose et de Justi-

nien, que sous chaque titre les constitutions étaient rangées,
commeen ces derniers Codes, par ordre de date. L'espace de

tempsembrassé par les constitutions qui nous en sont connues

s'étendde l'an 196 à l'an 296 : juste un siècle. La première est

del'empereur Septime Sévère, et la dernière des empereurs Dio-

clétienet Maximien. C'est donc après cette dernière date, dans

lesdernières années du règne de Dioclétien et avant celui de

Constantin(de 296 à 385) que ce Code, suivant toute apparence,
a étécollectionné. L'auteur, Grégorien, ne nous en est connu

sousaucun autre rapport, son nom ne se retrouvant plus en rien

dansl'histoire du droit.

463. Les notions que nous avons sur le Code Hermogénien

(1)COD.TIIEOD.,1, 1, De constitutionibusprincipum et edictis, 5, const.
Theod.et Valentim: « Ad similitudinemGregorianiet Hermogenianicodicis,

cunctascolligiconstitutionesdecernimus,quas Constantinusinclytus, et post
cumdiviPrincipesNosquetulimus.»

(2)Leseultitre Denuptiis en contenaitau moinstrente-deux, d'aprèsce
quenouslisonsdansle passagesuivantde la Collatio legummosaïcarumet

romanarum,tit. 6, ch, 5 : «HancquoqueconstitutionemGregorianus,titulo
Denuptiisinseruit,quaeest trigesimaet secunda.»

TOMEI. 24
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sont encore plus incomplètes : nous en possédons à peine trente-'

deux constitutions; aucune indication de livres, mais seulement
celle de quelques titres avec leur rubrique. Ces constitutions sont

toutes du règne de Dioclétien et Maximien, Dioclétien et Con-

stance, de 287 à 304, c'est-à-dire, en tout, dix-sept ans. Cepen-
dant on rencontre dans la Consultatio veteris jurisconsulti, au

chapitre 9, sept constitutions de Valens et Valentinien (ans 364

et 365) placées sous cette rubrique, Ex corpore Hermogeniani.
L'idée que le Code d'Hermogénien, pas plus que celui de Grégo-

rien, n'a atteint l'époque de Constantin; que c'est pour le moins

à cette époque qu'ont fini ces deux collections de constitutions,
et qu'a commencé celle de Théodose : cette idée, à laquelle
nous sommes porté à donner appui, a fait considérer comme

erronée la mention Ex corpore Hermogeniani; Cujas a proposé

d'y substituer Ex corpore Theodosiano, et il avait placé, par

conjecture, les sept constitutions en question au livre 2, tit. 9,

Depactis, du Code de Théodose, mais les récentes découvertes

ont démontré qu'elles ne s'y trouvent pas. Diverses hypothèses
ont été hasardées pour expliquer cette présence dans le Code

Hermogénien des constitutions de Valens et Valentinien, notam-

ment qu'elles y auraient été insérées dans des éditions ou par
additions postérieures. Nous sommes à ce sujet en plein champ

de conjectures plus ou moins plausibles.
464. L'existence presque simultanée de ces deux Codesde

même nature a paru aussi demander quelque explication : soit

que l'un, le Code Hermogénien, ait été comme un supplémentà
l'autre : ce qui toutefois ne pourrait se prendre à la lettre, puis-

qu'un certain nombre de constitutions sont indiquées commese

trouvant également dans l'un et dans l'autre; soit que l'un, le

Code Grégorien, ait été fait plus particulièrement pour l'Occident,

et l'autre pour l'Orient; soit enfin qu'il ne faille y voir autre

chose que le fait de deux jurisconsultes entrant en concours, cha-

cun suivant sa manière de voir, sur un travail du même genre,

que le point où en était arrivé le droit impérial et les besoinsde

l'époque suggéraient.
465. Le nom d'Hermogénien n'est pas, comme celui de

Gré-

gorien, une fois hors des deux Codes, sans autre écho dansl'his-
toire du droit. Nous trouvons au Digeste de Justinien, sur les par-
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lies les plus variées de la jurisprudence, un très-grand nombre

de fragments, plus de quatre-vingt-dix, tirés d'un traité abrégé

de droit, en six livres (Juris epitomoe), par un jurisconsulte

nomméaussi Hermogenianus. On aimerait à croire, ce qui reste

douteux, que c'est là le collectionneur des constitutions impé-

riales, l'éditeur du Code Hermogénien, et certes, s'il en est

ainsi, on peut à la précision, à la netteté et à l'étendue de son

abrégédu droit, le compter comme un dernier représentant de la

sciencejuridique, fort supérieur à l'état des connaissances de son

époque en ce genre. Il déclare lui-même avoir suivi dans son

Epitomel'ordre de l'édit perpétuel (1).
466. Parmi les essais de reconstruction des Codes Grégorien

etHermogénien et les éditions qui en ont été données, nous nous

bornerons à signaler ceux de Cujas en notre seizième siècle, et

de Haenel en Allemagne, en 1837 (2).

(1078—325.) CONSTANTIN(Constantinus A.).

Le triomphe du christianisme, la fondation d'une nouvelle

capitale, des changements dans l'administration de l'Etat, signa-
lentl'époque où Constantin commanda seul à l'empire (3).

(1)DIG.,1, 5, De statu hominum,2, f. Hermogen..:«Ordinemedictiper-
petuisecuti.»

(2)Tituli ex corporeCodicisGregorianiet Hermogeniani, et multoptu-
resquamprioribus editionibushaberentur; placéspar J. CUJASà la suitede
sonéditiondu CodeThéodosien; Lyon, 1566, in-fol.—CodicisGregorianiet

CodicisHermogenianifragmenta, placéspar GUSTAVEHAEXELen tète de son,
éditionduCodeThéodosien; Berlin, 1837,in-4°.

(3)Je me plaisà renvoyer,pour l'étudedu droitpublicde cetteépoque, à

l'ouvragede noire collèguede Dijon: Droit public et administratif romain,
duIVeau Vesiècle(de Constantinà Justinien), par M. de SEUMGNY,professeur
dedroitadministratifà la Facultéde Dijon; Paris, 1862, 2 vol.in-8°.

Lesloisen faitde religionformestle dernierlivreduCod.Théod.et le début
du1erliv.du CodJust. Ony trouve.plusieursconstitutionsde Constantin,de

l'an313à 336: —Con. THÉOD.,XVI,2, De episcopis,ecclesiis,etc., sept
constitutions.de313à 330; — 5, De hoeretieis,deuxconst.,de 326; —8, De

judoeis,cinqCOEST,de 315 à 335; — 9, Ne christianummancipiumJudoeus

habeat,une const.,de 536 — 10, Depaganis, une const.,de 321; —et la
fameuseconst.de Gratien,Valentinienet Théodose(1, De fide cathol., 2) :

«Cunctospopulos,quos clementiaenostraeregit temperamentum,in tali vo-
lunusreligioneversari,quam divinumPetrum apostolumtradidisseRomanis

religiousquead nuncab ipso insinuatadeclarat(an 380). »

24.
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85. Le christianismedevientla religionimpériale.

467. Nous avons présenté le christianisme s'étendant rapide-

ment de sujets en sujets, de provinces en provinces; les efforts

rigoureux des empereurs n'avaient fait que redoubler son élan.

Constantin changea de système. Soit par modération, soit par

politique, soit par conviction : César dans les Gaules, il avait

défendu les chrétiens contre les persécutions; vainqueur de

Maxence et de l'Occident, il leur avait accordé des faveurs;

maître de tout l'empire, il proclama leur religion. Ce fut ainsi

que sa protection pour eux s'accrut avec sa fortune. Quoiqu'il n'eût

pas encore reçu le baptême, Constantin professa le christianisme:

la plupart des grands, la plupart des sujets suivirent son exemple.

Alors s'écroula tout le droit sacré de l'ancienne Rome, toute cette

partie du droit politique qui s'y rattachait, et le peu qui dans

le droit civil s'y liait encore. Alors disparurent de la cour les

pontifes, les flammes, les vestales, remplacés par les prêtres,
les évêques (1). Alors cette division des sujets, en chrétiens eten

païens, ne s'effaça point; mais, les rôles changeant, les chrétiens

se trouvèrent sous la protection des lois et du gouvernement,
tandis que les païens, déchus de leur rang, furent frappés de

plusieurs peines et de plusieurs incapacités. A ces païens on joignit
encore les hérétiques ; car déjà, au berceau de l'Église chrétienne,

s'élevaient sur les croyances religieuses des discussions opiniâtres,
causes perpétuelles de troubles et de discordes (2).

468, Dès ce moment l'influence du christianisme sur le droit,

qui n'avait été jusqu'à ce jour qu'une influence indirecte, devient

plus marquée. Elle agit avec autorité. Sans amener une révolution

dans les institutions publiques, ni surtout dans la législation privée,
les acceptant au point où elle les trouve, cependant, en beaucoup

d'objets et notamment pour tous ceux qui se rattachent au culte,

(1) Toutefois,à Rome, au cinquièmesiècle, Salvien(De gubernat.Del,

VI, 2) nousapprendqueles consulsprenaientencoreles augures.
(2) Cefut pourapaisercestroublesqu'eut lieuà Nicée,en 325, la première

assembléegénéraleconnuesousle nomde Concile: il s'yréunittroiscentAu-

huit évoques,un grandnombrede prêtres; l'empereury assistalui-même.On

y condamnacommeune hérésie les opinionsd'Arius;mais on ne les éteignit
pas, et longtempsencoreellesétaientdestinéesa diviserl'empire.
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ellemodifie sensiblement les premières ; et quant au droit privé,
elley jette un esprit et des tendances toutes nouvelles.

86. Fondationd'unenouvellecapitale.

469. Rome, perdant chaque jour ce caractère de force et de

grandeurque lui donnaient jadis les hommes et les institutions,
avaitcesséd'être la première ville de l'empire. Les princes l'avaient

délaissée,et fixant leur résidence loin de ses murs, ils avaient

successivementaugmenté la distance qui les séparait de cette capi-
taledéchue. Dioclétien avait porté sa cour à Milan, tandis que son

collèguefaisait briller la sienne à Nicomédie. Constantin montra

encoreplus d'éloignement pour Rome; il n'y fit que quelques

apparitionsd'un moment. Enfin, resté sans rival, il voulut que sa

capitalefût le centre de ses vastes Etats : l'Italie n'était qu'une
extrémité; l'Orient se présentait plus brillant ; il offrait Byzance

placéesur le Bosphore, communiquant avec deux mers, s'ouvrant

surtoutesles provinces. Constantin choisit cette ville, la fit rapi-
dementagrandir, ou pour mieux dire élever, lui donna le nom de

Constantinopleet y transporta le siége de l'empire. Abandonnant

l'Italiedéshéritée, les grands, les dignitaires, les courtisans sui-

virentl'empereur au sein de la nouvelle capitale. Tout le luxe,
toutela mollesse, toute la servilité de l'Orient parurent bientôt :

lefouledes valets de cour fut augmentée et remplit le palais; les

eunuquesse montrent au milieu d'eux ; le grec devient la langue

générale; les idées grandes, les souvenirs glorieux du passé
n'avaientpoint suivi la cour sur le Bosphore ; ils étaient restés

auxbords du Tibre, au fond de l'Italie, où, pour contraster avec

cessouvenirs, Rome n'offrait plus qu'un sénat impuissant, exilé

dansdes murs presque déserts. Et cependant telle est la force de

l'habitudeet d'une longue dominant , que. les noms de Rome

etd'Italie restèrent dans les lois comme entourés d'une faveur

spéciale; que leurs habitants conservèrent les droits particuliers
qu'ilsavaient jadis ; que les immeubles situés dans ces lieux furent

longtempsencore distincts des immeubles des autres provinces
et

rangés dans celle classe de biens nommés res mancipi; que
lesempereurs enfin, pour élever Constantinople, se bornèrent à

luiaccorder les priviléges de Rome.

470. Il était impossible que le changement de religion et de
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capitale n'amenât point de modifications dans l'administration de

l'État et dans les diverses magistratures : quelques dignités nou-

velles parurent; parmi celles qui existaient déjà, les unes reçurent

plus d'éclat, tandis que d'autres furent affaiblies. Nous arrêterons

spécialement nos regards sur les évêques, les patrices, les comtes

du consistoire, le questeur du sacré palais et les magistrats des

provinces.
87. Les évêques(episcopi).

471. Au milieu des premiers dignitaires de l'empire s'élevèrent

les évêques ; ils prirent pour fonctions principales les devoirs que

l'humanité, que la charité de leur religion leur imposent, et dont

elle fait leur plus bel apanage : le soin des pauvres, des captifs,
des enfants exposés, des enfants prostitués forcément par leurs

pères. Placés au premier rang dans la ville où ils résidaient, en-

tourés de ce respect, de cette vénération que toutes les religions

répandent sur leurs ministres, ils furent membres des conseils

qui nommaient les tuteurs, les curateurs; ils reçurent, comme

les consuls, les proconsuls et les préteurs, le pouvoir d'affranchir

les esclaves dans les églises ; ils remplacèrent même ces magis-
trats pendant leur absence. Enfin, pressés autour du trône, ils

dirigèrent souvent l'empereur dans les affaires de l'État.

472. L'esprit du christianisme, esprit de charité et de conci-

liation, était ennemi des procès et de leurs animosités. Saint Paul

engageait les chrétiens à s'abstenir des juridictions civiles, à faire

terminer leurs différends comme des frères, par le ministère des

principaux de l'Église. L'organisation judiciaire des Romains, qui

laissait toute latitude aux plaideurs pour la récusation du juge et

pour le recours à de simples arbitres, s'y prêtait facilement.

L'usage s'en était répandu chez les chrétiens. Constantin en fit

une institution législative, il investit les évêques d'un pouvoir
de

juridiction, qui, forcée àl'égard de certaines personnes, pour des

affaires concernant le culte et les églises, n'était que volontaire

dans les autres cas, et constituait une sorte d'arbitrage amiable,

auquel les parties pouvaient recourir. Ainsi les évêques eurent leur

juridiction (episcopalis audientia), dont la confiance des fidèles

alimentait les occupations (1).

(1) COD.,1, 4., Deepiscopaliaudientia.
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88. Les patrices(patricii).

473. Constantin donna le titre de patrices à quelques person-

nageséminents qui avaient exercé de hautes magistratures dans

l'Étatet qui devaient être comme ses conseillers intimes au besoin.

Quelquesconstitutions impériales présentent les patrices comme

choisisen quelque sorte par l'empereur pour lui tenir lieu de

pères(loco patris honorantur; —
quem sibi patrem imperator

elegi). Cette dignité, qui était honorifique et conférée à vie,
maissans juridiction ni imperium, se perpétua sous les autres

empereurs; c'était comme une retraite honoraire, donnant un

rangde préséance éminent dans la hiérarchie du Bas-Empire (qui

coeterisomnibus anteponitur). L'empereur Zenon la qualifie de

consulathonoraire (1).

89. Comtesdu Consistoire(comitésconsistoriani).

474. Déjà depuis quelque temps plusieurs princes avaient

réuniautour d'eux une sorte de conseil d'État, nomme Consista-

rium, dans lequel ils traitaient la plupart des affaires de leur

empire.Constantin affermit cette institution, et augmenta le

nombredes membres du consistoire : ce sont ces membres qu'on

nommecomites consistoriani. Il établit aussi à Constantinople
unsénat semblable à celui de Rome ; ce sénat paraissait être le

conseilde l'empire, tandis que le consistoire était le conseil de

l'empereur(2).

90. QuesteurdusacréPalais(quoestorsacrï Palatii).

475. Chargé de conserver les lois, d'en rédiger les projets, de

tenirla liste des faveurs et des dignités accordées par le prince,
depréparer les rescrits, de les faire parvenir, le questeur du

sacrépalais était une espèce de grand chancelier. Il est probable

(1)COD.,12, 3, Deconsulibus...et patritiis.

(2)COD.,12, 10,De comilibusconsistorianis.Le titredecontes,quisignifie,
àproprementparler, compagnon,et d'où nousavonsfaitvenirceluide comte,
nes'appliquaitpas seulementaux membresdu consistoire; il y avaitplusieurs
autresofficiersqui le portaient: comessacrarum largitionum,comesrerum

privatarum,comessacri palatii, comitésmilitares.Cefut aussià celteépoque
quelenomde dux, duc, commençaà former le titre de diversesfonctions.
VoirCOD.,1, 46, Deofficiomilitariumjudicum, 3 const.Théodoseet Valent.
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que l'origine de cette charge est celle de questeur candidat de

l'empereur, qui avait commencé sous Auguste; qui se développa

sous ses successeurs, et changea de nom sous Constantin.

91. Magistratsdesprovinces.

476. L'empire fut partagé par Constantin en quatre grandes

préfectures prétoriennes : l'Orient, l'illyrie, l'Italie, les Gaules;

chaque préfecture se divisait en plusieurs diocèses, chaque dio-

cèse en plusieurs provinces (1). A la tête de chaque préfecture

fut placé un préfet du prétoire; dans les diocèses, l'empereur

envoyait, pour représenter les préfets, des magistrats nommés

vicaires (vicarii); enfin chaque province était confiée à un prési-

dent, qui portait le titre ou de proconsul ou de recteur (rector

provincioe).

92. Autresdignitésde l'empire.— Nouvellenoblessehiérarchique,

477. Pour compléter ce tableau des dignitaires, il faut y joindre

les consuls, les préteurs, le préfet des gardes de nuit, celui des

approvisionnements, celui de la ville, qui n'était pas encore établi

à Constantinople; le maître de la cavalerie et celui de l'infanterie

(magistri militum), qui avaient hérité de tout le pouvoir mili-

taire des préfets du prétoire : car Constantin avait supprimé les

soldats prétoriens, et n'avait laissé aux préfets qu'une puissance

civile; quelques autres encore, et cette foule de nobles valets

dont le prince s'environna, connus sous les divers noms de cubi-

cularii, castrensiani, ministeriani, silentiarii, etc., tous com-

pris dans l'expression générale de palatini, officiers du palais,

qui tenaient à la maison de l'empereur, non à l'État, et que
nous passerons sous silence.

478- De toutes ces dignités était sortie une sorte de noblesse

nouvelle, rangée par hiérarchie, et dont chaque degré avait ses

(1) Préfecturede l'Orient, comprenantl'Asie, l'Egypte, la Libyeet la

Thrace: cinqdiocèses,quarante-huitprovinces.
Préfecturede l'Illyrie, comprenantla Moesie,la Macédoine,la Grèceetla

Crète: deuxdiocèses,onzeprovinces.
Préfecturede l'Italie, comprenantl'Italie,unepartiede l'illyrieet l'Afrique:

troisdiocèses,vingt-neufprovinces.
Préfecturedes Gaules, comprenantla Gaule,l'Espagneet la Bretagne: trois

diocèses,vingt-neufprovinces.
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insignes, ses honneurs, ses priviléges, ses exemptions. Les

princes de la famille impériale étaient Nobilissimi. Certaines

dignitésplacées au premier degré, parmi lesquelles se trouvaient

cellesdes préfets du prétoire et de la ville, des questeurs du

sacrépalais, et de plusieurs comtes, donnaient à ceux qui en

étaientrevêtus le titre et le rang d'Illustres. D'autres, au second

degré,notamment celles de certains proconsuls ou vicaires, de

certainscomtes ou ducs (duces), etc., donnaient le titre et le

rangde Spectabiles. D'autres, comme celles des consulaires,
descorrecteurs, des présidents, etc., le titre et le rang de Cla-

rissimi. Au quatrième rang, les Perfectissimi, parmi lesquels
oncompte les duumvirs et les décurions des cités. Enfin, en

dernierlieu, les Egregii. Ce fut ainsi que parmi les nobles

furentétablis différents degrés bien marqués et bien distincts de

noblesse.Une notice des dignités de l'Orient et de l'Occident,
sorted'almanach de l'empire romain, vers le milieu du cin-

quièmesiècle, nous a présenté le tableau de ces divers digni-
taireset de leur hiérarchie (1).

93.Innovationsde Constantinquantau droit privé.— Abrogationdespeines
contrele célibatet l'orbitas; nouvellesatteintesauxloisJulia et Papia.

479. Constantin ne se borna pas à porter ses innovations sur

ledroitpublic, il les étendit au droit privé. Il adoucit sous plu-
sieursrapports la puissance paternelle : ainsi il ne permit au

pèrede vendre son enfant qu'au moment de sa naissance, et

lorsqu'ily était forcé par une extrême misère; ainsi il accorda

auxofficiersdu palais (palatini), quoiqu'ils fussent fils de famille,
la propriété exclusive des biens qu'ils avaient gagnés à la cour,

commes'ils les avaient acquis à l'armée, et c'est là l'origine du

péculequasi castrans; ainsi il retira au père la propriété, et ne

luilaissa que l'usufruit des biens que le fils de famille tenait de sa

mère.C'est encore l'origine du pécule qu'on nomma par la suite

péculeadventif Sur ces divers points et sur quelques autres

quiéchappent ici à un travail aussi résumé que le nôtre, il est

impossiblede méconnaître l'influence du christianisme, devenue

directeet puissante.

(1)NotitiadignitatumOrientiset Occidentis.
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480. Mais là où cette influence est ostensible surtout, c'est

dans l'abrogation que fit Constantin des incapacités de recueillir

dont les lois Julia et Papia Poppaea avaient frappé les personnes
non mariées (coelibes)ou n'ayant pas d'enfant (orbi). La religion

chrétienne, qui réprouvait les secondes noces, qui honorait

comme un sacrifice méritoire le célibat, auquel se vouaient ses

plus zélés néophytes et toute une classe nombreuse de personnes,

ne devait plus tolérer ces sortes d'incapacités des temps païens.

Nous possédons la constitution par laquelle l'empereur Constantin

les abroge dans un titre du Code Théodosien portant celte ru-

brique : De infirmandis poenis coelibatus et orbitatis. L'empe-
reur veut que ceux qu'on qualifiait de coelibes soient libérés des

terreurs suspendues sur eux par ces lois (imminentibus legum
terroribus liberentur), que la qualification d'orbus disparaisse,

ainsi que les dommages infligés à cette qualification, et que
chacun ait une égale capacité de recueillir les libéralités testa-

mentaires (sitque omnibus oequa conditio capessendi). Il étend

les mêmes dispositions aux femmes. Mais dans la crainte des

moyens de captation faciles entre époux, il réserve expressément,

quant à la capacité pour ceux-ci de recueillir l'un de l'autre,

l'empire des lois caducaires (1), lesquelles, au nombre des con-

ditions dont l'accomplissement pouvait procurer aux conjoints une

capacité entière, plaçaient l'existence d'un enfant commun (2).

(1) « Qui jure veteri caelibeshabebantur,imminentibuslegumterroribns

liberentur,atque ita vivantac si numeromaritorummatrimoniifoederefulci-

rentur, sitqueomnibusaequaconditiocapessendiquodquisquemereatur.Nec

vero quisquamorbushabeatur: proposilahuicnominidamnanon noceant,—

§ 1. Quamrem et circa feminasoeslimamus,earumquecervicibusimposifa
juris imperia, velut quoedamjuga solvimuspromiscueomnibus.— § 2. Verum
hujusbeneficiimaritiset uxoribusinter se usurpationonpatebit, quorumfal-

lacesplerumqueblanditiaevixetiamoppositojuris rigorecohibentur,sedmaneat
inter istaspersonaslegumpriscaauctoritas.» (CODETHÉODOSIEN,liv. 8, fit.16,
De infirmandispoenis coelibatuset orbitatis, constitutionde Constantinde

l'an 320. — Lamême constitution,moinsle § 2, qui en a été supprimépar
suitedu changementdelégislationsur cepoint, se trouvedansle codedeJusti-

nien(liv. 8, tit. 58, Deinfirmandispoeniscoelibatus,orbitatis, et dedécima-

riis sublatis),sousle nomdesenfantsde Constantin,à la datede 339; maisil

est avérépar leshistoriensque c'est Constantinqui en est le premierauteur,

et quele CodeThéodosiena raison.

(2) «Autsi filiumfiliamvecommunemhabeant.» (RÈGLESD'ULPIEN,tit 16|
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481.Celteconstitution a-t-elle eu pour conséquence de supprimer
leprivilège de la paternité dans la vendication des dispositions

caduquesou quasi-caduques (ci-dess., n° 383)? La jurisprudence
ena-t-elle tiré cette conclusion, ou bien quelque constitution

postérieurel'a-t-elle décrétée textuellement? Ce sont des ques-
tionsqui restent controversées encore dans l'histoire du droit.

Plusieursde nos savants modernes pensent que ce privilége de

lapaternité a survécu à la législation de Constantin, à celle des

princespostérieurs, et qu'il s'est perpétué jusque sous Justinien.

Celteopinion est aujourd'hui en crédit; il nous est impossible

cependantde la partager.

482.Sans doute on peut distinguer entre les punitions et les ré-

compenses; sans doute la constitution de Constantin ne parle, dans

sestermes, que des unes et non des autres ; mais les grands
revirementsde moeurs, et surtout de croyances et de pratiques

religieuses, ont leur logique. Que pouvait signifier dans cette

sociétéchrétienne, au milieu des nombreuses libéralités tes-

tamentairesfaites au profit des églises, des corporations reli-

gieuses,des évêques, des ecclésiastiques ou de personnes fai-

santet gardant par esprit de religion le voeu de chasteté, que

pouvaitsignifier ce privilège des institués ou légataires ayant des

enfants,de venir recueillir les dispositions caduques ou quasi-

caduquesau détriment de ceux qui n'en avaient pas? Que deve-

naitcette égale condition de tous quant à la capacité de recueil-

lir, sans distinction des coelibes ni des orbi dont l'empereur
Constantinvoulait effacer jusqu'au nom? Les lois d'Auguste,
sousce rapport, déjà atteintes plus d'une fois, avaient fait leur

temps.
483.Notezqu'on ne retrouve plus ni dans le Code Théodosien, ni

danscelui de Justinien, une seule constitution, une seule men-

ton, si légère qu'elle soit, relative à ce droit des patres de ven-

diquerles caduca : le silence devient absolu sur ce point, et ce

silenceest bien significatif, dans le Code de Théodose surtout,

Desolidicapacitateinter virum et uxorem.)Nousavons, dans ce titre des

Règlesd'Ulpien,et dansceluiqui le précède (tit. 15, De decimis),des indi-
cationsdétailléessur les limitesde la capacitéde recueillirentre époux,et sur
lesdiversesconditionsdont l'accomplissementpouvaitporter cette capacité
jusqu'autout.
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car s'il était vrai que sous ce prince ce droit fût encore en

vigueur, il n'y aurait plus à attribuer, comme on peut le faire

pour l'époque de Justinien, cette absence de toute trace à des

interpolations ou à des suppressions faites à dessein.

Notez encore que, même dans la constitution de Justinien oùce

prince fait disparaître les derniers vestiges de la législation desca-

duca, il ne parle pas davantage du privilége des patres; et cepen-
dant, dans celte longue constitution De caducis tollendis, il déclare

formellement, et en plusieurs endroits, qu'il va faire une expo-
sition complète de ce qui subsistait, afin qu'on sache bien cequi
est abrogé ou réformé (ut quod tollitur, vel reformatur, nonsit

incognitum) (1). Il la fait, cette exposition, prolixe et minutieuse.

C'était une des sources où nous allions puiser nos renseignements
sur les caduca avant la découverte des Instituts de Gaius. Or, le

mot de patres n'y est pas même prononcé! De telle sorte quele

plus grand changement, à coup sûr, qu'aurait produit sa consti-

tution dans la société en fait de libéralités testamentaires, il n'en

dit pas un mot! Ceci est convaincant pour l'époque de Justinien,

et je ne vois pas ce qu'il est possible d'y répondre.

484. Je reconnais que le Jus liberorum a continué à être solli-

cité des empereurs après Constantin, et accordé par eux comme

faveur individuelle; je reconnais que la constitution d'Honorius

et de Théodose conçue en ces termes : «Nemo post haeca nobis

jus liberorum petat, quod simul hac lege detulimus » (2), n'est

pas aussi générale qu'on pourrait le croire si on la séparaitde

ce qui la précède et de ce qui la suit; mais il faut savoir à quoi

s'appliquait ce Jus liberorum. J'en signalerai trois applications

qui ont survécu à la législation de Constantin, et dont il est inté-

ressant de voir quelle a été la destinée subséquente :

Application à la capacité pour les époux de recueillir l'un de

l'autre. L'existence d'un enfant commun leur donnait pleine

(1)CODE,liv. 6, tit. 51, De caducistollendis, constitutionde Justiniende

l'an 534 : «§ 2 ... Consentaneumest et temporacorum, et nominamanifeste

exponere: ut quodveltollitur,velreformaturnonsit incognitum...»
—«§10,

Necessariumesseduximusomneminspectionembujusarticulilatinset cumsub-

tilioritractatudirimere,ut sit omnibuset hocapertissimeconstitutum.»

(2) CODETHÉODOSIEN,liv. 8, tit. 17, De jure liberorum, constitutiona,

d'Honoriuset de Théodose,an410.
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capacité. Constantin, par les motifs que nous avons exposés

d'après sa constitution, et par une réserve expresse, conserve

surce point les prescriptions de la loi Papia. Les époux dont

l'union se trouve stérile continuent à solliciter à cet effet des

empereursle Jus liberorum. Arcadius et Honorius leur appor-

tent, en 396, un premier allégement, en décidant que l'âge ni

le temps ne feront plus empêchement à ce que leurs prières
soientexaucées, mais qu'il leur suffira, pour obtenir le secours

impérial,du malheur d'avoir à désespérer d'une progéniture (1).

Quatorzeans après, Honorius avec Théodose achèvent cette

réforme: qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas d'enfant (quamvis

noninterveniant liberi), pleine capacité est rendue aux époux de

sefairedes libéralités testamentaires au gré de leur affection (2).

Application au droit des mères dans la succession de leurs

propresenfants. Il ne s'agit pus ici de libéralités testamentaires,
maisde succession ab intestat; non pas de la loi Papia, qui y
étaitdemeurée étrangère, mais du sénatus-consulte Tertullien,
renduprès de cent cinquante ans plus tard, sous Antonin le

Pieux(ci-dessous, tom. III, n° 1054). D'après le droit civil, aucun

droitde succession civile et réciproque n'existait entre la mère

(1)CODETHÉODOSIEN,liv. 8, tit. 17, constitution1, d'Arcadiuset Honorius,
au398: «Sancimus,ut sit in petendojure liberorumsinedefinitionetemporis
licentiasupplicandi,nec implorantumprecesaetas vel tempusimpediat, sed
solamiserisad poscendumauxiliumsufficiatdesperatioliberorum.»

(2)Ibid., constitution2, d'Honoriuset de Théodose,an 410 : « In perpe-
tuumhaclege decernimus,inter virumet uxoremrationemcessareex lege
Papiadecimarum,et quamvisnon interveniantliberi, ex suisquoqueeossoli-

dumcaperetestamentis,nisiforte lex alia imminueritderelicta.Tantumigitur
postbaecmaritusvel uxor sibi invicemderelinquant,quantumsuperstesamor

exegerit.»— C'està la suitede cetteconstitutionquese trouvecellerapportée
ci-dessus,par laquelleces mêmesempereursdéfendentqu'on leur adresse, à

l'avenir,unedemandedujus liberorum,puisqu'ilsontaccordéce droit à tous.

Cujaset Godefroyont eu parfaitementraisonde direqu'ilne s'agit, danscette

constitution,que dujus liberorumentreépoux;la dispositionen est évidente.
Maisil fautallerplusloin;tout ce titre ducodeThéodosien,Dejure liberorum,

n'estrelatifqu'à cettemêmequestion;les quatreloisqui la composent,depuis
lapremièrejusqu'àla seconde,n'ontpasd'autresens, pasd'autreapplication;
ilsuffitdeleslire,dansleurstermeset de les apprécierdansl'enchaînementda

leurensemble,depuisla premièrejusqu'à la quatrièmeet dernière,pour s'en

convaincre.
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et ses enfants, puisque entre eux, à moins que la mère ne fût

passée in manu viri, il n'y avait pas d'agnation. La question,
dans le sénatus-consulte Tertullien, n'était donc pas de res-

treindre le droit des mères, il s'agissait de leur en créer un

qu'elles n'avaient pas. Ce droit nouveau ne fut attribué qu'à celles

qui auraient eu un certain nombre déterminé d'enfants; un seul

ne suffit pas, comme dans le cas précédent : il en faut trois pour
les ingénues, quatre pour les affranchies. Mais il n'est pas néces-

saire, comme dans le cas précédent, que les enfants vivent encore;

il suffit que la mère les ait eus. Le compte se fait ici par enfante-

ments (ter, quater-ve enixa). Tel est dans ce cas le jus libero-

rum, bien différent de celui qui précède. II s'implorait aussi et

s'obtenait quelquefois de l'empereur par faveur individuelle, bien

que les conditions n'en fussent pas remplies. La constitution de

Constantin sur l'abrogation des peines du célibat et de l'orbitas
reste étrangère à ces règles spéciales d'hérédité ab intestat. Un

an après, cependant, Constantin en adoucit les exigences en

donnant à la mère qui n'a eu d'autre enfant que celui auquelil

s'agit de succéder un droit d'hérédité ab intestat pour un tiers (1).

Pour obtenir une plus grande part, cette sorte de jus liberorum

continue donc à être sollicitée. Ce n'est que Justinien qui sup-

prime toute condition d'enfantements multiples, et rend inutiles

désormais ces sollicitations (2).

Enfin, application pour les dispenses de tutelle et de curatelle

ainsi que des autres charges, dont peut se faire excuser celui qui

a dans Rome trois enfants vivants, dans l'Italie quatre, et dans

les provinces cinq. Voilà une autre sorte de jus liberorum qui

dérive de la loi Papia, et celui-ci se trouve maintenu encore sous

Justinien (ci-dessous, tom. II, n° 280).
485. On voit donc qu'il n'y a rien à conclure contre notre manière

de voir, de ce que le jus liberorum a continué à être sollicité
comme faveur individuelle après Constantin et même jusque sous

Justinien : l'important est de distinguer de quelle sorte dejus
liberorum il s'agit et de ne point aller faire confusion. Riende

(1) CODETHÉODOSIEN,.liv. 5, tit. 1, De legitimisheredibus,1, constitution
de Constantin,an 321.

(2)CODEDEJUSTINIEN,liv. 8, tit. 59, Dejure liberorum,2, constitutiond«

Justinien,an 528.
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cela ne se rapporte, ni par les conditions, ni par le but, ni par

les motifs, au jus liberorum qui donnait aux institués ou léga-
taires mariés ayant au moins un enfant légitime à l'époque de

l'ouverture du testament, la vendication des dispositions caduques
ou quasi-caduques; de celui-ci, postérieurement à Constantin et

mêmeauparavant, on ne trouve plus aucune trace.

486. Il nous reste à en venir à ce qui est au fond le motif le plus
déterminant qui suscite et soutienne l'opinion que nous croyons
devoircontredire, à ce passage de la constitution de Justinien,
Decaducis tollendis, dans lequel l'empereur fait remarquer la

supériorité de sa clémence, en ce que sachant que son fisc lui-

mêmeest appelé le dernier à la vendication des dispositions

caduques (ultimum ad caducorum vindicationem vocari), il

n'hésitepas à le sacrifier et à renoncer à son auguste privilége (1) :

d'oùla conclusion, a-t-on dit, que puisque le fisc venait, encore

àcetteépoque, le dernier, Caracalla ne l'avait pas appelé à l'ex-

clusionde tous, Constantin n'avait pas abrogé le privilège des

pitres, mais ce. privilège s'était maintenu et s'exerçait encore

jusqu'àla constitution de Justinien.

Voici, suivant nous, comment les choses se sont passées . —

Caracalla,dans sa législation fiscale, appelle le fisc à la vendi-

cationde tous les caduca. — La réaction des règnes postérieurs,
satisfaisantà l'animadversionpublique contre cette fiscalité, abroge
laconstitution de Caracalla, et fait retour au droit antérieur : le

privilègedes patres est rétabli.—Constantin supprime les peines
contrele célibat et contre l'orbilas, dont il veut effacer jusqu'au

nom-,il donne à tous une égale condition dans la capacité de

recueillirce qui doit lui revenir (sit omnibus oequa conditio

capessendiquod quisque mereatur). Alors, sans plus distinguer
s'ilssont ou non célibataires, s'ils ont ou s'ils n'ont pas d'enfant,
toussont appelés à prendre ce qui leur a été laissé, et, s'il y a

desparts défaillantes, à vendiquer ces caduca ou quasi-caduca,

(1)Tantumetenim nobis superestelemontiae),quod scientesetiam fiscum

nostrumultimumad caducorumvindicationemvocari, tamen nec illi peperci-
mus,nec Augustumprivilegiumexercemus: sed quod communiteromnibus

prodest,hoc(rci)privataenostroeutilitatiproefercndumessecensemus,nostrum
essepropriumsubjectorumcommodumimperialiterexistimantes.» (CODEDE.

JUSTINIEN,C, 51, Decaducistollendis, constit.de Justinien,§ 14.
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suivant les règles et dans l'ordre établis par la loi Papia. C'est la

vendication des caduca qui s'applique à tous, sans privilége de

personne; le fisc arrive le dernier. Seuls les ascendants ou des-

cendants du testateur jusqu'au troisième degré conservent le jus

antiquum ou l'ancien droit d'accroissement: complication et obscu-

rités entre la vendication des caduca ou quasi-caduca d'une part,

et le droit d'accroissement de l'autre ; Justinien fait cesser la lutte,

il supprime, tout en y empruntant quelque chose, ce qu'il appelle

la caducorum observatio, et restitue le jus antiquum à tous (1).

487. Qu'on veuille bien remarquer à quoi se réduisaient aprèsla

constitution de Constantin les causes exceptionnelles de caducité

introduites par les lois Julia et Papia. Au fond, par la suppression
des qualifications de coelibes ou d'orbi, elles avaient presque
toutes disparu; celle provenant des restrictions de la capacitéde
recueillir entre époux disparut elle-même sous Honorius et

Théodose; de sorte que, sauf les chances plus grandes de défail-

lance résultant de ce que l'époque pour l'examen des droits avait

été reculée par la loi Papia, de la mort du testateur jusqu'à

l'ouverture du testament, les motifs de ces défaillances étaient

revenus à être ceux-là même seulement que sanctionnait le droit

civil : la mort de l'appelé, son refus d'accepter, la perte des

droits de cité dont il se trouverait frappé, l'inaccomplissement

(1) «Et quemadmodumin multiscapitulislex Papiaab anterioribusPrinci-

pibusemendatafuit, et per desuetudinemabolila: ita et a nobiscircacaduco-
rum observationeminvidiosumsuumamittatvigorem Et cumlex Papia,jus

antiquum,quodante eam in omnibussimpliciterversabatur,suismacbinatio-
nibuset angustiiscircumcludens,solisparenlibuset liberistestatorisusquead

tertiumgradum, si scriptifuerantheredes, suumimponerejugumerubuit,jus

antiquumintactumeis conservans: nosomnibusnostrissubjectissinedifférends

personarum(hoc)concedimus.J — Nulleexplicationne rendracompte,comma
la nôtre, de toutecetteconstitutionDe caducistollendis, considéréesoitdans
sonensemble,soitdanschacunde ses détails.A part ce qui concernelasup-

pressionde la dispositionpar laquellel'époquede l'ouverturedu testamentavait

été substituéeà cellede la mort par la loi Papia, seule causede caducité;:

exceptionnellequi existâtencoreet que Justinienfaitdisparaître,onvoitquela
préoccupationde cetteconstitutionest de réglerà nouveaule droitd'accroisse-
ment et les effetsdesdiversesconjonctions,en substituantpour touscedroit

d'accroissementà la caducorumvindicatio,sansqu'un seulmoty indiqueque
cettevendicationne fût pas elle-mêmedéjàgénérale,mais tout, au contraire,

y faisantsous-entendrecettegénéralité.
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dela condition ; ce sont les seuls, en effet, que cite Justinien dans

saconstitution De caducis tollendis. Or, dans ces circonstances,

souffrirque les institués ou légataires qui avaient des enfants

vinssent, à eux seuls, vendiquer ces parts en défaillance, ce

n'eût pas été seulement leur maintenir une récompense qui
n'étaitplus dans les moeurs ni dans l'esprit du temps, mais

c'eûtété maintenir les peines contre le célibat et l'orbitas que
Constantinavait voulu supprimer, car à qui les patres auraient-ils

enlevéces parts défaillantes? Evidemment aux célibataires et aux

orbi,que la disposition du testateur y appelait. Mais, au contraire,
ilestconséquent de dire que chacun ayant une égale capacité de

recueillirce qui doit lui revenir (c'est ainsi que nous traduisons

lequod quisque mereatur), chacun est appelé à exercer la

vendicationdes dispositions caduques ou quasi-caduques, en

observantl'ordre et les règles de conjonction établis par la loi

Papiapour cette vendication, et n'en écartant que le privilége
depaternité. Tel est pour nous le sens de la constitution de

Constantin; ce sens nous paraît renfermé dans les ternies mêmes

decetteconstitution, et dans tous les cas l'interprétation et l'usage
feraienty conduire. On sait que Justinien ne présente pas seu-

lementla loi Papia comme amendée en plusieurs de ses chapitres

parlesconstitutions impériales, mais aussi comme abolie par la

désuétude(et per desuetudinem abolita. Voir, ci-dessus, la note

précédente).

94. Agricolesou colons(agricoloesivecoloni).

488. Avant d'aller plus loin dans l'histoire des empereurs,
ilfautremarquer une classe particulière d'hommes, différents

quantà leur situation juridique, et des hommes libres et des

Esclavesproprement dits. Déjà introduits à l'époque où nous

sommesparvenus, non-seulement dans les provinces reculées,
maisdans toutes les parties, mais au coeur même de l'empire,

jusqu'enItalie, leur origine et leur existence remontent au règne

AlexandreSévère. Si nous en parlons seulement ici, c'est que
nousne connaissons de lois qui les concernent qu'à partir de

Constantin.Ces hommes se nommaient agricoloe ou bien coloni,

parcequ'ils étaient principalement destinés à la culture du sol :
Cesont là des qualifications de la langue usuelle qui ont eu

TOMEI. 25
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longtemps chez les Romains un sens général, avant de prendre

la signification technique qui a désigné une sorte de condition

servile ; il en est de même de celle d'inquilini, emportant à la

fois l'idée de la résidence sur la terre et de sa culture. L'escla-

vage, tel que l'ont connu les anciens Romains, a commencésa

transformation; le servage a pris naissance : à côté de l'asservis-

sement de l'homme à l'homme vient se placer l'asservissement

de l'homme à la terre (1).

489. On distinguait des colons de deux classes entre lesquelles

les appellations souvent se confondent : les uns néanmoins se

nommés plus fréquemment servi censiti, adscriptitii ou tribu-

tarii; les autres, inquilini, coloni liberi, et souvent, pourles

uns comme pour les autres, simplement coloni. Une chose com-

mune à tous ces colons, c'est qu'ils étaient attachés à perpétuelle;

demeure aux terres qu'ils cultivaient; ils ne pouvaient les aban-

donner pour aller habiter ailleurs. Leurs maîtres ne pouvaient
les transporter d'une terre à l'autre, et quand la terre était vendue,

ils la suivaient nécessairement dans les mains de l'acquéreur:
c'est la servitude de la glèbe, c'est l'origine de nos anciens serfs.

Les différences entre les deux classes de colons consis-

taient en ce que les servi censiti, adscriptitii ou tributarii

se rapprochaient plus des esclaves ; leur origine, chez euxou

chez les parents d'où ils étaient issus, devait être la véritable

servitude, laquelle avait été transformée, pour les besoinsde

l'exploitation de la terre, en colonat; ils ne possédaient rienpour

eux-mêmes, et leurs pécules, comme ceux des autres esclaves,

étaient à leurs maîtres (2). Les noms de censiti, adscriptitii
ou

tributarii leur venaient de ce qu'ils étaient inscrits sur le cens

en qualité de servi coloni, et assujettis à payer au fisc un impôt

personnel ou capitation (3). Quant au maître de la terre, comme

(1)Voirdans le CODETHÉODOSIEN,le livre5, tit. 9, Defugitiviscolonis,

inquiliniset servis; tit. 10, De inquiliniset colonis;tit. 11, Necolonusinscio
dominosuumalienetpeculiumvel liteminferat ei civilem.— Dansle CODEDE

JUSTINIEN,le livre11, tit. 47, De agricoliset censitiset colonis, ainsiqueles

titres suivants,49, 50, 51 et 52.

(2) Alii sunt adscriptitii et eorumpeculia dominiscompetunt(COD.,11

47, Deagricoliset censitiset colonis,19const,Theod.et Valent.).

(3),Ibid., 10, const.Valent,et Valens.
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ilsétaient ses esclaves et que même leur pécule était à ce maître,
ils n'auraient pas eu rigoureusement de prix à demander pour
leur travail de culture, sauf au maître de la terre à fournir à

toutesles nécessités de leur entretien et de l'exploitation ; mais

unesorte d'arrangement à forfait dispensait le maître de la terre

de ces comptes de régie, et les familles de colons esclaves,

moyennantdes redevances en nature ou en argent, vivaient sur

laterre et de ses produits.
Les colons libres (coloni liberi), autrement dits inquilini, et

quelquefoissimplement colons (coloni), se rapprochaient davantage

dela classe des hommes libres : ils en tiraient leur origine, soit

pareux, soit par leurs ancêtres, et c'était le besoin de vivre, le

désird'obtenir des concessions de terre à cultiver qui avait fait

primitivementaccepter, par eux ou par ceux de qui ils descendaient,
cetteconcession sous la condition du colonat, substituée à leur

liberté native; ils pouvaient avoir personnellement des biens

meublesou immeubles; leurs propriétés étaient à eux et non à

leursmaîtres; mais ils étaient débiteurs envers ces derniers

d'uneredevance annuelle (canon, reditus), en denrées ou quelque-
foisen argent (1), à laquelle il était défendu d'apporter aggrava-
tion(2). Quoiqu'ils soient libres sous un certain rapport et quali-
fiésd'ingénus, on peut dire cependant qu'ils sont esclaves du fonds

auquelils sont attachés (3). Ces colons libres étaient inscrits égale-
mentsur le cens pour l'impôt personnel de capitation et pour

l'impôtfoncier s'ils étaient propriétaires de quelque fonds (4).
490. A quelles causes faut-il attribuer l'origine de cette forme

nouvellede l'asservissement humain? L'exploitation agricole,
opéréedepuis les derniers temps de la république, et plus encore
sousl'empire, par des troupeaux d'esclaves transportés et entre-

tenussur les terres ; le dépérissement prodigieux de cette culture
etmême son abandon total sur bien des points, à mesure que

l'impôt foncier s'étendait jusqu'à l'Italie et devenait de plus en

(1)Alii colonifiunt, liberi manentescumrébus suis, et ii etiamcoguntur
terraincolereetcanonemproestare(COD.,ib.).

(2)COD.,11, 47, De agric., 23, § 1, const.Justinian.

(3)Utlicetconditionevideanturingenui, servi tamenterroeipsiuseutnati

suntexistimentur(COD.,11, 51, De colonisThracensibus).
(4) Ibid.,4, const.Valent,et Valens.

25.
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plus onéreux : de telle sorte que les propriétaires aimaient souvent

mieux laisser la terre inculte que d'avoir à payer l'impôt; la

dépopulation des campagnes amenée par cet état de choses (1),

telles sont les causes sous l'empire desquelles ont dû prendre

naissance les diverses pratiques ou institutions de ces temps, qui
nous paraissent tendre à obtenir, soit par le propriétaire, soitpar
des tiers intéressés, la culture du sol. De ce nombre est le colonat.

Le colon asservi à la terre, où il est retenu par un lien que ni lui

ni le maître ne peuvent rompre, livré à la culture, avec obligation

de payer l'impôt à l'Etat et la redevance au maître : admis, en

récompense, à jouir de quelques droits de la famille, du surplus

du produit de son travail et de tout son avoir comme d'un pécule,

pour quelques-uns même comme d'une propriété : voilà une

situation qui peut contribuer à résoudre le problème, en donnant

satisfaction à l'État, au propriétaire, et même au colon, s'il sort,

pour cet asservissement à la terre, d'une condition plus misérable.

Voilà comment la servitude personnelle des esclaves employésà

la culture des terres a pu se transformer en servitude territoriale;

voilà comment dé misérables agriculteurs, même libres, ontpu

accepter la culture de la terre d'autrui à cette condition.

491. Nous lisons dans un fragment de Scaevola,comme dansplu-

sieurs autres d'ailleurs, pris chez les littérateurs ou chez les

jurisconsultes, qu'il est question, déjà en ces temps, de man-

cipia, de villici et de coloni affectés par le maître à la culture

de ses terres; mais précisément par la difficulté soumise au juris-

consulte et résolue par lui, on voit que ce ne sont pas encorelà

nos colons attachés à la glèbe et ne pouvant en être séparés,

même par la volonté du maître, car c'est sur la disposition
du

testateur qui les a légués cum fundo instructo, et sur l'interpré-

tation de la volonté de ce testateur que se fonde le jurisconsulte

pour décider si le légataire du fonds devra avoir aussi les colons

ou ne pas les avoir (2). Nous voyons pareillement dans les Sen-

tences de Paul, qu'il est question de colons que le maître peut

faire passer d'un fonds dans un autre (3); là ne sont pas encore

(1) Libaniuscite, à la finduquatrièmesiècle, des villagesentiersdecolons

appartenantà un seulsoigneur.
(2) DIG.,33, 7, De instructovel instrumentalegato, 20, pr. f. Scaevol.
(3) PAUL,Sentent., 3, 6, De legatis, §48.
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nonplus nos colons attachés à la glèbe. Et cependant, à la même

époque,la trace de ces colons se trouve indubitablement dans

certainspassages de Marcien, d'Ulpien, et peut-être de Paul lui-

même(1) ; d'où il faut conclure que ce mode de culture, suivant

lesarrangements pris par les maîtres, quoique n'étant pas encore

généralisé,commençait à s'introduire.

Salvien, qui écrivait dans les Gaules, au commencement du

cinquièmesiècle, son livre Du gouvernement de Dieu, nous y
montredes hommes libres, réduits par la misère à cette nécessité

qu'ilsse font les colons des riches, se soumettant à la condition

d'inquiliniet perdant leur liberté (2).

Joignezà cela que dans les provinces reculées, conquises par
lesarmes impériales, ce genre de servitude agricole a été plus
utileà créer que l'ancien esclavage des captifs. Joignez encore

quel'histoire et les constitutions elles-mêmes nous montrent des

transportationsde barbares vaincus, en des terres auxquelles ils

sontattachés sous la condition du colonat. Telle est une constitu-

tiond'Honorius, parmi les nouveaux fragments du code Théo-

dosienqu'a découverts de nos jours M. Peyron (3).

492.L'établissement du colonat une fois produit et réalisé sous

(1)«Si quis inquilinossine praediisquibusadhaerentIegaverit: inutileest

legatum.»DIG.,30, De legatis, 1, 112, pr. f. Marcian.)— « Si quis inqui-
linum,velcolonum,nonfueritprofessus,vinculiscensualibustenetur.»(DIG.,50,
15,Decensibus,4, § 8, f. Ulp.)— « ...Nisi ex his (servis)aliqniperpetuo

dopusrusticumtransferantur.» (PAUL,Sentent.,3, 6, De legatis, § 70.) —

VoiraussiDIG.,27, 1, De excusationibus,17, § 7, un fragmentde Callistrate.

(2) ...Fundosmajorumex petunt, et colonidivitumfiunt...jugo se inqui-
finaeabjectionisaddicunt,in hancnecessitatemreducti, ut extorrcsnon facul-

tatistantum,sedetiamconditionissuae...,et jus libertatisamittant.» (SALVIEN,
DegubernationeDei, ch. 8.)
(3)COD.THEOD.,5, 4, De bonis milit., const. 3 d'Honorius: « Scyras

barbaramnationem.. . imperio nostro subegimus.Ideoquedamusomnibus

copiamexpraedictagentehominumagrospropriosfrequentandi; ita ut omnes

sciant,susceptosnonaliojure quamcolonatusapudse futuros: nulliquelicere
exhocgenerecolonorumab co cuisemel adtributifuerintvel fraudealiqua

abducere,velfugientem suscipere; poenapropositaquoerecipientesalienis

censibusadscriptosvelnonproprioscolonosinsequitur.
Opéraautemcorum terrarum dominilibera utantur, ac nullussubacta

Peraequationivel censuisubjaceat: nulliqueliceat velut donatoseos a jure

censusinservitutemtrahere, urbanisveobscquiisaddicere.
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l'empire des faits et des besoins agricoles, les naissances l'ont

ensuite perpétué, parce que les enfants suivent la condition de

leurs parents. La prescription pouvait même faire passer un

citoyen de la condition d'homme libre à celle de colon libre, si

pendant trente ans il avait été considéré comme tel et avait payé
les redevances annuelles. Mais, à l'inverse, Justinien décide que
la prescription ne pourra faire cesser la condition de colon (1),
La servitude qui le frappait s'étendait après lui sur toute sa posté-
rité. C'était ainsi qu'on oubliait ces beaux principes de la vieille

Rome : La liberté est inaliénable, la liberté est imprescriptible;
mais on les disait toujours libres, ingénus, esclaves seulement

de la terre (servi tamen terroe).

A.deR. A.deJ.C.

(1090—337.) CONSTANTINII, CONSTANCEet CONSTANT(Con-

stantinus, Constantius et Constans AAA).

(1093—340.) CONSTANTet CONSTANCE(Constans et Constan-

tius AA.).

95. Suppressiondes formulesde droit (defor midissablatis).

493. La sévérité de formes et de paroles sacramentelles de l'an-

cienne Rome n'était plus dans les moeurs de l'empire. Suivantla

marche commune des sociétés, on abandonnait la forme corpo-
relle pour s'attacher à l'esprit. Déjà sous la république avaient été

supprimées les actions de la loi ; et la procédure formulaire elle-

même, depuis Dioclétien, avait été abandonnée. Le tour vint deces

paroles consacrées, nécessaires pour la validité de certains actes,

et dont l'inobservation ou l'altération entraînait soit une nullité

entière, soit des effets différents de ceux qu'on avait voulus. Telles

étaient, par exemple, les paroles à employer dans les stipulations,
dans les dictions de dot, dans les institutions d'héritiers; dans les

legs, distingués, selon les termes, en quatre espèces différentes;

dans les acceptations solennelles, ou crétions d'hérédité; dans

les cessions juridiques, dans les manumissions, émancipations,

adoptions, et dans plusieurs actes du droit civil romain. Ce sont

(1) CODEDEJUSTINIEN,11, 47, Deagricolis,18, const.d'Anastase;et23,pr.
et § 1, const.de Justinien.— L'empereurinvoquel'humanitéen faveurdesa

décisionrigoureuse: satis inhumanumest terram suismembrisdefraudari
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toutesces formules juridiques et consacrées dont l'empereur
Constanceprononce (an 1095 de R. — 342 de J. C.) l'abolition

radicaledans tous les actes, les considérant comme des piéges
desyllabes tendus aux parties. « Juris formuloe, aucupatione

syllabarum insidiantes, cunctorum actibus radicitus ampu-
tentur(1) »; tels sont les termes de la constitution. —On ne con-

naîtpas bien l'étendue du changement qu'il opéra ainsi; car déjà
avantlui cette suppression avait été commencée. Ainsi déjà urne

constitutionde Constantin II, an 339 de J. C, avait abrogé toute

nécessitéde formule sacramentelle dans les institutions d'héritiers,
dansles legs et généralement dans les dispositions de dernière

volonté(2). Le rescrit de Constance généralisa l'abrogation dans

touteson étendue. Il s'applique, par ses termes, à toutes les

formulesdu droit, dans tous les actes (juris formuloe, cuncto-

rumactibus ). Ce n'est pas que, dans beaucoup de cas encore, des

parolesne doivent être prononcées ou inscrites solennellement,

comme,par exemple, pour le contrat verbis, mais ces paroles
n'ontplus rien en elles-mêmes de sacramentel dans leurs termes ;
dequelques expressions que les parties se soient servies pour
rendreleur pensée, peu importe : c'est à cette pensée qu'on
devras'attacher pour régler la validité de l'acte et ses effets.

494. Ce fut aussi Constance qui, ordonnant de fermer les

templesdu paganisme, punit de mort et de confiscation ceux qui
célébreraientencore les sacrifices païens (3). Les hérétiques,
lesapostats, les juifs, les gentils, formaient alors des classes

réprouvées,frappées d'incapacité et souvent de peines cruelles.

Ilappartenait à la religion chrétienne d'être persécutée : ceux qui
larendirent persécutrice la méconnurent et se déshonorèrent.

Maisqu'attendre d'un siècle où Constantin le Grand avait con-

damnéà être brûlés les aruspices, les pontifes qui prédisent

l'avenir,les magiciens qui, par leurs maléfices, jettent sur les

hommesles calamités, la fureur et la mort? Qu'attendre de

(1)COD.,2, 58, Deformuliset impetrationibusactionumsublatis.1. Cette

constitutionestindiquéecommeétantde Constantin,maisla datedel'année(342)
et1indicationdu consulatdémontrentqu'elleappartientà Constance.

(2)COD.,6, 23, De testamentis,15 const. ConstantinII. — 6, 37, De-

legatis,21const.ConstantinII.

(3)COD.,1, 11, Depaganis, et sacrifie, 1 const.Const.,an 342.
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Constance, qui, quelques années plus tard, renouvela toutes les

lois de son père contre ces criminels chimériques, qu'il nomme

les ennemis communs (communis salutis hostes)! Parmi ces

coupables étaient classés les mathématiciens ; mais on entendait

par là ceux qui, à l'aide des mathématiques, cherchaient à lire

dans les astres et à fixer l'avenir : non ceux qui étudiaient simple-

ment la géométrie; car Dioclétien et Maximien proclament cette

science comme utile dans l'État (1).

A.deR. A.deJ. C

(1103—350.) CONSTANCEet MAGNENCE(Constantius et

Magnentius AA.). GALLUS,César.

(1106—353.) CONSTANCEseul, Auguste. GALLUS,César.

(1108—355.) CONSTANCEseul, Auguste. JULIEN,César.

Ce fut à cette époque à peu près (an 360 de J. C.) que Constance

établit à Constantinople un préfet de la ville comme il y en avait

un à Rome.

A.deR. A.deJ.C.

(1114—361.) JULIEN(Julianus A.).

495. Julien est un de ces grands hommes qui s'élèvent au

milieu de l'histoire pour rompre la monotonie de ses narrations,

soit que, simple César, il gouverne et repousse les Barbares de

la Germanie, ou que, devenu Auguste, il apporte sur le trône

la justice, la simplicité, honore les consuls, les magistrats, et

balaye le palais de la foule de valets salariés qui l'encombraient;

soit que, déposant un moment le sceptre et l'épée, il prenne la

plume et transmette à la postérité ou des satires ingénieuses contre

la mollesse et la corruption de ses sujets, ou des idées grandes
de philosophie; soit que, pour venger l'honneur de l'empire, il

s'enfonce audacieusement avec son armée dans des pays inconnus,

et, brûlant ses vaisseaux pour ne laisser aux soldats d'autre res-

source que la victoire, il aille chercher Sapor, ce terrible ennemi

des Romains, jusque dans le coeur de ses États; soit que, trompé

par un transfuge, promené longtemps dans les plaines désertes,

il ramène son armée découragée, ranimant ses soldats affaiblis,

leur distribuant ses provisions, supportant sans se plaindre
et la

(1) COD.,9, 18, Demaleficiiset mathematicis,2 const.Dioclet.etMaxim.
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faimet la soif; et qu'enfin, frappé dans la bataille et porté sur

sonlit de mort, il entretienne avec calme les oificiers qui l'en-

tourent, déroule devant eux le tableau de sa vie qui va finir, et

meureen leur recommandant de lui choisir un successeur digne
del'empire.

Cependant il faut lui reprocher celle de ses actions qui lui a

faitdonner le nom d'apostat. Julien fut l'auteur d'une tentative de

réactionen faveur du polythéisme. Il voulut renverser la religion

chrétienne,et relever les autels des dieux de la république. Il était

tropéclairé pour être conduit là par des croyances superstitieuses :

ilnevit dans la religion qu'un ressort politique. A juger les choses

souscet aspect, il eut encore tort. Il prétendait replacer l'empire
surses bases anciennes, lui rendre toutes ses institutions, son

droitpublic, son droit sacré, ses dieux, ses souvenirs. Mais qu'un

princese garde bien de rêver les gouvernements en théorie ; qu'il
laissece soin aux philosophes ; pour lui, il doit observer la nation

qu'ilgouverne, et baser les institutions qu'il prétend lui donner

surl'état moral où elle se trouve. La situation de tout l'empire,
legrand nombre de sujets chrétiens, la vénération publique qui
entouraitleur religion, le ridicule et le mépris déversés sur le

polythéismeet sur ses dieux, tout aurait dû faire pressentir à

Julienqu'il ne pouvait plus arrêter le cours des choses ; que ses

innovations,maintenues sous son règne par la force, seraient

aprèslui renversées par l'esprit public, et que, par conséquent,
sansproduire aucun bien, elles ne pouvaient apporter que des

secoussesdangereuses. Cependant la modération naturelle de ce

princediminua ces secousses; car, s'il voulut arrêter le christia-

nismeet l'expulser du droit public, du moins il ne le persécuta

jamaispar la violence.

Le règne de Julien ne fut pas long : après sa mort prématurée,

l'arméenomma pour empereur Jovien, qui se hâta de rappeler

lareligion chrétienne à la tête de l'Etat.

A.deR. A.deJ. C.

(1116—363.) JOVIEN(Jovianus).

(1117—364.) VALENTINIENIer et VALENS(Valentinianus I et
Valens AA.).

(1120—367.) VALENTINIENIer, VALENSet GRATIEN.

(1128—375.) VALENTINIENII, VALENSet GRATIEN.
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A.deR. A.de3.C.

(1132—379.) VALENTINIENII, THÉODOSE
Ier

et GRATIEN.

(1136—383.) VALENTINIENII, THÉODOSE
Ier (384). ARCADIUS

(fis de Théodose, déclaré Auguste).

(1145—392.) THÉODOSEIer, ARCADIUS.

(1146—393.) THÊODOSEIer,ARCADIUS,HONORIUS(fils de Théo-

dose, déclaré Auguste comme son frère).

96. Défenseursdescités (defensorescivilatum).

496. Ces magistrats municipaux étaient nommés dans chaque
cité pour protéger surtout la classe inférieure des habitants, qui
ne pouvait se défendre elle-même. Les premières constitutions

qui, à notre connaissance, existent sur ce sujet, sont de Valens,
Valentinien et Théodose; peut-être cependant les défenseurs des

cités existaient-ils avant ces constitutions. Ils doivent être nommés

par une assemblée composée de l'évêque, des curiaux, des pro-

priétaires et des personnes distinguées de la ville. Leurs fonctions

durent cinq ans; ils ne peuvent s'en départir avant ce temps. Ils

doivent chercher à prévenir les vols, dénoncer les voleurs au

juge, et les traduire devant son tribunal ; ils ont aussi une juri-

diction, et c'est à eux que doivent être soumises les causes de peu

d'importance qui n'excèdent pas cinquante solides. Mais leur

attribut le plus beau et le plus utile est d'embrasser les intérêts

du pauvre plébéien, de le garantir de toute vexation, de toute

injustice dont on voudrait le rendre victime. Montrez-vous le père
des plébéiens, disent Théodose et Valentinien aux défenseurs

(parentis vicem plebi exhibeas ) ; vous devez les défendre comme

vos enfants (liberorum loco tueri debes). Magistrature bienfaisante

qui aurait dû élever l'âme de celui qui en était revêtu, l'entourer

de respect et d'honneurs ; mais qui, tombée dans le mépris, c'est

Justinien lui-même qui nous l'apprend, était, comme un emploi

trop inférieur, abandonnée à des subalternes asservis aux magis-
trats contre lesquels ils auraient dû défendre les pauvres, et prêts
à obéir à leur signe de tête (1). Les Romains n'étaient plus faits

pour ce qui est noble et généreux (2).

(1) JUSTINIEN,novelle15, préface.
(2) COD.,1, 55, De defensoribuscivitatum
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97. Divisionde l'empire.

497. Depuis longtemps on avait compté à la fois plusieurs

Augustes; mais dans leurs mains l'empire ne faisait qu'un seul

tout;ce n'était que les provinces qui étaient partagées. Thèodose,
avantde mourir, divisa réellement ses États entre ses deux fils,
età sa mort le monde romain se décomposa en deux empires

distincts,qui, bien que régis en général par les mêmes lois, ne

furentplus réunis en un seul corps.

Occident.

J,deB. A.deJ. C.

(1148—395.) HONORIUS.

(1161—408.) THÉOBOSEII.

Orient.

A.deR. A.deJ, C.

(1148—395.) ARCADIUS.

(1176—423.) JEAN (Joannes,

tyrannus).

(1178—425.) VALENTINIENIII.

98. Écolespubliquesde Constantinopleet de Rome.

498. Déjà il existait à Rome une école ; Théodose en établit

uneà Constantinople (an 425 de J. C). Sa constitution, publiée
sousson nom et sous celui de Valentinien, fixait relativement à

l'instruction quelques règles qu'il est bon de remarquer. Elle

établissaitdes professeurs chargés d'enseigner dans des cours

publics,les uns l'éloquence et la grammaire latines, les autres
lagrammaire et l'éloquence grecques, un pour la philosophie,
deuxpour la jurisprudence. Attribuant à ces professeurs les

leçonspubliques, et leur défendant sévèrement d'en donner de

particulières,cette constitution, à l'inverse, défendait, sous peine

infamie, à tout autre qu'à eux, de donner publiquement des

leçons; mais elle permettait à chacun d'en donner en particulier
dansdes maisons privées (1).

99. Réponsesdesprudents.— Loisur les citations.

499. (An de J. C. 426.) Nous arrivons ici, sur l'autorité des

prudents, au dernier règlement du Bas-Empire. Le premier pas,
enchaînantles juges et leur ordonnant de compter et non de

Peser,avait été fait par Adrien; mais dans la proportion la plus

(1)COD.TU.,14,9, etC. JUST.,11, 18.Destudiisliber, urbisRomoeet Const.
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réservée : les juges ne seraient liés que là où il y aurait unanimité

d'avis, sinon ils resteraient libres de choisir (ci-dess., n° 389).

Constantin, en infirmant les notes d'Ulpien et de Paul sur Papi-

nien, n'avait pas changé la règle. Il avait voulu seulement déga-

ger législativement l'autorité de Papinien des controverses qui
l'avaient obscurcie, et il avait aidé ainsi à la tendance qui exis-

tait en fait, de faire prévaloir le plus généralement, à défaut

d'unanimité, afin de se tirer d'affaire, les avis de Papinien (ci-

dess., n° 456). C'était sur ces règles qu'on avait vécu jusqu'à

l'époque à laquelle nous sommes parvenus, c'est-à-dire durant

un siècle encore après Constantin. Mais cette règle de l'unani-

mité à trouver entre un si grand nombre de jurisconsultes d'é-

poques si diverses et si anciennes, puis, à défaut d'unani-

mité, cette liberté de choisir entre tous était même au-dessus

des connaissances juridiques du temps. La science était de plus
en plus déchue, les anciens prudents de plus en plus éloignés;
c'était un besoin pour l'époque de concentrer, de réduire; ce

besoin s'était manifesté pour les constitutions impériales; il se

manifestait aussi pour les oeuvres des prudents. L'esprit du non-

veau règlement est de répondre à ce besoin et de faciliter la tâche

de tous, juges, plaideurs et avocats, en la bornant à un petit
nombre d'auteurs plus connus et nominativement désignés; et,

d'autre part, en la rendant pour ainsi dire matérielle et servile

jusqu'au dernier terme. Ce sont les conséquences finales d'un

principe vicieux, celui de la force de loi qu'on prétend attribuer

à des sentences de jurisconsultes accrédités, au lieu d'abandonner

ces opinions à ce qui leur appartient réellement, la seule puis-
sance scientifique; ce sont les fruits extrêmes que porte, en la

décadence des temps, la première semence du despotisme d'Au-

guste en fait de jurisconsultes officiels, qu'on avait fini par qua-
lifier de conditores legum. Ce nouveau règlement se trouve dans

une constitution qu'il est d'usage de désigner par le titre de Loi

des citations, et qui nous était parvenue parmi les anciens frag-
ments du Code Théodosien, insérés au Bréviaire d'Alaric. Ema-

née réellement de Théodose II (an 426 de J. C), mais publiée
d'abord pour l'empire d'Occident, au nom de Valentinien encore

enfant, elle fut mise plus tard également en vigueur dans l'Orient.

En voici les dispositions :
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500. La constitution désigne nominativement parmi les pru-

dentscinq d'entre eux, les plus populaires et les moins anciens,

àsavoir : Papinien, Paul, Gaius, Ulpien et Modestin, déclarant

confirmertous leurs écrits : de telle sorte que Gaius ait la même

autoritéque les autres, et que de toute son oeuvre les textes puis-
sentêtre invoqués. Voilà donc la donnée principale, le pivot sur

lequeljuges, plaideurs, avocats et public auront à s'appuyer.

Quant aux autres jurisconsultes, la constitution déclare confir-

meraussi leur science, mais seulement de ceux dont les cinq pru-
dentsdésignés ci-dessus auront mêlé les traités et les sentences

à leurs propres oeuvres, tels que Scaevola, Sabinus, Julien et

Marcellus,ou tous autres : pourvu que l'exactitude des citations

soit,à cause de l'incertitude de l'antiquité, confirmée par une

collationdes manuscrits. Ainsi, avec les cinq jurisconsultes dési-

gnés(et la quantité et l'étendue de leurs oeuvres étaient déjà bien

considérables!), on doit suffire à tout. Eux et ceux dont ils auront

rapportéles décisions, sauf collation des manuscrits, voilà les

autoritésqu'il sera permis d'invoquer et de compter pour déter-

minerles solutions de droit.

La constitution ajoute que les notes de Paul et d'Ulpien sur

Papiniencontinuent d'être infirmées, comme elles l'avaient été

déjàpar Constantin ; et il était nécessaire qu'elle l'ajoutât, puis-

qu'elleavait débuté par la confirmation de tous leurs écrits (scripta

universa): après la généralité, il fallait mettre la restriction. Quant
auxnotes de Marcien, par cela seul qu'il n'en est rien dit, elles

restentsous la proscription dont nous savons qu'elles avaient été

frappéespar un texte à nous demeuré inconnu.

501. Les jurisconsultes dont il est permis d'invoquer et de

compterl'opinion étant ainsi bien déterminés, voici le calcul qui
estimposé au juge et aux parties intéressées : si ces juriscon-
sultessont d'avis différents, la majorité l'emportera; s'il y a par-

tage, Papinien prévaudra; si Papinien ne se prononce pas, le

jugechoisira la doctrine qu'il voudra suivre (1).

(1)COD.THÉOD.I, 4, De responsisprudentum, 3; Impp. Theodosiuset

ValentinianusAA.ad Senatumurbis Romse: «PAPINIANI,PAULI,GAII,ULPIANI

atqueMODESTINIscriptauniversafirmamus,ita ut Gaium,quaePaulum,Ulpia-
numet

caeteros,comiteturauctoritas,lectionesqueex omniejusoperereciten-

tur-Eorumquoquecientiam, quorumtractatusatque sententiaspraedictiom-
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Mais alors, quels magistrats, quels juges, quels jurisconsultes

en ces temps! Quel office réduit ainsi à une compilation, à un

compte numérique d'opinions; quel usage à faire de sa propre

raison, de sa propre science, pour celui qui en avait! Nous étions

nes suisoperibusmiscuerunt,ratamessecensemus,utSCAEVOLAE,SABINI,JULIANI
atqueMARCELLI,omniumquequosilli celebrarunt;si tameneorumlibri,prop-
ter antiquitatisincertum,codicumcollationefirmentur.Ubiautemdiuersaesen-

tentiaeproferuntur,potior numerusvincat auctorum; vel si numerusaequalis
sit, ejuspartispraecedatauctoritas,in quaexcellentsingeniivirPapinianusemi-

neat, qui, ut singulosvincit, ita cedit duobus.NotasetiamPauliatqueUlpiani
in Papinianicorpusfactas,sicutdudumstatutumest, praecipimusinfirmari.Ubi
autempares eorumsententiaerecitanturquorumpar censeturauctoritas,quod

sequidebeateligatmoderatiojudicantis.Pauliquoquesententiassempervalere

praecipimus.» DAT.,VIITD.NOV.RAVENNAE,DD.NN.THEOD.XIIETVALENT,Il.
coss. (426).

Il a été soulevé,dansces dernierstemps, en Allemagne,sur cetteconstitu-

tion, diversesdifficultésde traductiondu texte ou d'interprétation, quin'ontà
nosyeuxqu'uneimportancesecondaire,parcequ'ellesne changentrienàl'es-

prit généralde l'histoire.
Premièredifficulté.Laloi descitationsconfirmeet permetd'invoqueretde

compterdevantle juge les décisionsdes cinqjurisconsultesqu'elledésigne,et
de tousautrespar euxcités.Faut-ilou nony appliquerl'adage: «Quidicitde
uno negat de altero » Nousrépondonsd'unemanièregénéralepar l'affirma-
tive c'est-à-direqu'iln'ya quelesjurisconsultescomprisdansles termesdela

constitutiondontles opinionspuissentêtre invoquéeset comptéespourdéter-

minerla sentence.Nousne voyonspas commentonpourraitnier cela,etnous
ne savonspas qu'on l'ait nié; c'est l'objet préciset direct du nouveaurègle-
mentquefaitla constitution.Maisen se tenantdansles termesde cetteconsti-

tution, que déciderà l'égarddesanciensjurisconsultescitéspar l'un oul'autre
des cinqdésignés: sont-cegénéralementtousleurs ouvragesqui pourrontêtre

invoqués,ouseulementles passagescités?Voilàce qu'onpourraitsedemander,
le texte paraissantambigu.Noustenonspour certainque ce sontuniquement
les passagescités, et, outre les raisonsgénérales,nous en voyonslapreuve
directedansla nécessitéimposéepar la constitutionde vérifierl'exactitudedes

citationsau moyen d'une collationdes manuscrits.Dans la dissertationde

Puchta, en soncoursd'Instituts,§CXXXIII,nousn'apercevonspas tropcequ'il
penselà-dessus,et si c'est à cette questionqu'il veut en définitiveen venir.—
A l'égard des jurisconsultesqui ne rentrent ni directementni indirectement,
dans les termesde la constitution,se sont-ilstrouvés excluspar elle, même

lorsqu'ilsavaientété jadis au nombredesprudentsautorisés, oubienont-ils

gardé encoreleur ancienneautorité?Commeopinionsà citer et à compteren

justicepour fairela sentence,non, évidemment,ilsne l'ont pasgardée;quant
au créditscientifique,c'estautre chose, la constitutionn'a pu le retireràper-
sonne.A nosyeux, d'ailleurs,la questionne se présentemômepas, lesdéci-
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bien fondé à dire que c'était le dernier degré d'abaissement où

pût conduire, en fait de jurisprudence, l'institution fausse de

prétendre donner force de loi, d'une manière quelconque, aux

opinions de jurisconsultes officiels; tandis que la science ne vit

sionsdesjurisconsultesautorisésn'ayantjamaiseu, suivantnous, forcede loi

quedansles termesdesconstitutionsd'Adrien,de Constantin,et de Théodose
etValentinien: tousautresdocumentsétanthypothétiqueset inconnus.Malgré
lesraisonnementset les citationsque donnePuchtaà l'appuide cettethèseque
Ionsles anciensjurisconsultesjadis autorisésont conservéleur autorité, il n'é-
noncepas l'opinionqu'onpuisseles prendreen dehorsde la constitution,mais
ilsembleposer en fait que la constitutionles comprenaittous.—En effet,
Puchtaen arriveà dire, et je crois quec'est la seuleconclusionqui se dégage
nettementde sa dissertation,quela loi sur les citationsn'a pas eu pourbut de
faciliterla tâchedes juges, de limiterdansun cercle restreint le nombreet la

puissancedesjurisconsultesautorisés; que son uniquebut a été de fournirun

moyenfacileet pratiquede désignerceuxqui devrontêtre reconnuscomme

ayantcette qualité: à savoir, les cinq jurisconsultesdésignéset tous autres
citéspar eux; que de cettemanièrel'empereurétait bien sûr de comprendre
ionsles jurisconsultesautorisés, et d'exclureceux qui ne l'avaient pas été.
Voilàun faitdontnousnous garderionsbiende vouloirrépondre.Que les cinq
jurisconsultesdésignésn'aientjamaiscitédansleurslivresque desprudentsau-

torisés,il est permisd'en douter; et qu'ilsaientcité tous les prudentsautori-

sés,sansexception,c'est encoreplus difficileà croire.Quoiqu'il en soit, lais-
sonsle fait de côté, admettons-lemême: il ne s'agit plusdès lors, dansles
observationsdePuchta, d'une questionsur le fondmêmedela loi, lequelreste
lemême; c'est une questionseulementsur les motifs.Nousmaintenonsceux

quenousavonssignalés;on peut les lire expriméspar Théodoselui-mêmeà

proposde sapublicationdu CodeThéodosien( au n° 502 quisuit.)
Voicil'interprétationqui s'en trouvedansle Bréviaired'Alaric, et que por-

tentaujourd'huitoutesles éditionsdu CodeThéodosien: «Haeclex ostendit,
quorumJuris conditorumsententiaevaleant. Hoc est Papiani, Pauli, Gaii,
Ulpiani,Modestini,Scaevolae, Sabini, Juliani atque Marcelli — Scaevola,
Sabinus,Julianusatque Marcellusin suis corporibusnon inveniuntur,sed in

proefatorumopère tenenturinserti,» A part ce qu'ellepeut avoird'incomplet
oud'inexacten certainesde sesnuances,cetteinterprétationmontredansquel
espritétaitentenduela loi descitationsaprèsquatre-vingtsansd'application.

Deuxièmedifficulté.A qui se rapportent,dansle texte, à proposde la col-
lationà fairedes manuscrits,ces mots: «Si tameneorumlibri»? Sont-ce les
livresdesjurisconsultescités, dontil faudraconfronterentreeuxplusieursma-
nuscritsafind'en avoirun bon texte; ou bien sont-celes livres desjuriscon-
sultescitants,dontil faudraconfronterla citation,afind'en vérifierl'exactitude,
aveclesmanuscritsdu passagecité?Noussommesde ce dernier avis; mais.on

conviendraque la question, sans être dénuéed'intérêt, devientminime.De

toutemanièreil doity avoirune collation,et il fautquel'exactitudedupassage
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que de liberté et de fraternelle et immatérielle concurrence ! Notez

que Justinien repoussa, pour la confection de son Digeste, cette

opération numérique que prescrivait la loi des citations, donnant

à ceux qu'il chargeait de cette composition leur libre arbitre pour
choisir entre les opinions des prudents, même celle d'un seul

contre la pluralité des autres, même dans les notes de Paul,

d'Ulpien et de Marcien sur Papinien, malgré la proscription qui
les avait frappées (1).

100. CodeThéodosien.

502. (An de J. C. 438.) Aux dispositions de Théodose, que nous

venons d'exposer, sur les ouvrages des prudents, se lient indu-

bitablement celles qu'il prit, trois ans après, relativement aux con-

stitutions impériales. Les collections de rescrits publiées, à titre

privé, dans un ensemble méthodique, sous le nom de Codes, l'une

par Grégorien et l'autre par Hermogène, s'arrêtaient à l'époque de

Constantin. Théodose, prenant ces collections pour modèles (ad

similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani Codicis), et pour

point de départ le point où elles s'étaient arrêtées, fit rédiger à
titre public, par deux commissions successives, sous la direction

d'Antiochus, ex-consul et ex-préfet du prétoire, un recueil sem-

blable de toutes les constitutions émanées de Constantin et des

empereurs suivants jusqu'aux siennes propres (cunctas colligi

constitutiones decernimus, quas Constantinus inclytus, et post

invoquéen ressortebien. Puchta,quiadopte commenousla secondefaçonde

traduire, doiten conclurecommenous, pour être logique, qu'iln'y a queles

passagescités qui puissentêtre invoqués, et non pas tous les ouvragesen

général.
Troisièmedifficulté.Laquestiondevientici pluscurieuseet le résultatplus

singulier,quoiquetoujoursdansdes détails.Faut-ilconclurede la manièredont

la constitutions'exprimeau sujetdeGaius: «Ita ut Gaium..., etc. »quel'em-

pereur avait besoin d'insistersur cette autorité accordéeà Gaiusaussibien

qu'auxautres: celaaurait-ilpu souffrirquelquedifficultédans quelquepartie
de l'empire?Gaius,contemporainde Marc-Aurèle,si populairepar sesInsti-

tuts, lesquelsavaientfinipar formerdansles écoles le début des étudesjuri-

diques,si accréditéparsesnombreuxet savantsouvrages,n'aurait-ilpasétéau

nombredesjurisconsultesautorisés?Il semblebienque non, d'aprèsle texte

de notre constitution,et nousavonsexposéci-dessus(n° 393), dansla notice

relativeà Gaius, commentonchercheà rendrecomptede cette singularité.
(1) JUSTINIAN.,De conceptioneDigest.,§ 6 (1reconstitutionen têteduDig-)
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eumdivi Principes Nosque tulimus). On peut lire dans le pre-
miertitre de son recueil la composition de la première commis-

sion,nommée en 429, dans laquelle figuraient huit dignitaires,
illustresou spectabiles, et un jurisconsulte qualifié de vir di-

sertissimus et scolasticus; puis la composition d'une seconde

commission,nommée pour le même objet en 435, dans laquelle

figuraientseize dignitaires, illustres ou spectabiles; et toujours
entêtede l'une et de l'autre de ces deux commissions, Antiochus,

personnagepréfectoral et consulaire (1). Le principal motif de

cetteentreprise que donne Théodose est la pauvreté, la rareté,

dontil s'étonne, des esprits versés dans une pleine connaissance

dudroit civil (tam pauci raroque extiterint, qui plena juris

civilisscientia ditarentur) ; à peine, après avoir tristement pâli
dansleurs veilles, un ou deux arrivent-ils à une doctrine solide

etcomplète(in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus aut

alterreceperit soliditatem perfectoe doctrinoe); résultat qu'il
fautattribuer à l'immense accumulation de livres (copia immensa

liborum) et à la montagne de constitutions impériales (moles

constitutionumdivalium) qui, comme plongeant en d'épaisses
ténèbreset formant un rempart d'obscurités, ferment l'accès de

cesconnaissancesà l'esprit humain (quoevelutsub crassoe demersa

caliqiniset obscuritatis vallo, sui notitiam humanis ingeniis

interclusit)(2).
503. Cet ouvrage, accompli en neuf ans de commissions,

revêtude la sanction impériale, fut publié en Orient en février 438,
sousle nom de Code Théodosien, avec cette injonction qu'à par-

tirdescalendes de janvier 439, il serait la seule source du droit

impérialou droit princier (jus principale) où il fût permis de

puiserses autorités pour le forum et pour la pratique quotidienne
desaffaires(3). Ainsi se trouvaient déterminées, pour cette pra-

(1)COD.THEODOS.,1,1, Deconstitutionibusprincipumet edictis,5, Theod.
etValent.,an429; et 6 , ibidem,an 435.

(2)DeTheodosianiCodicisauctoritate, const. Theod. et Valent.,an 438,

princip.et § 1 (en tête du CodeThéodosien).

(3)Ibidem,§ 2 : «Nullipost. Kal.Jan. concessalicentia,ad forumet quo-
tidianasadvocationesjus principaledeferre vel litis instrumentacomponerc,
nisiexhisvidelicetlibris, qui in nostrinominisvocabulumtransieruntet sacris

habenturin scriniis.
TOMEI. 26
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tique, soit comme réponses des prudents , soit comme constitu-

tions des princes, les autorités auxquelles on aurait à recourir.

L'empereur d'Occident, Valentinien III, le publia aussi, dès la

même année, dans ses États, et la découverte faite de nos jours

par M. Clossius nous a révélé, entre autres documents intéres-

sants, le procès-verbal de la réception de ce Code dans le Sénat

romain' et des acclamations qui y furent poussées : « Augustes
entre les Augustes; les plus grands des Augustes (Augusti Au-

gustorum; maximi Augustorum) ! » répétée huit fois. «Dieu vous

a donnés à nous, que Dieu vous conserve à nous (Deus vos nobis

dedit, Deus vos nobis servet)! » répétée vingt-sept fois. « L'es-

poir est en vous, le salut en vous (spes in vobis, salus in vobis)!»

répétée vingt-six; fois. «Plus chers que nos enfants, plus chers

que nos pères (liberis cariores, parentibus cariores)! » répétée
seize fois. «Par vous les honneurs, par vous les patrimoines, par

vous toutes choses (per vos honores, per vos patrimonia, per

vos omnia) ! » répétée vingt-huit fois. Telles sont les allures du

Sénat romain en séance sous le Bas-Empire! Nous avons des

toasts de ce genre en nos banquets publics,- mais il s'agit de toasts

et de banquets : par une fissure ou par une autre se glisse et se

fait jour la platitude humaine. On peut compter cinquante et une

acclamations de ce style dans le procès-verbal, avec mention pour

chacune d'elles du nombre de fois qu'elle a été poussée. Parmi

ces cinquante et une acclamations, il en est qui s'adressent aux

grands officiers du palais à mesure qu'ils ont pris la parole, et

d'autres qui sont relatives au Code lui-même : a Qu'il en soit fait

plusieurs manuscrits aux frais du public! Qu'ils soient déposés
dans les archives publiques, revêtus de sceaux! Qu'il en suit

envoyé dans les provinces! Qu'il y en ait un exemplaire dans les

offices de chaque préfecture! Qu'il ne soit permis d'y adjoindre
aucunes notes de droit ! » (1).

— « Mon Code est perdu ! »tel,

vrai ou faux, le mot qu'on rapporte de Napoléon I erà la vue du

premier commentaire sur le Code civil.

504. Le Code Théodosien est divisé en seize livres, et chaque
livre en un certain nombre de titres, dans lesquels les matières

(1) Gestain SenatuwrbisRomoede recipiendo CodiceTheodosiano(En
tête duCodeThéodosien.)
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sontméthodiquement distribuées et chaque constitution placée,

suivantl'objet dont elle traite, à son rang chronologique. Lors-

qu'uneconstitution embrassait plusieurs objets, les dispositions

eudevaient être divisées et rangées chacune sous le titre auquel

ellese reliait (1). La seconde commission avait reçu le pouvoir de

faireau texte des constitutions les modifications qui paraîtraient

convenables: de telle sorte que ce n'est pas toujours purement le

texteprimitif que nous possédons (2).
Ledroit civil privé y remplissait les cinq premiers livres, quoi-

qu'ils'en trouve quelques dispositions encore, fort importantes
mêléesdans les livres qui suivent (liv. VIII, tit. 12 à 19, et

liv.XI, tit. 30 à 39). Il y était classé dans l'ordre des commen-

tairesde l'édit. On sait que c'était un ordre traditionnel en juris-

prudence,et qu'en dernier lieu c'était celui qu'avait suivi Hermo-

génien,pour son exposition abrégée du droit (ci-dess., n° 465)
Dansles onze livres suivants, sauf de temps à autre quelque

confusionpeu rationnelle, était rangé le droit concernant : les

magistratureset offices divers (liv. VI); les matières militaires

(liv.VII); les offices inférieurs et quelques institutions accessoires

(lir.VIII); les matières criminelles (liv. IX) ; les matières fiscales

ellestributs (liv. X et XI); les villes et les corporations (liv. XII

àXIV);les travaux et les jeux publics (liv. XV), et enfin les

matièresecclésiastiques (liv. XVI).
505. Les cinq premiers livres, consacrés au droit civil privé,

sontprécisément ceux qui nous font le plus défaut. A partir de la

findu sixième livre jusqu'au dernier, nous possédons les autres

complètement.Mais des cinq premiers, nous n'avions que des

extraitsincomplets ou un abrégé tiré du Bréviaire d'Alaric,

lorsquede nos jours, et à peu près à la même époque, M. Amédée

feyron,dans la bibliothèque de Turin, et M. Clossius, dans la

bibliothèqueAmbrosienne de Milan, ont découvert et publié, non

pasla totalité, mais une partie des constitutions qui composaient
les

cinqpremiers livres. Des éditions totales du Code Théodosien,

(1)COD.THEOD.,1, De conslitut.princip, 6, pr. Theod.et Valentin.,an.

435: «Acsi qua earumin plura sit divisacapita,unumquodqueeorumdis-
junctuma caeteris,aptosubjiciaturtitulo.»

(2)Ibidem,§ 1 : «Et demendisupervacaneaverba,et adjiciendinecessaria,

etmutandiambigua,et amendandiincongruatribuimuspotestatem.»

26.
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revues sur les divers manuscrits et complétées autant que pos-
sible par ces additions, ont été publiées depuis par M. Haenel, à

Leipzig (1842), et par M. Vesme, à Turin (1844) (1).

506. Si les trois Codes dont nous venons de parler, Grégorien,

Hermogénien et Théodosien, étaient parvenus jusqu'à nous, ils

nous offriraient la série des plus importantes constitutions impé-
riales depuis le règne au moins de Septime-Sévère jusqu'à celui

de Théodose et Valentinien. Malheureusement ce ne sont que de

rares extraits que nous possédons des deux premiers. Le Code

Théodosien, soit par le grand nombre des documents législatifs

qu'il contient, embrassant à la fois le droit civil privé et, avec

plus d'extension encore, les diverses parties du droit public,
soit par son application et son influence dans les deux parties du

monde romain, influence qui a survécu en Occident même à la

(1) Nousdevonsnos premièreséditionsdu CodeThéodosienà nossavants

du seizièmesiècle: — Cellede JEANSICHARD,Bàle, 1528, in-fol., tiréeuni-

quementdesextraitsqui s'en trouventau Bréviaired'Alaric, et par conséquent
fort incomplète.— Cellede JEANDUTILLET,évêquede Meaux,Paris, 1550,

in-8°, qui, outre les autresdocuments, se servit, pourleshuit dernierslivres,
d'un manuscritretrouvédepuis, à notre époque, par Niebuhr,dans labiblio-

thèquedu Vatican.— Cellede CUJAS,Lyon, 1566, in-fol.,quicompléta,avec

un autre manuscrit, le sixièmelivre jusqu'au huitième,— Cellede JACQUES

GODEFROY,Lyon, 1566, 6 vol. in-fol., enrichisd'un commentairequi, même

en présencedes connaissancesnouvellementacquises,sera toujoursprécieux.
J. DAN.RITTERnous en a donnéune éditionà Leipzig, 1736-1743,6vol.
in-fol.— Nouspossédions,de cettemanière, les cinq premierslivresd'après
les extraitsdu Bréviaired'Alaricseulement,et les onzesuivantsd'aprèsdivers

manuscrits.Les premièrespublicationsde MM.AmédéePeyron, à Turin,et

W. Clossius,à Tubingue,sontde 1824.L'unecontenaitl'indicationdesdécou-

vertes faitespar M. Peyronsur un palimpsestede la bibliothèquedel'Athénée

de Turin, composéde quarante-quatrefeuillets,dontla premièreécritureavait

été une copie du CodeThéodosien,et où se retrouvaientparticulièrementles

cinqpremierslivres; l'autre, l'indicationdes découvertesfaitespar M.Clossius

à la bibliothèqueAmbrosiennede Milan,sur un manuscritdu Bréviaired'AIa-

ric , auquelle copisteavaitannexéle textemêmede plusieursfragmentstires

du Codeoriginal.PUGGAEUSa donnéune éditiondesnouveauxtextesacquispar
ces deuxdécouvertes, Bonn,1825, in-8°; et C. F. WENCKa publié, telsqu'ils
résultaientde ces additions,les cinq premierslivresdu CodeThéodosien,avec

desnotes,Leipzig,1825,in-8°.—Enfin,sontvenueslesbelleséditionstotales:

de GUSTAVHAENEL, Leipzig,1842, grandin-4°,pour laquelleontété consultés

trente-sixmanuscritsainsiqueles éditionsprécédentes,avecdesnotesbibliogra-

phiquestrès-étendues;et de CARLODEVESME,Turin, 1844, grandin-4°.
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chutede l'empire, forme un des monuments de l'histoire du droit

lesplus importants à étudier.

507. De nouvelles constitutions, désignées par le nom général

deNovelles, ont, du vivant même des deux empereurs, et ensuite

aprèseux, suivi le Code Théodosien. Des dispositions avaient été

prisespour que l'unité du droit impérial ou droit princier (jus

principale), fortement établie entre l'Orient et l'Occident par la

publicationde ce Code, ce pût être troublée dorénavant par les

nouvellesconstitutions qui surviendraient. Aucune de ces consti-

tutionsnouvelles ne devait avoir force de loi que lorsque, ayant
étépubliées dans l'une des deux parties de l'empire, elles auraient

ététransmises à l'autre gouvernement et publiées aussi par lui (1).
Nousavons la preuve que ces dispositions ont été observées par
Théodoseet par son successeur Marcien; probablement aussi, de

soncôté, par Valentinien; mais ce fut une sujétion qui cessa

d'êtrepratiquée; et l'on doit à Haenel cette remarque que dans

lacompilation du Code de Justinien figurent des novelles des

empereursd'Orient, mais aucune de ceux d'Occident : d'où la

conclusionhistorique que ces dernières n'avaient pas été reçues
enOrient (2).

101.Projetde Théodosesur un autreCodegénéralpour l'applicationpratique
dudroit, tiré tant des constitutionsimpérialesque des ouvragesdes juris-

prudents.

508. Le règne de Théodose, soit par la propre tendance de

l'espritde ce prince, soit par l'inspiration d'Antiochus, son pré-

(1)COD.THEODOS.,1, 1, Deconstit.princip., 5 (an. 429) : «In futurum

autem,siquidpromulgariplacuerit...,etc. »— De TheodosianiCodicisauc-

toritate(an438), §5 : «Hisadjicimusnullamconstitutionemin posterumvelut

lataminpartibusOccidentis,aliovein locoab invictissimoprincipe,filionostrae

elementiae,perpetuoaugusto,Valentinianoposse proferri, vel vim legisali-

quamobtinere,nisihoc idemdivinapragmaticanostrismentionibusobtinetur,
§6.Quodobservarinecesseest in his etiam quaeper Orientemnobis auctori-
buspromulgantur.»

(2)Deséditionsde ces Novellesavaientété donnéespar GODEFROY,comme
annexde sonCodeThéodosien,1566; par J. SIRMOND,Paris, 1631, in-8°;

parJOAN.CHR.AMADUTIUS,Rome, 1767, in-fol.— La plus récente, la plus
complèteet la plusexacteest cellede HAENEL,1844, grandin-4°,pourlaquelle
lesavantéditeura consultéquarante-deuxmanuscritsainsi que les éditions

précédentes.
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fet du prétoire, président de ses commissions législatives, a été

certainement l'époque d'un travail particulier, en vue d'élucider,
de simplifier, de réduire l'amas immense des monuments du droit

accumulés; depuis plusieurs siècles, de le rendre plus abordable,

et d'en extraire des règles plus concordantes, plus concluantes

pour la pratique des affaires contemporaines.
La loi des citations avait été un premier pas dans cette voie en

ce qui concernait les ouvrages et les réponses des prudents; mais

le procédé tout matériel et très-hâtif de cette loi avait laissé

subsister encore les plus graves difficultés : ce ne pouvait être

qu'un provisoire.
Trois ans après (an 429) avait paru la constitution ordonnant

de faire, sur le modèle et en prenant la suite des Codes Grégorien
et Hermogénien, le recueil des constitutions impériales depuis
Constantin : c'est dans cette même ordonnance que se révèlent et

s'annoncent le projet final de l'empereur et le résultat définitif

auquel il veut en venir.

509. Les trois Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien

lui-même, suivant cette première ordonnance, devaient former,
en quelque sorte, trois Codes historiques, présentant, à eux trois,

par ordre de matières, et dans chaque matière par ordre chrono-

logique, la série des constitutions impériales jusqu'au jour pré-

sent, de manière à conserver le souvenir de ces constitutions,

tout en montrant par cet ordre et par ce rapprochement quelles
étaient les dispositions postérieures qui abrogeaient les pré-
cédentes (non solum reputatis consulibus et tempore quoesito

imperii, sed ipsius etiam compositione operis, validiora esse

quoe sunt posteriora monstrante). Mais comme il était plus

simple et plus juste pour la pratique de laisser de côté les dis-

positions abrogées ou tombées en désuétude, et de n'exposer que
celles en vigueur (sed cum simplicius justiusque sit, proeternns-
sis eis quas posteriores infirmant, explicari solas quas valere.

conveniet), l' empereur annonçait un autre Code, d'un genre dis-

tinct des précédents, qui devrait être entrepris et publié après
l'achèvement de son premier Code (qui, cum primum Codicem

nostroe scientioe et publicoe auctoritati obtulerint, aggredientur

alium, donee: dignus editione fuerit, pertractandum).
510. Celui-ci devait contenir; rangés en concordance sous
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chaquetitre, les extraits des trois Codes précédents et ceux des

traitéset des réponses des prudents à laisser en vigueur (ex his

autem tribus Codicibus et per singulos titulos cohoerentibus

prudentiumstractatibus et responsis). Ce sera, dit l'empereur,

unautre Code à nous. qui ne souffrira nulle erreur, nuls amba-

ges, et qui, portant notre nom, montrera à chacun ce qui doit

êtresuivi, ce qui doit être évité (noster erit alius, qui nullum

errorem, nullas patietur ambages, qui, nostro nomine nuncu-

patus, sequenda omnibus, vitandaque monstrabit) (1).

Cedernier projet n'a pas eu de suite; il était réservé au règne

deJustinien de le réaliser, avec quelques differences de forme.

102.Fragmentsdu Vatican(Fragmenta Vaticana); — Comparaisondes lois

mosaïqueset des lois romaines (Mosaïcarumet Romanarumlegumcolld-

tio); —Consultationd'un ancienjurisconsulte(Consultatioveteriscujusdam

jurisconsulii).

511. Nous croyons devoir signaler ici trois documents ou trois

Sortesd'ouvrages sur le droit romain dont là date précise est

incertaine, mais qui se rattachent à ces époques du quatrième et

ducinquième siècle où se manifeste une sorte de recrudescence

dansl'étude du droit, du moins pour la compilation et pour la

citationdes textes : ouvrages qui sont devenus pour nous, préci-
sémentà cause de ce caractère, des sources très-utiles à explo-
rer.Le premier est antérieur au Code de Théodose, sur le second

laquestion est douteuse, et le troisième y est certainement pos-

térieur.

512. M. A. Mai, conservateur de la bibliothèque du Vatican,

reconnut,dans un manuscrit des Conférences avec les Pères du

désert(Collationes, etc.) de Cassien, vingt-huit feuillets palimp-

sestes,dont la première écriture offrait une collection de frag-
mentstirés des ouvrages des jurisconsultes romains et des consti-

tutionsimpériales. Il en donna la première édition à Rome, en

1823, sous le titre de. Juris civilis antejustinianei reliquioe ine-

ditoe; publication reproduite presque simultanément à Paris

(1823)par les soins des éditeurs de la Thémis, et à Berlin, en

1828, sous le titre de Fragmenta Vaticana, qui a prévalu. Plu-

(1)COD.THEODOS.,1, 1, De constit.princip.,5, Theod.et Valent.,an.429.
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sieurs autres éditions allemandes ou françaises ont eu lieu (1)
et ces Fragmenta sont devenus courants dans nos divers manuels

de textes.

513. On voit, par le numérotage des fascicules que nous pos-
sédons , que les parties retrouvées ne sont ni le commencement ni

la fin de la collection, et qu'elles ne se suivent pas régulièrement,
étant séparées pour la plupart par des lacunes plus ou moins

considérables dont la série des numéros absents donne la mesure.

On voit aussi que cette collection était fort étendue : à s'en

tenir seulement au numérotage des fascicules retrouvés, nous

n'en possédons pas la cinquième partie. La collection était divisée

par titres portant chacun leur rubrique : sept de ces titres, au

moins partiellement, nous sont parvenus (2). Pour la commodité

des citations, les éditions portent une division et un numérotage

par paragraphes, qui n'appartient pas au manuscrit. Les passages
illisibles ou dans lesquels on n'a pu discerner qu'une partie des

mots y sont nombreux.

514. Cette collection, dans laquelle nous ne pouvons recon-

naître ni un dessein d'ensemble, ni même toujours une liaison

logique ou une concordance de décisions entre les divers para-

graphes du même titre, n'était pas, à coup sûr, un ouvrage en

soi. On dirait un recueil de matériaux soit pour être consultésau

besoin par le collectionneur, soit pour servir de préparation à

quelque autre composition. On a pensé à le rattacher au projet
final de Théodose ou à l'attribuer à Hermogénien, auteur des

Juris epitomoe, à cause de l'identité presque complète entre un

de ses paragraphes et un fragment de cet auteur rapporté dansle

Digeste de Justinien (3). Ce sont là des conjectures ingénieuses,
mais plus qu'incertaines.

(1) L'éditionla plus recommandéeest celle de BETMANNHOLLWEG: Abin-
certoscriptorecollectafragmenta quoedicunlur Vaticana,Bonn,1833,in-8°.
Leséditionspostérieuresse sontfaitessur celle-là.

(2) Ex emptoet vendito.— De usufructu.— De re uxoria et dotibus.—

De excusatione.— Quandodonatorintelligatur revocassevoluntatem.—De

donationibusad legem.Cinciam.— De cognitoribusetprocuratoribus.(Les
feuilletsoù est écritce derniertitre ne portant pasde numéro, onenignore
la placedansle recueil.)

(3) FRAGMENTAVATICANA,ex emptoet vendito, §13; et DIG.,19, 1, De
action,emptiet venditi, 49, pr. fr. Hermogen.
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515. Les jurisconsultes romains dont nous y trouvons rapportés
textuellement certains fragments, avec indication de l'origine,
sontPaul, pour la plus grande partie; Ulpien, ensuite; puis, en

moindrenombre, Papinien; un seul de Celse, de Julien, de Mar-
cellus.Mais les écrits ou les opinions des anciens jurisprudents,

Trébatius,Labéon, Cassius, Proculus, Sabinus, et de leurs succes-

seursCelse, Ariston, Nératius, Julien, Marcellus, Pomponius,

Scaevola,y sont fréquemment cités dans le courant des nombreux

paragraphesqui ont l'apparence de notes pour le collectionneur.

Parmiles constitutions impériales, citées ou rapportées par extraits,

dontla date, par les consulats, a pu se lire, la plus ancienne est

deMarc-Aurèle (an 163; — au § 203), et la plus récente de

ValentinienIer (an 372 ; — au § 37) : la collection est donc posté-
rieureà cette dernière époque. Le Code Grégorien y est cité cinq

fois,le Code Hermogénien une fois ; mais il n'y a aucune trace, à

proposdes matières traitées dans les parties que nous possédons,
nides constitutions ni du Code de Théodose : d'où la conjecture

probableque notre recueil y est antérieur.

516. Le droit ainsi recueilli dans les textes ou dans les cita-

tionsdes anciens prudents est le pur droit classique du temps de

cesjurisprudents, déjà abrogé en plusieurs points à l'époque du

recueil.Cette nature de sources est pour nous d'une grande uti-

litédans les études historiques du droit romain. Nous y avons

acquis,sur certains détails concernant l'usufruit, la dot, et sur-

toutles dispositions de la loi Cincia relative au taux des dona-

tions,un certain nombre de connaissances qui nous manquaient.
517. Le deuxième ouvrage que nous signalons est une compa-

raisonentre les lois mosaïques et les lois romaines, Mosaïcarum

etRomanarum legum collatio, d'un auteur inconnu, dont la date
estincertaine. Nous en devons l'exploration à nos savants du

seizièmesiècle : du Tillet en découvrit quelques manuscrits et

crutlire sur l'un d'eux, comme nom d'auteur, RUFINUS;notre

P.Pithou en donna la première édition à Paris, en 1573; depuis
ungrand nombre d'autres éditions ont eu lieu (1) : c'est un

documentcourant aussi dans nos divers manuels de textes.

(1)Lapluspriséeaujourd'huiest cellede BRUNO,1833, faisantpartie de la

Collectiondudroitantéjustinien,deBonn.Celteéditiona été revuepar Husckhe,
en1861eten1867
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518. L'ouvrage est divisé en plusieurs titres, avec leur rubri-

que, dans lesquels le premier paragraphe de chaque titre com-

mence par ces mots : MOÏSESDICIT(une seules fois, au tit. 16,

SCRIPTURADIVINASICDICIT).Après l'indication: très-laconique dela

disposition mosaïque, suit une série de paragraphes qui consis-

tent uniquement en des extraits textuels, sur le même objet, d'é-

crits de jurisconsultes romains ou de constitutions impériales.
L'auteur n'ajoute aucune réflexion, et la comparaison qu'il veut

établir pour montrer les ressemblances ou les différences entre

l'une et l'autre loi se fait par le seul rapprochement, des textes.

On remarquera que les jurisconsultes mis à contribution y sont

uniquement les cinq désignés par la loi sur les citations, soit que
cette loi existât déjà à l'époque de la compilation, soit que le

rédacteur ait suivi simplement l'usage qui avait précédé cette loi.

Le nombre des extraits y est, pour ces jurisconsultes, le suivant:

Paul, trente-trois; Ulpien, vingt-deux; Papinien, huit; Modestin

deux, et Gaius, un seul. Pour les Codes : le Grégorien, huit;

l'Hermogénien, cinq. Quant au Code Théodosien, la question est

douteuse : il s'y trouve bien une constitution de Théodose Ierde

l'an 390; d'où la certitude que celte compilation est postérieureà
cette date ; cette constitution y est bien précédée de cette indication:

ITEMTHEODOSIANUS;mais des doutes très-sérieux s'élèvent contre

l'exactitude de cette leçon, et portent à croire qu'il devait y avoir

seulement dans l'original ITEMTHEODOSIUS,transformé par erreur

de copiste en THEODOSIANUS(1). Aucune autre citation du Code

Théodosien ni des constitutions contemporaines ne s'y rencontre.
519. Les observations qui précèdent servent de base aux con-

jectures sur la date de la Collatio. Elle est, de toute manière,

(1) Motifsde douter: —1° CesmotsITEMTHEODOSIANUSne sontsuivisd'au-
cuneindicationde livreni de titre : tandisque l'auteurn'a jamaismanquéde

donneravecprécisioncesindicationsbibliographiques,soit pourles CodesGré-

gorienouHermogénien,soit pour les jurisconsultes.— 2° La constitutionen

questionse trouveen effetauCodeThéodosien(liv. 9, tit. 7, Ad leg. Jul. de

adult., const.6), maiselles'y trouve seulementdansson dispositif,dénuée,
ainsi qu'il avaitété ordonnépour la confectionde ce Code, des considérants

qui y formaientpréambuleouconclusionfinale.Or, ces considérants,tantdu

préambuleque de la conclusion,se trouventdans la Collatio; d'où laconsé-

quenceque le compilateuravaitpuiséle texte, non dansle CodeThéodosien,
maisdanslèsarchivesoudanstoutautredocumentoù il étaitcontenuenentier.
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postérieure à l'an 390. En outre, pour ceux qui rejettent la cita-

tiondu Code Théodosien, elle est antérieure à ce Code, c'est-à-

direà l'an 438. Si l'on retient le nom de RUFINUScomme celui

del'auteur, ce nom ne s'appliquera pas évidemment au juriscon-

sulteLicinius Rufinus, contemporain de Paul; mais nous ferons

remarquer qu'il est deux personnages auxquels il pourrait conve-

tir : soit RUFINUS,le Gallo-Romain, préfet du prétoire et minisire

desoffices sous Théodose Ier, qui s'était élevé à cette fortune en

qualitéde jurisconsulte, et à qui sont adressés plusieurs des res-

critsde ce prince; il est mort en 395 ; soit RUFINUS,condisciple
desaint Jérôme, fondateur du couvent, des Oliviers, à Jérusalem,

auteurde plusieurs ouvrages de théologie qui l'ont fait compter

parmiles Pères de l'Eglise; il est mort en 410. L'une et l'autre

deces dates, 395, 410, peuvent concorder avec celle de 390, la

plusrécente parmi les citations contenues en la Collatio. Le

caractèreecclésiastique des écrits de Rufinus, le Père de l'Eglise,

a,de nos jours, déterminé HUSCKHEà le retenir comme l'auteur,

delacomparaison entre les lois mosaïques et les lois romaines. —

D'aprèsune autre conjecture de HAENEL,l'auteur inconnu aurait

faitsa compilation après la loi sur les citations, qui est de 426,

ayantconnaissance du projet de Code Théodosien, c'est-à-dire

aprèsla constitution de 42.9, où se trouve le premier ordre pour
laconfectionde ce Code, mais avant la publication : c'est-à-dire

entre429 et 438. — Enfin de HAUBOLD;dans ses Tables chro-

nologiques,suivi en cela par feu notre collègue M. BLONDEAU,
dansles siennes, place la Collatio bien plus tard, après la chute

del'empire d'Occident, vers la même époque que les collections
deloisromaines faites par ordre des rois Barbares (1).

520. Une phrase qui se trouve en tête des manuscrits : « Lex

Deiquam Deus proecepit ad Moysen », où certains critiques ne

soientqu'un commencement de préface, a-fait longtemps appeler

cettecompilation, Lex Dei, la Loi de Dieu.

521.Par l'indication que nous avons donnée des extraits qu'elle

contient,on peut voir de quelle utilité elle a été pour aider par-
tiellementà la reconstruction des: anciens ouvrages de droit qui

(1)M.Rudorffa publiéa Berlin,en 1869, un ouvragespécial: Veberden

lresprungder LEXDEI.
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y sont cités, particulièrement des Sentences de Paul, des Règles

d'Ulpien, et des Codes Grégorien et Hermogénien.
522. Cujas a publié en 1577, dans le premier volume de ses

oeuvres, d'après un manuscrit qu'il tenait d'Antoine Oisel, et qui
s'est perdu depuis, un document émané d'un jurisconsulte du

Bas-Empire, dont il n'a pu découvrir le nom. II a placé ce docu-

ment, sous le titre de Consultatio veteris cujusdam jurisconsulti
en tête de ses propres consultations, au nombre de soixante, et

il l'y place comme un exemple particulier des consultations de

l'époque à laquelle appartenait ce jurisconsulte (1).
523. C'est, en effet, sous ce rapport, un premier intérêt qu'offre

ce document. L'auteur s'adresse à quelqu'un qui est censé le con-

sulter, et posant, par chapitres distincts et successifs, les diverses

questions de droit qui lui sont adressées, il en donne la solution,

Or le jurisconsulte du Bas-Empire y met fort peu du sien; il

répond à chaque question par une série de citations de textes,

dont il indique avec précision l'origine : c'est une application de

la loi des citations et un spécimen du caractère qu'avaient pris
alors la culture ou la pratique du droit.

524. L'application de la loi des citations y est d'ailleurs fort

restreinte, et mince le bagage scientifique de l'auteur : car il se

borne à l'ouvrage élémentaire des Sentences de Paul et aux trois

Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien. Nous y trouvons

vingt et un extraits des Sentences de Paul, seize du Code Grégo-

rien, vingt du Code Hermogénien, et huit du Code Théodosien.

C'est par là que le document nous est éminemment utile, et qu'il
est d'usage de le comprendre aujourd'hui dans nos manuels de

textes.

525. Le jurisconsulte du Bas-Empire qualifie couramment de

leges, lois, les Sentences de Paul qu'il rapporte, et il en donne

quelque part (ch. 7) cette raison : « cujus Sententias sacratis-

simorum Principum scita semper valituras, ac divalis consti-

tutio, déclarant » , ce qui se réfère évidemment à la constitution

de Constantin, de 327, et à la loi des citations, de 426 (ci-dess,,

nos 457 et 459). Les extraits du Code Théodosien compris dans

(1) L'éditioncontemporainerecommandéeest cellede PUGGÉ,dansleCorps
du droit antéjustinien,de Bonn.
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sonoeuvre mettent hors de doute qu'il l'écrivait après la publi-
cationde ce Code. Certains rapprochements avec la loi romaine

desBourguignons et des Visigoths ont fait supposer le livre écrit

enOccident au cinquième siècle.

Occident.

A.deR. A.deJ. C.

(1203—450.) Toujours VALEN-

TINIENIII.

(1208—455). MAXIME(Petro-
nius Maximus.)

Mêmeannée.) AVITUS.

(1209—456.) Le trône est va-

cant.

(1210—457.) MAJORIEN(Majo-
rianus )

(1214—461.) SÉVÈRE(Libyus

Severus).

(1218—465.) Deux ans d'inter-

règne.

(1220—467.) ANTHÉMIUS.

(1225—472.) OLYBRIUS.

(1226—473.) GLYCERIUS.

(1227—474.) JULIUSNEPOS.

(1228—475.) ROMULUSAUGUS-

TULE.

Orient.

A le R. A.deJ. C

(1203—450.) MARCIEN(Mar-

cianus).

(1210—457.) LÉONIer (Léo).

(1227—474.) LÉONH.

(Même année.) ZENON(Zeno

Isaurus).

103. Fin de l'empired'Occident.

526. Ici s'arrête la liste des princes d'Occident : leur trône,
taurté par les Barbares, s'écroula, et leur empire tomba en

dissolutiondans les mains des hordes sauvages qui se le parta-
gèrent.Rien n'est plus dramatique que ce tableau.

Jusqu'au règne de Valens, les Barbares, accourant au pillage

desprovinces, se retirant avec leur butin devant les armées,

avaientété plus souvent vaincus que vainqueurs. Plusieurs d'entre

eux,attirés par les empereurs, s'étaient enrôlés dans les légions,
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avaient formé des corps de troupes séparés : combattant à côté

des Romains, intervenant dans les querelles des princes,, s'ap-

prochant de la cour, sans perdre leur force, leur dureté, leur

rudesse, ils s'étaient faits à l'art de la guerre, avaient mesuré la

faiblesse romaine, observé l'intérieur des terres. Sous Valens, des

hommes jusque-là inconnus, les Huns, race asiatique, paraissent

en foule par delà le Danube. Ils se pressent sur les Alains, les

Alains se pressent sur les Goths, les Gothsse jettent dans l'empire;
et tandis que les Huns s'établissent à la place des bordes qu'ils
ont détruites ou chassées, les Goths, dépossédés, demandent aux

Romains qu'on les reçoive quelque part, fis furent reçus; mais

privés de leurs femmes et de leurs enfants, qu'on avait exigés en

otage, victimes de la rapacité des officiers de l'empereur, accablés

de besoins, tourmentés par la faim, ne recevant rien pour la

satisfaire, et tenant leurs armes, ils s'en servirent, ravagèrent le

territoire, firent périr Valens lui-même, et, s'établissant parla

force, ils soumirent les Romains à un tribut. Déjà les empereurs
étaient accoutumés à ces tributs ; les Huns, comme les autres

nations les plus redoutables, en obtinrent à leur tour. On voyait
les chefs de ces Barbares, dans des cabanes de bois, sous des

tentes de peaux de bêtes, entourés d'hommes sauvages., recevoir

insolemment des ambassadeurs couverts de pourpre, et compter
l'or que leur envoyaient les maîtres de Rome ou de Constantinople.
Un temps vint où cet or ne suffit plus; alors ils prirent des terres,

et s'établirent dans les contrées qu'autrefois ils se contentaient

de ravager. Alaric et Rbadagaise sous Honorius, Attila et Genseric

sous Théodose, dispersèrent leurs soldats sur toute la surface de

l'empire, et commencèrent son démembrement.

Alaric amena les Goths, auxquels on refusait le tribut ordinaire :

des Huns, des Alains et des Sarmates s'étaient joints à lui. Après
avoir ravagé la Thrace et passé sous Constantinople, il se précipita
sur l'Occident (an de J. C. 403) ; mais, battu par Slilicon, payé

pour consentir à se retirer, battu de nouveau pendant sa retraite,

il sortit en méditant une vengeance terrible (an 406).

Rhadagaise jeta dans l'Italie les Suèves, les Vandales, les

Bourguignons, des Germains, des Alains et des Sarmates qui

l'avaient suivi (an de J. C. 406). Stilicon dispersa cette armée,

et fit périr le chef. Mais, quoique vaincus tous ces Barbares n'eu
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étaientpas moins dangereux.: ils avaient pénétré dans l'Italie, et

nedevaient plus en sortir.

Alaric reparut : en le chargeant de trésors immenses, on le

renvoya.Il reparut encore pour proclamer un empereur d'Occi-

dent,qui à son tour le nomma maître général de l'empire. Enfin

àsa troisième apparition, il brisa les portes de Rome, et poussa
danscette antique cité:des bordes dévastatrices qui ne l'abandon-

nèrentque lassées du pillage (an de J. C. 410). La mort arrêta

Marieau milieu de ses triomphes. Le roi goth qui lui succéda

acceptapour femme.la soeur de l'empereur, et, revêtu du titre

degénéral romain, il alla combattre dans les Gaules.

Les Francs, les Bourguignons, les Visigoths se partageaient
cellecontrée : les Francs occupaient vers le nord les provinces
situéesautour de la Loire et de la Seine; les Bourguignons (an 414),
lesprovinces tournées à l'Orient ; les Visigoths, toute la partie
méridionale(an 419); et là se fondaient trois royaumes, dans

lesquelsles Romains et les anciens habitants du pays se trouvaient

englobésparmi les membres de la nation conquérante, mais

placésnéanmoins dans un rang inférieur (1).
327.Attila, Genseric, remplacèrent bientôt Alaric et Rhadagaise.

Attila, roi des Huns, qui, ravageant les provinces de l'Orient,

posantses tentes sous Constantinople, consentant au poids de l'or

àlesreplier, les porta dans l'Occident (an 450). Il se jeta d'abord

surles Gaules; mais aussitôt les Saxons, les Francs, les Bourgui-

gnons,les Visigoths, tous les peuples établis sur ces terres, se
levèrentpour défendre leur proie. Attila, battu près de Châlons,
sedétourna, et tomba sur l'Italie. Il marchait vers Rome, prome-
nantavec lui le pillage, l'incendie, le massacre, réclamant pour

safemme Honoria, la soeur de Valentinien .III, qui, presque

captiveà la cour de Constantinople, avait eu l'idée de recourir

auBarbare : l'intercession du pape Léon Ier et les conditions

offertesà Attila l'arrêtèrent; Rome, pour ce moment, fut sauvée,

Cependantle roi des Huns faisait ses préparatifs pour une seconde

(1)Jerecommandesur ce grandsujet du renversementde l'empire romain

parlesBarbares,et surtoutdu premierétablissementdesFrancsdanslaGaule,

unouvragequi réunitl'éruditionsolideà l'intérêt et à la largeurdes vues:

Histoiredes institutionsmérovingiennes,par M. LEHUEROU,Paris, 1842,
1vol.in-8°.
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invasion ; il voulait aller chercher, le fer et la flamme à la main,

Honoria qui ne lui avait pas encore été livrée, lorsque la mort

le frappa subitement, et délivra l'empire du fléau de Dieu

(an 453 de J. C).

Genseric, roi des Vandales, avait arraché à l'empire romain

d'abord l'Espagne, ensuite quelques provinces de l'Afrique, et

ses soldats s'y étaient établis. C'était lui qui devait porter à Rome

le coup le plus terrible : en 455, il se présente sous les murs de

cette ville ; elle se rend à discrétion; les Barbares s'y précipitent.

Le sac dura quatorze jours : ce qu'avaient épargné les Goths

n'échappa point aux Vandales. Enfin Genseric, après avoir chargé

ses vaisseaux des richesses qu'il avait amassées, s'éloigna, laissant

aux lieux où il avait passé un amas de débris et de cendres, un

trône vacant et un empire à demi renversé.

528. Cet empire, après le sac de Rome, languit encore pendant

près de vingt ans. Quelques empereurs se succédaient d'année en

année; un Barbare de naissance, Ricimer, décoré du titre de

général, les faisait et les défaisait à sa volonté : il saccagea Rome

une troisième fois pour poser sur le trône Olybrius : Gondebald,
chef bourguignon, lui succéda, et comme lui fit un empereur,

Glycerius. Enfin un troisième Barbare, Orestes, l'un des ambas-

sadeurs d'Attila, fit proclamer son fils Romulus Augustule. Alors

les Huns, les Suèves, les Hérules et tous ceux qu'il commandait,

et qui formaient une grande partie de l'armée, réclamant leur

part dans les dépouilles de l'Occident, demandèrent à grands cris

qu'on leur partageât l'Italie. Orestes refusait : Odoacre rassemble

autour de lui ces Barbares révoltés, massacre Orestes, contraint

Augustule à abdiquer la pourpre, et se proclame roi de toute

l'Italie, qu'il distribue à ses soldats. Ainsi périt sous son glaive
ce qui restait de l'empire d'Occident; tandis que le trône des

empereurs de Byzance, au milieu de toutes ses secousses, garanti
par le transport des peuples vers l'Occident, n'avait point encore
été renversé.

Odoacre ne garda pas longtemps le trône qu'il avait pris;
à

l'instigation de l'empereur d'Orient, Théodoric, conduisant les

Ostrogoths, vint lui disputer sa conquête, la lui ravit, et s'établit
à sa place avec son monde.
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104. Loisromainespubliéespar lesrois Germains.

529. Tandis que tous ces peuples nouveaux se fixaient ainsi

dansles Gaules, dans l'Espagne, dans l'Afrique, dans l'Italie,

quedevenait le droit romain? Les Barbares, apportant leurs

moeurset leurs coutumes nationales, un certain respect et une

initiationmême aux lois de l'empire, partageant les terres et les

liens,se mêlant aux Romains vaincus, mirent en application le

principede la personnalité des lois : chacun devant être jugé par
lesloisde la nationalité à laquelle il appartenait, ou même, dans

certainscas, dont il faisait profession. On vit alors d'une part se

rédigeret se promulguer dans les royaumes nouveaux les diffé-

renteslois germaniques, et d'autre part se composer des recueils

deloisromaines par ordre et avec la sanction des rois Germains.

-Telles furent : dans les Gaules, la loi romaine des Visigoths

(Lexromana Visigothorum), nommée aussi, depuis le seizième

siècle,Bréviaire (abrégé, recueil abrégé) d'Alaric, quelquefois
Bréviaired'Anien (Rreviarium Alaricianum ou Aniani) ; et la loi

romainedes Burgondes (Lex romana Rurgundiorum), désignée

égalementau seizième siècle par les noms de Papiani responsa,

ousimplement le Papien; en Italie, chez les Ostrogoths, l'édit

deThéodoric (Edictum Theodorici).
530. Il est à remarquer que ce fut avec le consentement des

empereursde Constantinople, en qualité d'alliés, au milieu des

menaceset des déchirements des grandes invasions, et comme

diversionau profit de l'empire d'Orient, que ces trois peuples

vinrentjeter les premières bases de leur royaume dans l'Occident :

lesVisigoths,par suite d'un traité avec Honorius, entre la Loire

et
lesPyrénées, prenant pour capitale Toulouse; les Burgondes,

parsuited'un traité avec le même empereur, dans les pays de la

Saoneet du Rhône jusqu'à la Durance, prenant pour capitale

Genève;les Ostrogoths, quatre-vingts ans plus tard, dirigés par

l'empereurZénon sur l'Italie, achevant en quatre ans, contre les

Barbaresqui les y avaient précédés, la conquête de la péninsule,
prenantRavenne pour capitale de leur royaume, reconnu par

Anastase.Ataulf, le roi des Visigoths avec lequel avait traité Ho-

norius,épousa peu de temps après (en 414) Placidie, la soeur

TOMEI. 27
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de cet empereur, la fille de Théodose le Grand. Théodoric, le

roi des Ostrogoths, avait été élevé comme ôtage à la cour de

Constantinople, nommé patrice, consul; c'était par délégation
des droits de l'empereur Zénon qu'il s'était avancé en Italie contre

Odoacre et ses Hérules; il ne visait à rien moins qu'à relever

dans ses mains l'empire d'Occident; il faisait frapper ses mon-

naies à deux images, d'un côté celle de l'empereur d'Orient, et

de l'autre la sienne. Tous ces faits sont bons à recueillir pour

mieux faire comprendre comment le droit romain gardait son

influence et était recueilli en héritage, au moins pour les popu-

lations romaines, par les chefs Germains, dans les nouveaux

Etats qu'ils formaient.

Notez que la date de fondation des deux royaumes Visigothet

Bourguignon dans les Gaules (an 412 pour le premier, 413 pour

le second) est antérieure de plus de vingt ans à la publication du

Code Théodosien (an 438), et que par conséquent ce n'était pas

avec le caractère de lois promulguées par le pouvoir régnant,

mais seulement comme régularisation et complément du droit

suivi par la population romaine, sous l'influence supérieure du

droit romain et de la suprématie des empereurs d'Orient, quece

Code et les Novelles venues ensuite avaient pénétré dans ces

deux royaumes : ils y reçurent le caractère législatif local parla

promulgation, au commencement du sixième siècle, de la Lex
romana propre à chacun de ces pays, pour tout ce qui en fut

inséré dans ces lois. — Au contraire, la date de l'établissement

du royaume des Ostrogoths en Italie (an 493) est postérieure de

cinquante-cinq ans à la publication du Code Théodosien, qui

avait été rendu exécutoire en Occident comme en Orient.

531-1°. L'historique de la composition de la loi romaine des

Visigoths se trouve dans le Commonitorium ou Avertissement mis

en tête de chaque exemplaire qui en fut adressé à chaque comte

pour la mise à exécution. Celui que nous possédons est*intitulé

Alarici regis exemplar auctoritatis il est adressé à un comte

Timothée, vir spectabilis; édité, souscrit et certifié (edidi, atque

subscripsi : Recognovimus), en exécution des ordres du roi, par

Anianus, vir spectabilis aussi, secrétaire ou référendaire, à en

juger par la mission qu'il remplit, de la chancellerie du royaume.

Nous y voyons que ce recueil (hoc corpus) a été préparé, cou-
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fermement à ce qui avait été prescrit (sicut proeceptum est), sous

la direction de Gojaric (ordinante Gojarico) comte du palais,
vir inlustris (dans ces royaumes se prenaient et se conservaient,
enla personne des Barbares, les qualifications et les degrés de la

noblesseromaine), probablement par une commission composée
enmajeure partie, sinon en totalité, de jurisconsultes romains,
et qu'il a été arrêté à Aire, en Gascogne, la vingt-deuxième
annéedu règne d'Alaric II (roi de 484 à.507), par conséquent
en506.

Le roi déclare dans le Commonitorium ou Avertissement, que

pourl'utilité de son peuple, avec l'aide de la Divinité, il a voulu

corrigerce qui paraissait inique dans les lois, et ramener, dans

unordre meilleur, à plus de clarté toute l'obscurité des lois ro-

maineset du droit antique (omnis legum Romanarum et antiqui

juris obscurilas), de sorte qu'il n'y ait rien d'ambigu : toutes

chosesétant élucidées (omnibus enucleatis), et les extraits choisis

dansles ouvrages des anciens prudents réunis en un seul volume.

C'estun écho de ce qu'avait déjà dit, soixante-dix-sept ans aupa-

ravant,Théodose, dans la constitution préparatoire de son Code;
etun prélude à ce que. devait, dire avec plus d'emphase, plus de

prolixité, et exécuter avec plus d'ampleur, Justinien, dans son

corpsde droit, moins de trente ans après.
Ce recueil n'est pas publié par la seule autorité du roi visi-

goth,comme ceux du Bas-Empire; il a été soumis, d'après d'an-

ciennescoutumes de ces peuples, à l'assentiment des ecclésias-

tiques et des nobles principaux (adhibitis sacerdotibus, et

nobilibus), et dans les provinces à celui des évoques et des pro-
vinciauxchoisis à cet effet (venerabilium episcopprum vel elec-

torumprovincialium nostrorum roboravit adsensits).
Le roi ordonne que le recueil original sera confié, dans les

archives, au comte Gojaric, et qu'aucun exemplaire n'en sera

reçuofficiellement et ne fera foi que ceux qui auront été souscrits

dela propre main d'Anianus, vir spectabilis.
Défenseest faite à qui que ce soit d'invoquer, dans les contes-

tations,rien des lois ou des oeuvres des jurisconsultes (aut de

legibus,aut de jure), que ce qui est contenu dans les exemplaires
durecueil ainsi souscrits et certifiés. Ordre est donné au comte à

quis'adresse le Commonitorium d'y tenir la main dans sa juri-

27.
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diction; il en répond au péril de sa tête (ad periculum capitis

tut), ou aux dépens de ses biens.

Si de la forme on passe au contenu, on le trouvera indiqué

par cette formule générale : les lois et les spécialités du droit,

tirées du Code Théodosien et de divers livres (1). Cette antithèse

entre les lois, ici les constitutions, et le droit, c'est-à-dire les

oeuvres des jurisprudents, revient à diverses fois, avec quelques

variantes d'expressions, soit dans le Commonitorium, soit dans

le corps même du document (2) ; et elle s'y résume dans sa locu-

tion la plus brève : « aut de legibus , aut de jure, » — «jure et

legibus continetur (3) », où le mot Jus, à lui tout seul, sous

l'empire de l'habitude vulgaire et de la décadence, a pris un sens,

déjà annoncé, il est vrai, par Pomponius (ci-dess., n° 236) mais

ici devenu technique, pour dire laconiquement, le droit fondé

par les jurisprudents.
Ces deux sortes de sources, dans le recueil d'Alaric, sont com-

prises comme il suit et rangées dans l'ordre que voici : — Pour

les lois : le Code Théodosien (extraits des seize livres), et une

série de Novelles de Théodose et de ses successeurs jusqu'à Sé-

vère ; — Pour le droit des jurisprudents : un abrégé des Instituts

de Gaius, dans lequel tout le quatrième livre, traitant des actions,

et plusieurs parties des autres livres, ont été laissés de côté,

comme hors d'usage ; les Sentences de Paul (cinq livres) ; le Code

Grégorien (treize titres); le Code Hermogénien (deux titres); et,

à la fin, un seul fragment, en deux lignes, du livre Ier des Ré-

ponses de Papinien : ce qui a donné à penser que peut-être la

suite était restée perdue pour nous. — Un passage de ce recueil,

à la suite de la loi des citations, qui y est rapportée, après avoir

fait remarquer quels étaient les jurisprudents accrédités par cette

loi, explique que c'est pour se limiter aux seules nécessités des

(1) COMMONITORIUM(premièrephrase): «In hoc corporecontinenturleges

sivespeciesjuris de Theodosianoet diversislibriselectae.»

(2) COMMOMITOMUM,passim: « Legumromanarumet antiquijuris obscu-

ritas; » — «Mullaalialexnequejuris formula;» — «DeTheodosianilegibus,

atquesententiisjuris veldiversislibriselectae.»

(3) Dansle Commonitorium,et dansle corpsdudocument: Interprétation
de la loi 2, au CodeThéodosien(III, 13, Dedolibus): «Quiahoclexistanon

evidenterostendit, injure, hoc est in PauliSententiis,sub titulo De dotiobus

requirendum.» — Interprétationde la loiau CodeGrégorien(II, 2, 1).



LOISROMAINESDESBARBARES. 421

tempsprésents que les rédacteurs se sont bornés à choisir des

extraitsde Gaius, de Papinien et de Paul, en y ajoutant Grégo-

rien et Hermogénien (1), dont les codes figurent ici parmi les

oeuvresdes jurisconsultes parce que ces codes ont été, en effet,

despublications privées et non pas impériales.

Lestextes insérés dans notre recueil, à l'exception de l'Épitome

deGaius qui avait été entièrement refondu, y sont accompagnés
d'unInterpretatio, en latin du temps, fort utile pour révéler

l'étatdes institutions à cette époque, et la modification dans la

sociétéalors vivante, des lois romaines publiées par Alaric. Cette

interprétationfigure encore dans nos éditions du Code Théodosien.

Lesexpressions elegimus, inseruimus, qui s'y rencontrent (2), mon-

trentqu'elle est l'oeuvre des compilateurs eux-mêmes du recueil.

Cecode est fréquemment cité au moyen âge, sous les noms de

LexTheodosiana, Corpus Theodosianum, Liber legum, Lex

romana. Le nom Bréviaire d'Alaric n'apparaît dans les livres

qu'auseizième siècle, mais il sent son vieux temps et quelque

usageplus ancien; dans celui de Bréviaire d'Anien, on ne s'est

pasrendu bon compte du rôle secondaire d'Anien.

AlaricII ne survécut pas longtemps à son oeuvre; moins d'un

anaprès (an 507) il périt à la bataille de Vouillé, de la main

mêmede Clovis, et les Francs se substituèrent aux Visigoths dans

presquetoutes leurs possessions en Gaule ; mais l'oeuvre législa-

tive d'Alaric survécut à ces désastres; de toutes les lois romaines

colligéespar les Barbares, ce fut celle dont l'autorité se répandit

leplus loin et dura le plus longtemps (3). On sait que les Visi-

goths,s'étendant de la Gaule sur la marche d'Espagne (an 415),

avaientfini, sous leurs rois Théodoric II et Euric (de 453 à 484),

parfaire la conquête de tout ce pays, et qu'ils y publièrent, un

(1)Interprétationde la loi des citations,COD.THEOD.,1, 4, De respons.
prudent.: «Sedex bis omnibusjuris consultoribus,ex Gregoriano,Hermo-

ganiano,Gaio,Papiniano,et Paulo,quaenecessariacausispraescntiumtemporum
videbanturelegimus.»

(2)V.la noteprécéd., plus l'Interprétationde la loi7, COD.THEOD.,5, 1,
Delegit.hered.

(3)L'éditionà recommanderest celle de HAENEL,Leipzig, 1849, pour
laquellele savantéditeura consultésoixanteet seizemanuscrits,et septabré-
gésantiquesdu Rréviaire, dont cinq inédits; éditionenrichie de notes et

d'appendices.
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siècle et demi après le Bréviaire d'Alaric, un Code de lois pour
les Visigoths (Codex legis Visigothorum), qu'il ne faut pas con-

fondre avec leur loi romaine.

531-2°. La Lex romanades Burgotides avait été précédée dela

publication de leur loi germanique, la loi Gombette
(Gondobada),

du nom de leur roi Gondebaud. La seconde préface de cette loi,

sous le roi Sigismond, fils du précédent (an 517), en ordonnant de

juger les Romains par la loi romaine, annonçait un Code spécial

pour cette loi (1) : c'est celui que nous possédons, postérieur par

conséquent à l'an 517, divisé en quarante-sept titres. M. Savigny
a montré, par le seul rapprochement des rubriques, que l'ordre

y est le même que celui de la loi Gombette. Ce Code est forméen

grande partie de textes pris dans le Bréviaire d'Alaric, sauf quel-

ques-uns tirés directement des sources romaines : le tout fort bref.
— Le nom de Responsa Papiani, ou le Papien, lui vient dela

première édition de Cujas, en 1566 : lequel a pris Papiams,
contraction de Papinianus usitée quelquefois par les anciens

copistes, pour le nom d'un jurisconsulte inconnu, auteur du

recueil (2). II suffit de jeter les yeux sur la première page de cette

édition de 1566 pour voir comment cette méprise a eu lieu, le

fragment, en deux lignes, des Réponses de Papinien, qui termine

le Bréviaire d'Alaric, étant suivi immédiatement, dans le manuscrit

de Cujas, de la loi romaine des Burgondes, de manière à faire croire

qu'il en formait la fête et l'intitulé. Cujas a reconnu et rectifié

l'erreur dans l'édition de 1586; mais le nom de Papien est resté.
— Cette loi romaine n'a pas survécu à la chute, survenue moins

de dix-sept ans après (en 534), du royaume des Burgondes,
absorbé par les Francs; elle a cédé, après cette chute, devant

l'autorité du Bréviaire d'Alaric, qui lui était bien supérieur, ou

devant celle du texte même du Code Théodosien, promulgué
dès

son origine dans les pays que vinrent occuper les Francs (3).
531-3°. L'édit publié par Théodoric, qui aspirait à continuer

(1) LOIGOMBETTE,Prologue,2epréface : « Inter ro manos...romanislegi-
bus

praecipimusjudicari : qui formamet expositionemlegum conscriptam,
qualiterjudicent, senoverintaccepturos,ut per ignorantiamsenullusexcuset.»

(2) L'erreur est même plus ancienne; des manuscritsdu dixièmesiècle

portent: CapitulaPapiani libri responsorum.
(3) La premièreéditionest cellede CUJAS,Lyon, 1568, in-folio,à la

suite
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l'empire d'Occident, à romaniser son peuple, se donnant pour

ministresdeux savants dans les lettres romaines, Cassiodore et

Boèce,fut un édit à la fois pour les Goths et pour les Romains (1).

Lessources romaines y avaient été fondues et accommodées au but

proposé;mais il ne traitait guère que du droit public et du droit

criminel, laissant le droit privé à la règle de la personnalité des

lois.La date attribuée généralement à cet édit, même par Savigny,
estde l'an 500; mais il résulte d'un travail spécial de M. Gloeden

(1843),dont l'opinion est entrée en faveur, qu'il faudrait reporter
cettedate après l'an 506. Les conquêtes de Justinien et la publi-
cationde son corps de droit en Italie (an 554) mirent fin au

royaumedes Ostrogoths et à l'édit de Théodoric (2).
532. Les historiens considèrent les lois que nous venons de

signaler,sous le rapport de leur part d'influence dans la vie des

populationset dans la succession des événements; les romanistes

ycherchent surtout les services qu'elles nous ont rendus, le Bre-

viariumbeaucoup plus que les autres, en nous transmettant dif-

férentstextes du droit romain qui, sans elles, auraient été perdus.
532(bis). Cependant ANASTASEavait succédé à Zénon dans l'em-

pirede Byzance (1244—491). JUSTINsuccéda à Anastase (1271—

518).Issu d'un pâtre barbare, il était sorti, pour monter au

trône,des cabanes de la Bulgarie. Il en tira à son tour son neveu

Justinien, qu'il fit élever avec soin au milieu de sa cour; il lui

donnapar la suite le titre d'Auguste, l'associa à l'administration

deses États (1280—527. JUSTINet JUSTINIENAA.), et mourut

quelquesmois après, le laissant ainsi empereur d'Orient.

§ III. JUSTINIEN(an de Rome 1280, de J. C. 527) (3).

533. L'invasion des Barbares dans le Midi s'était assise : l'Afri-

desonCodeThéodosien.—-Éditionmodernepar Aug. Fréd. BARKOW,Lex

RomanaBurgondionnm,Gryphiswaldirae,1826. in-8°.
(1)EDITDETHÉODORIC,Prologue: «QuaeBarbariRomaniquesequidebeant.»

—
«Epilogue:QuaeomniumBarbarorumsiveRomanorumdebetservaredevotio.»
(2)C'estPITHOUqui a donnéla premièreéditionde l'Édit de Théodoric,à

lasuitedes oeuvresde Cassidore;Paris, 1579, in-folio.— Editionmoderne
parG.F. RHON,Commentatioad EdictumTheodorici,regis Ostrogothorum,
Halae,1816,in-4°.

(3)Pourde plus amplesdétailsbiographiques,voir notrearticleJustinien,

ci-dessous,tomeII, en tète de l'Explication historiquedes Instituts.
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que et l'Espagne étaient aux Vandales et aux Visigoths ; les Gaules
aux Francs, aux Bourguignons, aux Visigoths ; l'Italie aux Ostro-

goths, et les autres parties de l'Occident à d'autres bandes de Bar-
bares. L'empire de Constantinople subsistait seul : il conservait en-
core l'épithète de Romain, qu'il aurait dû perdre avec Rome pour

prendre celle de Grec. Sur ses limites asiatiques se trouvaient,
entre autres ennemis, les Perses, qui, profitant pour se relever

de la chute d'un empire et des troubles de l'autre, étaient deve-

nus redoutables. Ce fut dans ces circonstances que Justinien par-
vint au trône. Lés victoires d'un jeune Thrace, Bélisaire, parais-
sant pour la première fois à la tête d'une armée, lui procurèrent
bientôt un traité honorable avec les Perses ; et alors une paix de

quelques années lui permit de donner son attention à la situation

intérieure de ses Etats.

Il ne restait plus rien dans l'Orient des moeurs originaires de

Rome que quelques mots, quelques souvenirs et plusieurs vices:

le grec était la langue généralement répandue, le latin presque
entièrement oublié dans l'usage vulgaire. Les esprits s'agitaient

pour des disputes théologiques, entre orthodoxes, hérétiques,

eutychéens, ariens ou autres; pour des luttes de cirque, où les

couleurs que portaient les cochers divisaient la population en

quatre factions : les Blancs, les Rouges, les Bleus et les Verts;

divisions, nées pour une cause frivole, transformées graduelle-
ment en des inimitiés politiques ardentes et envenimées.

Nous n'examinerons pas quelle fut sur ces points la conduite de

Justinien ; nous passerons sous silence ses persécutions contre

tous ceux qui n'étaient pas chrétiens orthodoxes, le massacre qu'il
ordonna de tous les Juifs samaritains qui s'étaient révoltés dans

la Palestine, l'ardeur avec laquelle il embrassa le parti des Bleus

contre les Verts, les résultats fâcheux qu'entraîna plus d'une fois

cette prédilection, enfin la sédition terrible des Verts, dont il failli'

être la victime, et qui, commencée par l'exaspération des Verts,

appuyée par le mécontentement du peuple contre les exactions

de Jean, préfet du prétoire, et de Tribonien, alors questeur,
n'allait à rien moins qu'à replacer sur le trône la famille d'A-

nastase, l'avant-dernier empereur. Ce sont principalement les ac-

tions de Justinien sous le rapport des lois qu'il nous importe
d'examiner.
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534. Depuis que, sous Alexandre Sévère, s'était interrompue

lasérie de ces hommes illustres qui, par leurs ouvrages, avaient

portéla lumière et le raisonnement dans la jurisprudence, aucun

grandjurisconsulte n'avait paru. L'étude du droit n'avait pas été

entièrementabandonnée, mais elle n'avait produit que des hommes

ordinairesqui se bornaient à suivre les écrits laissés par les pru-
dentset les constitutions promulguées par les empereurs, à en

citer,à en compter, comme autorités, comme lois, les disposi-
tionsles plus usuelles ; tout au plus à en rassembler, à en com-

pilertextuellement certains extraits dans un but de pratique ou

d'actualité.La plupart dirigeaient les affaires devant le magistrat

(advocati, togati); quelques-uns donnaient des leçons de droit

(antecessores) dans les écoles publiques, au nombre de deux en

Orient,celle de Constantinople et celle de Béryte, ville située

dansla Syrie ; les plus haut placés en crédit ou en fortune rem-

plissaient les grandes charges de l'empire, ou exerçaient les

fonctionsde magistrats ou de juges . Les plus savants , comme il

s'enest trouvé quelques-uns, ainsi que l'ont montré les règnes de

ThéodoseII et de Justinien, étaient ceux qui étaient le plus versés

dansles études rétrospectives et dans la connaissance bibliogra-

phiquedes anciens textes ; ce n'étaient en quelque sorte, pour

employerl'expression d'un poëte, que les larves et lés spectres
desanciens prudents. Nous ne connaissons d'écrivains ayant pu-
bliéde leur chef, dans cette décadence, certains ouvrages de

droitqu'un nommé Aurelius Arcadius Charisius, maître des re-

quêtes(magister libellorum) , qui avait donné sur l'office de

préfet du prétoire, sur les charges civiles et sur les témoins

troislivres dont quelques fragments ont été cités au Digeste de

Justinien(1) ; et au-dessus de lui, Hermogénien, auteur d'un

Epitomeou abrégé de droit fréquemment cité (ci-dess., n° 465).

535. Si la science était ainsi déchue, il faut avouer que les lois

s'étaientbien obscurcies en se multipliant. A les considérer bis-

toriquement, dans leur ensemble monumental, les plébiscites de

l'ancienne Rome, les sénatus-consultes, les édits des préteurs,
les livres nombreux des prudents autorisés, les Codes de Gré-

gorien,d'Hermogénien, de Théodose, les constitutions de tous les

(1)DIG.,1, 11, De officioproef. proetor.,1; — 22, 5, De testibus, 21;
50,4, Demuneribus,18.
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empereurs venus:ensuite, textes accumulés, confondus, se contre-

disant, s'étouffant, formaient un véritable chaos législatif : nous

savons comment Théodose II qualifiait déjà l' immens a copia des

écrits des jurisprudents, et cette montagne, ce môle de constitutions

impériales, qui n'avait fait que s'accroître depuis (ci-dess., n° 502).

536. Quant à la pratique, on vivait, en ce qni concerne les

ouvrages des jurisprudents, sous l'empire de la loi des citations;

et, en ce qui concerne les constitutions impériales, sous celui des

Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, plus les novelles

nombreuses qui avaient suivi.

Mais la loi des citations, en restreignant à cinq jurisconsultes,

nominativement désignés, ceux dont les ouvrages étaient confir-

més et auraient force de loi, de telle sorte qu'on n'a pas hésité

à appeler lois les extraits qui en étaient cités ; en y ajoutant,

avec la même autorité, tous les anciens prudents dont l'un on

l'autre des cinq désignés aurait rapporté les opinions, à charge
d'une vérification sur les anciens manuscrits; enfin en imposant
an calcul obligatoire pour extraire du conflit de ces opinions, en

cas de divergence, la décision à prendre (ci-dess., n° 501) la loi

des citations n'avait guère diminué le mal. C'était toujours l'em-

barras et en outre l'abaissement de la jurisprudence ; un mau-

vais expédient, et un expédient provisoire : nous savons comment

Théodose Il avait le projet d'y pourvoir définitivement, projet non

réalisé : de sorte que l'expédient, avec ses difficultés de plus en

plus croissantes, durait depuis cent ans.

Quant aux trois codes de constitutions, cette trilogie, de codes,
avec le surcroît de toutes les constitutions venues après, et le

changement des idées ou des besoins du temps, réclamaient une

refonte.

537. On remarquera dans toutes les histoires des peuples com-

bien, à de certaines époques, les hommes à vue étendue, portés
au gouvernement, ont été saisis de la pensée d'introduire la

clarté, l'uniformité et, comme dernier terme, l'unité dans la légis
lation et dans la jurisprudence. Jules César déjà songeait à quel-

que chose de semblable à l'égard des lois et des oeuvres de ju-

risprudence de la république, qu'il trouvait trop volumineuses

et en désharmonie (ci-dess., n° 237) : que devait-il en être après

cinq siècles d'empire? Théodose II avait eu son projet, resté à
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l'étatde préparation, partielle et, préliminaire (ci-dess n°.508).

Ilfut donné à Justinien de le mettre à réalisation, mais il le fit

sousune autre forme. Le code pratique projeté par Théodose

devaitcontenir à la fois, fondues, adhérentes ensemble, dans un

ordrecommun, celles des dispositions impériales et celles des dé-

cisionsdes jurisconsultes qui seraient estimées bonnes: à mainte-

niren vigueur et à former désormais la seule législation obliga-

toire.Il devait y avoir ainsi unité de Code, dans lequel auraient

étéconcentrés et constitués en un seul tout, les éléments divers

quiétaient entrés dans la composition historique du droit romain.

Lestravaux législatifs de Justinien ont maintenu entre ces élé-

mentsune séparation : d'une part, les constitutions des princes ;

d'autrepart, les oeuvres des jurisprudents, dans lesquelles allaient

seretrouver, en manière déposition, d'explications, de com-

mentairesou d'analyses pour l'application pratique, les lois, les

plébiscites,les sénatus-consultes, les édits des magistrats et les

autressources juridiques. L'oeuvre de Justinien, comme législa-

tion,devait avoir ainsi moins d'unité; mais elle conservait-mieux,

commemonument, une distinction historique capitale, et comme

exécutionelle offrait beaucoup moins de difficultés, par consé-

quentmoins de lenteurs. La division du travail y était plus facile,
etcetravail..exigeait, une puissance de conception et de constitu-

tionmoins forte et moins vaste. Nous devons nous applaudir

grandement,.nous autres historiens, que cette forme à double

partieait prévalu.
538. Justinien, associé, par son oncle Justin, à l'administra-

tiondans les dignités supérieures de l'empire ; puis ,à l'empire
lui-mêmeen qualité de César (avril 527) ; puis empereur, à la

mort de Justin (août 527), publia dès l'année suivante sa pre-
mièreconstitution pour la confection d'un nouveau code de

constitutionsimpériales : c'était en 528 : le Code de Théodose

n'avait alors que quatre-vingt-dix ans-de date. Les autres tra-

vauxlégislatifs se suivirent avec continuité, et dans l'espace de six

ansl'oeuvre monumentale fut achevée. Nous nous garderons bien

dedire nous-même quels furent le but et la méthode de cha-

cundes
ouvrages dont elle se compose ; nous-laisserons ce soin

à
l'empereur, en rapportant sinon la traduction, du moins l'ana-

lysede ses constitutions préliminaires.
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105. Codede Justinien( CodexJustinianeus); premierCode(Codexvetus).

539. Le nom de code , sortant de sa généralité ordinaire, se

trouvait consacré techniquement, par l'exemple des publications

de Grégorien, d'Hermogènes et de Théodose, pour désigner des

recueils de constitutions impériales. Théodose avait bien eu le

projet de l'employer dans un sens plus général, mais son projet

n'ayant pas eu de suite, l'acception technique restreinte était

restée, ce qui n'empêchait pas d'user encore fort souvent du sens

général. Le premier corps de lois que promulgua Justinien fut

un pareil recueil :

« Au sénat de Constantinople :

» Pour arrêter la longueur des procès et pour faire disparaître

cette multitude confuse de constitutions contenues dans les Codes

Grégorien, Hermogénien et Théodosien, publiées par Théodose,

par ses successeurs et par nous-même, nous voulons les réunir

toutes dans un seul code, sous l'heureux vocable de notre nom.»

(Théodose s'était contenté de dire : « nostro nomine nuncupa-
tus » ; pour Justinien ce sera : « sub felici, » et plus tard : « divina

nostrinominis vocabulo » ; les temps à venir ne changeront guère!)
» Pour suffire à un si grand travail, nous choisissons...

(Suivent les noms de dix personnages que Justinien décore,

chacun en particulier, de l'une de ces épithètes : Excellentissi-

mus, Eminentissimus, Magnificus, Disertissimus, etc. A leur

tête on remarque JEAN, ex-questeur du sacré palais, ex-consul

et patrice; parmi eux TRIBONIENou TRIBUNIEN,qui devait bientôt

se placer le premier, et THÉOPHILE,comte du Consistoire, profes-
seur de droit à Constantinople.)

» Nous leur permettons, supprimant les préfaces, les disposi-
tions semblables, contradictoires ou tombées en désuétude, de

recueillir et de classer ces lois sous des titres convenables, ajou-

tant, retranchant, modifiant, de plusieurs constitutions faisant,

au besoin, une seule disposition, rendant le sens plus clair,

mais conservant cependant dans chaque titre l'ordre chronologique
des constitutions, de sorte qu'on puisse juger cet ordre aussi bien

par le rang que par la date. » Ides de février (13 févr.) 528 (1)

(1) DenovoCodicefaciendo(premièreconstitutionen tête du Code).
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Ce travail, confié à dix jurisconsultes, fut divisé en douze

livres.On a vu là une analogie entre les dècemvirs de la répu-

bliqueet les Douze Tables de lois qu'ils donnèrent. Le Code

Justinien,terminé dans l'espace d'une année, fut publié le 7 des

idesd'avril (7 avril) 529, pour être exécutoire à partir du 16 des

calendesde mai de la même année : « Nous défendons à tous

ceuxqui plaident et aux avocats de citer, sous peine de se rendre

coupablesde faux, d'autres constitutions que celles qui sont in-

séréesdans notre code ou de les citer autrement qu'elles ne s'y
trouvent: l'invocation de ces constitutions, en y ajoutant les

oeuvresdes anciens interprètes du droit, devant suffire pour ré-

soudretous les procès. Aucune difficulté ne devra être soulevée

surle motif qu'elles seraient sans date , ou qu'elles n'auraient
étéjadis que des rescrits particuliers (1). »

106. CinquanteDécisions(quinquagintaDecisiones).

540.Après le travail sur les constitutions impériales et la

publicationdu Code qui les contenait en leur nouvel état obli-

gatoire, l'activité législative de Justinien se porta sur l'ancien
lirait(Postea vero cum vetus jus considerandum recepimus),
c'est-à-diresur les écrits des jurisprudents qui étaient alors la

représentationde tout cet ancien droit. Le premier point à consi-
dérerfut celui des nombreuses parties sur lesquelles les diver-

gences,les controverses ou contradictions entre les prudents
jetaientdans l'embarras et dans l'incertitude les plaideurs, les

jugeset les affaires. Au lieu du procédé mécanique et plein d'em-

barraslui-même de la loi des citations, sous l'empire de laquelle
onvivaitencore, Tribonien en suggéra un autre à l'empereur

(suggerentenobis Triboniano), plus digne d'un législateur : ce

(1)DeJusti ianeo Codiceconfirmando(deuxièmeconstitutionen tète du

Code).
—CeqUia trait aux constitutionssansdate fait allusionà cette règle

qu'on
trouvedansle CodeThéodosien(liv. 1, tit. 1, const.1), que de telles

institutionssontdépourvuesd'autorité. Cette dispositionsera inapplicableauxconstitutionsinséréesdansle Codede Justinien,parceque celles-ciauront

toutespourl'avenir,commedate législative,la datede ce Code.— Justinien,
déclarantabrogertoutes les constitutionsantérieuresnon inséréesdansson

Code,
faitla réservede celles qui auraienttrait à certainsintérêtsparticuliers

ouspéciauxqu'ildésigne.
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fut de rendre une série de constitutions dans lesquelles, abordant

successivement et exposant les principales de ces controverses, il

déciderait lui-même le parti à prendre et mettrait fin ainsi aux

altercations (antiqui juris altercationes placavimus). Ces Déci-

sions, publiées tour à tour avant l'achèvement du Digeste et des

Instituts, le plus grand nombre en 529 et en 530, s'élevèrent au

nombre de cinquante (quinquaginta Decisiones fecimus). Du-

rant le même espace de temps furent promulguées d'autres con-

stitutions en plus grand nombre encore (alias plurimas constitu-

tiones promulgavimus), qui furent distinctes des Décisions, parce

qu'elles n'avaient pas pour but spécial, comme celles-ci, d'expo-
ser et de trancher d'anciennes controverses; mais bien d'établir

un droit nouveau en place d'antiques institutions qu'elles abro-

geaient.
541. Les cinquante Décisions ne sont pas arrivées dans leur

ensemble jusqu'à nous; il en est question en divers passages de

l'oeuvre de Justinien (1), et c'est ainsi que l'existence nous en est

connue. Il est probable qu'elles ont formé, soit à elles seules, soit

réunies aux autres constitutions contemporaines dont nous venons

de parler, une collection que là publication du Digeste, des In-

stituts, et surtout celle du Code de seconde édition, aura rendue

inutile. M. de Savigny, dans son Histoire du droit romain au

moyen âge, signale une ancienne glose des Instituts, antérieure

à l'école de Bologne, qu'on désigne par là qualification de glose
de Turin, parce que lé manuscrit en existe à la bibliothèque royale
de Turin, de laquelle il résulte que les cinquante Décisions au-

raient formé un recueil à part, connu du glossateur, divisé an

moins en cinquante livres, puisque cette glose en cite un frag-

ment comme faisant partie du cinquantième livre des constitutions

(sicut libro L Constitutionum invenies) (2). Ce renvoi ne porte

(1) INSTIT.,1, 5, De libertis, § 3 : « Et dediticiosquidemper Constiuitio-
nem nostramexpulimus,quampromulgavimusinter nostrasdecisiones: per

quas, suggerentenobisTriboniano,viroexcelso,quaestorenostro,antiquijuris
altercationesplacavimus» ; —4,1, Deoblig. quoeex delictonasc, § 76:
«Sednostraprovidentia,etiamhocin nostris.decisionibusemendavit.»—Con-

stitutionIII, DeemendationeCodicis.,§ 1, et 5. — COD.,6, 51,,De caducis

tollendis,§. 10..

(2) DESAVIGNY,Hist. du dr. rom. au moyenâge, ch. 12; § 71, et
3eap-
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pasDecisionum, mais Conslitutionum, et par conséquent ne dé-

cidepas qu'il s'agisse là d'un recueil à part des seules Décisions ;

maison croit pouvoir l'induire de la nature et du but tout à fait

spécialde ces Décisions, du chiffre de cinquante, concordant avec

celuides livres du recueil, et, en outre, de ces expressions em-

ployéespar Justinien : « Per constitutionem nostram quampro-

mulgavimus inter nostras Decisiones » (1); et ailleurs : « Se-

cunclumquod in divini nostri nominis Decisionibus statutum

est (2). »

542. Si le recueil des cinquante Décisions n'est pas arrivé jus-

qu'ànous, il n'y a pas le moindre cloute que les dispositions, in-

dépendamment de l'influence qu'elles ont exercée sur la compo-
sitiondu Digeste et des Instituts, en ont passé en majeure partie
dansle code de seconde édition, de même que celles des consti-

tutionscontemporaines. C'est là que nous pouvons les retrouver

partiellement, avec l'indication de leur date ; et si l'on désire un

spécimende la manière dont il était procédé dans ces Décisions,
onpeut le prendre dans les constitutions que nous citons en note,
dontla date est de 530, et qui faisaient partie indubitablement,
ensubstance, des cinquante Décisions (3) ;

543. Justinien indique les cinquante Décisions et les constitu-

tionscontemporaines comme ayant été liées à l'exécution de son

projetde refonte de l'ancien droit (ad commodumpropositi operis

pertinentes), et comme ayant conduit à l'achèvement de cette

oeuvreau moyen de la publication des Instituts et du Digeste (4) ;

pendice, n° 241, où tout le texte de cellegloseest rapporté; loin. 2, p. 122,
ettom.4, p. 381 de la traductionfrançaise.

(1)I.VSTIT.,1, 5, De libertis, § 3, cité à la noteprécédente.
(2)COD.,6, 51, Decaducistollendis, § 10.

(3)COD.,6, 2, Defurtis, 20, 21 et 22; conféréesavecINSTIT.,4, 1, De
obligquoeex deliclonasc, § 16.— 7, 5 , Dedediticia liberlate, et 6, De

latinalibertatetollenda; conférésavecINSTIT.,1, 5, Delibertis, §3.—8, 48,

Deadoptionibus,10; conféréeavecINSTIT.,1, 11, Deadopt., § 2.

(4)De emendàtioneCodicis ( constitutionIII, en tête du Code), § 1 :

«Posteaverocumvetusjus considerandumrecepimus,tamquinquagintaDeci-
sionesfecimus,quamaliasad commodumpropositioperispertinentesplurimas
Constitutionespromulgavimus: quibus maximusantiquarumlegum articulus

emendatuset coarctatusest, omnequejus antiquumsupervacuaprolixitatelibe-

rumatqueenucleatumin nostrisInstilutionibuset Digestisreddidimus.
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c'est en effet comme préparation et éléments d'exécution des mo-

numents législatifs qui vont suivre, que ces premières promul-

gations sur le droit des jurisprudents nous offrent un grand
intérêt.

107. Digesteou Pandectes(Digesla, Pandectoe)(1).

544. Ces noms avaient été donnés par certains jurisprudents à

des traités fort étendus sur le droit : celui de Digesta plus ancien-

nement, celui de Pandectoe, qui sentait son grec, à une date plus
récente (2). Justinien les adopta pour le code dans lequel il or-

donna de colliger, de refondre et de coordonner toute l'ancienne

jurisprudence. La constitution dans laquelle il développe ce pro-

jet est adressée à Tribonien ; elle est datée de 530, l'année même

durant laquelle il avait publié un grand nombre de ses cinquante

Décisions : preuve que les deux oeuvres étaient concomittantes en

ses résolutions, et que l'une était un acheminement, par antici-

pation, vers l'autre. Voici l'analyse de la constitution :

« A Tribonien.

» Après le Code des constitutions impériales que nous avons

publié sous notre nom, nous avons résolu de corriger complète-
ment tout le droit civil, toute la jurisprudence romaine, en ras-

semblant dans un seul code les volumes dispersés de tant de ju-

risconsultes.

» § 3. Nous t'avons chargé de choisir pour ce travailles plus ha-

biles professeurs, les plus grands avocats, et agréant ceux que

tu nous as présentés, nous leur ordonnons de faire cet ouvrage,

mais sous ta direction.

» § 4. Choisissez, corrigez tout ce qu'ont écrit les jurisconsultes
à qui les empereurs avaient donné l'autorisation d'écrire et d'inter-

préter les lois (conscribendarum interpretandarumque legum).
Mais comme d'autres ont fait aussi des livres de droit, dont les

(1) Le mot Digestaa une étymologielatine, Pandectoeune étymologie

grecque: le premier signifiequi est classéméthodiquement;le second,qui

comprendtout.

(2) AuteursayantpubliédesDigestes,d'aprèsles citationsqui s'en trouvent
en l'oeuvrede Justinien: AlphenusVurus, 40 livres; Celse,39; Julien,90

Marcellus,30; et CerbidiusScaevola,40; —des Pandectes: Ulpien,10 livres;

et Modestin,12.
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écritsn'ont été reçus par aucun auteur ni par l'usage (quorum

scripturoenullis auctoribus receptoe nec usitatoe sunt), nous ne

voulonspas qu'on daigne s'inquiéter de leurs volumes pour notre

recueil.

» § 5. Cette collection une fois faite, il importe d'en construire

untrès-bel oeuvre, qui soit consacré comme le propre et très-saint

templede la Justice, en cinquante livres, divisés par titres, sui-

vantl'ordonnance de notre Code ou à l'imitation de l'Edit perpé-

tuel,comme vous le jugerez convenable. Que dans ces cinquante
livrestout le droit antique, jeté en confusion par le cours de

milleet presque quatre cents années, se trouve expurgé par

nous,entouré comme d'un rempart en dehors duquel il n'y ait

plusrien : avec même dignité pour tous les jurisconsultes,
etnulle prérogative de l'un sur l'autre (allusion à la prépondé-
ranceque la loi des citations donnait à Papinien en cas de par-

tage).

§ 6. Ne jugez pas une opinion comme la meilleure parce

quele plus grand nombre l'aura adoptée : un seul, et le moindre,

pouvant,par hasard, sur certain point, surpasser les autres. Ne

rejetezpas, dès l'abord, les Notes d'Ulpien, de Paul et de Mar-

ciensur Papinien, lesquelles jadis avaient été dépourvues de toute

autoritéà cause de l'honneur du splendidissime Papinien (allusion
àlaconstitution de Constantin et à la loi des citations qui avaient

proscritces notes) ; mais n'hésitez pas à en prendre et à poser en

loiceque vous croyez utile. Les décisions de tous les auteurs

quevous citerez feront autorité comme si elles étaient émanées

desconstitutions impériales et répandues par notre bouche divine

(etnostro divino fuerant or e profusa).
» § 7. Retranchez ce qui paraîtra déplacé, superflu ou mau-

dis; les corrections que vous ferez, même contraires à l'ancien

droit,auront force de loi ; et que nul n'ose, par la comparaison
devieux manuscrits, arguer de vice ce que vous aurez écrit

(allusionà la loi des citations qui exigeait une collation des

passagescités avec les anciens manuscrits). La sanction que nous

ydonnonsne se divise pas entre tels ou tels fragments des fon-

dateursdu droit, mais elle vient toute de nous, toute du choix

quenousfaisons. Comment l'antiquité pourrait-elle abroger quel-
le chosedans nos lois ?

TOMEI. 28
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» § 8, 9 et 10. Ne laissez point d'antinomie (c'est ainsi qu'on

nomme en grec la contradiction entre deux lois) ; point de répé-

tition ; évitez autant que possible d'insérer de nouveau les con-

stitutions impériales qui se trouvent dans notre Code ; mettez de

côté ce qui est tombé en désuétude.

« § 11. Tout se réglera par ces deux codes : celui des consti-

tutions et celui, qui est à faire, du Droit élucidé ; ou encore, si
nous en promulguons un troisième en guise d'Instituts, afin de

préparer l'esprit des étudiants, nourri d'abord de notions plus

simples, à s'élever à une science plus haute.

» § 12. Cet ouvrage portera le nom de Digeste ou Pandectes;

nous défendons aux jurisconsultes d'y attacher des commentaires

et de l'obscurcir avec leurs observations prolixes, comme on avait

fait pour le droit ancien. (C'était là une des acclamations duSénat

de Rome à la réception du Code des constitutions; Justinien la

reproduira plus d'une fois. Le législateur croit facilement qu'il

n'y a plus rien après le Code qu'il publie et que ses formules

peuvent immobiliser les faits ou supplanter la science !) Il sera

permis seulement de joindre sous chaque titre un sommaire indi-

catif, ce qu'on nomme Ttapa-ciT^a,sans interprétation.
» § 13. Nous défendons d'employer pour écrire ce code des

sigles ou abréviations, captieuses énigmes, sources de nombreuses

antinomies ; on y emploiera partout la suite des lettres, même

pour indiquer le numéro des titres ou quoi que ce soit. (Cettein-

jonction, qui s'adresse aux copistes, frès-coutumiers de l'emploi

de sigles ou abréviations, sera répétée encore, dans d'autres con-

stitutions , avec sanction pénale.)

» Le 18 des kal. de janvier 531 (15 décembre 530) » (1)

545. Les collaborateurs de Tribonien étaient au nombre de

seize, dont Justinien nous donnera plus loin les noms: ils termi-

nèrent le Digeste dans l'espace de trois ans. Cette rapidité pour

un travail immense dut nuire à sa perfection. Les recommanda-

tions de Justinien ne furent pas toujours suivies; on trouve quel-

quefois dans le Digeste de la confusion, des répétitions
et des

antinomies dont le nombre, prodigieusement grossi par les
com-

(1) PRAEFATIONES,1, De conceptioneDigestorum(en tête duDigeste).
—

Reproduiteau COD.,1, 17, Deveterijure enucleando,et de auctoritatejuris-

prudentium qui in Digestisreferuntur.
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mentateurs, exerce encore la patience de ceux qui se condamnent

à les concilier. Mais cet ouvrage, en dehors de la grande utilité

pratique dont il fut pour l'empire de Justinien, est pour nous un

richeet précieux trésor, quoique tronqué et souvent altéré, de la

littérature juridique des Romains. Il nous a conservé, dans la

formulequ'y donnaient les auteurs en crédit, les principes de l'an-

cien droit, les dispositions, quelquefois même le texte d'un

grand nombre de lois, de plébiscites, de sénatus-consultes. Il

estcomposé, comme une espèce de mosaïque, de fragments pris
à trente-neuf des jurisprudents les plus illustres : chacun de ces

fragmentsporte le nom de l'auteur et de l'ouvrage où il a été

puisé,de sorte que nous nous trouvons initiés au fait de l'exis-

tenceet de la personnalité de ces nombreux jurisconsultes, ainsi

qu'àla nomenclature si variée de leurs livres. Cependant il ne

fautpas trop se fier à la pureté des textes rapportés. Soit pour
fairedisparaître la trace d'institutions abrogées, soit pour substi-

tuerdes solutions nouvelles à celles qui se donnaient jadis, soit

pourmettre en accord des fragments divers, soit pour plus de

clarté,plus de brièveté ou par d'autres motifs, les rédacteurs du

Digesteusèrent amplement de la faculté qu'ils avaient reçue de

changer,de corriger les citations, et tel jurisconsulte n'a jamais
avancéce qu'on lui fait dire au Digeste. Ces altérations, par ad-

dition,par suppression, par accommodement, se nomment des

interpolations (rajustements),des emblemata (insertions) de Tri-

ionien, ou, plus laconiquement, des tribonianismes. Une saine

critiqueen recherchera et en reconnaîtra la trace par démonstra-

tion; mais elle ne se laissera pas facilement aller à les supposer
pourles seuls besoins d'une thèse.

546. On doit à un jurisconsulte allemand, M. Blume, un tra-

vailingénieux, dans lequel cet auteur a recherché s'il ne serait

paspossible, en observant la manière dont les fragments sont

groupéset se succèdent sous chaque titre du Digeste, de se ren-
dre

compte de la marche que la commission instituée par Justinien
a suivie dans ses opérations (1). A l'inspection de ces fragments
divers,on ne peut s'empêcher de reconnaître, si l'on y porte une

suffisanteattention, qu'ils ne se présentent pas comme entremê-

(1)BLUME,Ordre desfragments dans les titres des Pandectes (Journal
fourlasciencehistoriquedu droit, IV, 6, p. 257, en allemand).

28.
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lés indifféremment les uns aux autres selon la suite du raisonne-

ment ou de l'exposition ; mais qu'ils paraissent se grouper par trois

séries distinctes , que M. Blume a cru pouvoir désigner par ces

dénominations, série de Sabinus, série de l'Edit, série de Papi-
nien. Non pas que chacune de ces séries se compose uniquement

d'ouvrages répondant à ces dénominations ; chacune en contient

au contraire un grand nombre qui y sont étrangers ; d'où il suit

que ces dénominations ne peuvent être acceptées qu'à titre de

brièveté, comme indiquant du moins le caractère le plus saillant

de chaque série (1). On fait observer, en outre, que l'ordre de

ces trois séries correspond à l'ordre des trois premières années

d'enseignement dans les écoles de droit, soit d'après l'ancien,
soit d'après le nouveau règlement qu'en a fait Justinien, comme

nous allons le voir; correspondance qui n'a pas lieu par tousles

points, mais seulement par plusieurs : notamment, pour la pre-

mière série, par les Instituts; pour la seconde, par l'Edit, et

pour la troisième, par Papinien.
Des observations qui précèdent se tire, par conjectures, la con-

clusion que la commission, composée de seize personnes, plus,

comme président, Tribonien, s'était divisée en trois sections, dans

(1)1er SÉRIE.—Extraits : descommentairesde diversjurisconsultes(Pom-

ponius,Ulpien,Paul) surles écritsde Sabinus(ad Sabinum);—des commen-

taires sur certainespartiesde l'Edit (ad Edictum); —des Digestesd'Alfénus

Varuset de Julien;—des Institutsde Gaiuset d'autres(Callistrate,Paul,Mar-

cien, Florentin);—des Règles(Reguloe),titre souslequelavaientécritbeau-

coupdejurisconsultes(Nératius, Gaius,Pomponius,CervidiusScaevola,Paul,

Ulpien,LiciniusRufinus,Marcien); — et enfind'un très-grandnombred'autres

ouvrages.
2e SÉRIE.— Extraits: des commentairessur les parties restantesdel'Edit

(ad Edictum,ad Edictumprovinciale);—descommentairesde divers(Javole-
nus,Nératius,Pomponius,Paul) sur les écrits de Plautius(ad Plautium);—

des Digestesde Celseet de Modestin;— et d'ungrandnombred'autresouvra-

ges, principalementde Modestin.

3e SÉRIE.— Extraits: desQuestions,Réponseset Définitionsde Papinien
— des Questions,Réponsesde divers(Nératius,Africain,Marcellus,Cervidius

Scaevola,Callistrate,Tertullien,Paul, Ulpien,Modestin,JuliusAquila);—et
de plusieursautresouvrages;— avecun appendicede quelquesautresécrits,

ajoutés, à ce qu'il semble,aprèscoup, commepar supplément,parmilesquels

principalementle Digestede Scoevola.
Unepartiede ce travaila été reproduitepar Huyo dans le tomeIII de

Thémis.
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lesquelles avaient été répartis les commissaires, parmi lesquels

figuraient quatre professeurs de droit, en rangeant ceux-ci, par

préférence, suivant l'ordre de leur enseignement ; que les ouvrages

à dépouiller avaient été partagés entre ces trois sections ou sous-

commissionssuivant les trois séries que nous venons de signaler,

la plupart des commissaires ayant, autant que possible, reçu à

dépouiller, de préférence, les livres avec lesquels ils étaient le

plusfamiliers ; enfin que, chaque section ayant fait séparément ses

extraitspour la composition successive de chaque titre dont il y
avaità s'occuper, tous ces extraits étaient ensuite réunis et ser-

vaientà former définitivement, par leur ensemble, le titre en

question.Les extraits étaient-ils faits d'abord par chaque com-

missaireindividuellement pour la part de livres qui lui avaient été

donnésà dépouiller ; ou bien étaient-ils faits en commun dans

chaquesection pour toute la série respective des livres attribués

àcette section? La composition définitive était-elle arrêtée en as-

sembléedes trois sections réunies, ou seulement par Tribonien,
assistéde quelques-uns des commissaires suivant les cas? Ce

sonttoutes hypothèses de minime détail, dénuées de tout docu-

ment,dans lesquelles il est inutile de se perdre. Nul doute que

pourla division générale par cinquante livres, et dans chaque
livrepour la fixation préalable du nombre, de l'ordre et de la

rubrique des titres, les compositeurs du Digeste de Justinien

n'aienttiré exemple, par éclectisme, de ce qui avait été fait par
lesanciens auteurs, surtout dans les nombreux Digestes ou Pan-

dectescomposés autrefois.

Les extraits des trois séries d'ouvrages par lesquelles s'était

opéréela division du travail ne se succèdent pas toujours, en

chaquetitre, dans le même ordre : la série qui a fourni les ex-

traitsles plus considérables soit par leur nombre, soit par leur

importance, ouvre ordinairement le titre, quoique d'autres con-

sidérations aient déterminé en certains cas à faire autrement.

AinsiJustinien nous dit lui-même comment, systématiquement,
afinde mettre en évidence dans la troisième année des études en

droit,l'enseignement de Papinien, et d'y conserver aux étudiants

leursurnom de Papinianistes, les fragments de Papinien ont été

misen tête de la plupart des titres du Digeste expliqués dans

cetteannée (ci-dessous, n° 573). Enfin la séparation n'est pas tou-
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jours radicale entre les séries, le travail de composition définitive

de chaque titre ayant fréquemment, pour les besoins de l'expo-

sition, fait transporter des fragments d'une série dans l'autre:

par exemple, au commencement ceux qui donnaient les notions,

les définitions ou les principes préliminaires, et à la fin ceux qui

marquaient mieux la conclusion. C'est pour cela que la distinc-

tion des trois séries d'ouvrages n'est pas toujours reconnaissable

au premier abord dans chaque titre; qu'il y faut quelquefois un

examen très-attentif, au moyen duquel on parvient à la discerner

et à en suivre les écarts.

Ces conjectures de M. Blume, d'une fine observation, ne man-

quent pas de probabilité, et sont généralement en crédit au-

jourd'hui.
547. Le Digeste ou Pandectes fut publié, pour avoir force de

loi exécutoire à partir du 30 décembre 1833, par deux constitu-

tions, l'une en latin, l'autre en grec, traduction un peu para-

phrasée de la précédente, datées chacune du 17 des calendes de

janvier 534 (16 décembre 533), que Justinien adressait au Sénat

de Constantinople et à tous les peuples, et dont nous donnons

l'analyse, en retenant surtout les détails intéressants qui s'y
trouvent sur la composition de l'oeuvre (1).

« Au Sénat et à fous les peuples :

» C'était chose merveilleuse que de ramener à une unité concor-

dante toute la législation de Rome, depuis la fondation de la ville

jusqu'à nous, espace de temps de presque mille quatre cents ans.

Après avoir invoqué l'aide de Dieu, nous avons chargé Tribo-

nien, haut personnage, avec d'autres très-illustres et très-savants

hommes, de travailler à l'accomplissement de notre désir, tout

ce qu'ils composaient étant toujours soumis à l'investigation
et à

l'examen scrutateur de notre Majesté (2). (On remarquera cette

part de révision finale que Justinien s'attribue personnellement,
ici et ailleurs encore, dans la composition de l'oeuvre.)

(1) PRAEFATIONES,2, De confirmationeDigestorum,ad Senatumet omnes

populos.—ReproduiteauGode,1,17, De veterijure enucleando,et de auc-

toritatejurisprudentiumqui in Digestisreferuntur, 2°.

(2) «NostraquoqueMajestas,semperinvestigandoet perscrutandoea
quae

ab his componebantur,quidquiddubiumet incertuminvcniebatur,hoc,Nu-

minecelestierecta, emendabatet in competentemformamredigebat.»
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» § 1. Apres avoir coordonné les constitutions impériales en

douzelivres dans le Code qui brille de notre nom, nous avons

abordéune oeuvre plus considérable, la révision et. la coordina-

tion de toute l'ancienne jurisprudence : presque deux, mille vou-

lumes,et plus de trois millions de lignes à lire, à scruter, pour

ychoisir ce qu'il y avait de mieux, ensemble que nous avons

réunien cinquante livres, sous le nom de Digeste ou Pandectes,
enle réduisant à environ cent cinquante mille lignes (c'est-à-dire
unvingtième seulement), et le divisant en sept parties, non pas
malà propos et sans motifs, mais en considération de la natuxe

etde l'art des nombres (sed in numerorum naturam et artem

uspicientes).
»§ 2 à 8. La première partie contient ce que les Grecs appel-

lentirpu-ra(prémisses), divisée en quatre livres ; la seconde en

sept,la troisième en huit; — la quatrième, qui est comme l'om-

bilicde toute la composition (qui totius compositions quasi

quoddaminvenitur umbilicum), en. huit livres ; — la. cinquième
enneuf livres, la sixième en huit, et la septième en six. (Le

texte,en mentionnant chaque partie, indique sommairement les

diversobjets qui y sont traités. — Cette division du Digeste en

septparties ne se présente plus, dans l'oeuvre de Justinien, avec

utilitépratique : si ce n'est quelque chose qui en revient dans

l'ordrede l'enseignement (ci-dessous, n° 573).
»§9. Toutes ces choses ont été mises à fin par... (Suit l'indi-

cationdes dix-sept membres commissionnés pour cette composi-
tion: Tribonien, qui la dirigeait; Constantin, comte des sacrées

largesses;deux professeurs de droit à Constantinople, Théophile

etCratinus; deux à Béryte, Dorothée et Anatole; plus onze avo-

catsde renom près le siége supérieur de Constantinople,. dont la

constitutiondonne les noms individuellement.)
» § 10. Notre respect pour l'antiquité est si grand que nous

n'avonssouffert en aucune façon que le nom des prudents fût

passésous silence; chacun d'entre eux qui fut l'auteur de la loi

(quiauctor legis fuit) est inscrit dans notre Digeste. Toutes les

Modificationsfaites dans leurs lois (in legibus eorum), ou même

dansles constitutions impériales par eux citées, sont par nous

sanctionnées,comme si le tout avait été écrit par nous-même,
Sansque personne puisse être assez osé pour vouloir confronter
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le texte tel qu'il était anciennement avec celui que notre volonté

a introduit. (V. p. 399, note.)
» § 11. Mais pour offrir aux commençants des notions pre-

mières qui leur permettent de pénétrer ensuite en des études plus

profondes, nous avons chargé Tribonien, et, sous sa direction,

Théophile et Dorothée, de réunir les divers ouvrages des anciens

qui contenaient l'exposition élémentaire des lois et qui se nom-

maient Institutiones; d'en prendre ce qu'il y aurait de plus

utile, de meilleur, en l'appropriant au temps actuel, et d'en com-

poser quatre livres, avec le même pouvoir d'amendement que

pour nos autres révisions du droit. Cet ouvrage, achevé, présenté

à nous, relu par nous (nobis oblatum et relectum), aura force

de constitution émanée de nous.

» § 12. Toute cette composition du droit romain en trois

volumes, les Instituts, le Digeste ou Pandectes, et le Code, a été

achevée, par la protection de Dieu tout-puissant, en trois ans,

tandis qu'on n'espérait pas, au début, l'accomplir en dix.

» § 13. Nous notifions à chacun cette législation : ensemble de

lois directes, concises, mises à la portée de tous, dont les livres

peuvent être acquis par le pauvre comme par le riche, au moyen

d'une faible dépense au lieu de cette masse de richesses qui aurait

été nécessaire pour se procurer une quantité si considérable et

superflue de tant de volumes.

» § 14, 15 et 16. S'il s'y trouve quelques répétitions, quelque

dissonance apparente, car il n'y en a aucune de réelle, ou quelque

oubli, il faut l'excuser sur l'imperfection de la nature humaine:

il n'y a que la Divinité qui ne puisse faillir en rien.

» § 17. Ces lois ont été colligées de tant de volumes, que les

hommes les plus âgés non-seulement en ignoraient les noms, mais

n'en avaient jamais entendu parler. Ces volumes de l'antique

sagesse ont été fournis en majeure partie par Tribonien, person-

nage très-excellent, beaucoup d'entre eux inconnus même aux

plus érudits. Les collecteurs de notre oeuvre ont lu non-seule-

ment tous les livres d'où nos lois ont été tirées; mais un grand

nombre d'autres encore dans lesquels ils n'ont rien trouvé d'utile

ou de nouveau à recueillir pour notre Digeste.
« § 18. Mais comme même les oeuvres divines sont perfec-

tibles, et qu'il n'est rien qui puisse rester perpétuellement
dans
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lemême état, si plus tard il surgit quelque motif d'ajouter ou de

modifier, la sagesse et le pouvoir impérial y pourvoiront.
» § 19. Pères conscrits, et tous habitants de l'orbe terrestre,

rendez donc grâces à la Divinité suprême qui a réservé pour
votretemps une oeuvre si salutaire! Vénérez, observez ces lois

(etadorate et observate). Que nul ne tente, soit devant le juge
soiten toute autre discussion où la loi doit intervenir, de citer,
démontrer quelque passage que ce soit d'autres livres que de nos

Instituts, de notre Digeste, et des constitutions coordonnées ou

promulguéespar nous, sous les peines du crime de faux contre

letéméraire coupable d'un tel fait, et contre le juge qui l'aura

souffertà son audience.

» § 20. Afin qu'il soit manifeste de quels législateurs (ex qui-
buslegislatoribus), de quels de leurs ouvrages (quibusque libris

eorum), et de combien de milliers de matériaux a été édifié ce

templede la Justice romaine, nous avons ordonné d'en placer la

listeen tète de notre Digeste. Nous avons choisi les législateurs
oucommentateurs (législatures autem vel commentatores) qui
étaientdignes d'une si grande oeuvre, que les princes nos prédé-
cesseursavaient daigné admettre, et nous les avons investis tous

d'uneégale autorité, sans prérogative d'aucun d'entre eux sur les

autres;car les dispositions par nous adoptées ayant toutes force

deconstitution, comme promulguées par nous, comment pour-
rait-ily avoir plus de puissance dans l'une que dans l'autre? (Le

registreou catalogue ordonné ici par Justinien nous est-il par-
tenu?Il s'en trouve un mi-parti grec et latin, en tête du très-

vieuxmanuscrit désigné sous le nom de Pandectes Florentines ;
maisl'indication des ouvrages des jurisconsultes dont les frag-
mentsont servi à former les lois du Digeste y est tellement incom-

plètequ'on a peine à croire que ce soit là le catalogue origi-
naire(1). Ces jurisconsultes sont au nombre de trente-neuf. Bien

queJustinien pose en principe qu'il n'a fait choix que d'anciens

(1)D. GODEFROYa donnéce catalogue,mi-parti grecet latin, en têtede son
éditiondu Corpusjuris; POTHIERl'a donné en latin dans ses Pandectes

(P CXXXVI),en y faisantles additionsnécessairespour l'expliquerou pour le

compléter.Nousle donnonsen appendicea la fin de cettehistoire.Ce cata-

loguen'indiquequelesjurisconsultesdontles fragments, intitulésde leur nom
etdutitre do l'ouvragedontchaquefragmentest tiré, formentloi au Digeste,
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jurisconsultes autorisés, il en est deux parmi eux, Hermogénien
et Arcadius Charisius, trop récents pour être rangés dans cette
classe (ci-dess., n° 534). On remarquera la qualification de legis-
latures, qu'on n'hésite pas à donner, au temps de Justinien, à

ces anciens prudents autorisés, et celle de leges à leurs écrits ;

qualification que nous avons signalée déjà dans un document

antérieur (ci-dess., n° 525).
» § 21. Que nul jurisconsulte, dans le présent ou dans l'ave-

nir, n'ait l'audace d'annexer à ces lois des commentaires ; nous

permettons seulement les traductions du latin en grec, et les som-

maires nommés paratitla, destinés à développer les titres ; mais

non les interprétations, ou, pour mieux dire, perversions.
Peines dn crime de faux contre ceux qui auront contrevenu à cette

prohibition et destruction de leurs volumes.

» § 22. Mêmes peines contre ceux qui écriraient, à l'avenir,
nos lois par sigles ou abréviations : tout, y compris les noms des;

prudents, les titres, le numéro des titres, doit être exprimé, non

par sigles, mais par lettres; que ceux qui achèteraient des livres

écrits en une partie quelconque par sigles, sachent qu'ils auront

une propriété inutile, n'étant admis à en rien citer en justice.

Quant à l'écrivain, indépendamment de la peine de faux, il sera;

tenu de restituer au double l'estimation du livre à celui qui l'aura

acheté ou fait faire de bonne foi.

» 23. Les lois de ces Codes, savoir des Instituts ou Eléments,
et du Digeste ou Pandectes, auront force exécutoire sous notre

troisième et bienheureux Consulat, le trois des kalendes de jan-
vier (30 décembre 533), pour toutes les causes à venir ou encore

pendantes devant le juge, mais non pour celles assoupies par
sentence finale ou par amiable composition, lesquelles nous ne

voulons en aucune manière qu'on puisse réveiller. (Donner effet

aux lois nouvelles, non-seulement sur les faits à venir, mais

même sur les causes encore pendantes, c'est un vice capital
de

rétroactivité pour toute loi portant innovation et enlevant ainsi

des droits antérieurement acquis ; mais non pour celles qui ne

font qu'interpréter le droit préexistant.)

et non lesjurisconsultes,en très-grandnombre, dontles opinionss'y trouvent
citéesou rapportées.
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» §24. Que tous nos juges aient ces lois pour leur juridiction;
et que particulièrement le préfet de Constantinople et les trois

préfetsdes prétoires d'Orient, d'Illyrie, de Lybie avisent à les

publieret à les faire connaître à tous ceux qui sont soumis à leur

juridiction.
»Donné le 17 des kalendes de janvier, sous le troisième con-

sulatde Justinien (16 décembre 533). »

108. Instituts (Institutions, Instituta, Elemenla).

548. Avant même la publication du Digeste, l'empereur,
commeil l'avait annoncé dans sa première constitution De con-

eeptioneDigestorum (ci-dess., p. 434, § 11), et comme il le dit

danssa constitution De confirmatione (ci-dess., p. 440, § 11),
confiaà Tribonien, à Théophile et à Dorothée, professeurs de

droit,l'un à l'école de Constantinople et l'autre à celle de Béryte,
lesoinde réunir les divers traités élémentaires que les anciens

avaientlaissés sous le titre d'Institutiones, et d'en extraire un

traitédu même genre, portant le même titre, destiné à ouvrir

auxétudiants l'entrée de la science, et à leur donner, d'une ma-

nièresimple, abrégée, les principes des lois. Les livres conçus

d'aprèsce plan n'avaient pas été rares chez les anciens : à en

jugerseulement par ceux qui nous sont indiqués au Digeste,
noussavons que Gaius, Callistrate, Paul, Marcianus, Florentin,
avaientpublié des Institutiones; sous d'autres titres avaient

paruaussi d'autres ouvrages élémentaires, tels que les Sentences

dePaul et les Règles d'Ulpien, qui nous sont parvenus en partie.
Lelivre commandé par Justinien, sous les titres d'Institutiones

ouElementa, fut rapidement terminé; il fut extrait en grande
partiedes anciens traités élémentaires que nous venons de signa-
leret surtout des Instituts de Gaius, qui étaient le plus en crédit.

Depuisqu'il nous a été donné d'en pouvoir faire la comparaison,
nousavons reconnu qu'avec ceux-ci la division, l'ordre des ma-

tières, une infinité de passages sont identiques. Mais dans les

Institutsde Justinien, l'on n'a pas séparé, comme dans le Digeste,
lesdivers fragments; on n'a pas indiqué les sources d'où on les a

tirés;ils sont tous confondus et mêlés aux explications, aux théo-

ries nouvelles que les rédacteurs des Instituts donnèrent eux-

mêmes, de manière à former une exposition suivie.
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549. Ce traité, bien qu'il ne fût, pour ainsi dire, qu'un livre

destiné aux écoles de jurisprudence, reçut cependant le caractère

de loi. Il avait été commencé longtemps après le Digeste, il fut

publié près d'un mois avant (le 22 novembre 533), par une con-

stitution spéciale qui sert de préambule (proemium) aux Insti-

tuts, et que nous donnons dans notre second volume. Mais ces

deux ouvrages législatifs ne durent devenir exécutoires tous les

deux qu'à partir du 30 décembre 533 (1).

109. Nouvelleéditiondu Code(Codexrepetitoeproelectionis).

550. « Justinien au sénat de Constantinople (2) :

» Depuis la publication du Code dans lequel nous avons fait

réunir en un seul corps (in unum corpus colligere), et purger de

tout vice (omnique vitio purgare) les constitutions impériales,
» § 1. Ayant résolu de passer à la révision de l'ancien droit,

nous avons publié cinquante décisions et plusieurs autres consti-

tutions liées à l'exécution de ce projet (ad commodum propositi

operis pertinentes), et finalement tout l'antique droit, amendé,

dégagé de toute prolixité superflue, et élucidé, a été exposé dans

nos Instituts et dans notre Digeste.

§ 2 et 3. Mais les cinquante décisions et les constitutions nou-

velles ne se trouvant pas dans le corps de notre Code, auquel

elles sont postérieures, et plusieurs de celles qui y étaient ayant

besoin d'être corrigées, nous avons chargé Tribonien (ministre-

directeur de toute notre oeuvre législative), Dorothée (professeur
de droit à Béryte), Menas, Constantin et Jean (avocats au Siége

supérieur de Constantinople), de réunir, sous les titres qui les

concernent, les nouvelles constitutions aux premières, et de sup-

primer sans crainte parmi celles-ci celles qui leur paraîtraient

superflues, abrogées, répétées ou contradictoires. Nul n'ignore

les avantages d'une seconde édition; nous en trouvons, pour
les

livres antiques, non-seulement de premières, mais aussi de

secondes, que les anciens nommaient repetitoe proelectiones.
» § 4 et 5. Ce nouveau travail nous a été présenté ; nous ordon-

nons qu'on en fasse une seconde édition du Code, et nous défen-

(1) Pourde plusamplesdétails,voirnotrearticleInstituts, ci-dessous,t. II,

en tête de l'Explication historiquedes Instituts.

(2) CONST.III, en tête du Code,De emendationeCodicisD. Justiniani.
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lionsqu'à partir du 4 des calendes de janvier, année de notre

quatrièmeconsulat (29 décembre 534), il puisse être rien cité

devantles juges, des cinquante décisions, des constitutions posté-
rieuresou du premier Code, que ce qui se trouve dans cette

secondeédition. Si, par la suite, quelques améliorations sont
reconnuesutiles, nous y pourvoirons par des constitutions qui
formerontune collection à part (in aliam congregationem), sous

le nom de Nouvelles constitutions (Novelloe constitutiones).

(Nousne saurions attribuer, avec Puchta, cette dernière disposi-
tionau désir de rassurer ceux qui achèteraient la seconde édition

duCode contre le désagrément qu'avaient éprouvé les acquéreurs

dela première, c'est-à-dire contre la crainte d'être obligés, plus

tard,d'en acheter une troisième. C'est prendre les choses par un
bienpetit côté : tandis que des raisons majeures, celles de la

dignitéet du crédit du Code lui-même, jointes à l'exemple de ce

quiavait eu lieu précédemment pour le Code Théodosien et pour
lacollection des Novelles venues après, commandaient qu'il en

fûtainsi.)

« Défense, comme pour les Instituts et le Digeste, d'écrire

aucunepartie quelconque du Code par sigles ou par abréviations.

« Donné à Constantinople, le 16 des calendes de décembre,

quatrièmeconsulat de Justinien (17 novembre 534). »

551. Cette édition nouvelle est celle que nous possédons.

L'autre,tombée en abandon, nous est inconnue. Ce Code est,

commele premier, partagé en douze livres ; il contient de moins

plusieursconstitutions qui ont été supprimées; aussi arrive-t-il

quelquefoisque les Instituts renvoient à certains passages qui ne

setrouvent pas dans le nouveau Code, et qui sans doute étaient

dansle premier. Les constitutions sont placées sous différents

titres,avec l'indication des empereurs à qui elles appartiennent;

maiselles ont été altérées comme les fragments des jurisconsultes.
Laplus ancienne est d'Adrien, d'où quelques-uns ont cru pouvoir

conclure,ce qui ne se dit plus guère aujourd'hui, que les consti-

tutionsimpériales datent seulement de ce prince.

110.Novelles(Novelloeconstitutiones.— Plustard, Authenticoe,Corpus
authenticorum.)

552. Déjà le nom de Novelloe constitutiones (pour nous, par
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abréviation, Novelles) avait été donné à des constitutions publiées

postérieurement au Code Théodosien, par Théodose et par ses pre-

miers successeurs. Justinien, qui, après les recueils législatifs qu'il

avait fait faire, régna encore trente ans passés, promulgua, ainsi

qu'il l'avait prévu et annoncé dans la constitution même ordonnant

la seconde édition de son Code (ci-dess., p. 445, §4), des novelles,
en grand nombre, qui souvent modifient le Digeste, les Instituts et

le Code. Cette activité législative se produisit dès l'année même qui

suivit la mise en vigueur du Code de seconde édition, c'est-à-dire

dès l'an 535, et continua, en s'affaiblissant d'une manière très-no-

table à partir de l'an 543, date de la, mort de Tribonien, jusqu'à

celle de la mort de Justinien, en 565. Si l'on divise cet espace

de trente ans en périodes quinquennales, sur cent quarante-six
novelles dont il nous est possible de déterminer la date avec

certitude ou avec probabilité, après en avoir trouvé cent huit dans

la première période, on n'en trouvera plus, tant la décroissance

est rapide, que vingt dans la seconde, six dans chacune des deux

suivantes, et trois seulement dans chacune des deux dernières.

553. Tandis que la langue nationale de l'État, celle qui re-

présentait son histoire et sa grandeur, était la langue latine, et

que le monument législatif de Justinien, destiné à n'être qu'un

arrangement de l'ancien droit, c'est-à-dire les Instituts, le Digeste
et le Code, avait conservé cette langue originaire : le grec étaitla

langue courante parmi les populations byzantines (1). Ce fut en

grec que furent promulguées, pour la plupart, les Novelles, qui

rompaient davantage avec le droit ancien, et qui n'avaient plus

guère affaire avec l'Occident, où Justinien n'obtenait qu'une

espèce de reprise de possession bien précaire; quelques Novelles

cependant furent édictées en latin; et quelquefois la même dans

les deux langues : en grec, dit Justinien, pour l'utilité de la mul-

titude (propter multitudinis frequentiam) ; en latin, laquelle
aura

aussi une force non moins grande, par le motif qu'elle était la

représentation de la République (propter Reipublicoe figuram (2).

(1) Arcadius,le premier,permitde rédigerlesjugementsen grec. (COD.",

45, 12, Desent, et interloc.)
(2) NOVEL..66, ch. 1, §2 : « AliaquidemGraecorumlinguaconscriptas

proptermultitudinusfrequentiam,alirveroLatina,quaeetiamfirmissima,prop-
ter Reipublicaefiguram,est. »
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Cettediversité ou cette alternative de langage a nui à l'unité, à

larégularité de la diffusion des Novelles et de la transmission de

tesactes jusqu'à nous. Elle a exigé, de l'une à l'autre langue,

destraductions que les Constitutions de Justinien permettaient :

quelques-unes de ces traductions ont été faites sous Justinien,

d'autresaprès lui, et il y en a eu jusque dans les temps moder-

nes.Celles destinées à la promulgation en Italie, qui fut ordon-

néepar Justinien, en 554, ont dû être des traductions officielles;

d'autresne sont que des oeuvres privées, ce qui altère de plus en

plusla pureté et le caractère public de ces documents lorsqu'ils

nenous sont parvenus que de cette façon.

554. Justinien avait certainement l'intention que ses Novelles

formassent, à la suite des Instituts, du Digeste et du Code, une

autresorte de recueil. Il l'annonce, à l'avance, dans la constitution

mêmeordonnant la seconde édition de son Code : « Et in aliam

congregationem referatur » ; mais il est dans la nature de pa-
reillesconstitutions, pour un prince, de ne prendre fin qu'avec
lui-mêmeet de ne présenter jamais, par conséquent, pour lui, une

oeuvreachevée. Nous voyons par plusieurs passages des Novelles

qu'ellesétaient déposées dans les archives de l'empire (in sacro la-

terculodeponi) ; qu'il existait un livre, volume ou recueil des lois,

danslequel elles étaient transcrites (in libris legum transcribi;

legumvolumen; sacrarum nostrarum Constitutionum volumen;

sacrarumnostrarum Constitutionum lectio) (1); elles venaient y

prendreplace comme nos lois, ordonnances ou décrets viennent la

prendredans notre Bulletin des lois, ne formant rien autre qu'une

agglomérationsuccessive, dans l'ordre chronologique, sauf quel-

quesécarts : sorte de recueil, non pas publié, mais tenu dans les

archives.Les Novelles de Justinien, promulguées et répandues cha-

(1)Nov.17, De mandatis Principum, Praef.: «Eademmandataet in

librislegumtranscribi,et in sacro laterculodeponi praecipiat.»
—Nov. 24,

DeproesidePisidioe,ch. 6, pr. : «Sacramandatajussimusin sacro laterculo

reponi.»—§ 1 : « Hancsane legem tum sacrarumnostrarumConstitutionum

lectiomonstrabit;jussimusenim et banc inter cas describere.» — Nov. 25,

DeproetoreLycaonioe,Epilog.: «PrsesentemitaquelegemNos quidemsacra-
rumnostrarumConstitutionumvoluminijussimusinscri.» — Nov. 26, De

proetoreThracioe,in fine; »Atquehancsane,praesentemlegembabebitquidem
legumvolumen.»
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cune isolément, ont-elles jamais constitué officiellement un autre

genre de recueil que celui-là? Ont-elles été réunies et publiées en

un Code spécial soit par Justinien, du moins pour celles parues jus-

qu'au moment où il aurait fait publier ce Code, soit par Justin II,

son successeur immédiat? La question peut offrir quelque doute

encore (1), bien qu'il faille convenir qu'il n'apparaît aucune

trace textuelle de constitution ou acte du prince ayant ordonné

rien de semblable, comme il avait été fait pour les autres recueils

de Justinien, et qu'il serait étrange, si pareille constitution avait

été édictée, que le texte n'en fût pas rapporté ou cité quelque part.
Un fait certain, c'est que diverses collections, plus ou moins éten-

dues, en ont été faites, à divers points de vue, comme oeuvres

privées, d'autres dont le caractère est pour nous douteux : et c'est

par elles, tant bien que mal, que le texte des Novelles nous est

parvenu ; mais nous n'en possédons aucune comme Code officiel.

555. Les collections à nous connues, ayant indubitablement

un caractère privé, spécial à chacun des auteurs, sont celles de

Jean d'Antioche, surnommé le Scolastique, et celle de Julien.

Elles ont l'une et l'autre deux particularités remarquables et dignes

(1) PAULWARNEFRIDE, connusousle nomde PAULDIACRE, né vers740à

Cividale(l'ancienForum-Julii de la Vénétie),lequel, après avoirété secré-

taire du roi desLombardsDidier, avoirvécuà la cour de Charlemagneet à

celle du duc de Bénévent,est mort en 801 au monastèredu mont Cassin,a

placé dans son histoire des Lombards(De gestis Longobardorum)un petit

chapitreconsacréau règnede Justinien(1, 25, De regnoJustiniani, et victo-
riis ejus). Il y décritexactementet laconiquementce qui concernele Code,le

DigesteouPandectes,les Instituts;et, quantauxNovelles,il s'exprimeainsi:
«Novasquoqueleges, quasipsestatuerat,in unumvolumenredactas,cundem
CodicemNovellarumnuncuparisancivit.» (On trouveracet ouvragedansle

1ervol. desRerumltalicarum scriptores, de MURATORI).Voilàdoncuntémoi-

gnagequi présentelesNovellescommeayantété réuniesen unvolumeoucode

par les ordresmêmesdeJustinien.Il est vrai quec'est le témoignaged'unhis-
torienet non d'un jurisconsulte,au huitièmesiècleseulement,et l'ona sup-

posé, un peu gratuitement,que c'était le volumeabrégéde Julien,qu'ilavait

sousles yeux.— Il est reçuen usaged'opposer,en senscontraire,à ce témoi-

gnage, celuid'unsavantcanonistegrec, patriarchede Constantinopleautemf-
même de Justinien, JEAND'ANTIOCHE,surnomméLESCOLASTIQUE;maisnous

montreronsau numérosuivantcommenton peut entendretout autrementle

passagede Jean d'Antioche,de sorteque la questionà nosyeuxrestedouteuse.
Nousinclinons,toutefois,jusqu'à preuveplus certaine, pour l'absencedun-

Codede Novellesqui auraiteuun caractèrearrêté et officiel.
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deconfiance, la qualité des auteurs et le temps où elles ont été

faites,peu après la mort de Justinien.

Jean, savant ecclésiastique, étant, sous le règne de Justinien,

prêtred'Antioche (presbyter), avait publié un recueil en grec de

sacréscanons extraits des livres des Apôtres, des conciles ou sy-

nodeset des Pères de l'Eglise, divisé en cinquante titres, peut-

êtreà l'imitation des cinquante livres du Digeste. Un an avant la

mortde Justinien (en 564), il fut nommé par cet empereur pa-

triarchede Constantinople, en remplacement d'Eutychius, frappé

d'exil.C'est dans cette dignité, occupée par lui jusqu'en 578,

qu'ilentreprit et mena à fin un nouveau travail, consistant à pla-

cersous chacun des titres de son recueil de canons, résumés en

un sommaire très-succinet, les dispositions concordantes des

Novellesde Justinien. Cet ouvrage, également en grec, fut nommé

parlui No'(w.avcbv,titre qu'employa encore plus tard Photius,

autrepatriarche de Constantinople. Cette collection, bien connue

descanonistes, est trop négligée par les historiens du droit civil.

Elleest faite, on le voit par ce qui précède, dans un but restreint,

etne prend dans les Novelles que ce qui a trait au droit ecclé-

siastique.Les Novelles n'y sont pas données intégralement; elles

ysont coupées par fragments, par analyse, suivant le titre des

canonssous lequel elles sont rangées, et sans date. Mais elles por-
tentune indication qui a son prix : chacune son numéro d'ordre,

celui,sans aucun doute. qui leur appartenait à cette époque,

et, chose a bien noter, aucun de ces numéros, sauf un seul (la

NovelleVI), ne concorde avec ceux attribués aux Novelles dans

noscollections. C'est ce livre dont il est d'habitude d'invoquer un

passagecomme preuve que les Novelles de Justinien étaient res-

téesdispersées isolément, et non codifiées. Mais ce passage peut
êtreentendu tout autrement : on peut dire que Jean, au con-

traire, semble parler à ce propos d'un Code, et que les Novelles

éparsesçà et là dans ce Code, qu'il lui a fallu rechercher et

recueillir, sont celles relatives au droit ecclésiastique, dont il a

transcrit les différentes dispositions à la suite de chacun de ses

titresde droit canon, en y mêlant aussi de fréquents extraits du

Codede Justinien et quelques-uns du Digeste, sous la rubrique de

Legescum hoc titulo concordantes (1). Jean d'Antioche fait va-

(1)Nousavonseu en France une belleéditiondes deux recueilsde JEAN

29
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loir son travail, et le soin qu'il a dû prendre pour réunir et

coordonner ces matériaux épars.

Quant à Julien, il était, au temps même de Justinien, profes-
seur de droit à l'école publique de Constantinople, un successeur

de Théophile et de Cratinus; il donna, du vivant même de Jus-

tinien, ou suivant d'autres peu de temps après sa mort, en 570,

un abrégé des Novelles en latin, connu sous le titre de Jiliani

Novellarum Epitome. Cette collection, divisée en deux livres,

n'embrasse que cent vingt-cinq Novelles, dont elle ne nous fait

pas connaître le texte intégralement, mais seulement en abré-

viation. Elle n'en est pas moins, quoique dans de telles limites,

une des collections qui mérite d'inspirer le plus de confiance,

parce que l'origine en est certaine, contemporaine de ces docu

ments eux-mêmes, et qu'elle émane d'un homme très-compétent.
Ce livre, à notre avis, a été surtout un livre d'enseignement et

d'instruction simplifiée. Biener, dans son Histoire des Novelles

de Justinien (1824), a émis la pensée, reproduite depuis par

plusieurs, entre autres par Puchta, que cet abrégé en latin fut

fait par Julien en vue de faciliter l'application des Novelles dans

la partie de l'Italie soumise à la domination de l'empire. Que

cette prévision ait été pour quelque part dans l'oeuvre de Julien,

il n'y a rien là que de fort probable ; mais, à coup sûr, un pro-
fesseur de droit à Constantinople, habitué à expliquer aux étu-

diants l'ensemble du droit romain dans les textes de Justinien, en

la langue originaire et nationale (propter reipublicoe figurant),
devait être inévitablement porté à ramener à cette langue juri-

dique son abrégé des Novelles, dont quelques-unes étaient en

latin, la plupart en grec, et d'autres dans les deux langues. La

population de l'empire, quant au langage commun, était dou-

ble ; Justinien avait prévu et autorisé les traductions. Théophile

D'ANTIOCHE, texte grec et traductionlatine,,dansle tomeII de la Ribliotheca
juris canoniciveteris, par GUIL.WOELLet HENR.JUSTEL, Paris, 1601,in-fol.

Voici,dansla traductionlatine, le passageen question(page 603, préfacedu

titre 1erdu Nomocanon): «Ea quaecum... sacrisCanonibusconjunctasunt,e

divinisnovisconstitutionibus,quaesecundumcodicema divinsesortisJustiniano

promulgataepassimdispersaesunt,transcripsi.« — On voit que mêmelespa-
triarcheschrétiensappelaient, en ce temps-là,divineslesNovelleset divinela

destinéede Justinien.
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donne une paraphrase grecque des Instituts; et, à l'inverse, Ju-

lien, son successeur dans la chaire, un abrégé en latin des No-

velles. Quant à l'Italie, nous avons tout lieu de croire que lors-

qu'elles y ont été promulguées par les ordres de Justinien, en

554, ce qui est un fait certain (ci-dessous, n° 596), elles Font été

enune traduction latine intégrale, et non en abrégé.
Telles sont donc les deux collections privées dont le caractère

estpour nous indubitable et que nous possédons : — l'une, celle

de Jean d'Antioche, dans un but très-restreint, appropriée uni-

quement à ce but, et hors de là utile seulement pour quelques

points de l'histoire des Novelles; — l'autre, celle de Julien,

embrassant, sinon toutes les Novelles, du moins leur ensemble,
maisseulement en un texte abrégé.

Précisément parce que c'était un abrégé, l'Epitomé de Julien,
commeil arrive à ces sortes d'ouvrages, se répandit davantage,

particulièrement en Italie à cause de la langue dans laquelle il

étaitécrit; et de bonne heure dans les Gaules, où il fut connu

avantles autres parties du droit de Justinien, qui n'y ont jamais
étépromulguées. Il était désigné fréquemment au moyen âge par
leseul mot de Novella. On en possède un grand nombre de ma-

nuscrits, dont quelques-uns récemment découverts; il en a été

impriméplusieurs éditions, entre autres celle d'Ant. Augustinus
auseizième siècle et celle des frères Pithou (1).

556. Les collections dont Furigine et le caractère restent dou-

teux,mais qui ont sur les précédentes le grand avantage de nous

donnerintégralement le texte de la plupart des Novelles, sont

aussiau nombre de deux, l'une en latin, l'autre en grec.
la collection latine, qui contient cent trente-quatre novelles,

traduitesen latin quant à celles qui avaient été promulguées en

grec, était répandue aussi très-anciennement en Italie, sous le

nomde Authenticoe pour les Novelles, et de Liber ou Corpus

authenticarum, plus brièvement Authenticum pour le recueil;

quelquesmanuscrits nous en sont parvenus; mais l'origine en dé-

fi) ANT.AUIGUSTINICollectioconstitutionumgroecarumCodicisJustiniani,

etJulianiNovellarumepitome, cum paratitlis et scholiis. Herdae, 1567,

in-8°Basilcae,1576, in-fol. —PET. ETFR. PITHOEORUM,Observationesad

Codicemet NovellasJustiniani, Parisiis,1689, in-fol.L'Epitoméde Juliens'y
Prouveimprimé.

29.
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meure inconnue. C'est à tort qu'on rattache communément ce

nom d'Authenticoe à une anecdote sur Irnérius, et qu'on le fait

dater seulement de l'époque où ce chef des glossateurs eut reconnu

l'authenticité de ces textes qu'il avait d'abord niée; le nom d'Au-

thenticoe existait auparavant, et l'anecdote elle-même, vraie ou

fausse, en est la preuve. C'est, en effet, sous le nom d'authenti-

ques qu'on lui opposait, dans un procès, un texte de cette col-

lection, lorsque, pour le besoin de sa cause, il s'écria : « A

d'autres, bonhomme (vade, bone homo!) » , ajoutant que ce livre

avait été fait non par Justinien, mais par quelque moine, et qu'en

conséquence il n'était pas authentique; et c'est également sous

le nom d'Authentiques que, dans une de ses premières gloses

sur le Code, il en conteste, par diverses raisons qu'il déduit, l'au-

thenticité (1). Ce nom est venu, bien avant les glossateurs, soit

par opposition à l'Epitomé de Julien, soit plutôt par la tradition

considérant ces textes des Novelles comme ceux qui avaient été

promulgués en Italie, à partir de 554, en exécution des ordres de

Justinien. Ce serait aussi par la même tradition que cette version

latine, dont on ignore les auteurs, aurait été considérée comme

celle de la promulgation en Italie, et désignée sous le nom qu'elle

portait de versio vulgata, traduction promulguée ou vulgarisée,

généralement reçue. Quelques critiques ont invoqué à l'appui
de

cette opinion le passage de Paul Diacre que nous avons cité ci-

dessus (n° 554, en note), mais on voit, en le lisant, qu'il ne parle

en rien de traduction.

(1) IRNERIUS,Glose sur la constitutionpréliminairedu Code, n° III, De

emendationeCodicis,§ 4 : «Hinc argumentumsumi potest quod liberiste,
id estAutentica,sit repudiandus.EjusenimstyluscumceferisJustinianiconsti-

tutionibusnullomodoconcordat,sedomninointer se discrepant.Itemejuslibri

principiumnullumest, nec seriemnec ordinemaliquemhabet. ItemNovellae
istaeconstitutiones,de quibushic loquitur,nonpromittunturniside novisnego-
tiiset nundumlegumlaqueisinnodatis.»(Rapportépar SAVIGNY,Hist. dudroit
romainau moyenâge, t. 3, p. 346 de la traduction, d'après le manuscritde

Munich,n° 22, et celuide Vienne,n° 15.)
ODOFREDUS, Glosesur la mêmeconstitution: «CumDom.Irn. allegaretsemel

injudicio, et appositumfuit sibi de quadamlege auth. quaeei contradicebat,

ipse dixit: Vade, bonehomo! quialiber ille nonerat a Justinianofactusseda

quodammonacho,et ideononerat authenlicus...Sed ipse posteamutavitopi-
nionemsuam... et dixit quod standumerat illi libro.» (Rapportépar SAVIGNY
au mêmeendroit, p. 347.)
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Le nom d'Authentiques, qui n'appartient pas au temps de Jus-

tinienlui-même, mais qui n'est qu'une dénomination venue après

coup, a durant très-longtemps supplanté presque celui de No-

velles; il était courant dans les livres de droit, au palais et dans

les lettres : jusqu'à en faire ces locutions qui se lisent en nos

vieux auteurs, authentiquer une femme; une femme authenti-

quée,c'est-à-dire traitée comme le prescrit la novelle 134, ch. 10,

encas d'adultère.

L'Authenticum a été modifié, dans sa forme et dans son con-

tenu, par les glossateurs (1); les manuscrits transmis par cette

voienous en sont arrivés, en conséquence, plus ou moins défec-

tueux.M. de Savigny en a signalé un, qui se trouve à Vienne,

danslequel, sur les cent trente-quatre novelles, une seule man-

que, et qui paraît reproduire en sa disposition originaire notre

recueil. M. Heimbach en a profité, en s'aidant en outre des pro-

grèsde la critique moderne, pour en donner une édition dégagée
del'arrangement des glossateurs, et aussi pure que possible (2).

557. Enfin la collection dont il nous reste à parler, qui nous

a transmis les Novelles de Justinien en texte grec, est, comme la

précédente, d'origine inconnue. Celle-ci nous est parvenue par
deux manuscrits qui se sont trouvés l'un à Florence, l'autre à

Venise, se complétant l'un par l'autre dans leurs lacunes. Elle

contientcent soixante-huit documents, portant chacun son numéro

d'ordre, parmi lesquels se trouvent intercalés, vers les derniers

numéros, quelques Novelles de Justin II et de Tibère II, les deux

successeurs immédiats de Justinien, et deux édits du préfet du

prétoire; sous les autres numéros, au nombre de cent cinquante-

neuf, sont les Constitutions de Justinien. Parmi celles-ci cepen-
dant il en est quatre qui, sauf quelques légères variantes, figu-

(1)Surles cent trente-quatrenovellesde l'Authenticum, les glossateursen
avaientdétachétrente-septcommeétant sansapplicationutilede leurtemps, et
ilsles avaientnommées extravagantes ou extraordinaires; les autres, au
nombrede quatre-vingt-dix-sept,étaient les authentiquesordinaires. Le tout
avaitétédivisé, par imitationduCode, en douzeparties,nomméesCollationes
(commequi dirait contingents) : neuf pour les authentiquesordinaires, et

oisPourles extravagantes,qui avaientfinipar ne plusêtre copiéesintégrale-
ment, oumêmepasdu tout, dansles manuscritsde cesépoques.

(2)G. E. HEIMBACH,Authenticum: novellarumconstitutionumJustiniani

versiovulgata,Leipzig,1846-1851,2 vol.in-8°,
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rent chacune en double : ce qui s'explique, pour les unes parce

qu'ayant été promulguées dans les deux langues, la traduction du

latin en grec est venue faire double emploi dans la collection, et

pour les autres parce que la même constitution a été adressée,
avec variantes, à des parties différentes de l'empire; en outre, il

en est trois qui appartiennent à une réunion spéciale de treize

constitutions nommées, non pas Novelles, mais Justiniani imp.
Edicta. Déduction faite de ces quatre doubles et de ces trois

édits, il reste dans notre collection grecque cent cinquante-deux
Novelles diverses de Justinien (1).

La langue dans laquelle les Novelles nous sont offertes dans

cette collection a fait penser avec raison que, pour celles pro-

mulguées en grec, nous avons ici le texte original. Loin de tirer

défaveur du fait que quelques constitutions y figurent en double,

et qu'il s'y trouve intercalé, vers les derniers numéros, des no-

velles de Justin II, de Tibère II et deux édits du préfet du pré-

toire, c'est pour nous un indice de plus de cette originalité. Le

collectionneur a fait son recueil probablement sous Tibère II, à

coup sûr pas auparavant. L'ordre n'en est pas bon, ou plutôt il

n'y en a pour ainsi dire aucun ; mais l'important pour nous, c'est

l'originalité du texte. Le meilleur ordre, pour une série de docu-

ments pareils, eût été l'ordre exactement chronologique : or il

n'a été observé ni dans cette collection grecque ni dans la col-

lection latine de l' Authenticum. Il y a plus, et c'est le plus grave

reproche tant pour l'une que pour l'autre de ces deux collections,

un très-grand nombre de novelles n'y portent aucune date ou n'y

ont qu'une date incomplète. Il faut un travail de critique pour

reconstruire ces dates avec certitude, et quelquefois seulement

par approximation et probabilité.
La collection grecque a été éditée pour la première fois en

(1) Lesancienséditeursou interprètes, et Cujas, dansson Expositiondes

Novelles,ontdéjàdepuislongtempsfait remarquerque les numéros140,1**>

148 et 149 de la collectiongrecquesontdesnovellesde JustinII, les numéros

161, 163 et 164 desnovellesde TibèreII, et les denxderniersnuméros161

et 168, des éditsdupréfetdu prétoire; qu'en outreil y a répétition,saufquel-

queslégèresvariantes„entre les numéros32 et 34, 41 et 50, 75 et 104, 143

et 150; qu'enfinles numéros8, 111 et 122appartiennentauxtreize Editsde

Justinien.
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1531, d'après le manuscrit de Florence, par Greg. Haloandre,

avecune traduction latine de lui (Nuremberg, in-fol.); et en

1558, d'après le manuscrit de Venise, par Henr. Scrimger Scot

(in-fol.). Il en a été fait depuis d'autres éditions grecques; et

même,jusqu'au dix-huitième siècle encore, d'autres traductions

latines,considérées comme plus correctes, plus élégantes et d'une

meilleurelatinité que la versio vulgata de l'Authenticum, laquelle
toutefoisa pour elle son ancienne origine et sa générale vulga-
risation.

558. Aux quatre collections dont nous venons de parler, celle,
toutespéciale, de Jean d'Antioche, l'Epitomé de Julien, l'Authen-.
ticumet la collection grecque, il faut ajouter, comme document,
unmanuscrit de la Bibliothèque royale de Paris, qui contient un

index ou catalogue en grec des Novelles. Cujas en a publié la

traduction en latin en tête de son exposition des Novelles, au

tomedeuxième de ses oeuvres, et le texte grec en a été imprimé
enAllemagne en 1840. Ce catalogue paraît avoir été dressé,

commeune sorte de table, sur la collection grecque. Il est dé-

gagé, de même que les collections originaires, des divisions et

subdivisionsintroduites par les glossateurs, se bornant à énumé-
rer successivement, sous une série de numéros d'ordre, chaque
novelledésignée par sa rubrique. Ces rubriques diffèrent quelque

peude celles communément reçues ; elles sont en général plus

brèves,mais elles désignent les mêmes constitutions.

559. Tels sont les éléments d'après lesquels a été dressée, en

lesconsultant ou les combinant les uns et les autres, l'espèce de

collectionéclectique ou composite qui figure, en latin, dans nos

éditionscourantes du corps de droit de Justinien. Ces éditions

sont encore embarrassées, outre le nom d'Authenticoe, de la

divisionen neuf collationes et de la subdivision par titres (chaque
novelleen formant un), deux choses venues des glossateurs,

Étrangèresaux Novelles de Justinien et inutiles. Aussi l'usage le

plus répandu aujourd'hui est-il de citer tout simplement les

Novellespar leur numéro.

560. Sur les cent cinquante-deux novelles diverses de Justi-

nien que nous avons comptées (ci-dess., n° 557), trente se réfè-

rent à des intérêts ecclésiastiques, cinquante-huit à l'administra-

tion,au droit public ou criminel, et soixante-quatre au droit privé.
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Pour qui est fanatique du droit romain des anciens prudents, il y
a ici décadence; pour qui aime à s'avancer vers des principes

plus en harmonie avec la nature bienveillante de l'homme, avec
les sentiments du coeur, le progrès est très-grand. On ne peut
lire sans un mouvement de pleine adhésion et de sympathie tels

passages inscrits aux Novelles ; et l'on y rencontre, à côté de ce

qu'il y avait encore de si défectueux dans la société d'alors, tels

points, celui des successions ab intestat, par exemple, sur les-

quels le système des Novelles, suivi en grande partie dans notre

Code civil, est plus simple et plus satisfaisant que le nôtre.

111. Corpusjuris civilis.

561. La réunion des Instituts, du Digeste, du Code et des

Novelles se désigne sous le titre de Corpus juris, et plus souvent

autrefois Corpus juris civilis, par opposition au Corpus juris
canonici. Dans les textes de Justinien, ou même antérieurement

à lui, se rencontre bien, différentes fois, cette expresssion de

corpus. Par exemple : pour les jurisconsultes, Papiniani corpus;

pour les codes, ex corpore Gregoriani, Hermogeniani, Théo-

dosiani; pour le Bréviaire d'Alaric, in hoc corpore; pour le

Code Justinien, in unum corpus colligere (ci-dess., nos456, 463,

531-1°, 550); mais appliquée, comme dénomination technique,

à tout l'ensemble du monument législatif de Justinien, aug*menté
de quelques additions accessoires (1), elle nous vient du temps des

glossateurs.
Dans le Code et dans le Digeste on nomme depuis longtemps

lois les divers fragments qui sont séparés les uns des autres;

mais plusieurs auteurs préfèrent pour le Code le nom de con-

stitutions, pour le Digeste celui de fragments. Les mots de

constitution et defragment sont plus conformes à l'histoire géné-
rale du droit, ils indiquent l'origine et la nature primitive

des

passages cités : le mot lois, donné par Justinien lui-même, con-

vient mieux au caractère du Code et du Digeste, tous les passages

insérés
dans ces recueils y ont pris une autorité légale, que du

reste ils avaient déjà pour la plupart auparavant, et y sont deve-

(1) Constitutionsde diverssuccesseursde Justinien; — desempereursd'Alle-
magneFrédéric Ieret Frédéric II; — CanonsdesApôtres;— CoutumesLom-

bardes,sur les fiefs;— Paixde Constance.
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DUSde véritables lois, dans le sens où nous entendons ce mot

aujourd'hui. Nous savons comment la qualification de lois (leges)
a été donnée bien souvent par Justinien non-seulement aux dis-

positionscontenues dans les Instituts, dans le Digeste, dans le

Codeou dans les Novelles, mais même, ce qui se faisait avant lui,
auxsentences ou décisions des jurisconsultes autorisés.

La manière de citer le Code et le Digeste n'est pas uniforme

cheztous les auteurs. Dans les ouvrages écrits avant l'école des

glossateurs, soit en Orient, soit en Occident, on remarque sim-

plement l'indication des numéros d'ordre du livre, du titre et

dupassage invoqué, auxquels se joint, mais rarement, le com-

mencement de ce passage; mais à partir des glossateurs, pour
lasûreté des citations et pour la commodité des controverses,
deschiffres multiples disant peu de choses à l'esprit, et le com-

mencement des phrases réveillant au contraire les idées, cette

dernièremanière s'amplifie et s'érige en système. Savigny y voit

unindice certain pour juger d'un vieux manuscrit s'il est anté-

rieurou non à cette école. Cette manière consistant à indiquer
lespremiers mots de la rubrique du titre, ainsi que de la loi et

duparagraphe, était restée en notre ancienne jurisprudence,
commeon peut le voir dans cette citation burlesque de l'Intimé
desPlaideurs de Racine :

«Quine saitque la loi Si quis canis : DIGESTE,
« De vi; paragrnpho,Messieurs,Caponibus,
« Est manifestementcontraireà cet abus?»

Aujourd'huion est revenu à l'usage de donner les numéros. Il
estbon, crainte d'erreur dans les chiffres, d'indiquer aussi les

premiersmots de la rubrique du titre; et, comme renseignement

historique, le nom de l'empereur ou du jurisconsulte à qui appar-
tientla loi citée.

Inutile d'ajouter qu'on emploie souvent pour désigner le Digeste
ouPandectes ce signe ff, que l'on croit venir soit du II grec,
soitplutôt d'un sigle des copistes représentant un D écrit cursi-

vementet barré.

562. Telle fut l'oeuvre législative de Justinien. En même

tempsl'empereur poursuivait son dessein de reconquérir les

diversesparties de l'empire d'Occident. Son règne, aimait-il à

dire, était brillant par les armes et par les arts autant que par
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les lois. Avec Bélisaire reparurent des soldats, la discipline, le

courage, l'audace et les triomphes. Les Instituts et le Digeste

n'étaient pas encore promulgués que le royaume des Vandales

était renversé dans l'Afrique ; et cette contrée, rattachée de nou-

veau comme préfecture à l'empire, se divisait en diocèses, en

provinces, recevait un préfet, des recteurs, des présidents

(an 533). Aussi Justinien, qui, dans le titre de ses lois, s'était

contenté jusque-là des épithètes vulgaires de Pius, Félix, semper

Augustus, en publiant ses Instituts surchargea-t-il son nom des

surnoms de Alemanicus, Gothicus, Alanicus, Vandalicus,

Africanus, et de plusieurs autres encore, dont la plupart ne lui

étaient pas dus.

A l'Afrique succéda bientôt la Sicile, à la Sicile l'Italie; et

enfin les Goths abandonnèrent Rome elle-même, dont les clefs

furent comme un gage de sujétion, envoyées à Constantinople

(an 537). Mais, prises et reprises tour à tour par les Barbares

et par les armées de Justinien, les villes d'Italie n'étaient pas

encore définitivement reconquises. Cependant, tandis que sous

les murs de Carthage, aux rivages de la Sicile, sur les bords du

Tibre, Bélisaire avait réveillé l'ancienne gloire, en Orient, dans ;

la cour de Justinien, l'envie s'attachait au grand homme. A-t-il

soutenu dans Rome un siége héroïque d'une année, et libre enfin,

a-t-il parcouru l'Italie et renfermé dans Ravenne le roi goth qui

ne peut lui échapper : un traité de l'empereur détruit la plus

belle partie de ces avantages, et un ordre le rappelle à Constan-

tinople. A-t-il porté la guerre au milieu de l'Assyrie, et menaçant

la capitale du roi de Perse, a-t-il forcé ce roi à abandonner les

provinces romaines qu'il attaquait, pour venir en hâte défendre

ses propres Etats (an 544) : un ordre de l'empereur le rappelle
à

Constantinople. Reparaissant dans l'Italie, où sa première

conquête était menacée, a-t-il arraché Rome aux Goths qui la

reprenaient et se dispose-t-il à briser en entier le joug de ces :

Barbares : un ordre de l'empereur le rappelle à Constantinople.

C'était ainsi qu'on choisissait le genre de persécution le plus

sensible à un homme tel que lui.

L'eunuque Narsès qui le remplaça n'était pas indigne de cet

honneur : il acheva glorieusement l'ouvrage de Bélisaire. Livrant

toute l'Italie à l'empire d'Orient, il reçut, sous le titre d'exarque,
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lecommandement de ces contrées, il s'établit à Ravenne, qu'il

choisitpour la capitale de son exarchat.

Quant au vieux Bélisaire, une fois encore il repoussa loin de

Constantinopledes ennemis redoutables, les Bulgares, qu'une

irruptionsubite avait apportés (an 559); mais jusqu'au bout de

sacarrière victime des intrigues de cour, tombé en disgrâce,
accuséde complot, dépouillé de ses dignités et de ses honneurs,

réintégré, mais trop tard, quoique dès l'année suivante, il

mourut,et la poésie et la peinture, s'emparant de ses malheurs,
lesornant de tout le merveilleux de leurs fictions, l'ont montré

lesorbites brûlés par le fer et fermés pour toujours à la lumière,
demandantaux passants, dans son casque, sous la conduite d'un

enfant,une obole pour Bélisaire. C'est ainsi que la tradition

poétiquea imputé à Justinien un crime qu'il n'avait pas commis.

563. L'empereur ne survécut pas longtemps à Bélisaire; il

mouruten 565, après un règne de trente-neuf ans, âgé environ

Jequatre-vingt-quatre ans. Quel jugement porter sur lui? Il fut

ontemps, à l'époque de l'étude générale et florissante des lois

fontainesen Europe, où c'était une passion d'attaquer ou de

défendresa mémoire; où les historiens et les jurisconsultes se

divisaienten deux sectes, les Justinianistes et les Antijustinia-

nistes.Montesquieu est bien loin de l'épargner : « La mauvaise

conduitede Justinien, dit-il, ses profusions, ses vexations, ses

rapines,sa fureur de bâtir, de changer, de réformer, son incon-

stancedans ses desseins, un règne dur et faible, devenu plus
incommodepar une longue vieillesse, furent des malheurs réels,

mêlésà des succès inutiles et à une gloire vaine. » C'est à peu
prèslerésumé laconique des inculpations de Procope, d'Évagrius,
d'igathias et de Jean Zonaras contre lui. La plupart de ces

reprochessont mérités. On peut y joindre ses faiblesses impériales
pourThéodora, qui monta avec lui sur le trône de Constantinople,
aprèsen avoir servi le cirque, orné le théâtre, habité le fameux

portiquede prostitution, l'embolum, et à laquelle il remit plus

d'unefoisle sceptre qu'il aurait dû porter lui-même. Ses travaux

législatifsn'ont pas suffi pour le défendre ; et, comme les victoires

appartiennentà Bélisaire et à Narsès, on attribue les lois à Tri-

bonienet à ses collaborateurs. Toutefois Justinien se piquait

d'êtreversé dans l'étude de la philosophie, de la théologie, des
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arts et des lois. Il se plaisait à décider, de son autorité, les contro-

verses théologiques ; à tracer lui-même le plan de ses monuments;

il se vantait de reviser ses lois (ci-dess., n° 547 pr. et § II). Le

projet qu'il, conçut personnellement de les réformer et de les

codifier, quoique emprunté à de précédents essais, suffit pour ho-

norer son intelligence législative. Il eut le mérite de persévérer
dans sa volonté et d'amener à fin ce grand ouvrage.

564. Les jurisconsultes, et surtout ceux de l'école historique,
lui ont reproché amèrement d'avoir, dans son Corps de droit,
mutilant sans respect les anciens auteurs, défiguré leurs opinions
et celles des empereurs. Agissait-il en historien ou en législateur?
devait-il donner à ses sujets un tableau de la science du droit

ancien, ou devait-il leur donner des lois? Il ne faut pas juger les

choses par rapport à nous , à qui Justinien ne songeait pas, mais

par rapport aux habitants de Constantinople et de l'empire. D'ail-

leurs, pour être juste, ce n'est pas le Corps de Justinien, c'estla

barbarie qu'il faut accuser de la perte des manuscrits des anciens

monuments du droit. La plupart des changements qu'introduisit
Justinien sont heureux pour son époque; écartant ce qui n'était

alors pour l'Orient que subtilités inutiles, il créa plusieurs sys-

tèmes plus simples, plus équitables. Et certainement, dans notre

moyen âge, lorsque l'étude du droit, ravivée et propagée en

Europe, se porta principalement sur le Corps de droit de Justi-

nien, la législation de cet empereur, plus naturelle et plus hu-

maine, exerça alors sur la civilisation européenne une influence

que n'aurait pu avoir le droit subtil et contre nature qui l'avait

précédée. Il est vulgaire de reprendre Justinien sur ces idées

incessantes d'innovations, sur ce Code modifiant le Digeste etles

Instituts, sur ces Novelles modifiant le Code et se détruisant entre

elles; sur cette fluctuation jetée ainsi, durant tout son règne,

dans la législation; à quoi on finit par ajouter l'accusation calom-

nieuse, contre Justinien lui-même, d'avoir participé au traite

infâme de Tribonien, dans la vente à prix d'or des jugements
et

même des lois. En somme, il a élevé un grand monument.

112. Tribonienou Tribonien.

565. Comme ministre, Tribonien par ses exactions, qu'atteste

plus d'un historien de cette époque, souleva le peuple;
et

lem-
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pereur,afin d'apaiser la sédition, se vit contraint de l'éloigner

pourquelque temps. Comme jurisconsulte, il possédait des con-

naissancesvariées ; il était versé dans l'étude des anciens ouvrages
dejurisprudence, et, à coup sûr, un très-riche bibliophile, car

desdeux mille volumes compulsés pour la composition du Digeste,
dontl'acquisition aurait exigé une masse de richesses (mole divitia-

tumexpensa) et dont plusieurs auraient été introuvables, le plus

grandnombre fut fourni par sa bibliothèque (ci-dess., n° 547, § 17).

Justinienle qualifie quelque part, dans ses Constitutions, de mi-

nistrede toute son oeuvre législative ( legitimum operis nostri

ministrum.— ci-dess., n° 550, § 2 et 3). Ce fut lui qui en suggéra
souventles projets, les dispositions (suggerente nobis Triboniano),
etquien dirigea la composition. C'est à lui en grande partie qu'il

fautattribuer le mérite et les défauts de cette oeuvre. Assurément

savasteérudition, son commerce assidu avec les écrits des grands

jurisconsultesde Rome, n'avaient pas cloué son esprit, malgré
lerespect et l'admiration qu'il professait pour eux, dans le

surannéde leurs systèmes; il savait s'élever aux considérations,
Ha prévision d'une société nouvelle; il en a mis la trace dans

leslois, surtout dans les Novelles de Justinien; nous faisons,

quantà nous, sous ce rapport, le plus grand cas de sa puissance

intellectuelle et du sentiment qui s'y manifeste très-souvent.

Aprèssa mort (en 543), le nombre de Novelles publiées par Jus-

tiniendécroît tellement, que, tandis que ce nombre, Tribonien

vivant,s'était élevé, dans l'espace des premiers huit ans qui ont

suivile Code de seconde édition, au chiffre de cent vingt-cinq

environ,en ne tenant compte que de celles dont il nous est

possiblede déterminer la date : on n'en trouve plus, Tribonien

mort,que vingt et une dans tout le cours des vingt-deux ans que

duraencore le règne de Justinien.

113. Théophileet quelquesautres professeursde droit.

566. Professeur de droit à l'école de Constantinople, Théo-

philea pris part au travail du premier Code, du Digeste et des

Instituts.Nous avons de lui un écrit bien précieux. C'est une
para-

phrasegrecque de ces mêmes Instituts à la composition desquels

il avait concouru. Il est vrai qu'on a prétendu que cet ouvrage

n'étaitpas de lui, mais bien d'un auteur beaucoup plus récent,
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portant le même nom. La fausseté de cette assertion est commu-

nément reconnue. Dans l'opinion de tous les romanistes, les com-

mentaires de Théophile ont repris l'importance qu'ils méritent (1).
567. Les constitutions préliminaires de Justinien relatives à la

composition puis à la promulgation de ses oeuvres législatives,
citent comme ayant fait partie des commissions d'élaboration trois

autres professeurs de droit : — Dorothée, de l'école de Béryte,

ayant coopéré aux travaux pour le Digeste, pour les Instituts et

pour la seconde édition du Code. Les Constitutions disent de lui,

que c'est la grande réputation dont il jouissait à Béryte et la

gloire qu'il s'était acquise qui avaient déterminé l'empereur à l'ap

peler auprès de lui et à le faire participer à son oeuvre ; — Ana-

tole, professeur également à l'école de Béryte, de race illustre en

jurisprudence ; — et Cratinus, professeur à l'école de Constanti-

nople : ces deux derniers pour le Digeste seulement.

568. Il est à remarquer quelles faveurs et quelles dignités:

attirait sur eux cette institution de professeurs publics de droit

(Professor legilimoe scientioe constitutus, Juris interpres consti-

tutus, Antecessor, Magister, Legum on Juris doctor, Leges disci-

pulis tradens, Optimam legum gubernationem extendens).
Tous les quatre occupaient dans la noblesse du Bas-Empire le

rang élevé de Illustres; Théophile ne figure en 528, dans la con-

stitution relative au premier Code, que comme clarissimus, mais

le titre plus haut de vir illustris lui est toujours donné par la

suite. Il avait été comte du sacré consistoire, Dorothée questeur,
et Cratinus comte des sacrées largesses. Nous ne parlons pas des

épithètes de laudabilis, optimus, facundissimus, magnifcus,

magnificentissimus, ni de toutes sortes d'éloges hyperboliques

qui leur sont prodigués en style oriental. J'imagine que cesré-

dactions étaient quelque peu préparées par les commissions, oudu

moins par Tribonien, et de collègue à collègue cela faisait bien.

569. Comme leur successeur à l'école de Constantinople
se

distingue Julien, l'auteur de l'Epitomé qui nous est parvenu
des

Novelles en langue latine. — Des professeurs, la transition nous

conduit à dire quelques mots de l'enseignement.

(1) Lesauteursdesprincipaleséditions,texte grec et traductionlatine,so

D. GODEFROY,Genève,1620, in-4°, et FABROT,Paris, 1638,in-4°. M.FREGIER
a publié, en 1847, une traductionfrançaise.
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114.Enseignementdu droit avantl'oeuvrelégislativede Justinien,et après.

570. (An 533.) Le jour même où il promulguait le Digeste

pardeux constitutions, l'une en latin et l'autre en grec, adressées

au Sénat et à fous les peuples (ci-dess., n° 547), Justinien en

adressait une troisième aux huit professeurs de droit de l'empire,

quiy sont personnellement dénommés, dans le but. de leur mar-

querquel devait être dorénavant l'ordre de leur enseignement.
571. L'enseignement du droit, depuis les anciens temps jus-

qu'alors, avait passé par diverses transformations. Nous en avons

décrit le caractère auprès des grands jurisconsultes de la répu-

blique(ci-dess., n° 235); il consistait dans l'assiduité des disci-

plesqui s'attachaient à eux comme à un maître et qui s'instrui-

saient à leurs exemples pratiques, accompagnés au besoin

d'explications, comme le font encore de nos jours les étudiants

enmédecine et les jeunes docteurs à la clinique d'un grand mé-

decinou d'un grand chirurgien, ou les jeunes artistes dans l'ate-

lierd'un grand peintre ou d'un grand statuaire. On commençait
àyjoindre la lecture de leurs ouvrages, dont il y avait déjà abon-

danceau temps de Cicéron. Tel avait été, entremêlant plus ou

moinsla théorie à la pratique, l'enseignement de Tibérius Corun-

canius(ci-dess., n° 234) et celui des autres dont Pomponius nous

indiquetrès-souvent les principaux auditores devenus à leur tour

jurisconsultesen renom (Dig., 1, 2, De orig. jur., 2, § 40 à 47).
C'est de cet enseignement que Cicéron a dit quelque part :

«Jus civile semper pulchrum fuit docere ; hominumque claris-

simorumdiscipulis floruerunt domus... » Au commencement de

l'empire,sans perdre ce caractère d'exemples et de solutions pra-

tiquesdonnés par les jurisconsultes en crédit, l'enseignement
accordaplus de place à la doctrine (ci-dess., n° 363 et suiv.) et à

lalecture des ouvrages qui se multipliaient. C'est encore dans ce

rangélevé qu'il faut placer celui de Labéon qui partageait son

temps,six mois à la ville avec ses studiosi, et six mois à la cam-

pagne à écrire ses livres : les studiosi, plus avancés dans la

carrièreque les auditores, pratiquant déjà eux-mêmes avec les

conseilsou les consultations du maître, quelque chose d'analo-

gueà nos stagiaires; et l'enseignement de Sabinus, qui a donné

s°nnom à la secte des Sabiniens. Lorsque Pomponius dit de ce
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dernier que, n'ayant pas d'amples facultés pécuniaires, il fut sou-

tenu principalement par ses auditeurs (1), il ne faut pas l'entendre

comme d'une vulgaire rétribution d'école qu'on eût à payer,
mais comme d'un hommage dignement rendu par les disciples à

un jurisconsulte éminent. Au temps de Paul, d'Ulpien et de Mo-

destin, cette nature d'initiation, à laquelle un homme comme

Papinien avait donné un grand éclat, était près de finir, puisque
la série des jurisconsultes classiques allait se clore. Ulpien,

qui appelle Modestin studiosus meus, en offre peut-être le der-

nier exemple qui ait de la valeur. Mais il s'était produit, sans

qu'on sache précisément à quelle époque, des hommes faisant

profession d'enseignement scolastique pour le droit, comme

pour la philosophie et pour les lettres : enseignement privé et

libre, soit à Rome, soit dans les autres parties de l'empire;
nous voyons par un fragment de Modestin que, donné à Rome,

il procurait aux professeurs de droit (legum doctores) exemption
des charges de tutelle et de curatelle (2). C'est cet enseigne-
ment qu'Ulpien met encore fort haut, en refusant aux profes-
seurs (juris civilis professoribus) toute action et même tout

recours extraordinaire au préteur pour exiger les honoraires

(honor) qui auraient dû leur être offerts au début, sur le motif

que la science civile est chose très-sainte, qui ne doit être esti-

mée ni déshonorée à prix d'argent, et qu'il est des choses qui

peuvent honnêtement s'accepter, mais non se demander (3).

C'est à cet enseignement privé que se rattachent ces stationes

jus publice docentium aut respondentium, sorte de classes ou

de bureaux pour l'enseignement ou pour la consultation (le mot

était employé même pour boutiques (4), dont nous parle Aulu-

Gelle, au temps d'Antonin le Pieux, qui étaient en un certain

(1) DIG.,1, 2, De originejuris, 2, § 47, f. Pomp. : «Huicnec ampte
facultatesfuerunt,sedplurimuma suisauditoribussustentatusest. »

(2) DIG.,27, 1, De excus., 6, § 12, f. Modest.

(3) DIG.,50, 13, De extraord. cognit.,1, § 5 : «Proindene juris quidem
civilisprofessoribusjus dicent: est quidemres sanctissimacivilissapientia

:

sedquaepretionummariononsitaesfimanda,necdeshonestanda,duminjudicio
honorpetitur, qui in ingressusacramentiofferridebuit: quaedamenim,tametsi
honesteaccipiantur,inhonesfetamenpetuntur.»

(4) DIG,42, 4, Quib.ex caus. inposs., 7, § 13, f. Ulp.: «In foro...circa
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nombreà Rome, et où s'agitait, en toutes, au moment dont parle

Aulu-Gelle,la même question, soulevée par un fait récent : si un

questeurpouvait être appelé in jus devant le préleur (1).
— Plus

lard,à tout le moins au temps du Bas-Empire, indépendamment

del'enseignement privé, se produit un enseignement public,

c'est-à-direinstitué par l'autorité et donné sous sa direction. On

estfondé à croire que Rome, suivant toute probabilité, eut avant

Constantinopleune école publique, où se faisaient ce que les

Romainsont nommé les études libérales; mais les documents sur

l'organisationde cette école et sur les diverses branches de l'en-

seignementqui y étaient donné nous manquent. Nous trouvons

seulementdans le Code Théodosien, sous cette rubrique : De

studiisliberalibus urbis Romoe et Constantinopolitanoe, à la

datede l'an 370, une constitution des empereurs Valentinien Ier,
Valenset Gratien, sur la discipline de ces études, où les empe-
reursne vont pas de main morte : car après avoir fait aux étu-

diantsles injonctions de se produire dans leurs réunions tels

qu'ilsdoivent être, d'éviter de se faire une réputation honteuse ou

déshonnête,de fuir les associations, tenues pour voisines du crime,

recommandéde ne pas fréquenter trop assidument les spectacles,
dene pas se livrer vulgairement à des banquets intempestifs, ils

ajoutentque ceux d'entre eux qui ne se conduiront pas, dans la

ville,comme la dignité des choses libérales l'exige, pourront
êtrepubliquement battus de verges, immédiatement après embar-

qués,expulsés de la ville et renvoyés dans leur pays (2).
Cetteconstitution ne figure plus dans le Code de Justinien, où

pris place seulement celle rendue cinquante-cinq ans après, en

425,par Théodose II et Valentinien III, portant organisation de

l'écolepublique de Constantinople avec ses trente et un profes-
seurs,dont deux pour le droit (ci-dess., n° 498).

columnasautstationesse occultet.»—47, 10, De injur., 17, § 7 : « Adstatio-
nemveltabernam.»
(1)AUL.-GELL.,XIII, 13 : «Quaesitumesse meminiin plerisqueRomaesta-

nibus publicedocentiumaut respondentium,an quaestorPopuliRomani

praetoremin jus vocariposset.» Aulu-Gelley tranche affirmativementla

question,avecunanimitéd'avis, par la lectured'un passagede Varron.
(2)COD.THEOD.,14, 9, De stud. liber., 1, const.Valent.Valenset Grat.,

an370.

TOMEI. 30
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572. Rome, à l'époque de la promulgation du Digeste, même

du Code de seconde édition et des cinquante ou soixante premières

novelles, était encore au pouvoir des Ostrogoths; ce ne fut qu'en

537 que les clefs, assujettissement précaire, en Eurent envoyées,

à Constantinople, et en 554 que l'Italie se trouva reconquise à

Justinien. Mais on sait que les empereurs d'Orient ont fait, à

l'égard des parties de l'empire romain occupée» par les invasions,

germaniques, et surtout à l'égard de Rome, ce que font, les prin-
ces déchus, considérant les faits comme non avenus et leur droit

prétendu comme subsistant toujours. Voilà comment dans les lois

de Justinien, notamment en ce qui concerne, au Code, les études

libérales, et dans la constitution adressée par Justinien aux pro-

fesseurs de droit de l'empire, Rome continue à être nommée

comme si elle était toujours l'Urbs regia, dont les institutions et

les privilèges ont servi de type à ceux de Constantinople;. en

réalité, la constitution de 533, au moment où elle est promul-

guée, ne concerne efficacement que les écoles d'Orient (Constan-

tinople et Béryte); Rome n'y figure que nominalement, pour

l'honneur des prétentions impériales, comme réserve de l'avenir;

et les huit professeurs de droit qui y sont dénommés appartien-
nent tous aux écoles de Constantinople et de Béryte (1).. De ces

huit professeurs, sept ont la noblesse d'illustres, le huitième

est qualifié seulement d'homme très-disert (vir disertis

simus).
573. Afin de recueillir plus originalement les détails que donne

cette constitution sur l'enseignement antérieur du droit et sur

celui qui doit suivre, nous procéderons encore ici par notre mé-

thode d'analyse.

(1) Ce chiffrede huitcependantest le doubledu chiffreréglementaire:
le

nombredes professeursde droit aurait-ilété élevé dansces écolesde deuxa

quatre?Onseraitportéà le supposer;cependant,à l'annéesuivante,en 534,le

nombreréglementairede deuxest celuiqui figureencore, sansaddition,dans

le Codede secondeédition(liv. 11, tit. 18), tel que l'avaitfixéla constitution

de ThéodoseII. L'explicationne serait-ellepas danscette considération,que,
durantles travauxpourl'oeuvrelégislativede Justinien,les quatreprofesseurs,

Théophile,Dorothée,Anatoleet Cratinus, ayant été appelés,auprèsdel'em-
pereur (in nostro palatio introductis;—ad. nos,deduximus), et occupés

à

cette oeuvre,il avait fallu les faire,suppléer:dans l'enseignementpar quatre
autresprofesseurs?
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« Aux professeurs (Antecessoiibus) Théophile, Dorothée,

Théodore, Isidore, Anatole,Thalleléon, Cratinus, personnages

illustres, et Salaminius, homme très-disert, salut:

Pr. « Qui mieux que vous sait que tout le droit de notre Répu-

blique se trouve revisé et coordonné dans les quatre livres des

Instituts ou Eléments, les cinquante livres du Digeste ou Pandec-

tes, et les douze livres des Constitutions impériales? Déjà nous

avonsémis, en grec et en latin, les constitutions nécessaires soit

pourordonner la confection, soit pour faire la publication de ces

oeuvres.Nous vous adressons celle-ci, à vous et à tous ceux qui
serontpar la suite constitués professeurs de la science du droit (et

omnespostea professores legitimoe scientioe constiluti), afin de

rappeler en bref quel était l'ancien enseignement, et de montrer

queldevra être dorénavant le nouveau.

§ I. — « Vous savez que de cette quantité si considérable de

lois,étendues dans deux mille ouvrages (trois millions de lignes),
lesprofesseurs n'enseignaient jadis aux étudiants que six ouvra-

ges, eux-mêmes confus, contenant beaucoup de choses inutiles :

lesautres déjà hors d'usage et non accessibles à. tous.

» Durant la première année, les Instituts de notre Gaius et

quatrelivres spéciaux : le premier sur cette vieille res uxoria, le

secondsur les tutelles, le troisième et le quatrième sur les testa-

mentset les legs, enseignés non pas en totalité, mais en laissant

Beaucoupde parties comme superflues; non pas suivant l'ordre de

l'Editperpétuel, mais çà et là, comme au hasard, l'utile mêlé

avecl'inutile, et l'inutile en majeure part.
» Durant la seconde année, suivant un ordre qui mérite la qua-

lificationde prépostère, car c'était immédiatement après les In-

stitutsqu'il aurait fallu en venir là : enseignement de la première
partiedes lois (d'après l'Edit), moins certains titres, non pas con-

tinu, mais partiel et renfermant encore beaucoup d'inutilités,
Puisd'autres titres : tant de la partie des lois qui traite des

instances (De judiciis), une faible fraction seulement, presque
toutle volume étant devenu inutile; que de celle qui traite des

choses(De rébus), sept livres en étant écartés comme inaccessi-
blesaux étudiants, inopportuns ou non propres à instruire.

»Durant la troisième année, ce qui n'avait pas été exposé aux

étudiants, l'année précédente, de l'un ou de l'autre volume sur

30.
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les choses (De rebus) ou sur les instances (De judiciis). Après

quoi, l'accès leur était ouvert au très-sublime Papinien et à ses

Réponses. Des dix-neuf livres dont se composent ces réponses,
huit seulement leur étaient enseignés, non pas en totalité, mais

peu de choses sur beaucoup, de brèves notions sur d'amples dé-

tails; de telle sorte qu'ils s'en séparaient en étant encore altérés.

Durant la quatrième année, l'enseignement donné par les pro-
fesseurs se bornant à ce qui précède, les étudiants récitaient par

eux-mêmes les Réponses de Paul, non pas intégralement, mais

d'une manière très-incomplète et sans ordre suivi.

Ainsi, en quatre années était épuisé tout l'antique savoir; si

on veut en faire le compte, on trouvera que de cette immense

quantité de lois, formant trois millions de lignes, à peine soixante

mille lignes étaient-elles portées à la connaissance des étudiants :

le reste inabordable ou inconnu.

« § II. — Nous avons trouvé misérable une telle pénurie, et

nous ouvrons à qui voudra en profiter des trésors qui, distribués

par vous, puissent faire de vos disciples de savants juriscon-
sultes.

» Durant la première année, qu'ils apprennent nos Instituts,

tirés, brillants, de tout le Corps des vieux Instituts, dérivés de

sources troubles en un bassin de lac limpide, par Tribonien, per-

sonnage magnifique, et par deux d'entre vous, Théophile et Do-

rothée, très-éloquents professeurs; et pour le restant de l'année,

comme le commande impérieusement l'ordre logique, cette pre-
mière partie des lois que les Grecs appellent ^pûira (prélimi-

naires, livres 1, 2, 3 et 4 du Digeste). Tels seront l'exorde et

la fin de l'enseignement pour cette année.

» Les étudiants ne s'y nommeront plus du vieux, frivole et ridi-

cule surnom de Dupondii (étudiants du double as, ironiquement
et trivialement étudiants de deux sous (1)) ; ils se nommeront,

d'âge en âge, à perpétuité, Justiniani novi. Dès la première année,

que ceux qui aspirent à la science des lois portent notre nom,

puisqu'on leur met en main immédiatement le premier volume

(1) Probablementparceque, ce qui concerneles testamentsleur étantjadis

expliquédurantcettepremièreannée, ils avaientà étudierle cas oùl'hérédité

doit, par une sorte de doublepesée, se diviseren deuxas (dupondium).
Voir

notre tomeII, au liv. 2, lit. 14, § 8 des Instituts.
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émanéde notre autorité. Ils avaient auparavant un surnom en accord

avecl'antique confusion des lois; mais lorsque les lois vont être

livrées à leur esprit claires et lumineuses, il était nécessaire de

l'échanger contre un surnom brillant.

» § III. —Durant la seconde année, pour laquelle nous confir-
mons le surnom qui leur était donné par allusion à l'Edit (Edic-

tales, étudiants de l'Edit), il leur sera enseigné : ou bien sept
livres sur les instances (De judiciis, livr. 5 à 11 du Dig.), ou bien

huit livres sur les choses (De rebus, liv. 12 à 19 du Dig.), sui-

vant l'opportunité que le professeur trouvera à choisir l'un ou

l'autre sujet, mais sans mélange; ces livres, soit sur les instan-

ces, soit sur les choses, devant leur être expliqués en totalité et

dans leur ordre, sans omission, parce que tout y est décoré d'une

beauténouvelle et qu'on n'y saurait trouver rien d'inutile et de

hors d'usage. On y ajoutera quatre livres à choisir parmi les

quatorze qui sont relatifs à des spécialités : un des trois qui trai-

tent de la dot (liv. 23, 24 et 25 Dig.), un des deux qui traitent

destutelles et curatelles (liv. 26 et 27 du Dig.), un des deux sur

les testaments (liv. 28 et 29 du Dig.), et un des sept qui traitent

deslegs, des fidéicommis et de leurs accessoires (liv. 30 à 36 du

Dig.); les dix livres restants sur ces quatorze étant réservés pour
untemps opportun, parce qu'il serait impossible que dans le cours

decette seconde année la voix du maître enseignât les quatorze

livres.
» § IV. — Durant la troisième année, ou bien les livres sur les

instances (De judiciis), ou bien ceux sur les choses (De rebus),
suivantle tour qu'amènera l'alternative avec l'année précédente.

Après quoi trois ordres de spécialités : le livre unique sur les

gages et les hypothèques (liv. 20 du Dig.), le livre sur les inté-

rêts (De usuris, liv. 22 du Dig.), et le livre sur l'Edit des édi-

les, l'action rédhibitoire, les évictions et les stipulations du double

(liv.21 du Dig.), sujets qui n'étaient placés que dans la dernière

partie de l'Edit, mais que nous avons à bon droit transportés plus
haut, afin qu'ils n'errassent pas à grande distance de la vente,
dont ils sont comme les ministres. Ces trois livres s'enseigneront
avec la lecture du très-ingénieux Papinien, dont les étudiants,
en cette troisième année, entendaient réciter les ouvrages, non
e" leur corps entier, mais par fragments épars, peu sur beau-
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coup. Pour vous, le très-beau Papinien vous fournira de remar-

quables leçons tirées non-seulement des dix-neuf livres de ses

Réponses, mais aussi des trente-sept livres de ses Questions,
du double volume de ses Définitions, de son livre sur les

Adultères, et de presque toute son oeuvre, distribuée et brillant
en ordre dans notre Digeste.

» Afin que les étudiants de troisième année, qui se nommaient

anciennement Papinianistes, n'en perdent pas le nom et la fête,
l'étude de ses oeuvres a été introduite avec un art merveilleux

dans cette troisième année; car nous avons rempli les débuts

du livre sur les hypothèques par les leçons du grand Papinien.

Ainsi, que les étudiants en tirent leur nom, qu'ils continuent à

s'appeler Papinianistes, qu'ils se réjouissent, célèbrent la fête

qu'ils avaient coutume de célébrer au moment où ils abordaient

l'étude de ses lois; et que la mémoire de ce sublime et préfec-
torial Papinien reste éternellement.

» § V. — Durant la quatrième année, les étudiants garde-

ront, s'ils y tiennent,le surnom grec de M-ca;(licenciés) (1), qu'il
était d'usage de leur donner. En place des Réponses de Paul,
dont ils récitaient auparavant par eux-mêmes dix-huit livres à

peine sur vingt-trois, partiellement et confusément, qu'ils s'étu-

dient à lire fréquemment les dix livres de spécialités restant

sur les quatorze dont nous avons parlé ci-dessus; ils y puise-
ront un trésor de connaissances plus amples que celles qu'ils
tiraient des Réponses de Paul. Ainsi, les dix-sept livres que nous

avons composés sur des spécialités, formant la quatrième et la

cinquième partie de notre Digeste, auront été appris en entier

par eux; et depuis le commencement de leurs études, au total,

trente-six livres. Quant aux quatorze livres restants, formant la

sixième et la septième partie du Digeste, qu'ils leur soient pré-
sentés de manière qu'ils puissent en faire ensuite l'étude par eux-

mêmes et les citer en justice.
» Durant la cinquième année, où ils portent le nom de

prolytoe (prélicenciés), si, après s'être bien imbus de ce qui pré-

cède, ils s'attachent à lire et à bien comprendre les constitutions

(1) Suivantd'autresanciensinterprètes: initiés à la solutiondesdifficultés,
la racineest délivrance,libération, solution.
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de notre Code, rien ne leur manquera de la science des lois.

» § VI. — Qu'ils arrivent ainsi à se produire grands orateurs,
satellites de la Juslice, excellents athlètes ou gouverneurs de

procès, heureux en tout lieu et en tout âge.
» § VII. —

L'enseignement sera donné, comme les princes
nosprédécesseurs l'avaient déjà établi, dans les villes royales
seulement (Rome et Constantinople), et à Béryte, belle cité, qui
mériterait bien d'être appelée la nourrice des lois, mais nulle

autrepart. Il nous est revenu qu'à Alexandrie, à Césarée et dans

quelquesautres villes, des hommes inexperts divaguent, livrant

auxdisciples une doctrine adultérine : nous défendons cela. Ceux

quiseront assez osés pour professer ailleurs que dans les villes

royalesou à Béryte seront punis d'une amende de vingt livres

d'oret expulsés de la ville où ils auront non pas enseigné les

lois,mais contrevenu aux lois.

» § VIII. —
(Mêmes dispositions que dans les constitutions

précédentescontre les copistes qui dans les manuscrits des lois

deJustinien useraient de sigles ou abréviations : peine du faux,
etpayement du double de la valeur, à l'acheteur de bonne foi.)

» § IX. — Que nul de ceux qui suivent le cours des études

dedroit n'ose, ni dans cette splendissime cité, ni à Béryte, se

permettre des jeux indignes, de male espèce, pire encore ser-

viles,dont l'effet constitue une injure, ni commettre d'autres

méfaitsà l'encontre même des professeurs, ou de leurs condisci-

ples,particulièrement à l'encontre des commençants. (Il paraît

queces vexations ou sortes d'épreuves oppressives de la part des

ancienscontre les nouveaux, dont l'usage s'est maintenu jusqu'à
nosjours dans certaines de nos écoles, même les plus sérieuses,

viennentde loin.) Qui donnerait, en effet, le nom de jeux à des

actesorigine de délits? Nous ne souffrirons d'aucune manière que
celaait lieu. Élevons d'abord l'âme, et ensuite le langage! (Saint

Augustinraconte dans ses Confessions (V, 8) comment il s'éloi-

gnade Carthage, malgré la grande douleur de sa mère, princi-

palementà cause de la licence effrénée des étudiants, qui faisaient

deschoses injurieuses, étonnamment bêles, punissables d'après
leslois si la coutume traditionnelle ne les avait protégées; et

commentil vint à Rome ayant ouï dire que les jeunes gens, dans

leurs études, y étaient plus tranquilles et la discipline mieux
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observée (1). C'était vers 372, peu de temps après la constitution de

370, qui avait organisé la discipline dans les écoles de Rome et de

Constantinople (ci-dess. p. 465).
» § X. — Sont chargés de tenir la main à l'observation de

toutes ces prescriptions, à Constantinople le préfet de la ville, à

Béryte le président de la Phénicie maritime, ainsi que l'évêque,
et les professeurs de droit.

» § XL — Commencez donc à donner, sous la direction de

Dieu, l'enseignement des lois; ouvrez la voie que nous avons dé-

couverte; faites pour la Justice et pour la République d'excellents :

ministres; et que l'honneur vous en revienne en tous les siècles,
vous qui avez eu la bonne fortune de voir, en votre temps, un

échange, en fait de lois, pareil à celui que raconte Homère entre

Glaucus et Diomède :

« De l'or pour du cuivre; des centaines pour des neuvaines. »

» Donné à Constantinople, le 17 des kalendes de janvier, de

notre troisième consulat (10 décembre 533). »

574. Le paragraphe 10 de cette constitution lui-même nous,

montre, par son texte et par les magistrats chargés de l'exécu-

tion, qu'il ne s'agissait là que des deux écoles de Constantinople

et de Béryte. Rome, alors au pouvoir des Ostrogoths, n'y avait

été indiquée que nominalement. Cependant son école publique,

sous cette domination étrangère, avait été maintenue. Cassio-

dore, qui, comme ministre et favori de Théodoric, avait aidéce

conquérant à conserver en Italie la civilisation romaine, qui, du-

rant la minorité du successeur et petit-fils de ce prince, Ata-

laric, avait rempli les mêmes fonctions, et qui nous a laissé,

parmi tant d'autres ouvrages, un recueil des lettres où se trou-

vent, en grand nombre, des dépêches et des règlements relatifsà

l'administration à laquelle il avait concouru, rapporte, versla

fin du règne d'Atalaric, mort en 534, une ordonnance relative

à cette école de Rome (schcla liberalium litterarum), dans

laquelle sont mentionnés, outre les professeurs de grammaire et

d'éloquence (grammaticus, grammaticorum schola; — orator,

(1) S. AUGUSTIN,Confessions,V, 8 : «Quodaudiebamquietiusibi (àRome)
studereadolescentes,et ordinatioredisciplinaicoertionesedari... Contraapud

Carthaginemfoedaest et intemperanslicentiascholasticorum...Multainjuriosa

faciunt,mirahebetudine,et puniendalegibus, nisi consuetudopatronasit.
»
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doctores eloquentioe), ceux de jurisprudence (nec non et juris

expositor (1). Enfin, on voit, vingt ans plus tard, en 554, à l'é-

poque où l'Italie lui a été reconquise, Justinien maintenir à ces

professeurs de Rome (grammaticis ac oratoribus, vel etiam

medicis, vel jurisperitis) les traitements qui leur étaient alloués

parThéodoric (quam et Theodoricus dare solitus erat (2).

Avecce changement de domination ont dû changer les textes

de l'enseignement dans cette École de Rome. Tandis que ces

textesse composaient auparavant des monuments de la jurispru-

denceclassique de Rome sanctionnés par la loi sur les citations,

desCodes de Grégoire, d'Hermogénien, de Théodose, des No-

vellesvenues après ce Code, auxquels s'était ajoutée sans doute,

depuisla promulgation de l'édit de Théodoric, la compilation

faitedans cet édit; tandis que l'enseignement de ces textes était

donnéprobablement tel que Justinien le décrit pour les temps

antérieursà lui : avec la souveraineté de Justinien, ont dû venir

lesInstituts, le Digeste, le Code de seconde édition, dont cet

empereuravait ordonné la promulgation en Italie, enseignés dans

l'ordreprescrit par la constitution de 533 relative au nouvel en-

seignement du droit. Alors aussi a été introduit le droit des

Novelles; et l'Epitomé de Julien, qui est venu plus tard, du

vivantencore ou peu de temps après la mort de Justinien, don-

ner,en latin, un abrégé de ces Novelles, s'est répandu dans cet

enseignement et dans l'Italie.

575. Nous voici parvenu au point qui sert de borne à cet

ouvrage.C'est sur la législation de Justinien que notre travail doit

s'arrêter, et il ne nous reste plus qu'à porter un dernier regard
versles institutions de l'empire, pour embrasser dans leur ensem-

bleles variations qu'elles ont éprouvées depuis Constantin.

(1)CASSIODORE,Var. IX, 21.

(2)PRAGMATIQUESANCTIONDEJUSTINIENqui nous a été transmiseen analyse
parl'Epitoméde Julien, et qui figuredans les éditionsdu Corpusjuris après
te Novellesde Tibère, ch. 22 : «Annonametiam, quamet Theodoricusdare
solituserat, et nos etiamRomanisindulsimus,in posterumetiamdaripraecipi-
mus: sicutetiamannonas,quaegrammaticisac oratoribus,vel etiammedicis,
veljurisperitisantea dari solitumerat, et in posterumsuamprofessionemsci-
licetexercentibuserogaripraecipimus,quatenusjuvenesliberaliousstudiiseru-

diti nostramRempublicamfloreant(an 554). »
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RÉSUMÉ SUR L'ÉPOQUE QUI PRÉCÈDE.

SITUATIONEXTÉRIEUREDECONSTANTINOPLE.

576. Ce titre nous dit assez que les nations qui se pressaient jadis

sur les frontières, menaçant d'envahir les provinces, ont achevé

leur ouvrage. Il nous rappelle et la migration de Constantin avec

sa cour au sein d'une nouvelle capitale, et la division du peuple

romain en deux empires, et les flots de Barbares poussés du Nord

au Midi, et la disparition de l'empire d'Occident.

Sous le règne de Justinien, les victoires de Bélisaire, celles de

Narsès ont, pour un moment, reconquis le littoral de l'Afrique,

la Sicile et l'Italie. Là où fut la république de Rome est aujour-
d'hui l'exarchat de Ravenne.

Vers l'Orient, les Bulgares, les Perses, les Avares, des peu-

plades sorties de la Thrace, se jettent dans l'empire. Bélisaire

les a repoussés plusieurs fois; mais ses victoires ne suffisent point.
Ces peuples sont toujours prêts à faire de nouvelles irruptions,
et quelques-uns d'entre eux reçoivent des tributs de l'empereur.

DROIT PUBLIC.

577. Le peuple, l'armée, ne sont plus rien : l'empereur est tout.

Les patrices, les évêques, le préfet de la ville, le préfet du pré-

toire, le questeur du sacré palais, les officiers de sa maison, les

comtes du consistoire, tous illustres, spectabiles ou clarissimi,

forment son cortège. Ces magistrats ne sont que ses sujets les

plus soumis, le Sénat qu'une espèce de tribunal (1), le consulat

qu'une date. Du fond de son palais, il ordonne la guerre oula

paix, lève les impôts, promulgue les lois, donne ou retire les

magistratures, condamne ou absout les sujets. Pouvoir législatif,

pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, tout est dans ses mains.

Plus d'autre loi que la volonté du prince. Ainsi Justinien

réforme l'ancienne législation par sa seule volonté.

Plus d'autre justice que celle que rend ou fait rendre de prince.
Le nombre des préteurs est réduit à trois; leurs pouvoirs sont

éclipsés par ceux du préfet de la ville, du préfet du prétoire
et

de plusieurs autres officiers.

(1) Le pouvoirlégislatifduSénatne futcependantaboliqueparla Novelle
7!

de Léonle Philosophe.
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578. Affaires criminelles. Il ne s'agit plus, comme sous la

république, d'une loi ou d'un plébiscite pour servir de base aux

accusations.Celui qui veut poursuivre inscrit sa dénonciation

auprèsdu magistrat : à Constantinople, l'un des officiers supé-

rieurs,suivant la nature du délit; dans les provinces, le recteur,

leprésident ou le préfet du prétoire provincial. Ce magistrat
formele tribunal, l'affaire est jugée. Le Sénat connaît de quel-

quescauses ; fort souvent l'empereur prononce lui-même.

579. Affaires civiles. Depuis Dioclétien, et surtout après la

constitutionde Constance, après celle de Théodose et de Valen-

tinien,plus de formules solennelles judiciaires, même par fiction;

plusde nécessité d'obtenir du préteur l'action (impetrare actio-

nem),plus de division du procès en deux parts, le jus et le judi-
cium.Tous les jugements sont aujourd'hui extraordinaires, dans
tousle magistrat examine la contestation et prononce. Le plai-
deurse présente dès l'abord devant lui; la procédure commence

parl'exposé de la demande et la présentation des titres (editio);

aprèsun certain délai a lieu l'ordre de comparution forcée (in

jusvocare); l'affaire est développée par des avocats (causidici,

toyati,advocati) ; le juge prononce sur le vu des pièces, sur la

dépositiondes témoins, sur la preuve des faits; il veille à l'exé-

cutiondu jugement. C'est ainsi qu'il réunit tous les pouvoirs
qu'onséparait autrefois, jurisdictio, imperium, judicium.

580. L'administration de l'État, hors la capitale, est à peu
prèstelle que l'a établie Constantin. Les préfectures, divisées en

diocèses,et les diocèses en provinces, sont dirigés par des pré-
fets,des vicaires, des recteurs et des présidents. Les évêques y
exercentune grande autorité. Chaque ville a de plus ses décurions

et
sesmagistrats municipaux; les défenseurs des cités occupent

aussiune magistrature tombée en discrédit, et que Juslinien,

dans
une novelle, cherche à rehausser. C'est à leur tribunal que

seportentles affaires de peu d'importance.

DROIT SACRÉ.

581.Le christianisme était un crime que les empereurs punis-
saientautrefois; maintenant c'est le paganisme (I) qu'ils pour-

(1)
Et cependant,jusqu'à Gratien, on 475, les empereurscontinuentà

revêtirles
insignesdu pontificat.
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suivent. Tous ceux qui ne professent pas les opinions orthodoxes

sont frappés par des lois sévères; ils forment dans l'Etat des

classes réprouvées; les sujets chrétiens se croiraient souillés s'ils

vivaient à côté d'un apostat, d'un hérétique, d'un juif ou d'un

païen: et tous ces mots sont parvenus jusqu'à nous comme syno-

nymes d'une injure grossière.
Par ses principes et par sa morale, la religion du Christ plane

au-dessus du pouvoir terrestre, dont elle se détache entièrement;

mais, oubliant ce caractère si digne de la Divinité, les prêtres,
les évêques, se rapprochent autant que possible de la puissance

temporelle. Les évêques sont élus par le suffrage, des fidèles; ils

se rangent parmi les premiers magistrats de l'empire ; à leurs

fonctions spirituelles ils unissent une puissance civile fort étendue.

L'Église s'enrichit par les dons des empereurs et des sujets;
ses grands biens croissent chaque jour; les couvents de femmes,

les couvents d'hommes, se multiplient; les moines se répandent.

Cependant les controverses théologiques continuent avec la même

aigreur, le même acharnement ; les conciles même ne parviennent

point à les éteindre.

DROIT PRIVÉ.

582. Né avec Rome, inscrit sur les Douze Tables, le droit civil

primitif conserva toute l'énergie, toute la dureté républicaines

jusqu'au moment où l'Italie entière fut soumise. Alors les prin-

cipes du droit des gens, les décisions prétoriennes commencè-
rent à le modifier lentement, et l'on peut dire qu'il n'existait plus
en réalité lorsque la république tomba. La nouvelle législation,
entée sur la première, fut dirigée vers un tout autre but :

le
droit naturel et l'équité. Un siècle parut qui amena avec lui des

génies supérieurs, jurisconsultes illustres qui se succédaient,

comme s'ils naissaient les uns des autres, et qui, par leurs écrits,

firent de la jurisprudence une science immense. Il est curieux
de suivre dans ces changements ce droit originaire des Romains

tombé avec la république, et de chercher quelle fut sa destinée.

D'abord ses principes toujours proclamés forment un contraste

saillant avec les institutions nouvelles, auxquelles on n'arrive

qu'à l'aide de subtilités ingénieuses; les constitutions impériales

y portent plusieurs atteintes, le changement de capitale le dépayse;
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dèsce moment on voit chaque jour disparaître quelques-unes de

cesinstitutions ; celles qui restent sont toujours moins en har-

monieavec les moeurs. Enfin Justinien, publiant un corps entier

dejurisprudence, détruisant une grande partie des subtilités et

desrigueurs qui subsistaient encore, ne laisse plus que des traces

dela législation primitive, et dans une novelle finit même par

détruirece qu'il y avait jadis de plus remarquable, la composition

civiledes familles et les droits attachés à cette composition.
583. Sur les personnes. Les lois favorisent l'affranchissement;

lesaffranchis sont tous citoyens; les différences qui existaient

jadisentre eux et les ingénus sont effacées ; des hommes d'une

classeparticulière, espèce de serfs de la glèbe, forment un pas-

sageentre l'esclave et le sujet libre. Plus de puissance maritale

(manus),plus de droits sur l'homme libre, vendu ou abandonné

enréparation (mancipium); la puissance paternelle s'est rappro-
chéeentièrement de la nature; le fils a une personnalité de plus
enplus étendue ; il est propriétaire de plusieurs sortes de biens

quin'appartiennent pas à son père. La composition civile des

familles,la différence entre la parenté de citoyen (agnatio) et la

parentédu sang (cognatio), n'amènent pas de grands résultats

dansles différences de droits que les parents ont entre eux; et

Justinien,par une novelle, les fait disparaître presque en entier.

584. Sur les choses et sur la propriété. Plus de distinction

entreles choses mancipi ou nec mancipi, partant plus de manci-

pationni d'autres formalités solennelles pour opérer la transla-

tionde propriété, plus de différence entre les biens de l'Italie et

ceuxdes provinces : il n'y a plus qu'une propriété, et c'est la

propriéténaturelle du droit commun.

585. Sur les testaments. Plus de vente solennelle et fictive de

l'hérédité. Des formalités plus simples sont assignées à l'acte

testamentaire.Le fils de famille peut, comme le chef, tester sur

plusieursdes biens qui lui appartiennent. Plus de restrictions, par

apportà la capacité de recueillir des libéralités testamentaires, pour
celuiqui n'est pas marié (coelebs)ou qui n'a pas d'enfant (orbus).

586. Sur les successions. Les possessions de biens, transpor-
téesdans les recueils de Justinien, accordaient aux parents natu-
relsdes droits de succession; mais cet empereur, supprimant par
unenovelle les distinctions d'agnats et de cognats, qui n'entrai-
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liaient plus qu'une confusion inutile, établit un ordre de succesi-

sion dans lequel on, ne trouve aucun vestige des anciennes idées,
et qui repose en entier sur la parenté naturelle.

587. Sur les contrats. Déjà modifiés pendant la période pré-

cédente, les contrats ont subi peu de changements. Les disposi-
tions du préteur, qui rendaient obligatoires plusieurs conventions

que le droit civil ne sanctionnait pas, ont passé dans le corps de
droit de Justinien. Pour les stipulations, il n'est plus, besoin

de paroles sacramentelles ; il suffit que l'interrogation et la réponse
soient conformes. L'usage est généralement répandu de faire

dresser les actes par des personnes revêtues d'un caractère public,

et qu'on nomme tabellions (tabelliones).

588. Sur les actions. Tous les caractères qu'on y rattachait

jadis se sont évanouis. Ainsi, plus d'actes symboliques, comme

dans les actions de la loi; plus de demande d'une- formule desti-

née à servir d'instruction au juge, comme dans la procédure for-

mulaire: plus de demande préalable de l'action. A cette époque,

on n'entend réellement par le mot actio que le droit d'agir en

justice pour nous faire rendre ce qui est à nous ou ce qui nous

est dû, ou bien l'acte même de cette poursuite.

MOEURSET COUTUMES.

589. Dans l'État, dans les magistratures, dans les familles, il ne

faut plus chercher les moeursde Rome, maiscelles de Constantinople.

Dans l'Etat, si quelque chose agite encore les esprits, ce n'est

pas la liberté, le bien public, le succès des armes : ce sont les

couleurs des cochers ou les controverses religieuses.

Dans les magistratures, on ne voit pas l'occasion de payer une

dette à son pays, de remplir à son tour des fonctions honorables

et non lucratives; on voit le moyen d'accumuler des honneurs

pour son ambition, pour sa cupidité des richesses.

Dans les familles, cette union rigoureuse des membres, cette

discipline intérieure, cette soumission aux volontés du chef,ne

sont plus. Un contraste frappant s'offre à mon esprit : sous la

république, le chef de famille propriétaire des biens, propriétaire

des personnes, avait un pouvoir absolu; les familles formaient

autant de petits Etats despotiques, et de leur réunion naissait un

grand État, l bre au dedans, redoutable au dehors. Sous l'em-
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pire,le chef n'est propriétaire ni des personnes ni des biens; les

famillessont en quelque sorte libres, et de leur réunion naît un

grandEtat, esclave au dedans, lâche et faible au dehors.

DESTINEEDU DROIT ROMAINEN ORIENT ET EN OCCIDENT

APRÈS JUSTINIEN

§ Ier. EN ORIENT.

115. Jurisconsultesgrecs du sixièmesiècle.

590. L'empire d'Orient vécut presque neuf cents ans encore

aprèsJustinien (jusqu'en 1453), et l'oeuvre législative de ce prince,
saufl'adjonction des Novelles de ses successeurs, continua jusque
versla fin du onzième siècle à former, du moins nominalement

eten principe, le droit de l'État. Mais il y avait subi une grande

transformation,par laquelle il se trouva graduellement supplanté
dansla pratique, de telle sorte qu'il avait pris fin, comme texte,
auxapproches du douzième siècle, sans qu'aucun acte législatif
eneût prononcé l'abrogation.

Cettetransformation a eu des causes et des phases diverses.—

Laprincipale cause est dans la transformation que subit lui-

mêmel'empire d'Orient, détaché de plus en plus de l'Occident,

perdant, non-seulement dans le populaire, dans la société, dans

l'administration, devant les juridictions, mais jusque dans les

actesimpériaux officiels, la dernière trace de cette langue ro-

maine, dans laquelle Justinien (ci-dess., n° 553) voyait encore

unereprésentation de la république (propter reipublicoe figuram).
Bienque les empereurs de Constantinople aient continué à se

donnerle titre de Grands rois des Romains, bien que dans la

plupart des actes, par exemple dans une Novelle par laquelle

l'empereur Théophile Flavius (qui régna seul de 829 à 842) au-

torisele mariage entre les Perses et ses sujets, ceux-ci soient

encorequalifiés de Romains (Du connubium entre les Perses et

les
Romains), l'empire d'Orient était devenu exclusivement, dans

toutela force de l'expression, empire grec, empire byzantin. La

puissance de l'empereur, illimitée en droit, s'alliait souvent à
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une impuissance de fait; investi d'une suprématie sur l'Église

grecque, il eut plus d'une fois à compter avec le patriarche de

Constantinople et le clergé ; la jurisprudence prit un tel carac-

tère que les pratiques, les controverses et les subtilités religieuses

s'y mêlèrent et y exercèrent de plus en plus leur influence; les

Novelles des nouveaux empereurs ne furent en grande partie que
des règlements ecclésiastiques; la juridiction séculière finit par
s'absorber presque totalement dans la juridiction ecclésiastique.
Aussi les collections et les écrits des canonistes grecs sont-ils des

documents très-importants pour l'étude de ce droit qu'on appelle

gréco-romain. Quant au droit qu'avaient fondé les grands juris-
consultes de Rome, il ne se comprenait même plus dans la langue
où il avait été écrit, ni dans le cadre historique où Justinien l'avait

renfermé. Cependant, impuissant, à une époque quelconque de

sa durée, pour enfanter une législation, pour se créer un Code

qui lui fût propre, l'empire grec dut continuer à vivre toujours
sur l'oeuvre de Justinien, en la traduisant, en abandonnant à la

pratique, à la jurisprudence au jour le jour, le soin de la trans-

former. Ce fut ainsi que cette oeuvre garda pendant cinq cents

ans après la mort de Justinien une autorité textuelle nominale;

et même après cette époque on pouvait l'apercevoir encore au

fond des formes et des décisions nouvelles par lesquelles elle

avait été définitivement remplacée.
591. La première phase de cette transformation commencedu

temps même de Justinien et se prolonge durant toute la fin du

sixième siècle jusqu'au commencement du septième, c'est-à-dire

pendant cinquante ans environ après la mort de l'empereur légis-

lateur. Cette phase est celle des traductions littérales ou para-

phrasées, des sommaires ou sortes de tables raisonnées (indices),
des paratitles (paratitla) ou annotations et tableaux de renvois

et de concordance : trois sortes de travaux que Justinien avait

spécialement autorisés; mais aussi des interprétations, des com-

mentaires plus ou moins étendus, des abrégés ou épitomés : tra-

vaux prohibés par Justinien, mais dont la prohibition fut de son

vivant même une lettre morte ; le tout exécuté en langue grecque,
de manière à laisser de côté toutes les formes latines.

Parmi les auteurs qui figurent dans cette première phase,
les

documents nous indiquent des jurisconsultes, pour la plupart-
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professeursde droit, dont plusieurs nous sont déjà connus : trois

de ceux qui avaient été coopérateurs de l'oeuvre de Justinien,

Théophile, Dorothée, morts avant ce prince, et Anatole; deux

deceux auxquels, indépendamment des trois qui précèdent, avait

étéadressée par Justinien la constitution de 533, relative à l'en-

seignementdu droit, Isidore et Thallèléon (ci-dess., p. 467); et

cinqqui, bien qu'en dehors de ces actes, n'en ont pas moins vécu

ei écrit du temps de Justinien : Etienne, professeur de droit à

Béryteen 555 ; Julien, renommé pour son Epitome Novellarum,
enlatin, qu'il publia en 556, suivant d'autres en 570, qualifié
dansles divers manuscrits de cet ouvrage de professeur de droit

àConstantinople (ci-dess., p. 450); un écrivain cité sous le seul

nommystérieux de 1''Anonyme, qui, s'il faut se rallier aux con-

jecturesde MM. Biener et C. Zachariae, ne serait autre que le

mêmeJulien; Athanase, avocat et jurisconsulte de renom à An-

tiochede Syrie; enfin, comme canoniste, Jean d'Antioche, sur-

nomméle Scholastique, dont nous avons déjà parlé ci-dessus,

p.449, avocat aux débuts de sa carrière, puis entré dans les

ordres,prêtre à Antioche, et promu par Justinien, en 565, à la

dignitéde patriarche de Constantinople. Cette école, qu'on pour-
raitappeler justinienne, fut continuée par une série d'écrivains

postérieursà Justinien, mais appartenant encore au sixième siècle

etaux commencements du septième: Cyrille, Théodore d'Her-

mopolis,Gobidasou Cubidius, Phocas, Anastase, Philoxène, Sym-

Mlius,qui poursuivirent la transformation et l'interprétation en

[joecde la grande <euvrc législative, accommodée à la pratique de

Ici"'temps. A l'exception de trois ou quatre ouvrages qui nous

sontparvenus en manuscrits, l'existence de la plupart de ces

écrivainset de leurs travaux ne nous est révélée que d'une ma-

nièreanalogue à celle dont nous connaissons les grands juriscon-
sultesromains de l'ère classique : c'est-à-dire par les fragments
•leleursoeuvres, rapportés, avec le titre de l'ouvrage et le nom

""tauleur, dans les compilations impériales du neuvième siècle,

P'incip.iliMitet)ldans les Basiliques, ou bien cités d ns des docu-

mentsou écrits postérieurs. C'est à ces jurisconsultes grecs de la

ll|,(-'iui'i'(>phase que s'applique quelquefois, dans les monuments
,e 'il

jurisprudence ultérieure, la qualification collective, les

nciens
(Aniiqui); ils ont travaillé sur les recueils mêmes de

TOMEI. 31
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Justinien, plusieurs ayant encore sous les yeux des textes purs de

l'époque classique (1).
Les quatre parties de l'oeuvre législative de Justinien ont été

chacune l'objet de leurs travaux :

Sur les Instituts parurent : la traduction: paraphrasée, en grec,

de Théophile, qui fut la plus en vogue, et qui nous est parvenue

en plusieurs manuscrits (ci-dess., p. 461); deux commentaires,

l'un par Dorothée, l'autre par Etienne : à nous révélés seulement

par voie de citations (2).
Sur le Digeste: des commentaires par Théophile, par Doro-

thée, par Isidore, par Etienne, par l'Anonyme, par Cyrille, par

Théodore d'Hermopolis, par Gobidas ou Cubidius, par Anastase:

connus seulement par voie de citations.

Sur le Code : une traduction grecque, avec commentaire suc-

cinct par Anatole; un commentaire plus développé, par Isidore;

une traduction avec commentaire plus développé encore, par

Thalléléon ; deux abrégés, l'un par Etienne, l'autre par Théodore

d'Hermopolis ; et un nouveau commentaire par Phocas : connus

seulement par voie de citations.

Sur les Novelles : trois abrégés ou epitomes, l'un par l'Ano-

nyme, un autre par Athanase, et le troisième par Théodore

d'Hermopolis. Ces trois abrégés nous sont parvenus en manuscrits,

mais le premier dans quelques fragments seulement et par voie

de citations. Publiés de nos jours (3), ce sont des documentsà

(1) Il n'est pas besoinde dire combien,lorsqu'elleest réduite auxseules

citationsdes Basiliquesou desécrivainspostérieurs,la biographiede cesjuris-
consultesest incertaine,mêmequelquefoissur l'époqueoù ils ont vécu.Reitz,
dans le siècleprécédent, Biener,Heimbach,C. Zuchariae,de nosjours,ont

fait beaucouppouren fixerquelquespoints.Etienne,Théodore,Phocas,dont

il est questionici, ne doiventpas être confondusaveclespersonnagesdemême

nomquifigurentdansles constitutionsde Justiniencommeayantcoopéréàses

recueils;ni Cyrilleavecson homonymegrec, antérieurmêmeà Justinien;ni

Symbatiusavec celuiqui paraît avoirdirigé, sonsLéonle Philosophe,letra-

vailde compilationdes Basiliques.
(2) L'éditionpubliéepar GUIL.OTTOREITZ,Theophiliantecessorispara-

phrasis groeca,...Haga;Comit.,1751,2 vol. in-4°,offresur cetteparaphrase,
sur les autres travauxde Théophile,sur sa biographieet sur lesjurisconsulte
grecsses contemporains,dontles oeuvresse relientauxsiennes,unerichecol-
lectionde matériauxet d'enseignement.

(3) ATHAINASHEpitomeNovellarum,publiépar HEIMBACH, danssesAnec-
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joindre, en ce qui concerne les Novelles, à ceux déjà signalés

ci-dessus, n°s 554 et suivants (1). L'epitome grec de l'Anonyme

présente avec l'epitome latin de Julien une grande analogie, don-

nantà penser que ces deux auteurs ne font qu'un : Julien, après

avoirdonné son epitome des Novelles en latin, l'aurait publié

aussi, ou à peu près, en grec. A ces abrégés joignez deux com-

mentaires sur les Novelles, connus seulement par quelques cita-

tions, l'un par Philoxène et l'autre par Symbatius.

Indépendamment de ces ouvrages grecs sur les recueils de Jus-

tinien, dont le nombre, comme on le voit, a été considérable,

plusieurs monographies sur des spécialités juridiques nous sont

signaléesde la même manière.

Après celte activité de la jurisprudence durant tout le cours du

sixièmesiècle, activité qui ne fut qu'un prolongement du mou-

vementimprimé par l'époque de Justinien, les recueils de ce

princeétant habillés, commentés ou abrégés en grec, deux siècles

et demi de torpeur suivirent, pendant lesquels on oublia les

textespour les traductions et les abrégés, ne prenant encore dans

ceux-cique ce qui était nécessaire pour la pratique. A tel point

quependant plus de cent ans, à partir de Léon III, l'Isaurien

(de 717 à 741), jusqu'à Michel III et Bardas (de 856 à 866),
l'école publique fut fermée et l'enseignement du droit cessa à

Constanlinople.La seconde phase de la transformation du droit

deJustinien doit se prendre, non plus dans les oeuvres des juris-

consultes, mais dans les promulgations officielles de quelques

empereurs.

dota,tom. Ier, Leips., 1838. —ANONYMIEpitomeNovellarum,fragments
publiéspar C. ZACHARIAE.,dans sesAnecdota,Leips., 1843, ,p. 190à 211.—

THEODORIBreviariumNovellarum,publiépar C. ZACHARIAE,dans ses Aneo-
dota,Leips.,1843, p. Xà LXI, et 1 à 165. La Bibliothèquenationalede Paris
enpossèdeunmanuscrit,cotéAcq.,n° 15950, F.

(1)le Nomocanonde JEAND'ANTIOCHE,dont nousavonsparlé ci-dessus,
p.449, a étécontesté,de nosjours, à ce patriarche,et attribuéà quelqueau-
teurinconnuqui auraitempruntéseulementà Jeand'Antiocheles rubriquesdes
titresde sacollectionde canonspoury ajusterles extraitsdesNovellescorres-

pondantes.Nousne voyonspas dansles inductionstiréespar BIENERde certains
Manuscrits,des raisonssuffisantespour adopter cette supposition;mais, quel
qu'en

soitl'autour,le monumentexiste; il se placepeu de tempsaprèsla mort

deJustinien,et il tient une place importante, quoiquespéciale, dans l'his-
toiredesNovelles.

31.
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116. Manuelsou Codesdes empereursbyzantins: Ecloga, Prochiron,

Epanagoge, Basiliques.

592. Les empereurs à signaler sous ce rapport sont : — Léon

l'Isaurien, surnommé aussi l'Iconoclaste, et son fils Constantin

Copronyme, qui régnèrent ensemble vingt et un ans (de 720

à 741);
— Basile le Macédonien, qui seul, puis en associant

successivement à l'empire ses fils Constantin, Léon le Philosophe

et Alexandre, régna dix-neuf ans (de 867 à 886); — Léon le

Philosophe, qui, avec l'association à l'empire de son frère

Alexandre, et ensuite de son fils Constantin Porphyrogénète, régna

vingt-cinq ans (de 886 à 911).

Les premiers, c'est-à-dire Léon l'Isaurien avec son fils Con-

stantin Copronyme, publièrent en 740 un manuel de droit connu

sous le nom de Ecloga legum (choix de lois), qualifié quelque-
fois aussi de Enchiridium (manuel) ou de Loi Isaurienne.

Les seconds, c'est-à-dire Basile le Macédonien avec ses fils

Constantin et Léon le Philosophe, publièrent, cent trente ans

plus tard, en 878, un second manuel impérial, par lequel le

précédent fut déclaré abrogé, et qui est connu sous le nom de

Prochiron (manuel), qualifié aussi quelquefois de Constitution

de Basile ou Constitution des trois empereurs. —Le prologue
du Prochiron annonçait un travail plus vaste, celui de l'épuration
ou révision de tout l'ensemble des anciennes lois, travail quifut

commencé et dont plusieurs livres furent publiés sous les mêmes

empereurs. De cette élaboration, et comme pour servir d'intro-

duction à l'oeuvre totale projetée, sortit un manuel de seconde

date, qui fut comme une nouvelle édition du Prochiron revisé,

donnée par Basile, cette fois avec ses fils Léon le Philosophe et

Alexandre (de 879 à 886), sous le titre d'Epanagoge (repetita

praelectio).
Enfin Léon le Philosophe, reprenant et menant à fin le projet

déjà exécuté en partie par son père, auquel il avait été associé,

promulgua sa grande compilation, Épurement des lois anciennes

(Repurgatio velerum legum), qui est restée connue sous le nom

de Basiliques : promulgation faite probablement à l'époque
où

Léon le Philosophe avait pour associés à l'empire son frère

Alexandre et son fils Constantin Porphyrogénète (de 906 à 911).
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Les promulgations impériales que nous venons de signaler ont

dûporter tous les noms des empereurs régnant ensemble au mo-

mentoù elles ont été faites; mais plus brièvement, à ne s'attacher

qu'àl'empereur dirigeant, l'oeuvre appartient, pour chacune de

cestrois séries respectives, à Léon l'Isaurien, à Basile le Macé-

donien, à Léon le Philosophe.
593. Ces publications impériales annoncent toutes, plus ou

moins, dans leurs intitulés ou dans leurs préfaces, qu'elles ont

ététirées des Instituts, du Digeste, du Code et des Novelles de

Justinienle Grand; mais c'était dans les traductions, abrégés ou

commentaires en grec de ces textes que l'on puisait : les vérita-

blesrecueils de Justinien, surtout ceux écrits en latin, étant

maintenusseulement ad honorem, mais laissés de côté dans la

pratique.

L'Ecloga legum de Léon l'Isaurien, choix de lois réduites en

manuel,nous est parvenu en un grand nombre de manuscrits,
dont un à la Bibliothèque impériale de Paris (Coté Acq.,

n°33011, F); il a été publié par M. C. E. Zachariae en 1852 (1).
Ilse compose d'une préface et de dix-huit titres. Trois juriscon-

sultes, Nicétas, questeur, un autre Nicétas et Marinus, y sont

indiquéscomme commission de rédaction; la date de la promul-

gationqui s'y trouve correspond à l'an 740. Le contenu de ce

manuelofficiel et l'usage qui s'en répandit comme grand se-

courset commodité dans la pratique attestent la pauvreté de la

jurisprudence d'alors : ce fut sous ce même Léon l'Isaurien que

l'enseignementpublic du droit fut fermé à Constantinople, silence

quidura plus de cent vingt ans. —
L'Ecloga officiel, passé en

manuscritsdans les mains des praticiens qui s'en servaient, a

reçude plusieurs d'entre eux, au gré de leurs besoins ou de

leursgoûts, des additions ou appendices sur des sujets divers,

parextraits le plus souvent des livres juridiques du sixième siè-

cle,et c'est déjà par ces appendices que nous avons connaissance
de

quelques-uns de ces livres. Ces manuscrits, dont plusieurs
nous sont parvenus, ainsi augmentés par des annotations ou

additionsprivées, ont reçu le nom de Eclogoe privatoe; les ap-
pendices n'y sont pas les mômes dans tous; cependant il est

(1)Dansla Collectiojuris librorum Groeco-Romaniineditorum, par C. E.

ZACHARIAE,Leips.,1852, 1 vol. in-8°, p. 52.
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facile de reconnaître que, par un effet de tradition et de translation

dés copistes, un certain fonds commun avait fini par s'y établir;

C'est le seul et maigre travail dé jurisprudence qui nous appa-
raisse jusqu'à là venue de Basile le Macédonien. Parmi ces

manuscrits, celui de la Bibliothèque impériale de Paris (fonds

grec, n° 1384), désigné par le titre d'Ecloga privata aucta,
semble contenir l'appendice le plus complet, se rapprochant da-

vantage du droit de Justinien. On ne peut l'attribuer qu'au
milieu du neuvième siècle, peu de temps avant les publications
de Basile, à une époque où déjà, par les soins de l'empereur

Bardas, l'enseignement du droit avait été rétabli à Constanti-

nople. Cet appendice contient cinquante-quatre additions, parmi

lesquelles se remarquent, sous lès n°s 32, 52 et 54, des extraits

résumés des lois militaires, des lois maritimes, qualifiées de lois

rhodiennes, et des lois géorgiques ou rurales. M. C. E. Zachariae
en a donné, en 1843, une édition (1).

Le Prochiron ou Manuel de droit de Basile Macedo, de 870,

nous est parvenu aussi en de nombreux manuscrits. M. C. E. Za-

chariae en a donné une édition en 1837 (2). Il se compose d'un

prologue ou préambule et de quarante titres, sous lesquels sont

placés des fragments tirés des traductions, abrégés ou commen-
taires grecs des recueils de Justinien, quelques-uns de l'Ecloga
de Léon l'Isaurien ou des constitutions impériales ayant apporté;

quelques innovations consacrées. On lit dans là préface quel'E-

cloga de Léon l'Isaurien avait été, de là part de ceux qui l'avaient

colligé, moins un choix qu'un bouleversement des lois, un affront

aux pieux législateurs de qui ces lois étaient émanées; que les

princes antérieurs en avaient rejeté, non pas la totalité, mais
une grande partie, et qu'il serait dérisoire de le maintenir.

l''Epanagoge de Basile Macedo (repetita proelectio legis),

composé également d'un préambule et de quarante titres, n'a été

qu'un remaniement du Prochiron, avec quelques interversions

ou modifications de titres, plus diverses additions. Il se place
de 879 à 886. Il a été publié en 1852 par M. C: E. Zachariae (3).

(1) DanssesAnecdota,Leips.,1843,.in-4°.
(2) Éditionde C. E. ZACHARIAE,Heid., 1837, 1 vol. in-8°.

(3) Dansla Collectiojuris librorumGroeco-Romaniineditorum, par C.E.

ZACHARIAE,Leips.,1852, p. 55 à 218,
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L'empereur Basile y fait encore, dans le préambule, une sortie

contrel'Ecloga de Léon l'Isaurien, déclarant qu'il repousse et

abrogeen totalité les futilités que l'Isaurien, dans son hostilité

contrele dogme divin et dans son bouleversement des lois, avait

introduites. A tout cela se mêle le ressentiment contre Léon

l'Isaurien et contre les princes de sa famille pour la guerre

qu'ilsavaient faite au culte des images.
Tandis que l'Ecloga de l'Isaurien, ainsi abrogé et tombé en

discrédit, n'a plus figuré par la suite que rarement et bien par-
tiellementdans quelques travaux de jurisconsultes, le Prochiron

etl'Epanagoge ont été, pour la pratique et pour la jurisprudence

byzantines, durant tout le cours et jusqu'à la fin de l'empire

d'Orient, d'un grand usage et d'une grande autorité. Mais le

monumentle plus important de cette législation a été celui des

Basiliques.
Les Basiliques de Léon le Philosophe, dont la date, un peu

incertaine,semble devoir se placer de 906 à 911, n'ont reçu ce

nomque d'un usage bien postérieur à leur promulgation, mais

quidevint général. Le titre primitif était celui adopté par Basile

pourle projet qu'il avait commencé à en exécuter : Epurement
deslois anciennes (Repurgatio veterum legum). Le nom de Basi-

li'ques(Basilicoe, quelquefois Basilicus) est entré en usage,
vers969, soit pour honorer la mémoire de Basile le Macédonien
à qui était due l'initiative, soit plutôt d'après la signification
grecquedu mot (BxaOaxoùSiard&iç, imperatorioe constitutions)

Noussommes ici en présence d'un travail général de compila-
tionet de révision législatives, analogue à celui opéré, en son

temps,par Justinien, mais avec des différences bien marquées.
—Les textes compilés sont censés ceux de Justinien, combinés

avecles dispositions ou les règles de jurisprudence postérieures
tonnant le droit en vigueur. En réalité, ce sont les ouvrages grecs
desjurisconsultes du sixième siècle qui sont mis à contribution :
tes

Basiliques sont formées d'extraits puisés dans les traductions,

paraphrases, commentaires ou abrégés de ces auteurs sur les

Instituts, en petite quantité, sur le Digeste, sur le Code et sur les

Novelles, dans le texte même de ces Novelles pour celles qui
avaientété promulguées en grec, et dans le Prochiron de Basile

leMacédonien. — Le préambule des Basiliques relève comme un
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défaut capital, dans l'oeuvre de Justinien, cette division en quatre
recueils différents, qu'on est obligé de compulser, de rapprocher
et de concilier pour en faire sortir les règles à suivre : la compi-
lation des Basiliques doit réunir en un seul et même tout, en les

rassemblant et les mettant en concordance sur chaque objet du

droit, les dispositions disséminées dans les quatre recueils de Jus-

tinien. — La disposition de cette compilation offre cela de très-

remarquable que le texte même des Basiliques, désigné sous le

nom de Capitula, quelquefois Basilicus, s'y présente, à l'excep-
tion de celui qui est tiré des Instituts, entouré d'annotations qui
ont pris le nom de scolies, à peu près comme dans nos éditions

glosées des recueils de Justinien s'offre le texte accompagné de

ses gloses. Dans ces scolies se trouvent les interprétations, les

exemples, les développements, et quelquefois des décisions oppo-
sées au texte. Or une distinction frappante existe entre ces sco-

lies : les unes sont des extraits puisés dans les ouvrages des

jurisconsultes du sixième siècle, les autres sont des annotations

qui ont été ajoutées aux Basiliques par des jurisconsultes posté-
rieurs à ce Code. Cette distinction a été signalée par le langage
même dans la littérature juridique gréco-romaine, où fréquem-
ment la qualification les Antiques est appliquée aux premières,
les secondes étant les scolies proprement dites; la qualification
de les Anciens appliquée aux auteurs du sixième siècle, les autres

étant les Scoliastes proprement dits, comme en Occident nos

Glossateurs. M. Mortreuil, dans son Histoire du droit byzantin

(t. II, p. 121 et suiv.), développe avec autorité l'opinion que les

anciennes annotations tirées des écrits du sixième siècle sont

entrées, sous cette forme de notes développant un texte, dansle

plan même des Basiliques et appartiennent à la composition pri-
mitive de ce recueil : opinion que M. Heimbach (1) combat, ense

fondant surtout sur l'absence des scolies dans plusieurs manuscrits.
— Enfin il faut remarquer que les Basiliques n'ont pas été, comme

les recueils de Justinien, promulguées à titre de lois abrogeant

les monuments antérieurs d'où elles avaient été extraites et devant

avoir seules autorité désormais. La législation justinienne continue

de rester nominalement une législation supérieure, à laquelle
on

(1) Ouvragecité dansla note suivante,tom. VI, p. 121 et suiv.
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doit remonter comme source, et obéir sur tous les points non

contreditspar des dispositions postérieures. Ce n'est pas une abro-

gation, c'est une seconde transformation placée sous la sanction

impériale. Il faut arriver vers la dernière partie du douzième siècle

pourque cette législation justinienne paraisse complètement mise

àl'écart et soit définitivement remplacée par les Basiliques.
Elles furent, comme l'annonce le préambule, divisées en six

volumes,contenant soixante livres, chaque livre subdivisé en plu-

sieurstitres avec rubriques. Les noms des membres de la com-

missionnommée pour cette compilation officielle sont demeurés

inconnus, si ce n'est celui du président Symbatius, investi de la

dignitéde Protospathaire. Nous n'avons aucun manuscrit complet

desBasiliques. Ce n'est qu'à l'aide de plusieurs manuscrits de

diversesépoques et dissemblables, offrant les uns tels livres, les

autrestels autres, parfois les mêmes, avec les regrettables lacunes

deplusieurs livres, que Fabrot (1647) a cherché à en reconsti-

tuerl'ensemble. On en doit à M. Heimbach la plus complète édi-

tion,qui a mis vingt-quatre ans à s'achever (de 1836 à 1870) (1).

117.Jurisconsultesgrecspostérieursaux Basiliques.— Chutede l'empire
d'Orient.

594. L'impulsion donnée par les publications législatives de

Basilele Macédonien et de ses fils ouvre, dans l'activité privée,

aprèsle siècle de torpeur qui avait précédé, une ère de travaux

juridiquesqui, avec des inégalités sans doute d'intervalle à autre,

s'est continuée jusqu'à la chute de l'Empire. La jurisprudence

grecque avait ses codes, transformation impériale de ceux de

Justinien; comme éléments, le Prochironet l'Epanagoge, comme

développement étendu, les Basiliques : les jurisconsultes se for-

mèrent et s'employèrent à écrire sur ces codes, soit pour les

expliquer, pour en détailler les conséquences, soit pour les ac-

commoderà l'usage pratique et aux modifications accessoires qui
survinrentd'époque à époque.

Parmi ces travaux, nous signalerons en première ligne ceux

lui ont eu pour objet les Basiliques.
—

Indépendamment des

(1)Édilionde G. G. E. HEIMBACH,Leips., de 1836 à 1870, 6 vol. in-4°.

M.C.E. ZACHARIAEa ajouté un supplémentau tomeII. Lorsde la publication
dutomeI, M. GIRAUD(Revuede législ., tom. III, 48 et suiv., 137et suiv.)
afaitunexamencritiquede la méthodedu savantéditeur.
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scolies antiques, tirées des oeuvres les plus rapprochées de Justi-

nien, soit que ces Antiques aient fait partie de la rédaction pri-

mitive des Basiliques, soit qu'elles y aient été ajoutées peu de

temps après la promulgation, sont venus s'y adjoindre, s'y écrire

en marge, pendant presque tout le cours de l'Empire, avec des

remaniements, des suppressions ou des additions successives,

divers genres d'annotations, dont la science bibliographique tra-

vaille à démêler le caractère. Tandis que le texte principal (ou

capitula) restait invariable, ceci était la partie mobile, champ
ouvert à la doctrine de chaque jurisconsulte sur les manuscrits en.

sa possession, spéculum à l'aide duquel nous pouvons chercher à

apercevoir et à apprécier la marche de cette doctrine. De ces anno-

tations, les unes ont une apparence continue, c'est-à-dire répandue
comme dans un même système sur tout l'ensemble du Code, sans

indication de l'auteur; les autres sont plus individuelles, suivant.

la tendance et la spécialité des études de chacun de ceux qui les
ont écrites et dont elles portent quelquefois le nom. Si les scolies

antiques nous ont fait connaître, en un certain nombre, les juris-
consultes et les ouvrages du sixième siècle, les scolies postérieures
en ont fait autant, mais en très-petit nombre, pour quelques-
uns des scoliastes du onzième et du douzième siècle, dont la

nomenclature arrivée jusqu'à nous se réduit à cinq : Jean Nomo-

phylax et Calocyrus Sextux, probablement du onzième siècle;,

Constantin de Nicée, postérieur à ceux-ci; Grégoire Doxapater et

Hagiothéodorite, du douzième siècle. — Les scolies étaient pour
les Basiliques des annotations détaillées, approfondies, qui en

grossissaient le contenu ; en sens inverse, d'autres travaux eurent

pour but de les abréger, d'en présenter la substance, d'en faci-

liter l'usage à la pratique. Dans ce sens fut composée, vers le

milieu du dixième siècle, par un jurisconsulte inconnu,
la

Synopsis Basilicorum, abrégé des Basiliques par ordre alphabé-

tique, avec des renvois et des indications de concordance entre les

divers textes, sorte de dictionnaire. La Synopsis eut et garda jus-

qu'à la fin de l'Empire une grande vogue pratique (1); divers

appendices ou additions la mirent, de temps à autre, au courant.

M. C. E. Zachariae vient, tout récemment, d'en donner une édi-

(1) M. HEIMBACHpense que cette voguede la SynoPSISa pu contribuerà

fairedisparaîtrelesmanuscritsdEsBasiliques.
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tion(1). Une vingtaine environ d'années après la Synopsis, vers

1072,le jurisconsulte Michel Attaliote composa, sous le titre mo-

destede IInovo(]p.ot,etc. (opusculum de jure), un extrait succinct des

Basiliques,mais par ordre méthodique (2). Plus brièvement en-

core,afin de diminuer de plus en plus la tâche aux praticiens,
unautre jurisconsulte du treizième siècle tira des deux livres qui

précèdentun manuel alphabétique plus restreint connu sous le

titrede Mixpo'v,etc., ou Synopsis minor, édité en 1857 par
H.C. E. Zachariae (3).

Lesmanuels impériaux, c'est-à-dire le Prochiron et l'Epana-

gogede Basile Macedo, même l'Ecloga de Léon l'Isaurien, quant

àcertaines parties, ont servi aussi de texte, de modèle ou de do-

cumentspour des manuels analogues mis au jour par des juris-
consultesprivés : — 1° L'Epitome legum, en cinquante titres,

composévers l'an 920, offrant cela de particulier qu'ayant suivi

deprès la promulgation des Basiliques, à une époque où on ve-

naitde remuer les oeuvres de Justinien transmises en grec par les

auteursdu sixième siècle, il est encore tiré directement de ces

sourceselles-mêmes, et en outre de l'Epanagoge ou du Pro-

cliiron(4). Un remaniement, avec de nombreux suppléments, en

aété fait plus tard, vers la fin du même siècle, par lequel il a

étéremis dans l'ordre même du Prochiron, ce qui l'a fait nommer

Epitomead Prochiron mulata. — 2° L'Ecloga ad Prochiron

mutata, compilation de l'Ecloga, du Prochiron et de l'Epitomé,
avecdes additions et des retranchements, appartenant probable-
mentaussi à la fin du dixième siècle. — 3° L'Epanagoge aucta,
remaniementde l'Epanagoge de Basile le Macédonien, avec des

additionspuisées en d'autres sources, datant, suivant toute pro-

babilité, du onzième siècle. — 4° Le Prochiron auctum, rema-

niementfort augmenté du Prochiron , qui se place au commence-

mentdu treizième siècle (5).

(1)Composantla cinquièmepartieduJus Groeco-Romanum,Leips.,1869,
1vol.in-8.

(2)Editépar SGONTA,dansla 0é|j.iç,tom. 8.
(3)Dansle Jus Groeco-Romanum,2e partie,Leips.,1857, in-8°,p. 9 à 264.

(4)Lestreizepremierstitres enontétéinsérésdansle Jus Graeco-Romanum

de
M.C.E. ZACHARIAE,2° partie, Leips., 1857,in-8°, p. 277.à 431.
(5)M.C.E. ZACHARIAEen a donnéuneéditiondansle Jus Groeco-Romanum,

6e
partie,publiéeen 1870à Leipsick.
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Je ne citerai que pour mémoire, parce qu'ils sortent du cadre

précédemment tracé : — le livre connu sous le nom de Ileïpa,etc.

(Experentia Romani), recueil, en soixante et quinze litres, de

diverses causes avec leurs décisions, tirées des traités et des sen-

tences du jurisconsulte Eustathe Romain (1);
— et la Synopsis

legum, de Michel-Constantin Psellus, en quatorze cent six vers

ïambiques et politiques, dédiés par l'auteur à l'empereur César-

Michel Ducas, son élève : de tels vers didactiques n'ont jamais
été de la poésie (2). Ces deux ouvrages appartiennent l'un et

l'autre au onzième siècle. — Le moine Matthieu Blastarès, avec

son Manuel par ordre alphabétique du droit civil et canonique,
de l'an 1335 (3), et Constantin Harmenopule, juge à Thessalo-

nique, avec son Hexabiblos ou Promptuarium, de 1345, sont

les derniers écrivains juridiques de l'empire d'Orient dont les

livres aient été en crédit et soient devenus des manuels classiques
de droit pour le dernier siècle d'existence qui restait encore à cet

empire. L'Hexabiblos d'Harmenopule surtout, comme expression
la plus récente et la plus claire du droit grec en usage en cesder-

niers temps, s'est répandu dans tout l'Orient; son autorité s'est

maintenue chez les Grecs sous la domination turque, et le livrea

été reçu de bonne heure, en cette qualité, dans l'Occident. C'est

une composition méthodique tirée du Prochiron, de la Synopsis
Basilicorum major et de la Synopsis minor, de la LTelpa,et même,

pour quelques points, de l'Ecloga de Léon l'Isaurien, le tout

accommodé à l'état de la jurisprudence contemporaine (4).
Parmi les jurisconsultes grecs dont nous venons de signaler

les

oeuvres, plusieurs ont été également de savants écrivains en droit

ecclésiastique, droit qui s'est lié par tant de points au droit civil

dans l'empire d'Orient : de ce nombre ont été Psellus, Doxa-

(1) Éditédans le Jus Groeco-Romanumde M. C. E. ZACHARIAE, 1repartie,

Leips.,1856, in-8°, p. 1 à 300.

(2) Il en a été donnéplusieurséditions; la BibliothèquenationaledeParis
en possèdeun manuscrit(cotéA, 487, Y).

(3) Dernièreéditiondansle tomeVIde la Collectiondes canons,Athènes,

1852à 1859.

(4) Les éditionsduManueld'Harmenopulesonttrès-nombreuses;la derniers

est cellede M. HEIMBACH,Leips.,1851.
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paler,Blastarès. Toutes les oeuvres de jurisprudence canonique,

maisprincipalement les grandes collections nommées Nomoca-

nons, titre consacré pour désigner des recueils comparatifs des

loisciviles et des lois canoniques, ou les abrégés de ces collec-

tions,ou les traités méthodiques (synlagma) qui en ont été con-

struits, méritent une attention à part dans l'histoire du droit

gréco-romain. On rencontrera, dans celte revue, Photius, dont

l'empereur Léon le Philosophe, qui publia les Basiliques, avait

étél'élève. Après les collections de canons et le Nomocanon de

Jeand'Antioche, appartenant à l'ère de Justinien, Pholius publia

en883, sous Basile le Macédonien, son Nomocanon, qui ne fut

qu'unerévision du précédent, avec additions. Après lui se dis-

tinguerontles noms, pour ne citer que les plus illustres, de Jean

Zonaras,qui écrivait encore au commencement du douzième

siècle,retiré dans un couvent du mont Athos, et celui de Théo-

doreBalsamon, qui a vécu jusqu'au commencement du trei-

zièmesiècle (1).

Joignezenfin à ces différentes sources ou monuments de l'his-

toiredu droit gréco-romain, la série des Novelles promulguées

aprèsJustinien par les empereurs byzantins : relatives pour la

plupartà des objets politiques ou religieux, beaucoup moins au

droitcivil privé. M. C. E. Zachariae en a donné une édition dans

laquelleelles se trouvent colligées, analysées et divisées chrono-

logiquementen cinq parties (2).
Nousarrivons ainsi au dernier terme d'existence de l'empire

d'Orient.Les Latins de la seconde croisade s'étaient emparés de

Constantinopleen 1204, et y avaient fondé un empire Franc, qui
nedura que cinquante-sept ans. Reprise en 1261 par les troupes

deMichel Paléologue, ce dernier y avait commencé, puis trans-
misà ses descendants , ce qu'on a nommé le second empire grec.
Apartir du quatorzième siècle, l'ennemi qui devait détruire cet

empire, les Turcs, en avait pressé, envahi les frontières; ré-

duit,par des progrès de plus en plus menaçants, de nombreuses

provinces;resserré dans un cercle toujours plus étroit la capi-

(1)Unegrandepublicationdes collectionsde canons,Nomocanons,et des

Epitomesou abrégésa été entreprise à Athènes,dont six volumesont été
publiésde 1852à 1859.

(2)
DansleJus Groeco-Romanum,3epartie, Leips.,1857.
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tale : celle-ci emportée d'assaut, le dernier empereur, Constan-

tin Paléologue, mort sur la brèche en la défendant, l'empire

d'Orient tomba, sous les coups de Mahomet II, en 1453. Alors le

Koran remplaça, dans ces mêmes lieux, le Prochiron, les Basili-

ques et tous les monuments juridiques que nous venons de par.

courir. Ces monuments toutefois restèrent comme la loi tradition-

nelle et particulière des Grecs, laissée par le vainqueur au peuple

vaincu; et ils ont continué ainsi jusqu'à nos jours, à travers les

coutumes qui ont pu en modifier l'usage sur divers points, à con-

stituer l'élément historique et la base principale du droit civil

grec (1).

(1) Pour le nouveauroyaumede Grèce, le mouvementlégislatifmodernea
été celui-ci: —En 1830, le présidentCapod'Istria,par un décretdu 4-16fé-
vrier, chargeaune commissionde reviser lesBasiliquesainsique les Novelles

des anciensempereursde Byzance,et de corrigerméthodiquementle droiten

vigueuren Grèce.— Depuisa eu lieu, dans ce pays, la publicationde Codes

nouveaux,sur le modèlemoderneque la Francea fourniaux autresnations.

Ainsifurentpromulguésen 1834,uneloi d'organisationjudiciaire,unCodepé-
nal , un Code de procédurecivile: texteofficielen grec moderneet enalle-
mand; plusdeCodedecommercefrançais.Sansparler des loispostérieuresqui
sont venuesmodifierdepuis certainsdétailsde ces codes.—En 1849,une

commissiona été forméepourla rédactiond'unCodecivil.Decetteélaboration
est sortie, en 1855, la promulgationd'une Loi sur la transcription;en1856

(10-22octobre)celledes dispositionspréliminaireset de trois titresduCode
civil: Publication,effetset applicationdesloisen général;Jouissance,privation
et restitutiondes droits civils; Actesde l'état civil; Domicile.Pourcespre-

miers titres, ce sontprincipalementles règlesduCodecivilfrançaisquiontété

adoptées; les rédacteursse réservant,quantauxpointsqui tiennentplusparti-
culièrementauxmoeurset auxtraditionsde la Grèce, d'emprunterdavantageau

droit traditionneldupays, et auxcoutumeslocales.Voilàce qui se lit dansun

rapport présentéen avril1857,au ministrede la justice,par le présidentdela
commission, M. Rhally,présidentde l'Aréopage.Depuisprès de trenteansles
jeunes gensd'élitedela Grèce, qui sententen euxla vocationde prendre,part
au mouvementdes institutionsetà lagestiondosaffairespubliquesdeleurpays,
ont adoptél'usagede venirse former,dansla Facultéde droitde Parisetdans

les Universitésd'Allemagne,auxfortesétudesde la législation,envisagéesous

le doubleaspectdesméthodeset dugénieparticulierde chacunede cesgrandes
écoles.Nousgardonspaternellementle souvenirde leursnoms, de leurséjour
et de leurssuccèsauprèsde nous. L'Universitéd'Athènesa souventtiréprofit
de leurstravaux; nousciteronsparmieux, à causedes nombreuxet excellents

ouvragesqu'il a publiésà Athènes depuis1850jusqu'en1868,principalement
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118.Manuscritset travauxsur le droit byzantindepuis le seizièmesiècle.

595. Les Grecs qui s'expatrièrent après la prise de Constanti-

nople, pour fuir la domination turque, apportèrent en Occident,

surtouten Italie, de nombreuses épaves de l'art, des lettres et

dudroit byzantins, sauvées par eux de ce grand naufrage. Aux

leçonsde ces exilés, le goût de la langue grecque et l'initiation

auxchoses de l'Orient prirent de l'expansion. Les deux Lascaris :

Constantin, qui avait quitté Constantinople deux ans avant sa

chute(en 1451), et Jean, qui ne la quitta qu'après, y furent

pourbeaucoup. On sait comment Jean Lascaris, après avoir en-

richila bibliothèque des Médicis, à Florence , de précieux ma-

nuscrits, pour la recherche desquels il risqua deux retours en

Grèce,appelé en France par Charles VIII, employé par Louis XII,
endesnégociations auprès de la république de Venise, fut chargé

parFrançois Ier de former sa bibliothèque de Fontainebleau, d'où

sontvenus plusieurs des manuscrits grecs appartenant aujour-
d'huià notre Bibliothèque impériale. Naples, Venise, Rome,
Florenceet d'autres cités reçurent alors, en rouleaux ou en vo-

lumesde parchemin, divers exemplaires des monuments du droit

gréco-romain; des ventes ou des donations en répartirent un

certainnombre en Allemagne, en France, jusqu'en Anglelerre;
tandisque les monastères du mont Athos, quelques bibliothèques
à

Constantinople ou en d'autres dépôts, continuaient à recéler

plusieursde ces trésors, ignorés ou perdus depuis (1).
Cefut ainsi qu'avant l'impulsion donnée par Cujas à la recher-

cheet à l'étude des manuscrits du droit byzantin, déjà la para-

phrasegrecque des Instituts par Théophile avait été publiée à

Bâleen 1534 (in-fol.); et l'Hexabiblos ou Manuel d'Harmenopule,
à Paris, en 1540 (in-4°). Plusieurs autres éditions de ces deux:

ouvrages, avec traduction latine, ont eu lieu depuis. Le titre

latinqui avait prévalu pour ce dernier était celui de Promptua-

surledroitpénal, M. N. J. SAMPOLOS, professeuret représentantde l'Univer-
sitéd'Athènesà l'AssembléenationaleHellénique.

(1)M.C. E. ZACHARIAE,dansson volumed'Anecdota,Leips.,1843, in-4°,
apubliéun cataloguedes manuscritsde droit gréco-romainexistantdansles

bibliothèquesdesmonastèresdumontAthos.
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rium. Il était de bonne mise de le citer au Palais ; et l'Intimé des

Plaideurs, dans son érudition intarissable : Aristote, Pausanias,

Rebuffe, le grand Jacques, dont il accable le juge criant en vain;

«Au fait, au fait ! » ne faillit pas à ce dernier trait, qui emporte

la patience :

«Harmenopul,in Prompt....
— «Oh! je te vaisjuger! »

Cujas s'était formé une précieuse bibliothèque de manuscrits

de droit gréco-romain; il recherchait, en outre, avec empresse-

ment fous ceux qu'il pouvait obtenir en communication, et des

uns et des autres il tirait profit pour ses oeuvres. Le chancelier

Séguier en avait réuni une riche collection. Ce sont deux fonds

qui ont passé, en partie, à notre bibliothèque, aujourd'hui

nationale.

La publication de la Synopsis Basilicorum, quoique travestie

en un ordre méthodique (1575); celle des Basiliques, d'abord en

certains titres seulement, puis dans la grande édition de Fabrot

(1667 et suiv.) ; celle de diverses collections contenant des textesde

droit gréco-romain, soit canonique , soit civil (1573, 1596); des

écrivains de l'histoire byzantine (1647 et suiv.); des canons et

des Nomocanons (1661 et suiv.), témoignent de l'activité du

seizième et du dix-septième siècle dans ce genre d'étude. Ces

éditions, pour la plupart, étaient accompagnées d'une traduction;

latine. — Dans cette activité figurent les noms de Zuichem, Sual-

lemberg , Bonefoi, Leunclavius, Marquard Freher, Ch. Labbe,

Suarès, Fabrot, Voët et Juste!.

Ce mouvement, amorti en France avant même notre révolu-

tion de 89, a passé en Allemagne, où quelques faibles indicesen

ont été donnés dès le commencement de ce siècle, par Puhl (1804),
Haubold (1818); et où se sont produites ensuite les balles et in-

cessantes publications de Biener (1824 à 1833), Heimbach (1825
à 1851), Ch. Wilte (1826 à 1840), Bekk (1826 et suiv.), C.E.

Zachariae (1836 jusqu'à ce jour). Il suffit de jeter les yeux sur les

quelques notes bibliographiques ajoutées aux pages précédentes

pour voir qu'il n'est pas de monument du droit byzantin,
de

grande ou même de faible importance, dont les savants allemands

n'aient recherché, signalé, confronté les manuscrits, et donné,

pour la plupart, de nouvelles éditions bien supérieures aux pré-
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cédentes.— Notons, en France, une oeuvre bien intéressante sur

l'histoireet sur les sources du droit byzantin, par M. Mortreuil,

avocatà Marseille (Paris, 3 vol. in-8°, 1843 à 1846). Il apparte-

naità cette antique cité, qui, au temps de Pompée encore, était

uneécole florissante où la jeunesse patricienne romaine venait

apprendreles lettres grecques, d'inspirer à un de ses fils le sou-

venirdes vieilles origines, le culte de l'ancienne langue natale,

etle dessein de suivre et de décrire les destinées du droit romain

enl'empire d'Orient jusqu'à la destruction de cet empire.
Je ne place pas le grand intérêt et la grande utilité de cette

éludedans le secours qu'elle peut offrir pour le redressement de

quelquestextes aux recueils de Justinien : nous autres, éplu-
cheursde ces textes par profession, nous sommes enclins à por-
terlà notre visée, mais il importe de ne pas s'y borner. Les ma-

nuscritsdes Basiliques nous sont arrivés plus morcelés, plus
dissemblables, plus altérés que ceux de l'oeuvre législative de

Justinien;n'est-ce pas d'ailleurs chose bien chanceuse que de

corrigerl'original par la traduction ou par la paraphrase? Je mets

enfaitque si l'on cherche et que l'on groupe en un seul ensem-

bletoutesles corrections qui ont pu sortir, pour le Corpus juris,

dela comparaison avec les manuscrits du droit byzantin, on en

trouveraun certain nombre heureuses sans doute, mais sur des dé-

tailsqui n'ont rien changé aux grands principes du droit romain.

—L'intérêt majeur, et le plus élevé, est l'intérêt d'histoire.

Celui,d'abord , de voir comment les jurisconsultes du sixième

siècle,dont plusieurs avaient appartenu au règne de Justinien,
ontentendu et interprété, après la mort de ce prince, les lois

qu'ilavait laissées. Ensuite, et par-dessus tout, celui de voir

commentces lois se sont graduellement modifiées durant le cours
desneuf siècles qu'a vécu encore l'empire d'Orient; et quelle
sortede droit nouveau en a été le produit. L'histoire externe pré-
sentela série des monuments; mais l'étude est incomplète si l'on
nepénètre dans l'intérieur. Sous ce rapport, la conclusion vrai-

mentutile de tant de travaux et de publications bibliographiques
meparaît être en des ouvrages semblables à celui que M. C. E.

Zachariaeen a fait sortir. Nul mieux que lui, avec plus d'ensem-

ble,plus de sûreté et plus d'autorité que lui, n'était à même de

tirer
de ces études préliminaires le tableau de main de maître

TOMEI. 32
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qu'il nous a donné sur l'histoire interne et méthodique du droit

gréco-romain (Jus Groeco-Romanum, Leipsick, 6 vol. in-8°,

1856-1870). M. Jos. Orsier, qui n'avait d'abord en vue qu'une
traduction française publiée sous la direction de M. Zachariae,

a entrepris sur le droit civil gréco-romain une oeuvre plus

complète, où il ajoute aux travaux du maître allemand des

recherches originales (1). Nous ne saurions trop la recom-

mander à nos docteurs. Il est intéressant de suivre, avec l'auteur,

dans toutes les matières du droit privé, la curieuse transfor-

mation qu'a éprouvée le vieux droit romain jusqu'à la fin de

l'époque byzantine.

§ II. EN OCCIDENT.

119. Publicationdu droitde Justinienen Italie.

596. Dès que l'Italie, à la suite des victoires de Bélisaire et de

Narsès, lui eut été soumise, Justinien se hâta d'y faire publier
et mettre en vigueur au sein des populations, devant les jugeset

dans l'école de Rome, ses recueils de droit. Julien, dans son

abrégé des Novelles, nous a transmis le résumé d'une pragma-

tique sanction de l'empereur, en date de l'an 554, par laquelle
est ordonnée cette publication en Italie, y compris celle des

Novelles, afin que, l'unité de la république ayant été conquise
avec l'aide de Dieu, sa législation fût étendue sur tout le terri-

toire (ut una, Deo volente, facta Republica, Legum etiam nos-

(1) Histoirede droit civilgréco-romain,d'après les travauxallemandset

grecsde M. Ch.Ed. Zacharioede Lingenthal, par M. JOSEPHORSIER,avocat.
2 vol. grandin-18, souspresse, ch Marescqaîné.M. Orsierenrichitchaque
chapitre,soitdestextesprincipau , éditésoumanuscrits,soitde notionscom-

parativesde législation.Cetouvrée n'offrepas seulementunintérêthistorique,
maisun intérêtpratique,en ce qu'il indiqueles loisactuellesqui maintiennent,
modifientouabrogentle droit gréco-romaindansles paysd'originebyzantine.
— Une traductionde l'oeuvrede CHARLESZACHARIAEavait déjà été publiée
par M.EUG.LAUTH,substitutdu procureurimpérialà Wissembourg,endeux

articles, dans la Revuehistorique du droit français et étranger, tom.II,
p. 561et suiv., et tom. XII, p. 460 et suiv. — Notre auteur est le filsde

CHARLES
SALOMONZACHARIAE,bien connuparmi nouspar sonManueldudroit

civil français, et en outre par ses nombreuxtravaux de droit publicet

d'économiepolitique.M. Jos. ORSIERa donnésur lui et sur ses oeuvresune

notice,en 1869, Paris, gr. in-8°.
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trarumubique prolatetur aucloritas (1). Ainsi, par les soins de

Narsès,qui fut le premier lieutenant de l'empereur en Italie,

sousle litre d' "EÇstp^oç.(prince, préfet), furent reçus bien cer-

tainementet déposés à Rome des manuscrits officiels des Instituts,

duDigeste, du Code, et des Novelles de Justinien publiées jusque-

là.Une traduction latine de celles de ces Novelles qui avaient été

rédigéesen grec dut être faite nécessairement pour la publication
dansces pays; et, suivant toute probabilité, au siège des divers

gouverneursou Ducs nommés par l'exarque furent envoyés de

semblablestextes (2), qui se trouvèrent ainsi répandus dans les

diversesparties de l'Italie et appliqués dans leurs dispositions

parles autorités. L'Edit de Théodoric n'avait donc eu en Italie,
commeloi du pouvoir régnant, qu'une existence d'un demi-siècle.

120.Maintiendu droit de Justinien,même après les pertes qu'éprouvaen
Italiela souverainetébyzantine.— Deuxcausesà considérerdansce main-
tien:1° la duréequ'a eue cette souveraineté;2° la nationalitéromainedu
tondde la population.

597.Les conquêtes des généraux de Justinien dans l'Occident

nefurent pas, dans leur intégrité, de longue durée. Déjà en

568,quatorze ans après cette pragmatique sanction, Justinien

mortdepuis trois ans à peine, les Lombards avaient enlevé à

l'empiregrec une grande partie de l'Italie, et fondé à sa place la

dominationlombarde. Cependant l'étendue de territoire, la qua-
litédes villes qui restèrent attachées à l'empire d'Orient et le

tempsque dura encore cette attache sont à considérer.

Ravenne, où Narsès, imitant les derniers empereurs d'Occi-

dent,avait transporté sa résidence, et dont il avait fait le siége

(l).PRAGMATICASANCTIO(vers la findu Corpusjuris, aprèsles Novellesde

tiucre),ch. 11 : «Jura insuper, vel LegesCodicibusnostrisinsertas, quas
jamsubedicataliprogrammatein Italiamdudummisimus, obtineresancimus:
sedet cas, quasposteapromulgavimusConstitutiones,jubemus sub edictali

propositionevulgariex eo tempore,quosubedictaliprogrammatecvulgataefue-

rint,etiamper partes Italiaeobtinere, ut una, Deovolente,facta Republica,
Legumetiamnostrarumubiqueprolateturauctoritas.»
(2)OnsaitqueJustinien,danssaconstitutionportantconfirmationduDigeste,

§
24,avaitordonnéque touslesjuges eussent, dansleurjuridiction,le texte

les
institutset du Digeste: «Omnesitaqnejudicesnostri pro suajuridictione

asdemlegessuscipiant,et tamin suisjudiciisquamin bacregiaurbe habeant,etProponant.» (Ci-dess.,p. 443.)
32.
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de son commandement, avec les villes comprises dans sa circon-

scription sous le nom d'Exarchat (1) ; Rome, siège d'un Duc

pour gouverneur et qualifiée dès lors de duché de Rome; la Peu-

tapole, circonscription de cinq villes principales, avec quelques

localités accessoires (2); Pise, le pays de Naples, avec Amalphi

et Gaëte, la péninsule d'Istrie et les îles avoisinantes, furent les

pays où la souveraineté de l'empire byzantin et, par conséquent,

l'application de ses lois se maintinrent longtemps encore.

Même après l'affranchissement de Rome, soulevée contreles

Edits de l'empereur Léon l'Iconoclaste proscrivant les imagesreli-

gieuses (an 726) ; même après les nouvelles conquêtes des Lom-

bards, qui enlevèrent à l'empire d'Orient l'exarchat de Ravenne,

la Pentapole et l'Istrie (an 752); et après celles de Charlemagne

sur les Lombards, qui fonda les États de l'Eglise et le royaume
d'Italie sous la domination franque (an 774): il resta toujoursà

l'empire de Constantinople Pise, le pays de Naples, les villesdu

littoral à l'extrémité sud, jusqu'au moment où, dans le courant

du neuvième siècle, ces villes s'affranchirent et commencèrentà

s'ériger pour la plupart en cités indépendantes, de telle sorte

qu'à côté de l'Italie franque, de l'Italie pontificale, de l'Italie

lombarde, il s'est maintenu encore dans la Péninsule une Italie

grecque.
Si l'on en fait le calcul, on trouvera que la souverainetéde

l'empire byzantin, à compter de l'an 554, où toute l'Italie avaiti

été soumise à Justinien, s'est prolongée à Rome cent soixante-

douze ans; dans l'exarchat de Ravenne, la Pentapole et l'Istrie

cent quatre-vingt-dix-huit ans; et dans les autres parties dela
domination grecque près de trois cents ans.

Ces chiffres en disent assez pour expliquer le maintien, dans

la vie pratique, du droit de Justinien parmi ces populations,
dont

la majeure partie se disait romaine, et l'existence de divers manu-

scrits qui en contenaient le texte. Ce droit, en tant que droitcivil,

privé, ne fut modifié que par les nouveaux usages ou par les dispo-

sitions spéciales des statuts qui purent survenir, surtout après
l'af-

(1) Villesprincipalescomprisesdansl'exarchatde Ravenne: Ravenne,Cé-
sène, Bobbio, Ferrare, Adria, Cervia, Comachio, Imola, Forli, Faenza.

Bologne.

(2) Villesformantla Pentapole: Rimini,Pesaro,Fano, Sinigaglia,Ancône.
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franchissementdes villes; mais les lois de Justinien en restèrent

lefondement.
On peut affirmer, sans crainte de se tromper, que ce

droitne reçut guère d'altération des successeurs de Justinien à

Constantinople,les Constitutions de ces empereurs se bornant, en

Italie,à ce qui concernait les intérêts publics ou politiques ; et la

nouvelleforme grecque donnée aux textes de Justinien par les

Basiliques(de l'an 906 à l'an 911) n'ayant eu lieu d'ailleurs

qu'àune époque où la domination des empereurs d'Orient sur ces

contréesavait pris fin.

598.Parmi les villes comprises dans l'énumération qui pré-
cèdenous signalerons, parce qu'elles se lient particulièrement à

desquestions relatives à la conservation ou à l'étude des monu-

mentslégislatifs de Justinien, Bologne, ville de l'exarchat, restée

prèsde deux cents ans, depuis Justinien, sous l'empire de Con-

stantinople(jusqu'en 728), et Pise et Amalphi, qui y demeurèrent

environtrois cents ans. Ces deux villes maritimes, importantes

parleur situation et par leur commerce avec l'Orient, auquel elles

étaientliées, rivales d'intérêts, devinrent ennemies dès qu'elles se

trouvèrentindépendantes, et guerroyèrent l'une contre l'autre

jusqu'àce que l'une d'elles, Amalphi, vaincue et mise à sac dans
ladernièrelutte (de 1136 à 1138), y eut perdu irrévocablement
saprospérité.

599.Le souvenir s'était conservé, et il est rapporté, au trei-

zièmesiècle, par Odofredus, l'un des glossateurs de la seconde

phase,que l'école publique d'Italie avait été, à cause des guerres,
transféréede Rome à Ravenne, où se trouvait le siége du com-

mandementde l'exarque (1). Odofredus ajoute que les livres des

lois,suivant, eux aussi, la même translation, avaient été envoyés
alorsà Ravenne, et que de là ils avaient passé ensuite à Bo-

logne(2). Le même Odofredus parle ailleurs d'un manuscrit

célèbredes Pandectes, autre évidemment que ceux qui précè-

(1)ODOFREDUS,contemporaind'Accurse,morten 1265, dans sa glose sur
la
loi82,DIG.35, 3, Ad legemFalcidiam, au mot Tres partes : «Studium

primofuit
Romae;postea, propter bella quoefuerunt in Marchia,destructura

eststudium: tunc in Italia secundumlocumobtinebatPentapolis,quoedicta

Ravenna...,etc. »
(2)LE

MEMEdans sa glosesur la loi 6, DIG.1, 1, Dejustifia et jure :

«
CumstudiumessetdestructumRomae,libri legalesfueruntdeportatiad civi-

tatemRavennae,et de Ravennaad civitatemistam(Bologne).»
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dent, comme ayant été transporté directement de Constantinople
à Pise (1); tandis qu'une chronique différente fait arriver ce même

manuscrit de Constantinople à Amalphi (2). Il ne pouvait être

question, à l'époque où écrivait Odofredus et même antérieu-

rement à lui, que des rares manuscrits qui, n'ayant pas sombre

dans la traversée du moyen âge, se retrouvaient encore, ou des

copies faites de seconde, de troisième ou de quatrième main,

sans qu'il fût possible d'en assigner avec précision l'origine. Mais

on peut tenir pour certain que, soit venus d'Orient, soit copiés

plus tard, à une époque quelconque, en Italie, c'étaient là des

vestiges, plus ou moins directs ou indirects, des promulgations

premières qui avaient été faites en exécution de la pragmatique

sanction de Justinien. Nous ne parlons pas du souvenir de toutela

législation de ce prince conservée par certains historiens italiques

au moyen âge, ni de ce passage où Paul Diacre, secrétaire du roi

des Lombards, Didier (ci-dess., p. 448, en note), en décrit, au

huitième siècle, avec exactitude et concision, toutes les parties,

comme quelqu'un qui en a sous les yeux les manuscrits, ouau

moins les constitutions servant de préfaces (3).

(1) ODOFREDUS, danssa glosesur la loi 23 , DIG.6, 1, De rei vindicatione:
«Undesi videatisPandectamquaeest Pisis, quoePandecta, quandoConstitu-

tionesfueruntfactae,fuitdeportatadeConstantinopoliPisis, estde malalitera.»

(2) F. THOM.DIPLOVATACCIUS(jurisconsulted'originegrecque, du quinzième
et du seizièmesiècle, morten 1541), Deproestantiadoctorum(ouvrageiné-

dit, cité par M. de Savigny,danssonHistoiredu droit romainau moyenâge,
tom. 3 , p. 73 de la traduction, d'après un fragmentde manuscritexistantà

la bibliothèquede l'Institutde Bologne,dont M. de Savignya faitprendreco-

pie : «Et invenerunt( in civilateMalphi)librumPandeciarumjuris civilisquae
misit JustinianusImperatorin Italiam.»— C'est la chroniquede Pise,pour

l'année1138, sur laquellenousauronsà revenir.

(3) PAULWARMEFRID,surnomméPAULDIACRE(morten 801),DegestisLango-

bardorum, 1, 25, DeregnoJustiniani : «LegesquoqueRomanorum,quarum

prolixitasnimiaerat, et inutilisdissonantia,mirabili brevilate corresit.Nam
omnesconstitutionesprincipum, quaeutiquemultisin voluminibushabebantur,

intra duodecimlibroscoarctavit,idemquevolumenCodicemJustinianumappel-

lari proecepit.Rursumquesingulorummagistratuum,sivejudicum(aliàs,judi-
cura, jurisconsultorumque)leges, quaeusquead duomilliapene libroserant
extensae,intra quinquagintalibrorumnumerumredegit, cumquecodicem

gestorumsivePandectarumvocabulonuncupavit.QuatuoretiamInstitutionunt
libros, in quibusbreviter universarumlegumtextuscomprehenditur,novitem

composuit.Novasquoqueleges,quasipsestatuerai,in unumvolumenredactas,
eundemCodicemNovellarumnuncuparisancivit.»
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121.Influencedu clergépour le maintiendudroitde Justinienen Italie.

600. Dans le duché de Rome, affranchi de la souveraineté

byzantineen 726, et dans les autres villes dont furent formés en

755, en 774, les Etats de l'Eglise, villes ayant appartenu pour
la plupart à l'exarchat et à la Pentapole, il se présenta, indé-

pendammentde la nationalité romaine qui se rencontrait dans le

fondmême de la population, indépendamment des cent soixante-

douzeou deux cents ans environ que s'était prolongée l'attache

deces pays à l'empire d'Orient, une autre raison majeure pour
contribuer à maintenir en vigueur et en étude le droit romain

promulguépar Justinien : ce fut l'influence d'abord, l'autorité

ensuitede la cour pontificale et du clergé.
601. Les ecclésiastiques, en effet, suivaient et réclamaient

commeleur droit, immédiatement au-dessous des règles cano-

niques, la loi romaine. Déjà nous pouvons lire dans le Corpus

juriscanonici, adressée au roi Théodoric, une lettre par laquelle
lepape Gelasius Ier demande que les lois des empereurs romains,

quele prince ostrogoth a ordonné de maintenir dans les affaires

humaines,le soient à plus forte raison pour la révérence, la féli-

citéet l'accroissement du Saint-Siége (1). Il s'agissait là du droit

anté-justinien.Un autre pape, Léon IV, écrivait à l'empereur Lo-

thaireIer, vers l'an 887, une autre lettre insérée dans le Corpus

juriscanonici, dans laquelle nous lisons en propres termes que la

loiromaine est jusqu'à ce moment restée en vigueur à l'abri des

tempêtesuniverselles (hactenus romana lex viguit absque uni-

versisprocellis), sans qu'on se souvienne qu'elle ait été jamais

corrompue en considération d'aucune personne, et il demande

qu'ellepersiste à être maintenue ainsi dans sa force et dans sa

vigueur(itanunc suum robur, propriumque vigorem obtincat) (2).
C'estdu droit de Justinien qu'il s'agit à Rome à cette époque.

(1)CORP.JUR.CAN.,Décret, 1a pars, distinct. 10, cap. 12 : «Certumest

magnificentiamvestramleges Romanorumprincipum,quas in negotiishomi-

numcustodiendasesse praecepit,multomagis circa reverentiambeati Petri

apostoli,pro suofelicilatisaugmento, velleservari.»

(2)CORP.JUR.CAM.,Décret, impars, distinct.10, cap. 13 : «Vestramfla-
gitamusclementiam,ut sicuthactenusromanalex viguitabsqueuniversispro-

cellis,etpronulliuspersonahominismeminiscituressecorrupta,itanuncsuum

robur,propriumquevigoremobtincat.» LeoIV LotharioAugusto.
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En ne s'attachant qu'au témoignage des papes, on en trouve
échelonnés sur la route des siècles : Grégoire le Grand, mort en

604; Jean VIII, mort en 882; Alexandre II, mort en 1073, dont
les lettres, conservées et imprimées en recueil, invoquent et plus
d'une fois citent textuellement comme autorité les divers monu-

ments législatifs de Justinien : les Instituts, le Digeste, le Code,
les Novelles, celles-ci ordinairement d'après l'Epitomé de Julien,
deux fois cependant dans leur texte même. Sous ce dernier pape,
saint Damiani (en français Damien, Pierre), cardinal évêque
d'Ostie, né à Ravenne vers 988, mort en 1072, rapporte le texte

de cinq passages des Instituts, dans son opuscule De parentelae

gradibus (1).
De semblables citations se trouvent encore dans des recueils

de textes canoniques, composés en Italie au neuvième, au dixième

et surtout à la fin du onzième siècle, recueils qui sont demeurés

inédits, mais dont quelques-uns étaient répandus en manuscrits

et avaient vogue parmi les clercs jusqu'à l'époque où la collec-

tion dite le Décret de Gratien, première partie du Corpus juris

canonici, est venue, en 1151, les supplanter.
602. Rien n'est donc plus ostensible que le maintien sans

interruption du droit de Justinien, comme loi commune régnante,

après toutefois les textes canoniques, à la cour pontificale et dans

son clergé. Lorsque Odofredus rapporte cette tradition, queles

livres des lois furent, avec l'école publique, transférés de Romeà

Ravenne, cela ne veut pas dire qu'il n'en resta plus d'exemplaires
à Rome. Que la tradition doive s'appliquer aux manuscrits offi-

ciels, servant comme d'étalon, qu'il était logique de voir passer
au siége du gouvernement ; ou bien aux manuscrits servant à

l'enseignement, vendus ou donnés en location aux professeurs
et

aux étudiants par les copistes ou par les libraires (stationarii,

boutiquiers), manuscrits d'école, qu'il était logique encore de voir

passer avec elle à Ravenne : à la bonne heure. Mais ni les auto-

rités chargées d'en faire l'application, ni les clercs, gardiens
du

dépôt des lettres, dont la plume traçait, et renouvelait, et mulli-

pliait les manuscrits, ne sont restés sans les textes de ce droit de

(1) Les oeuvresde Damien(S. PÉTRIDAMIANIOPERA)ont été imprimées
à

Paris, en 1642et 1663, in-fol., et, dans une dernière édition, en Italie,en

1783.L'opusculeDeparent, grad. est au tomeIII, p. 77, de Paris.
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Justinien, maintenu toujours en vigueur, comme l'écrivait, en

887,le pape Léon IV, à travers les tempêtes universelles.

603. Cette influence du clergé sur la conservation du droit

romainest une cause générale qui ne s'est pas bornée aux seuls

Etatsde l'Eglise, mais qui était de nature à s'étendre partout où

ily avait des ecclésiastiques.
Onla voit dans les parties de l'Italie où le droit de Justinien

avaitété promulgué en 554, mais où le gouvernement de Constan-

tinopleavait duré quelques années à peine : c'était encore, en

effet,ce droit de Justinien que le clergé y invoquait. Ainsi,

onpeut lire dans une lettre d'Atton II, évèque de Verceil en

945,mort vers 960, écrivant en des contrées qui avaient fait

partie, dès l'origine, des conquêtes lombardes, cette proposition

précise: qu'il convient aux ecclésiastiques de suivre, eux aussi,

enbeaucoup de choses, la loi des empereurs romains (quorum

legem,etiam nobis sacerdotibus, in multis convenit observare) ;

etla-dessus il rapporte, à propos des règles du mariage, divers

fragmentsdes Instituts, du Digeste de Justinien et de l'Epitomé de

Julien(1).
On la voit aussi dans les autres fractions de l'empire d'Occi-

dent,appliquée par les clercs aux lois romaines qui y avaient

éléen vigueur au moment de la conquête, c'est-à-dire au droit

ante-justinien.

122.Influenceduprincipede la personnalitédes lois,pourle maintiendu droit

de Justinienen Italie.

604. Une autre cause plus générale encore que l'influence

ecclésiastiques'est trouvée dans le principe de la personnalité des

lois,phénomène juridique intéressant qu'ont offert les divers éta-

blissementsdes barbares. Il ne faut pas croire toutefois que la

dominationromaine sur tant de nations diverses qu'elle avait

embrassées,et auxquelles elle avait souvent laissé l'usage de leurs

propreslois, eût été étrangère à ce principe. Les barbares eux-

mêmesqui avaient été admis à s'établir ou à servir dans l'empire
enavaient tenu la jouissance des Romains lorsque la puissance

(1)ATTO,Epistola ad Azonemepiscopum.Les oeuvrescomplètesd'Atton
ontétéédités, par Ch. Barontius,chanoinede Verceil(Verceil, 1768, 2 vol.

in-fol.).
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romaine durait encore; mais l'application en présenta quelque
chose de plus accentué et de plus général lorsque ce fut la domi-

nation des barbares qui succéda par morcellement à celle de
Rome ou de Constantinople. L'édit de Théodoric, tout, général

qu'il fût, n'avait pas détruit en Italie cette personnalité, car cet

édit était resté presque étranger aux affaires du droit civil privé.

Longtemps après, en plein moyen âge, vers la fin du neuvième

siècle, une constitution de l'empereur Lothaire Ier, insérée dans

le Corpus juris canonici, ordonne que toute la population de

Rome soit interrogée et que chacun ait à faire profession de la

loi sous laquelle il veut vivre (1). C'était l'époque où le pape
Léon IV avait réclamé de ce même empereur le maintien de la

loi romaine, « toujours en vigueur, disait-il, à travers les tem-

pêtes universelles» (ci-dess., n° 601). A coup sûr, la grande
masse des ecclésiastiques et la majeure partie de la population de

Rome firent alors profession de la loi romaine, qui était celle de

Justinien; mais les Germains des diverses nationalités mêlés à

cette population furent admis aussi à faire profession de leur loi

respective.
605. Ainsi, dans toutes ces nations modernes qui se formaient

de la superposition des barbares sur le monde romain , le droit

était personnel : les vainqueurs suivaient la loi barbare, les sujets

d'origine romaine et tous les ecclésiastiques continuaient à être

régis par le droit romain. Seulement, dans les contrées qui
avaient été soumises à l'auloriîé de Justinien , la loi romaine

consistait dans le droit de cet empereur. Dans les autres fractions

de l'empire d'Occident, c'était le droit antérieur et principale-
ment les lois romaines recueillies et publiées par les rois bar-

bares qui étaient observées.

606. Ce fut ainsi que le droit romain, soit de Justinien, soit

anté-justinien, survécut à la conquête, et que, même dans l'obs-

curité et les déchirements de l'enfantement féodal, il se perpétua,

(1) CORP.JUR.CAN.,Décret. 1a pars, distinct. 10, cap. 14 : Lotharius

imperator: t Volumus,ut cunctus populusRomanusinterrogetur,qualege
vult vivere: ut tali lege qualilege professisint, vivant,illisquodenuntietur,ut

hoc unusquisque,tam JudicesquamDuces, vel reliquuspopulussciet: quod
si offensionemcontraeandemlegemfecerint,cidemlegiquaprofitenturvivere

per dispensationempontificiset nostram,subjacebunt.»
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sinon comme science, du moins comme pratique , laissant les.

preuves de son autorité dans les décisions, dans les actes, dans

les formulaires de ces temps et dans les lettres ou les écrits des

rares esprits qui ont jeté leur éclat durant ces ténèbres. L'illustre

II. de Savigny a suivi patiemment sur tout le sol de l'Europe,

pendant tout le long espace du moyen âge, la trace de cette vie

pratique du droit romain et des écrits et des études, si faibles

qu'ils fussent, qui s'y rattachaient: C'est dans son livre qu'il faut

aller chercher cette histoire (1). Ce livre a mis fin à cette bana-

lité, que le droit romain s'était perdu au moyen âge; mais pour
la remplacer par cette autre, que M. de Savigny en a découvert

l'existence. L'oeuvre de Savigny n'a pas été une découverte, elle

a été une démonstration. On y trouvera telles parties qui ne pré-
sentent que des séries, soit chronologiques, soit méthodiques, de

documents et d'extraits si minimes qu'ils puissent être, comme

quidirait une aride collection de pièces à l'appui, cherchées avec

la patience la plus tenace, recueillies avec l'exactitude la plus

scrupuleuse. Puis, dans tels autres chapitres, mettant en oeuvre

cesmatériaux avec sa finesse de vue et son élévation d'esprit,

Savignytrace d'une main sûre des tableaux d'ensemble mouve-

mentéset colorés, déroulant les conséquences auxquelles on doit

arriver. D'un fait général connu et plus d'une fois énoncé par les

savantsde divers pays, il a fait une vérité historique pour ainsi

direpalpable à tous, de manière non-seulement à ne pouvoir plus
la nier, mais, chose plus difficile, à en mesurer exactement les

proportions.

123.Premiersindicesdu droit de Justiniendans lesGaules.

607. Dans cette destinée du droit romain durant le travail de

formationdes peuples modernes, ce qui concerne les Gaules nous

intéresse particulièrement. M. de Savigny et, avec une attention

(1)F. C.DESAVIGNY: Geschichtedes Roem.Rechtsin Mittelalter(Histoire
undroitromainau moyenâge); traductionfrançaise,par M. GUENOUX.Paris,

1839,4 vol. in-8°; traductionitaliennepar M. EMMANUELEBOLLATI,Turin,
1854à 1857, 3 fortsvol. gr. in-8°. L'ouvragede Savignyest ici reproduit
danssonintégrité; il n'en est pasde mêmedansl'éditionfrançaise.Le traduc-
teuritaliena ajouté, en outre, dansunAppendice,quelquesdocumentsinté-
ressants,
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plus spéciale encore, notre savant et regrettable ami Laferrière,

y ont consacré plusieurs pages (I).
Les deux causes générales d'influence, le clergé et le principe

de la personnalité des lois, se retrouvent dans les Gaules, pro-

duisant dès l'abord leur effet ordinaire pour le maintien du

droit romain; mais ici, où les recueils de Justinien n'ont jamais
été promulgués, le droit romain consistait dans les monuments

mêmes du droit anté-justinien et plus encore, pour l'application

pratique, dans les lois romaines colligées et publiées par ordre

des rois germains, à savoir : la loi romaine des Visigoths, que

l'usage a fait appeler Breviarium Alaricianum (de l'an 506), et

celle des Bourguignons que l'on nomme par abréviation le Papien

(peu après l'an 517, —ci-dess., n°s529 et suiv.). De ces deux lois,
la dernière a eu comme autorité gouvernementale peu de durée.

Publiée au plus tôt en 517, elle était déjà en 534, c'est-à-dire au

bout de dix-sept ans à peine, destituée de l'appui du pouvoir dont

elle était émanée, le royaume des Burgondes ayant alors pris fin,
absorbé dans les conquêtes des rois francs. Comme crédit, elle

fut bientôt effacée par le Breviarium, qui, soit pour le nombre,
soit pour le choix et la disposition des textes extraits des sources

du droit romain, lui était bien supérieur. Le Breviarium, bien

que rédigé dans le midi des Gaules, étendit, comme expression
de la loi romaine, son influence dans le Nord. De tout le droit de

Justinien il ne s'y joignit que la dernière partie, c'est-à-dire les

Novelles, non pas dans leur texte, mais dans l'exposition abrégée

qn'en avait donnée Julien; et jusqu'à la fin du onzième siècle,

M. Laferrière déclare, avec toute l'autorité due à son labeur,

que les recherches les plus scrupuleuses ne lui en ont pu faire

découvrir d'autre (2). Transmis sans doute par suite des relations

(1) SAVIGNY,Histoiredu droit romain au moyenâge, tom. 2, ch. 9; —

LAFERRIÈRE,Histoiredu droitfrançais, tom.4, p. 273 et suiv.

(2) LAFERRIÈRE,Histoire du droit français, tom. 4, p. 285 et 286 : «On

peut doncposeren thèse, dans l'état actuel de nosconnaissanceshistoriques,
que tousles emprunts,quetoutesles citationsquiserapportentaudroitde Jus-

tinien, dansles documentsprivésou publicsde la Francedu moyenâgejus-

qu'à la findu onzièmesiècle,se réfèrentuniquementauxNovellesde Justinien

comprisesdansla collectiondeJulien. »
Uneconstitutiondu pape Jean VIII, émisedansun conciletenu en France

en 878, le concilede Troyes,porte, à proposde la compositiondusacrilége:
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de nos clercs avec ceux de Rome et d'Italie, cet Epitome de

Julien nous apparaît comme connu en France au neuvième siècle.

Apartir de cette époque, le Breviarium et l'Epitome de Julien

marchaient quelquefois ensemble, transcrits, celui-ci à la suite de

l'autre, dans les manuscrits du temps, et presque toujours dans

les citations ou dans l'usage qui en étaient faits.

608. Ainsi, pour ne citer que les oeuvres de nos clercs, ce ne

sont encore que des passages du Breviarium qui se rencontrent

dansune lettre d'Alcuin , mort en 804 dans son abbaye de Saint-

Martinde Tours, après avoir secondé Charlemagne dans ses fon-

dations pour l'enseignement des sciences ecclésiastiques et des

lettres (1). Au Breviarium se joint l'Epitome de Julien dans les

oeuvresde noire Hincmar, archevêque de Reims en 845, mort en

882. On voit par les citations qu'il en fait que ce savant homme

connaissait en outre les Codes Grégorien, Hermogénien et Théo-

dosienet la Collatio mosaïcarum et romanarum legum (2). Le

Breviarium se retrouve encore en un passage, et l'Epitome de

Julienen plusieurs fragments, dans le recueil des textes cano-

niquescomposé par un autre de nos savants clercs du moyen âge,

«
InspectislegibusRomanis, invenimusibi a Justiniano imperatorelegem

compnsitionissacrilegiicompositam...,etc.»(SIRMOND,Concil.Gall., tom. 3,
p.480.) La loi rappelée ici est des empereursArcadiuset Honorius;elle se
trouvedansle COD.THEOD., 16, 2, De episcopis, ecclesiiset clericis, 34; et
ellea passédo là dansle COD.JUST.,1, 3, De episcopiset clericis,... et mo-
nachis,et privilegiiseorum,... et de nuptiisclericorumvetitisseupermissis,

13
: titre assurémentbien connuet bien étudiépar le clergé de la cour de

Rome.Lepape écarteici la loi romaine,et la remplacepar une loi de Charle-

magneétablissantune compositionplusdouce.Voilàdoncune loi du Codede
JustinienindiquéedanslesGaulesdès l'an 878; nousne croyonspas, comme

Laferrière,quele nomde Justiniensoit ici erreur de copiste;maiscelteindi-
cation,très-vaguedu reste, se trouvedansuneconstitutiondu pape, prise en
unconcileprésidépar le pape lui-même, et nondansun documentnational.

C'estunfaiblecommencementderévélationdesrecueilsdeJustinienen France,
parleclergéde Romeet d'Italie, dansdesactesde droitecclésiastique,et cela

apuserencontrerencore,en desconditionssemblables,dansd'autresconciles,
sansaffecterle droitdu pays.

(1)ALCUINUS,Epistola 118. Oncitecommela meilleureéditiondes oeuvres
d'Alcuincellede Ratisbonne, 1777,2 vol.in-fol.

(2)La dernière et la meilleureéditiondes oeuvresD'HINCMARest celle du

P.Sirmond,Paris, 1645, 2 vol. in-fol., à laquellele P. Cellota ajoutéun
troisièmevolumeen 1688.



510 HISTOIRE.DROITROMAINENOCCIDENT.

Abbon l'Orléanais, abbé du monastère de Fleury en 988, qui avait

écrit un Abrégé de la vie des papes jusqu'à Grégoire II (pape de

714 à 731 ), assisté à trois conciles et fait deux voyages à Rome, en

mission de la part du roi Robert auprès des papes Jean XV (986)

et Grégoire V (996), lorsqu'il mourut en 1004 (1).

609. Quant aux autres monuments législatifs de Justinien, il

faut arriver, pour les voir figurer à leur tour en France, jus-

qu'à d'autres recueils de textes canoniques (la Pannormia et le

Decretum), composés par saint Ives, non pas saint Yves de Bre-

tagne, patron des avocats, mais saint Ives, né vers 1035, dans le

territoire de Beauvais, èvêque de Chartres en 1092, mort en

1115 (2). Non-seulement le Breviarium et l'Epitome de Julien,

mais les Instituts, le Digeste et le Code de Justinien sont mis à

contribution et rapportés en fragments nombreux dans ces recueils

pour la première fois, à notre connaissance, en France, et la pro-

pagation en est due incontestablement à l'influence de l'Italie.

Ives, en effet, avait été élève de cette école de Bénédictins de

l'abbaye du Bec en Normandie, ouverte par Lanfranc et devenue

une des plus célèbres de l'Europe ; là il avait été initié à la science

italienne par son maître Lanfranc, qui, né à Pavie d'une famille

sénatoriale, avait débuté dans cette ville par l'étude et ensuite

par l'enseignement des lois séculières, où il s'était acquis un grand
renom avant de passer en France et de se faire Bénédictin au Bec.
Ives y avait eu pour condisciple un autre Italien, Anselme, d'Aoste

en Piémont, du même âge que lui (né en 1033), devenu plus

tard, comme lui, prieur du monastère, puis abbé, puis archevêque
de Cantorbéry, et canonisé, comme le fut Ives, sous le nom de

saint Anselme. A cette communication avec les idées venues de

(1) ABROFloriacensis: Collect. canonum, dans Mabillon,tomedeuxième
des Veteraanalecta, Paris, 17.23, in-fol.— Leslettresd'Abbonontétéim-

primées, d'après les manuscritsde P. Pithou, avecquelquesautres deses

ouvrages,à la suitedu Codexcanonumvetus, Paris,1687,in-fol.

(2) Lesoeuvrescomplètesde saintIvesont été imprimées,avecsavie,par
JeanFronteau,Paris,1647,in-fol.LaPannormiane s'y trouvepas.Elleavait
été impriméeséparémentà Bâle, 1499, in-4°; et à Louvain,1561,in-fol.Il

a été contestéen Allemagne,dans un ouvragespécialde A. Theiner(Main,

1832, in-8°), que le Decretum,postérieurà la Pannormia, et pluscomplet
soit l'ouvragedesaintIves.Maisla Pannormia, sur laquellene s'élèveaucune

espècede doute, suffità nosobservations.
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l'Italie, il faut ajouter qu'Ives, par suite des difficultés soulevées

contrelui lors de l'élection qu'avaient faite de lui, à l'unanimité,

pourévêque, le clergé et les fidèles de la ville de Chartres, s'était

renduà Rome, avec des députés de la ville, et y avait été sacré

évêque par le pape lui-même, Urbain II; qu'il avait assisté,

en1095, au concile de Clermont présidé par ce même pape, et

qu'ilassista en 1104 à celui de Beaugency présidé par un légat;

enfinqu'ayant, comme ecclésiastique et comme érudit, de telles

relations avec l'Italie, et voulant composer pour la France un

recueilde textes canoniques, il est impossible qu'il ne se soit pas

procurépour son travail quelques-uns des recueils semblables qui
avaientété produits en Italie et qui étaient en vogue dans le

clergécatholique, en recherchant de préférence les plus récents,

afind'être au courant des derniers textes. Plus de trois cents ans

séparaient encore son époque de l'invention de l'imprimerie;
maisles copistes, surtout les clercs pour des livres semblables,

reproduisaient les manuscrits. Outre celui dédié à Anselme,

archevêquede Milan (Anselmo), dont la date est de 883 à 897,
etceluid'Anselme, évêque de Lucques (Anselmi), contemporain

presqued'Ives de Chartres, mort seulement vingt-neuf ans avant

lui(en 1086), recueils qui avaient été tous les deux fort ré-

pandus,nous eu connaissons trois autres du onzième siècle, dont

lesplus récents n'allaient pas plus loin que les décrétales d'Ur-

bainII (pape de 1088 à 1099), c'est-à-dire touchaient directe-

mentà Ives de Chartres. Dans les deux premiers de ces recueils

figuraientpar plusieurs fragments les divers livres de Justinien, à

1'exceptiondes Pandectes; mais dans les derniers ils figuraient tous.

Alorsapprochait le temps de la splendeur de l'enseignement
dudroitde Justinien à Bologne. Ives était contemporain d'Irnérius,
etlorsqu'il mourut, âgé de quatre-vingts ans, en 1115, déjà ce

premierchef de l'école des glossateurs s'était fait remarquer à

Bolognepar ses leçons et était près d'entrer au service public de

l'empereur Henri V. (Il y entra en 1116, et on l'y voit encore
en

1118.) Cet enseignement d'Irnérius avait eu lui-même des

avant-coureursen Italie. La possession des oeuvres législatives de

Justinienpar l'évêque de Chartres et l'usage qu'il en a fait en

Francedans ses recueils de canons et dans ses lettres sont liés

évidemmentà ces événements.
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610. Avant de dire quelques mots de cette renaissance des

études publiques sur le droit de Justinien, nous ferons, en les

recommandant à l'attention de nos lecteurs, deux observations

d'une importance majeure : — la première, c'est que la règle
sur la personnalité des lois d'après l'origine ou d'après la pro-
fession qui en était faite ne pouvait avoir qu'un temps d'applica-
tion : à mesure que s'achevaient la fusion des races et la consti-

tution de chaque nation moderne, elle allait en s'évanouissant,

ne laissant après elle qu'un composé d'usages, de statuts ou de

pratiques judiciaires, résidu de la combinaison quotidienne des

sources diverses suivant leur proportion et la tournure des événe-

ments dans chaque Etat. La seconde, c'est que, dans ce travail

d'élaboration, les diverses lois germaniques et les usages variés

de chaque population fournissaient les éléments destinés à être

absorbés dans les produits nouveaux sans y laisser leur nom;

tandis qu'au-dessus ou à côté de ces produits, tout en y contri-

buant pour une part plus ou moins forte, devaient toujours s'éle-

ver et rester debout distinctement à travers les siècles, à causede

leur caractère d'unité, et à cause de leur autorité, religieuse

chez l'un, scientifique chez l'autre, deux monuments législatifs:

le Corps du droit canonique et le Corps du droit romain de
Justinien.

124. Renaissancedes éludeset de l'enseignementsur les textesde Justinien
versla fin du onzièmesiècle.— Écolede Bologne: les Glossateurs.—Pla
centinusen France, Vacariusen Angleterre.

611. Nous disons, et à bon droit, renaissance : Savigny lui-

même a employé plus d'une fois cette expression, et en a faitla :

rubrique d'un de ses chapitres (ch. 18 et 41). On exagère les

résultats de son livre et on se met en contradiction avec les faits

lorsqu'on semble vouloir la proscrire. Les années de confusion

et d'obscurité du moyen âge ont été confuses et obscures pour
le

droit comme pour les lettres et les sciences. Le droit romain, en

plusieurs lieux et sur plusieurs points, était pratiqué, mais sans

culture. Ce qu'on peut relever pour justifier littérairement de

cette existence pratique latente, ce sont à peine quelques citations

dans les écrits des hommes exceptionnels de ces temps. Il y eut,

aux dernières années du onzième siècle, un véritable réveil pour
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diversesmanifestations de l'intelligence, et par-dessus tout pour

l'étudedu droit : réveil, non pas brusque et subit, mais annoncé,

commecelui du corps, par quelques aspirations et quelques
mouvementsqui en étaient les signes premiers.

612. Ainsi, Pierre Damiani, évêque d'Ostie, canonisé et

connusous le nom de saint Damien (ci-dess., n° 601), parle d'une

discussionde droit civil et canonique agitée, de son temps, à

Ravenne,sur les degrés de la parenté, dans laquelle était invo-

quéel'autorité des Instituts de Justinien (1), et son témoignage est

detrès-grand poids, car Ravenne était sa patrie. Il est né en 988

etmort en 1072 : on peut en induire, indépendamment de cette

autoritédes Instituts de Justinien et de l'existence des docteurs

renvoyéspar Damien à leurs Codes (ad vestros codices, ad

Institutavestra recurrite), que dans le courant du onzième siècle

fonctionnaitcelte école, transférée primitivement, nous le savons,
deRome à Ravenne (ci-dess., 602). Lanfranc, qui vint en 1042

faireprofession de Bénédictin au monastère du Bec, en Norman-

die(ci-dess., n° 609), appelé ensuite par Guillaume le Conqué-
rantà l'archevêché de Cantorbéry, conseiller affidé de ce prince,

avait,dans ses débuts, appris, puis enseigné publiquement le

droit,avec grande distinction, à Pavie, dont il était originaire (2);
ilestmort en 1089 : voilà donc encore, dans la première moitié

duonzième siècle, un enseignement juridique dans celte ville

d'Italie: il est vrai qu'il résulte de documents nouveaux que cet

enseignementy était principalement celui de la loi Lombarde.

(1)DanssonlivreDeparenteloegradibus,éditionitaliennede sesoeuvresde
1783,in-4°, tom.3, p. 179 et 192; éditionde Paris, 1663,4 tom. in-fol.:

Ravennam,ut nostis,nuper adii: ... Eratautemde consanguinitatisgradibus
plurimadisceptatio.» (T. III, p. 77.)
(2)GILBERTCRISPIN, abbéde Westminster,auteurde savie, placéeen tête

desesoeuvresdansl'éditionde domLucd'Achery(Paris, 1648, in-fol.), après
avoirditqu'il fut instruit,en sa jeunesse,dansles écolesdesarts libérauxet

des
loisséculières,suivantl'usagede sa patrie, ajoute: «In ipsaoetatesen-

tentiasdepromeresapuit, quasgratanterjurisperitivel praetorescivitatisaccep-
tabant.MeminithorumPatria. » — Toutefoisil résulte d'un manuscritde lois
lombardes,du onzièmesiècle,à la bibliothèquede Naples,que c'était la loi

bardequi,audixièmeet au commencementdu onzièmesiècle,faisaitl'objet
principaldel'enseignementdansl'écolede Pavie, celuiauquelLanfranca pris
partdanssajeunesse.

TOMEI. 33
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Pépo, un échevin de Bologne, qui figure en cette qualité dans un

acte de 1075, avait, en ce même siècle, donné aussi des cours

publics de droit à Bologne (1). Ce n'était pas encore le réveil

actif et sonore, le retentissement hors de la localité, la propa-

gation au loin, et l'enthousiasme par toute l'Europe; mais c'en

était le prélude.
613. C'est Irnérius qui a été le fondateur de cette école de

Bologne devenue aussi illustre, aussi fréquentée pour l'étude des

lois de Justinien que celle de Paris pour la théologie et pour les

lettres. Son enseignement, qui eut tant d'éclat, se renferme pour

nous, faute de documents, dans un temps fort court; il y acquit
sa célébrité sous la protection de Mathilde, duchesse de Toscane,
comtesse de Modène, Reggio et autres lieux, surnommée la

grande comtesse, morte en 1115; il le donna principalement à

Bologne, et aussi à Rome, où l'empereur Henri V le manda

en 1118 pour lui confier une charge importante : c'est l'époque
à laquelle on cesse de parler de lui, et la trace de sa vie ulté-

rieure est perdue.
Il était Bolonais, et, malgré la racine germanique de son nom,

il n'en faut pas faire un Allemand. Ce nom se trouve écrit en

diverses variantes tournant autour de la même souche : Warna-

rius ou Guarnarius, Wernérius ou Gernérius, Yrnérius ou plus

simplement Irnérius. Voilà celui qui a été surnommé lucerna

juris, le phare du droit, pour ne pas traduire trivialement la

lanterne; voila le premier chef de ceux qu'on a appelés les

glossateurs.
614. Ce nom leur est venu de ce que leurs principaux travaux

ont consisté, outre leurs leçons orales, à inscrire sur les manu-

scrits des lois de Justinien qu'ils possédaient, qu'ils recherchaient

et confrontaient, s'efforçant d'en reconstruire exactement et d'en

expliquer le texte, des notes brèves d'abord, plus étendues en-

suite, interlinéaires ou marginales, dont la publication et la pro-

pagation ont servi à former, à accroître, à constituer progressive-
ment la science juridique de ces temps-là. Glossa, et par euphonie

glosa, mot obscur; par extension figurée, explication des mots

(1) ODOFREDUS, sur la loi du Digeste, I , 1, Dejustitia etjure, 6, f. Ulp.:

«QuidamdominusPepocoepitauctoritatesualegerein legibus,tamenquidquid
fueritde scientiasua, nulliusnominisfuit.»
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obscurs, des difficultés de texte : « linguoe secretioris interpréta-

tio », suivant Quintilien (liv. 1). Cela avait été connu avant eux;

la Bible avait eu sa glose dès le neuvième siècle; et quant au

droitde Justinien, un exemple nous en est offert dans une très-

vieilleglose des Instituts, nommée la glose de Turin, que Savi-

gnya publiée dans les appendices de son Histoire du droit romain

au moyen âge (ci-dess., n° 541); mais leurs travaux dans ce

genre ont été considérables, répandus en toute l'Europe

avecautorité, et nous en profitons encore sans le savoir (1).

Glose,en pénétrant dans le langage du monde, y est devenue

commentaire, jaserie, critique plus ou moins railleuse, et de

brèves'est faite prolixe. La Fontaine fait gloser le singe sur l'élér

pliant,et Boileau tout le monde sur les mésaventures du mariage :

«Je saisquec'estun texteoùchacunfaitsa glose,»

615. L'école des glossateurs a une première phase qui em-

brassetout le douzième siècle, qui décroît en valeur et se résume

etse termine dans Accurse avant le milieu du treizième Dans

cetespace de cent trente ans environ, nous nous bornerons à

mettreen saillie, parmi les glossateurs, les quatre docteurs.,

puisPlacentinus et Vacarius :

Les quatre docteurs, qu'on pourrait faire figurer ensemble,
chantantà l'unisson, quoique souvent en discord, dans un grand

opérade la diète de Roncaglia; Bulgarus, surnommé, comme

Chrysostome,bouche d'or (os aureum : — mort en 1166), Mar-

tinusGosia (mort peu de temps avant Bulgarus), Jacobus (mort

en1178), et Ugo (mort de 1166 à 1171); tous les quatre Bolonais

commele chef de leur école. Un de leurs contemporains attribue

àIrnérius ce distique, dans lequel il aurait assigné à chacun d'eux

soncaractère et désigné Jacobus pour son aller ego :

«Bulgarusest aerum(2), Martinuscopialegum,.
» Menslegumest Ugo, Jacobusid quodego. »

Placentinus, qui était de Plaisance (né vers 1120), remar-

(1)Toutefoisl'ignorancede l'époquese trahit par de graveserreurs: la glose
sur

laNovelle47, chap.1, faitJustiniencontemporainde Jésus-Christ.
(2)Sicdansles manuscrits.Ne serait-cepas aurum, par allusionà sonsur-

nomdebouched'or?

33.



516 HISTOIRE.DROITROMAINENOCCIDENT.

quable pour nous parce qu'il vint, par suite de la déclaration

publique de 1180, par laquelle Guillaume, seigneur de Mont-

pellier, abolissait le monopole de l'enseignement en cette ville,

fonder à Montpellier notre première école de droit sans doute,

y apportant les textes et la méthode des glossateurs, et y com-

posant plusieurs de ses ouvrages. Il y mourut en 1192, dans un

second séjour qu'il y donnait après être rentré pour quelques

années en Italie.

Vacarius, qui était Lombard, remarquable au même titre pour
nos voisins les Anglais, parce qu'emmené de Bologne en Angle-

terre en 1144, par Théobald, archevêque de Cantorbéry, avec

des manuscrits des textes de Justinien, il vint fonder à Oxford

son école de droit, propagation de l'enseignement de Bologne,

grande nouveauté pour l'Angleterre. Ce fut là qu'afin d'épargner
aux étudiants dénués de moyens pécuniaires les dépenses de ma-

nuscrits fort coûteux, il tira, par extraits, des différentes parties
du Corps de droit de Justinien, en y ajoutant quelques gloses

très-brèves, son ouvrage intitulé Liber ex universo enucleato

jure exceptus (extrait), et pauperibus proesertim destinatus;

d'où est venu, dit-on, le nom de Paupéristes, qui s'est donné

jadis, pendant longtemps, aux étudiants d'Oxford.

616. L'école de Bologne, dans cette chaleur d'étude et de

propagande des textes de Justinien, attira un grand concours
d'étudiants ; ils y vinrent de divers points de l'Europe ; ils yétaient,

dit-on, à une certaine époque, dix mille, de petites ou de grandes

familles, clercs ou laïques, plusieurs en barbe grise.
Paris en avait eu le retentissement; à ce retentissement se lie

l'anecdote sur Abélard, lequel tournait en dérision les légistes
et

se vantait d'expliquer n'importe quel passage du Corpus juris
On lui présenta une petite loi du Code, en moins de deux lignes,
devant laquelle il lui fallut confesser son impuissance : « Nescio

quid velit dicere ista lex. » Les disciples des glossateurs y avaient

mis de la malice ; la loi était bien choisie pour embarrasser quel-

qu'un qui n'était pas du métier; ce devait être une devinette

courant parmi eux (1). L'anecdote, si elle est vraie, est antérieure

(1) ODOFREDUS,glosesur la loi5 au Code, liv. 3, tit. 39, Finiumregun-
dorum ( c'est la loi en question) : a Diciturquod fuitquidamqui vocabatur

PetrusBailardus...Etvaldederidebatlegistasetjactabatde quodnullalexesset
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nécessairement à 1140. Dès cette époque commençaient, en

notre vieux français, des traductions des diverses parties du

Corpsde droit de Justinien. Plusieurs de nos savants en ont

possédédes manuscrits, dont le plus ancien était une traduction

duCodefaite vers 1135 (1). Il existe encore de ces manuscrits

dutreizième siècle, traductions du Digeste, du Code, des Insti-

tuts, dans la bibliothèque publique de Montpellier et dans

notrebibliothèque dite aujourd'hui nationale (2).

Bernard, accusateur d'Abélard, qu'il fit condamner au concile

deSens, et d'Arnaud de Brescia, qu'il fit expulser de France, en

attendantle bûcher qui devait, à petit feu, le consumer à Rome,

prédicateurde la seconde croisade (en 1146), s'élevait, avec sa

véhémence,auprès du pape Eugène III (pape de 1145 à 1153),
contrecette ardeur dont se montraient saisis les ecclésiastiques

eux-mêmes,jusque dans le palais papal, pour les lois de Jus-

tinien,et non les lois du Seigneur : « Quando oramus? Quando
docemuspopulos? Quando oedificamus Ecclesiam? Quando medi-

tamur in lege? Et quidem quotidie perstrepunt in palatio

leges,sed Justiniani, non Domini (3). » Des conciles successifs

(Reims, 1131; Latran, 1132; Tours, 1162) défendirent aux

religieuxayant fait profession l'étude de ces lois mondaines, le

derniersous peine d'excommunication (4). La décrétale d'Ho-

inCorporejuris, quantumcumqueessetdifficilisin littera, quinin eampone-
retcasumet de ea traheret sanumintellectum.Undeuna die fuitsibi ostensaa

quodamista lex, et tunc ipsedixit : Nescioquid velit dicere ista lex. Unde
derisusfuit.»

(1)JULIENBRODEAU,Annotationssur les arrêts de Locret: « J'ai en mapos-
sessionl'anciennetraductionfrançaisemanuscriteduCodede Justinien,faitedu

tempsdel'empereurLothaireII et du pape InnocentII, vers l'an 1135.» —

Voiraussi,à ce sujet,MÉNAGE, Observationssur la languefrançaise, part. Ire,
ch.3; J. DOUJAT,Historiajuris civilisRomanorum,1678,in-12; le président
BOUHIER,Observationssur la coutumede Bourgogne,ch. 4, n° 34, tom. Ier,
p.389.

(2)HAENKI,, Recherchesdesmanuscritsde Droitfaites dans les bibliothèques
deFrance;dansla Thémis, tom. 8, p. 209et suiv.; tom.9, p. 153et suiv.

(3)BERNARD,Deconsideratione,ad Eugeniun III, lib. 1, cap.4, tom.2

p.410del'édit.dede 1690.
(4)«Statuimusut nulli omninopost votumreligioniset professionem,ad

P'ysicam,legesvemundanaslegendaspermittatur.» Ce dernier concileétait
présidéparle papeAlexandreIII.
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norius III, de 1220, reproduisit cette prohibition, en y ajoutant
celle d'enseigner le droit romain à Paris ni dans les villes voi-

sines, à peine aussi d'excommunication (1). Le motif donné par
la décrétale est, pour nous, à remarquer : c'est qu'en France

(c'est-à-dire l'île de France) et dans plusieurs autres provinces,
les laïques n'usent pas des lois des empereurs romains (Quia in

Francia et nonnullis provinciis, laïci Romanorum imperatorum

legibus non utuntur); et quant aux causes ecclésiastiques, qu'il
s'en présente rarement qui ne puissent être expédiées par les

statuts canoniques. A côté de cette considération, le vrai but

était de sauvegarder dans l'Université de Paris la prédominance
de l'enseignement théologique, et en Italie celle de l'école de

Bologne.
Le droit romain, en effet, la décrétale a raison de le dire,

n'était pas reçu à titre de loi régnante en l'île de France et dans

les provinces environnantes, surtout dans les textes de Justinien:

il y était à l'étude. En présence de la prohibition qui frappait

Paris, se créa bientôt l'école de droit d'Orléans (elle apparaît
dès 1236); et dans le Midi, où existait, pour le droit, depuis

Placentinus, celle de Montpellier, plusieurs autres, en tête des-

quelles celle de Toulouse (1228). Toutes ces universités, et celles

qui s'établirent en grand nombre aux siècles suivants, ensei-

gnaient le droit canon et le droit civil d'après les textes de Jus-

tinien ; l'Université de Paris ne pouvait faire enseigner ce dernier

droit que comme accessoire, dans ce qui en était jugé nécessaire

pour le droit canon. En 1576 il fallut un arrêt du Parlement de

Paris pour accorder exceptionnellement, et sans tirer à consé-

quence, à Cujas et aux docteurs régents en droit canon de Paris,

la faculté de faire lectures et profession et de graduer en droit

civil dans cette ville, à raison de la qualité du temps,
c'est-

(1) Lesdispositionsde la décrétaled'HonoriusIII, ont passédansle Corpus

juris canonici, Décret, de Grég. IX, liv. V, tit. 33, ch. 28 : Parisiisetin

lacisvicinisjus civile legi non débet: «Firmiter interdicimus,et districtius
inhibemus,ne Parisiis,vel in civitatibusseualiislocisvicinis,quisquamdocere
vel audirejus civileproesumat.» — Dumoulin,trois centsans après,met»»

En note, sur celte disposition,la protestationsuivante: «Egoverodicoquod
Papanonhabuitpotestatemprohibendiin regnoFranciae,sivelaïcis, siveole-

ricis: quiaregnumFranciaenullomododependeta Papa. »
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à dire des troubles religieux, qui avaient interrompu l'enseigne-
ment à Bourges. La prohibition de 1220, contre laquelle Du-

moulinélevait en vain, trois cents ans après, les protestations que
nousavons citées en note, renouvelée par l'édit de 1579, aux

Étatsde Blois, art. 69, n'a été levée que par un édit de Louis XIV,
d'avril1679, après plus de quatre siècles et demi d'existence!

617. Les glossateurs, bien que la glose ait été leur oeuvre prin-

cipaleet caractéristique, ne s'y sont pas bornés exclusivement. Ils

ontécrit aussi ce qu'ils appelaient : — des apparats (apparatus),

glosesdéveloppées avec enchaînement, de manière à former le

commentairesuivi de tout un titre ou de toute autre partie du

Corpsde droit; — des sommes (summoe), sommaires ou résumés

parlesquels il entrait dans leur méthode d'ouvrir leur enseigne-
mentsur le sujet dont ils se proposaient de traiter; — des espèces

(casus), s'attachant particulièrement à construire, sur chaque
loiquelque peu difficile à entendre, les faits auxquels elle se

rapporte, comme lorsque nous disons encore, dans nos écoles,
à propos de ces lois : « Posez l'espèce » ; — des brocards

(brocarda), ou règles de droit tirées des textes et données

commegénérales, en mettant toutefois en parallèle celles qui

paraissent se contredire et tâchant de les faire s'accommoder.

Azon,qui eut parmi ses disciples Accurse, a été célèbre, outre,

sonenseignement, par ses sommes, par ses apparats et par son

livrede brocards. Nous avons les leçons de certains glossateurs

publiéespar eux ou par quelqu'un de leurs disciples. Ils ont aussi

donné, à compter même d'Irnérius, divers traités spéciaux,

principalementsur les actions et la procédure.

125.Brachyloguset Petri ExceptioneslegumRomanorum.

618. L'historien de la littérature juridique rencontre vers

cetteépoque deux précis élémentaires du droit romain d'après
lestextes de Justinien, composés l'un en Italie, l'autre à Valence
en

Dauphiné, qui se placent bien certainement entre la fin du

onzièmesiècle et celle du douzième, sans qu'on puisse déter-

mineravec assurance s'ils ont été antérieurs à l'école des glos-
sateurs de Bologne ou s'ils sont dus à l'impulsion donnée par
cette école. L'un et l'autre sont construits sur le modèle des

Instituts de Justinien, divisés en quatre livres comme les Insti-
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tuts, avec des modifications toutefois dans l'ordre de distribution

des sujets qui y sont traités. A l'emploi des Instituts, qui en est

le fond, se trouve joint celui des Pandectes, du Code et des

Novelles d'après l'Epitome de Julien. —
L'ouvrage composéen

Italie est plus spécialement de droit romain; celui composée
Valence accommode ce droit aux diverses institutions ou cou-

tumes locales, au droit canon et à l'exercice de la juridiction
dans cette province. Il est dédié, à cet effet, au vicaire Odilon,

vicaire ou représentant du seigneur justicier, sous la souverai-

neté alors de l'empereur d'Allemagne, pour le royaume d'Arles,

dont Valence faisait partie.

L'ouvrage d'Italie, sans litre dans plusieurs manuscrits et por-
tant dans quelques autres des titres divers : Corpus legum,
Summa Novellarum, est connu généralement, depuis trois siècles,

sous celui de Brachylogus totius juris civilis, ou plus laconi-

quement Brachylogus (bref discours, précis), qui lui est venu,

arbitrairement, d'une édition de 1553; un autre éditeur,

en 1570, a employé celui d'Enchiridium (manuel); mais Bra-

chylogus a prévalu. Savigny estime que l'ouvrage a été composé
au commencement du douzième siècle, et il se déclare tenté de

l'attribuer, quoique sans preuve positive, à Irnérius lui-même.

Il ne faut pas oublier que l'enseignement d'Irnérius est des der-

nières années du onzième et des premières années du douzième

siècle, et qu'après 1118 il n'en est plus question (1).

Quant à l'ouvrage composé à Valence, il est connu sous le

titre que portent plusieurs manuscrits, Petri Exceptiones

(extraits) legum Romanorum, ou, par extrême contraction, le

Petrus. Quel était ce Petrus? nous n'en savons rien, si ce n'est,

par l'ouvrage même, qu'il habitait Valence ou son territoire.

Savigny croit ce traité antérieur à l'école de Bologne, et même

au recueil de canons d'Yves de Chartres, dont nous avons parle
ci-dessus (n° 609), et il s'en sert comme de preuve que le droit

de Justinien était connu et observé dans cette partie des Gaules

avant les travaux des glossateurs. Il l'explique par l'influence de

(1) On comptedepuis1551, date de la première, jusqu'à 1761, vingtet

uneéditionsdu Brachylogus, sur lesquellesdixà Lyon, cinq en Allemagneet

six en Italie.—L'éditionmodernerecommandéeest celle de ED.BOECKING,

Berlin, 1829, in-8°.
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la souveraineté de l'empereur d'Allemagne sur ces contrées au

onzièmesiècle et par les rapports qui en résultaient avec l'Italie.

Nouspréférons la démonstration donnée par Laferrière, que le

livrede Petrus est postérieur au recueil de canons d'Yves de

Chartres, et par conséquent postérieur au commencement de

l'école de Bologne, puisque Yves de Chartres est un contem-

poraind'Irnérius (1). Ce livre aurait été composé dans la pre-
mièremoitié du douzième siècle. Il faut convenir que l'auteur

n'yprésente pas les textes de Justinien comme une nouveauté;

qu'illes manie avec dextérité, et qu'il ne fait aucun usage ni du

CodeThéodosien, ni du Bréviaire d'Alaric, la loi romaine des

Gaulesavant l'introduction du Corpus juris de Justinien (2).

126.Manuscritset texte du Corpsde droit de Justinien.— Les Florentines
etla Vulgate.— Le Digesteancien,l'Infortiat et le Digestenouveau.

619. Les glossateurs ne paraissent avoir connu et, dans tous

lescas, n'ont exploré, en fait de droit romain, que le Corpus
jurisde Justinien : c'est leur tout, c'est leur borne, et ils s'y

tiennent;mais, dans leur champ ainsi limité et si vaste cepen-
dant,quels rudes laboureurs de textes! Ils les tournaient et re-

tournaienten tous sens, comme le cultivateur infatigable fait la

glèbe.C'est à eux que nous devons ces renvois qui existent

encoredans nos éditions courantes et qui nous sont si utiles,
labeurimmense, résultat d'une succession d'investigations et de

comparaisonsincessantes de chaque loi, de chaque passage de

loi,aux lois, aux passages parallèles, analogues, explicatifs ou

contradictoires. Ils ont fait beaucoup aussi à l'aide des rappro-

(1)Ladémonstrationreposesur un emprunttronqué, n'ayantplusde sens,
quiparaît,dansun passagedu Petrus (III, 36), avoirété fait au recueilde
canonsd'Yvesde Chartres(III, 98). Gommece passagetronquése retrouve

aussidansla collectionde canonscomposéeà Saragosse,et nomméeCoesar-
Augustana,il faudraiten conclure, et c'est ce que faitLaferrière, que cette
dernièrecollectionestpostérieure,elle aussi,à Yvesde Chartres.—Voirsurle

Brachylogus,l'Histoiredu droit romain au moyenâge de SAVIGNY,tom. II,
p. 154et suiv.de la traduction;— et sur le Petrus, mêmeouvrage,p. 82
etsuiv.,comparéavecLAFERRIERE,Histoiredu droit, tom. IV,p. 293et suiv.

(2)
Lapremièreéditiondu Petrus a été faiteà Strasbourg,1500, in-4°. —

Commeéditionmoderne,voyezcelledonnéeen appendicepar SAVIGNY,tom. 4,
p.297etsuiv.de la traductionde son Histoiredu droitau moyenâge.
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chements et de l'examen critique des manuscrits, souvent fau-

tifs, et de leurs variantes, pour la correction et la reconstruc-

tion du texte de chaque partie du Corpus juris.
620. Une légende a couru et a fait fortune comme toutes les

légendes; Sigonius y a donné l'apparat scientifique (1); elle a

été répétée communément sans examen jusqu'en 1726 , où Fran-

çois Grandi, professeur à Pise, l'a traitée de fable (2); elle est

devenue depuis l'objet de controverses. Elle disait que dans le

sac d'Amalphi, en 1137, par les Pisans alliés de l'empereur

Lothaire, se trouva un manuscrit des Pandectes envoyé jadis à

Amalphi par Justinien; que les Pisans l'emportèrent à Pise, en

obtinrent de l'empereur Lothaire un acte de donation, et quela

découverte, l'apparition de ce manuscrit donnèrent lieu à la re-

naissance des études du droit de Justinien et à la formation de

l'école des glossateurs à Bologne.
621. Ce qu'il y a de manifestement faux dans cette légende,

c'est que là ait été l'occasion de cette renaissance. Il est bien

constant, au contraire, que fort antérieurement à cette date

de 1137 il y avait eu un enseignement public de droit romain

à Ravenne et à Bologne, que les leçons d'Irnérius avaient

jeté leur éclat, que depuis 1118 elles avaient pris fin, et que

l'oeuvre de ses successeurs était commencée et avancée (ci-dess.,
n° 612 et suiv.).

Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'un manuscrit des Pandectes,

d'une très-haute antiquité, contenant tout ce recueil dans son

ensemble, traité par la cité avec vénération, avec les précautions
conservatoires les plus grandes, existait à Pise; que les glossa-
teurs en ont désigné le texte par la qualification de littera

Pisana; enfin que plus tard, en 1406, Pise étant tombée sous

la domination de Florence, le précieux manuscrit a été transporte

dans cette dernière ville, et y a pris le nom, sous lequel il est

resté fameux, de Pandectes florentines (Pandcctoe Florentinoe.)
Ce qui est sujet à controverse, c'est de savoir comment et

depuis quand ce manuscrit était venu en la possession des Pisans.

Un des jurisconsultes bolonais de la seconde phase, qui avait
été

(1) SIGONIUS, DeregnoItalioe, II, 2.

(2) FR.GUID.GRANDI,Epistola de Pandectis, 1726, in-4°.
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élèved'Accurse et qui est mort en 1265, Odofredus, dit en mau-

vaislatin que ce manuscrit avait été apporté, au temps même

desConstitutions de Justinien, de Constantinople à Pise (1) :

Odofredusétait séparé par moins de cent ans de la prétendue

conquêtesur Amalphi. Bartole, mais celui-là presque cent ans

plustard (il est mort en 1357, âgé de quarante-quatre ans seu-

lement), dit aussi que le manuscrit a toujours été à Pise, et au

complet(2). En sens contraire, des notes historiques en latin,
surles guerres maritimes des Pisans, datées de 1320 et jointes,
en appendice, à un statut de 1318, plus un passage d'une

chroniqueou annales de Pise en italien, relatif aux mêmes

guerres,plus deux vers d'un poëme (on comptera les vers pour
cequ'on voudra), le tout tiré de manuscrits du treizième siècle,
énoncent formellement la conquête des Pandectes sur Amal-

phi(3). Savigny, après avoir discuté, pièces sur bureau, la

question,nie la conquête, ainsi que l'avait fait déjà Fr. Grandi

(1)ODOFREDUS,sur la loi 23, f. Paul. DIG.,6, 1, De rei vindicatione:

UndesividealisPandectamquaeest Pisis,quaePandecfa,quandoconstitutio-
nesfueruntfactae,fuitdeportatade ConstantinopoliPisis, est de malalittera.»

(2)BARTOLE, sur la rubriquedu titre 3, Soluto matrimonio, liv. 24, au

Digeste: «Hoc volumen( l'Infortiat) nunquamfuit amissum.Semperenim
fuittotumvolumenPandectarumPisiset adhucest. »

(3)Noteshistoriquesdatéesde 1320, et jointes à un statutmanuscritde

1318,relatifau port de Cagliarien Sardaigne: «AnnoDom.M.C.XXXVIII(d'a-

prèslachronologiedePise, et d'aprèsla chronologieordinaire1137), Pisani...

(suitl'indicationde leursvictoiresen Sicile).In his tribusdiebusMalfi,Traini

civitates,Schale, Schabelleet Fratte, Rocchaet Pugerulesubtributoposue-
runt,etindehabueruntPisani Pandeltam.»

Chroniquesou annales de Pise, passageimprimépar BRENKMANN, Histo-
riafandactarum, p. 409. Le chroniqueur,après avoir parlé du conseil
tenuà Rome, pour la défense de l'Eglise contre Roger de Sicile, qui
soutenaitl'antipapeAnaclet,et de l'armementmaritimeque firentles Pisans

surl'ordredu pape InnocentII , ajoute: «Furono alla costa de Malfi, e,
quellodi, per forzala presenocum septe galee e doenave : in laqualecittà

trovornole Pandette compostedalla Cesarea majesta deJusiiniano impe-
ratore.»

RAYNERIUSDEGRANCIS,De proeliisTuscioe,lib. III:

«Mulfia.
»UndefuitliberPisanisgestusabillis
»Juris,etestPisisPaudectaCaesarisatti.»

(DansMURATONI,Scriptor. rer. Italie, II, p. 314.)
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en 1726. et son autorité a déterminé dans ce sens une conver-

sion moutonnière; Laferrière, néanmoins, après examen à son

tour, est porté à croire à la conquête : l'un et l'autre déclarant,
du reste, que la question, réduite comme elle l'est aujourd'hui,

n'offre plus un grand intérêt (I). Nous en voyons un cependant

qui, bien que secondaire, n'est pas sans valeur : ce serait de

savoir si Irnérius et les premiers glossateurs, antérieurs à 1137,
ont eu connaissance et fait usage du manuscrit de Pise. Certes,

s'il était vrai, ce que niait déjà Cujas (Observ., II, 1), qu'il ne

fût survenu aux glossateurs que par suite du sac d'Amalphi, et

seulement en 1137, il est probable qu'une aussi subite apparition
d'un tel manuscrit, en de telles circonstances, aurait laissé dans

leurs écrits quelques traces de l'événement, tandis qu'il n'y en

a absolument aucune.

622. Le manuscrit des Pandectes florentines est le seul qui
soit antique parmi ceux que l'on possède aujourd'hui. Tousles

autres remontent au plus au temps des glossateurs. Il est certain

cependant que ceux-ci en ont eu de plus anciens qui existaient

en Italie à leur époque et qui se sont perdus depuis, précisément
sans doute à cause de leurs travaux. C'est à l'aide de ces manu-

scrits divers, en les comparant entre eux et avec le manuscrit de

Pise, que les glossateurs ont établi graduellement le texte des

Pandectes nommé texte bolonais (littera Bononiensis), oula

Vulgate (Vulgata), texte accrédité, vulgarisé, généralement reçu.
—

Qu'on remarque les trois acceptions de ce terme : la Vulgate,
version latine de la Bible, seule approuvée comme texte cano-

nique par le concile de Trente; la Vulgate, version latine des

Novelles, contenue dans l'Authenticum, que l'on reporte volon-

tiers, sans preuve précise, jusqu'aux traductions faites par les
ordres de Justinien pour la promulgation en Italie; enfinla

Vulgate, texte des Pandectes reconstitué par les travaux des

glossateurs au moyen de la critique des anciens manuscrits, et

courant généralement.
623. Un fait singulier, c'est que le manuscrit florentin des

Pandectes offrant, dans le dernier titre, une. interversion des

(1) SAVIGNY,Histoiredu droit romain au moyenâge, t. III, p. 71etsuiv.

de la trad. franc.— LAFERRIÈRE,Histoiredu droit français, t. IV,p. 369

et suiv.
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lois, causée sans doute, en un temps ancien inconnu, par un

dérangement des feuillets et par une reliure fautive de deux

d'entre eux, tous les manuscrits connus offrent la même inter-

version.On serait tenté d'en conclure qu'ils ont tous eu pour

originalles Florenlines, ou bien qu'un manuscrit plus ancien

encore,où se trouvait l'interversion, a été l'original commun et

d'euxet des Florentines. Cependant certains passages qui man-

quentou qui se trouvent évidemment erronés dans les Floren-

tines,et qu'on trouve rétablis ou rectifiés dans la Vulgate, sont

lapreuve de l'existence de manuscrits distincts. Parmi les expli-
cationsde cette singularité, qui a suscité bien des controverses,

laplus simple est celle-ci : que les manuscrits possédés par les

glossateursne contenaient pas la fin des Pandectes, et qu'on a

eurecours à une copie des Florentines pour les compléter dans

ladernière partie qui leur manquait.
624. Le manuscrit florentin est d'un seul volume, contenant

toutesles Pandectes dans leur ensemble; mais il n'en était pas
demême de tous les manuscrits qui pouvaient exister en Italie.

Lestextes dont les premiers glossateurs ont usé leur étaient par-
venusen plusieurs volumes et à différentes fois : Odofredus,
dontnous avons déjà parlé, qui écrivait au treizième siècle,

marquedans quel ordre (1). De là était sortie pour les Pandectes,

eny joignant des raisons de prix, de maniement plus commode,

d'ordreet de distribution pour l'enseignement, la division, de-

venuetraditionnelle dans la Vulgate, en trois volumes : Digeste
ancien(Digestum vêtus), Infortiat (Infortiatum), et Digeste nou-

veau(Digestum novum) :

«Je saisle CodeentieraveclesAuthentiques,
» LeDigestenouveau,le vieux,l'Infortiat.»

la belle déclaration à faire à une dame! dit le Dorante de Cor-

Mille, dans la comédie du Menteur.

Tout ce qui a été mis en avant, d'ingénieux ou de baroque
pourexpliquer cette qualification d'Infortiat n'est pas à rapporter

(1)ODOFREDUS,glosesur l'Infortiat,liv. 35, tit. II, Adleg. Falied., loi 82,

frag.d'Ulp.,au mot Trespartes : «Cumlibri fueruntportati, fueruntportati
hi libri: Codex,Dig.vetus et novum, et Institutiones;postea fuit inventum

Infortiatumsinetribuspartibus;posteafueruntportatiTreslibri; ultimoliberAu-

tenticoruminventusest: etistaratioquareomneslibriantiquibabentseparatum.»
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ici. « Et sur cela, dit Estienne Pasquier dans ses Recherches de

la France (liv. 9, ch. 33), font des contes à perte de veue, ou

bien pour demeurer dedans les termes du vieux proverbe fran-

çois, font des contes de la peau d'asne, auxquels il n'y a rien que
de l'asnerie. » Odofredus en attribue l'origine à Irnérius lui-

même, qui aurait dit, en voyant cette partie intermédiaire du

Digeste arrivée à lui après les deux autres : « Voilà qui renforce

notre droit » (unde dixit Ir. : Jus nostrum augmentatum, infor-

tiatum est) (1). Bariole objecte qu'il aurait fallu dire dès lors

infortians et non pas infortiatum (Praeterea si hoc esset verum

iste liber diceretur Infortians non Infortiatum) (2). Et voici qui
donne satisfaction à l'objection : par une raison ou par une

autre, la coupure des manuscrits s'était trouvée faite de telle ma-

nière que celui de la partie intermédiaire se terminait vers la fin

d'une loi, dans le milieu d'une phrase, avant les mots trespartes,
et la phrase se continuait, avec la suite du Digeste, au volume

suivant : ceTrès partes, etc. » (3). C'était évidemment une copie

coupée au hasard en volumes, séparés, sans souci du sujet ni de

la phrase, à dessein ou par accident. Les glossateurs reprirent
dans le dernier volume cette continuation très partes, avecfa

suite jusqu'à la fin du livre 38, et reportèrent le tout dans levo-

lume intermédiaire, qui se trouva ainsi renforcé (infortiatum) (4).
Cette explication, qui est celle qu'adopte Savigny, est aujourd'hui
couramment reçue. Estienne Pasquier, avec son sens droit etsa

(1)ODOFREDUS,au commencementde l'Infortiat, et aussidansle Proemium
duDigestumvelus.

(2) BARIOLE,au commencementde l'Infortiat.C'està ce proposqu'ildit

ailleursque cettepartie des Pandectesn'a jamaisété perdue, que le volume
entierdesPandectesa toujoursété à Piseet qu'il s'y trouveencore(ci-dess.,
p. 523, note2).

(3)C'estla loi82, fragmentd'Ulpien,liv. 35, lit. II, AdlegemFalcidiam,
vers la fin de cetteloi. Le secondvolumedu manuscritse terminaitàces

mois : in quatuorparles dividantur; et le troisièmevolumecommençaiten
continuantla phrase: très partes ferant legaiarii, etc.

(4) D'aprèsce dernier arrangement,la contenancedes trois volumesétait

celle-ci : — DIGESTUMVETUS,liv. 1erjusqu'au liv. 24, tit. II, Dedivortiis,
inclusivement;—INFORTIATUM, liv. 24, tit.III, soluto matrimonio,jusqu'à

la findu livre38; cecis'appelaitInfortiatumcumtribuspartibus;
—DlGESTUM

NOVUM,liv. 39jusqu'àla findesPandectes.
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pointede raillerie, se refusait à entrer dans ces obscurités : il

n'y avait là, pour lui, qu'une sotte distinction avec trois sottes

dénominations que l'ignorance avait produites, et dont l'igno-
ranceempêchait de rendre bon compte (au liv. déjà cité).

La division des Pandectes en ces trois coupures s'est transmise

desglossateurs à la série des jurisconsultes postérieurs. Lorsque

l'imprimerie fut appliquée aux recueils de droit, toutes les édi-

tionsdes Pandectes, y compris même, pour la plupart, celles du

seizièmesiècle, furent faites d'après cette division. Dans la ba-

tailledu Lutrin, le coup d'éclat et le coup final est celui qui est

lancépar le chanoine Fabri, lorsque (il faut lire la description
duvolume dans le poëme),

«II saisitun vieilInfortiat,
» Grossidesvisionsd'Accurseet d'Alciat.J

etque sous cette masse abattant ses deux adversaires, il les en-

voierouler longtemps l'un et l'autre sur les degrés. Depuis le

dix-septièmesiècle, cette division, étrangère au droit romain, a

disparude nos éditions.

625. Nous n'avons rien de saillant à faire remarquer sur les

manuscritsdes Instituts, qui, à cause du caractère élémentaire

del'ouvrage, se sont trouvés répandus en plus grand nombre. Ni

surceux du Code, si ce n'est celte observation que dans les ma-

nuscritsdont usaient les glossateurs étaient compris seulement

lesneuf premiers livres; les trois derniers, qui traitent du droit

public, étant réservés à part, soit comme volume, soit comme

objetd'enseignement. C'était la collection des neuf premiers
livresqui portait le nom de Codex, et le surplus celui de Très

libri.Il n'est plus question de celte séparation dans nos éditions.
—

EnGn,nous n'ajouterons rien à ce que nous avons déjà dit sur

lesmanuscrits des Novelles (ci-dess., n°s952 et suiv., et p. 482),
sicen'est qu'Irnérius, lorsqu'il fut revenu de la dénégation qu'il

en avait faite d'abord, en tira lui-même des sommaires ou

extraits, quant aux dispositions modificatives du Code et des

Instituts,et annexa ces extraits, en forme de gloses, en regard des

passagesmodifiés, avec indication de la Novelle ou Authentique

d'oùils étaient tirés (I). Quelques-uns de ses successeurs en aug-

(1)ODOFREDUS,aprèsavoirconté l'anecdoterapportéeci-dessus,p. 452, en
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mentèrent le nombre. Ces annotations, sous la qualification

d'Authentiques, firent corps, en quelque sorte, avec le texte du

Code. Nos éditions les portent encore, et elles y sont d'une grande

utilité; celles des Instituts ont été moins conservées.

127. Écolesdes jurisconsultesrésumant ou remplaçantcelle des glossateurs

jusquedansle courantdu seizièmesiècle.

626. Si l'on écoute la renommée commune et les noms qui
sonnent dans les lettres, à l'oreille même des personnes les plus

étrangères à la science du droit, comme types de nos anciens

jurisconsultes européens, on en perçoit trois, Accurse, Bartole,

Alciat, auquel vient se joindre, avec non moins d'autorité, celui

de Cujas. Pour qui n'appartient pas à la profession, les noms

intermédiaires sont effacés. C'est le résumé populaire des célé-

brités juridiques générales jusqu'au milieu du seizième siècle.

Savigny, qui, dans son bel historique du droit romain au moyen-

âge, a porté ^l'étude non-seulement sur les généralités, mais

aussi sur les individualités, signale, durant le douzième et le

treizième siècle, à partir d'Irnérius, quarante-sept jurisconsultes
de renom, auxquels il consacre des notices biographiques, et

durant le quatorzième et le quinzième siècle, plus de cent, parmi

lesquels seulement six Allemands et quatre Français; tous les

autres sont dus à la fécondité de notre mère juridique, l'Italie.

Savigny n'a pas abordé, dans son livre, le seizième siècle, qui

n'appartient pas au moyen âge.
627. Estienne Pasquier, qui commença à publier ses Recher-

ches de la France en 1561, voulant mettre quelque ordre en

cette série des jurisconsultes romanistes jusqu'à son époque, en

distingue trois âges ou chambrées ; —des premiers, que l'on ap-

pelle Glossateurs ; — des seconds, qui furent nommés, dit-il,

par la populace des écoles Scribentes, et qu'il veut appeler d'un

mot plus sortable, Docteurs de droit; — enfin, des troisièmes

qu'il lui plaît appeler Humanistes, « pour avoir meslé en beau

langage latin les Lettres Humaines avec le Droict » .

note, ajoute : « Sed ipse postea mutavit opinionemsuam... et dixitquoi
standumerat illo libro; et in illolibrostuduitoptime,et benesciviteum,quod
apparetex eo quodipseutililatemposuitsuperC.signandoauth. quaeleguntur

superCodice.»
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Accurse, avec ses fils, ferme, vers 1260, la première série,
celle des glossateurs; il donne son nom à ceux qui pendant

quatre-vingts ans lui succèdent, ne faisant que vivre, remas-

cheret ruminer sur son travail, jusqu'à ce que Bariole, prince de

laseconde chambrée, arrive, vers 1340, avec sa grande autorité,

domine à son tour la jurisprudence et remplace les Accursiens

parles Barlolistes. — Ainsi, après la série des glossateurs, dont

la durée, de 1100 à 1260, a été de cent soixante années, si on

nouspermet de prendre des chiffres moyens pour ces époques qui,
à quelques années près, n'ont pas de délimitation fixe, la seconde

chambrée d'Estienne Pasquier compte à son tour, de 1260 à

1510, deux cent cinquante ans, dont quatre-vingts pour les

Accursiens,et cent soixante et dix pour les Bartolistes. Puis Alciat,
vers 1510, ouvre, avec le seizième siècle, la troisième école,
danslaquelle, quoique venu sur ses traces, domine de beaucoup,
surlui et sur tous les autres, notre Cujas.

628. Accurse, né vers 1182, dans un village près de Florence,
mortvers 1260, a été le compilateur des gloses. Après avoir pro-
fesséle droit pendant près de quarante ans dans l'Université de

Bologne,acquis des honneurs et de grandes richesses, quelques-
unes en prêtant à usure, même à ses élèves, dit la satire, il se

relira dans la solitude de la campagne, c'est-à-dire probablement
dans son beau château de Villa-Ricardina, au milieu de ses

vastesdomaines, pour y mettre la dernière main à sa compilation,
amasséeet préparée par lui pendant tout le cours de sa carrière.

Cetravail a été nommé la Grande glose. Il apportait, extraites,
résumées et combinées, en marge de chaque texte, pour tout

l'ensemble du Corpus juris, un choix des anciennes annotations
detoute la série des glossateurs, augmentées des propres annota-

tionsd'Accurse. Son fils Cervottus, et non pas, d'après les vérifica-

tionsde Savigny, son fils François, comme la réputation lui en a été
laiteà tort, y fit quelques additions de très-minime importance.

Dequelle utilité pratique pour les tribunaux, pour les avocats,
pourtoutes les affaires, n'allait-il pas être ce livre où se conden-

sait, sous une forme brève et commode, le savoir nouveau des
centsoixante années qui venaient de s'écouler depuis la renais-

sancedes études du droit romain! Mais, si ce liivre résuma les

glossateurs, il les absorba; celles de leurs gloses où Accurse a
TOMEI. 34
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conservé le nom ou le sigle de l'auteur nous ont fait connaître

quelques fragments de leurs oeuvres. Quant aux oeuvres elles-

mêmes, elles furent dès lors négligées, les manuscrits s'en perdi-
rent pour la plupart, et près de quatre-vingts ans de jurispru-
dence servile suivirent. La glose prévalut, avec force de loi,

même sur le texte. « J'aime mieux avoir pour moi la glose que le

texte, disait ironiquement Cinus (né en 1270, mort en 1336),

qui commença la réaction et qui eut pour illustre disciple Bar-

iole; car si j'allègue le texte, juges et avocats me disent :

« Crois-tu que la glose n'ait pas vu ce texte comme toi et ne l'ait

pas mieux compris que toi? »

C'est sur la compilation d'Accurse, grand mélange de multiples

inégalités, qu'ont été relevés tous les traits d'ignorance historique

inouïe, de barbarie latine, de puérilité, de ridicule ou d'inconve-

nance, qu'il a été de mode, dès la renaissance des lettres, au

quinzième siècle, de lancer contre les glossateurs en masse et

sans distinction (I). Rabelais en fait jaser son Pantagruel (liv. 2,

ch. 5) : « Au monde, lui fait-il dire, n'y ha livres tant beaulx,
tant aornez, tant elegans comme sont les textes des Pandectes;

mais la bordure d'iceulx, c'est assavoir la Glose de Accurse, est

tant salle, tant infame et punaise, que ce n'est qu'ordure et vil-

lennie. » C'est du satirique lui-même, en ses facéties, qu'on peut
dire qu'il a couvert quelquefois sous de sales ordures, dans toute

la réalité du mot, les joailleries de son esprit, la pointe acérée

de son stylet, le but secret de ses hautes visées. Estienne Pasquier

(liv. 9, ch. 34) a dit, en sens contraire, d'Accurse, qu'il fit «un

Recueil général, sous le nom de Glosses, de toutes les anciennes

annotations, y adjoustant plusieurs belles observations de son

creu, dont il borda les textes de la façon que nous voyons ».

Qui est-ce qui lit aujourd'hui, en France, la grande Glose, et

qui est-ce qui a besoin de la lire? Nous sommes un petit nombre

qui allons, par profession de romanistes, y regarder au besoin,

non sans profit; mais, à part tout le bagage des espèces, obser-

vations ou interprétations, ce qui reste, à l'usage de tous et pour

(1) En voir une série méthodiqued'exemples,par exactescitations,dans

l'Histoiredu droit romain, de notreanciencollègueM. BERHUT-SAINT-PII1!
p. 287 et suiv.
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toujours, du labeur successif des glossateurs, c'est d'abord la

construction du texte ; puis ces renvois, réduits à des chiffres

seulement de comparaison, parallélisme, concordances ou contra-

dictions, dont sont accompagnées, en toutes leurs parties, nos

éditionscourantes du Corpus juris.
629. Bartole est de Sasso-Ferrato, dans l'Ombrie; né en 1314,

morten 1357 : quarante-quatre ans de vie à peine pour une aussi

granderéputation! A vingt-six ans il professait le droit en l'Uni-

versitéde Pise (à partir de 1339); puis, avec éclat, en celle de

Pérouse, à partir de 1343. Le travail des glossateurs sur les

lestesavait pris fin, le servilisme à la glose commençait à lasser

lesesprits hors du commun : le maître de Bartole, Cinus, l'avait

tourné en dérision. Aux textes et à la glose on en vint à substi-

tuerla doctrine, avec ses formes compassées, scolastiques et alour-

dies,procédant magistralement, suivant les règles, à grand ren-

fortde citations et contre-citations des oeuvres des docteurs. Le

premierrang, sans comparaison, dans celte forme nouvelle, moins

lesdéfauts exagérés, appartient à Bartole. Ses commentaires sur

lestrois parties du Digeste et sur le Code, ses Conseils (Consilia),
sesQuestions (Questiones), ses Traités (Tractatus), entrèrent en

grandevogue en Italie, en France, en Espagne, en Portugal. Ses

résolutionsexercèrent sur les cours de justice un si grand empire,

qu'ilen était sorti, au dire d'Estienne Pasquier (liv. 8, ch. 14),

parsuite d'un travestissement auquel on ne comprenait plus rien,
ceslocutions proverbiales, plus résolu que Bartole, ou résolu

tomme un Bartole, courant parmi le populaire, même chez les

simplesfemmellettes : « El néantmoins ne scavent, ajoute Pas-

quier,ny qui estoit celuy dont ils parlent, ny de quel bois il se

chauflbit.» On expliquait, dans l'enseignement, Bartole, comme
on

expliquait le texte et la glose; une chaire fut créée avec celle

tripledestination à Padoue.

Bartole nous apprend lui-même que l'empereur Charles IV,
auprèsde qui il avait été envoyé en dépuration par les habitants
M Pérouse, en même temps qu'il le nomma son conseiller, fai-
santpartie de sa maison, et qu'il lui accorda plusieurs autres grà-
ccs,lui fit délivrer ce singulier diplôme, que lui et tous ceux de
» descendants qui seraient professeurs de droit auraient le pou-
voirde

légitimer, en cas de bâtardise, leurs élèves, ou de les

34.
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relever de minorité (1). Celait la elégitimation et la venia oetatis

par rescrit du prince, déléguées à un professeur et à sa descen-

dance, tant l'éparpillement de certains pouvoirs publics était chose

dont on s'effrourchait peu en ces temps-là.

Pantagruel, avec grande irrévérence, n'en traite pas moins Ac-

curse, Bartole, ses disciples Balde, de CasIro, et plusieurs autres,
« de vieulx mastins, qui jamais n'entendirent la moindre loy des

Pandectes, et n'estoyent que gros veaulx de disnie, ignorans de tout

ce qu'est nécessaire à l'intelligence des loix » (liv. 2, ch. 10).

C'était ainsi que la renaissance des lettres en France faisait jeter
la pierre à cette brigade italienne, à ces légistes italiens « tous

tachez et infectez de geste ancienne lourdité Estienne Pas-

quier (liv. 9, ch. 39). Ces Italiens cependant avaient eu déjà

Dante, leur immortel poète, Pétrarque; et l'Arioste venait de

publier tout récemment son poème : sans compter encore leurs

grands artistes.

630. « Le siècle de l'an mil cinq cens... nous apporta, dit

Estienne Pasquier (liv. 9, ch. 39), une nouvelle estude de Loix,

qui fut de faire un mariage de l'estude du Droict avecques les

Lettres Humaines, par un langage latin net et poly ». Voilà

pourquoi il appelle les jurisconsultes de ce troisième âge Huma-

nistes. Ce fut une étude du droit, littéraire et historique. On

y exigea non-seulement un latin net et poli, mais aussi le grec.
On ne s'y borna pas, comme les juristes l'avaient fait jusque-là,
aux recueils de Justinien : mais les sources du droit antérieur,

sous la république et sous l'empire romains, et celles du droit

postérieur, en l'empire d'Orient, commencèrent à être recher-

chées, explorées, mises au jour en de belles éditions. On ne

s'y borna pas à ces sources juridiques : on alla puiser avec la

même ardeur à celles qu'ouvraient à l'activité chercheuse les his-

(1) BARTOI.E,dansle préambulede sonTraitésur la constitutionAdrepn-
mendum: « (DominusCarolusIV, imp.)... Quoniamme suortimccnsiliariorum
et domesticorumnuméroaggregavit,et me, meo.qucposterosqunsLLdoc-

tores esse conlingeret, legilimalioniset concessionisvenia; aotatis,aliisque

privilegiiset yratiisdccoravil.» —Sur l'Infortiat, 28,2, Deliber, etposth.,
loi 29, § 8, f. Scaevol.: «Dasnimp. concessitmihipridicPisis,dumibi lega-
tionisofficiofungererpro communiPerusii,quodpossim,ego meiquedescen-

dantesquosconlingeretesseLLdoctorcs,legitimarescolaresaudiloriinostriqu°s

conlingeretesseillégitimenatos.»
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toriens, les prosateurs, les poëtes. Ce fut ainsi que les juriscon-
sulte-!et les gens de lettres se donnèrent la main , confondus sou-

ventl'un avec l'autre, dans ce beau seizième siècle. C'est la

chaleur de cet avènement nouveau qui explique les invectives de

Rabelais et les épithôtes malsonnantes d'Estienne Pasquier et de

tant d'autres écrivains contre les jurisconsultes romanistes des

sièclesprécédents : mépris absolu dont se sont garés les plus
savantshommes de ce nouvel âge, tels qu'Alciat et Cujas, lesquels,
surdivers points, se sont plu à rendre hommage aux services de

leursdevanciers.

Ces périodes d'écoles successives, que l'on marque dans l'his-

toirepour saisir l'esprit par la netteté du tableau, n'ont pas les

limitestranchées qu'expriment les chiffres qu'on y emploie. Rien,
dansle cours des choses humaines, non plus que dans celui des

chosesphysiques, n'arrive par soubresauts : l'aube, avant-coureur

dujour, le crépuscule, avant-coureur de la nuit, ont eux-mêmes

leurs degrés. Estienne Pasquier, en indiquant comme « les trois

premiers entrepreneurs de ce nouveau mesnage » , c'est-à-dire

comme ayant eu l'initiative de l'école des Humanistes, Guil-

laume Budé, Français, enfant de Paris; André Alciat, Italien

milanais, et Uldaric Zaze (ou Zazius), Allemand, né en la ville

Je Constance, tient à faire remarquer que Budé a publié dès

l'an 1508, sous le règne de Louis XII, ses Annotations sur les

Pandectes (24 livres), dans lesquelles « non-seulement il ouvrit

lepas au beau latin parsemé de belles fleurs d'histoires et sen-

tences, mais aussi, sur le commencement de son oeuvre, se des-

fcordaen invectives contre la barbarie des anciens Docteurs de

Droict» , et que dès lors il a la priorité sur Alciat, dont les pre-
mièrespublications datent seulement de l'an 1518. Mais si l'on

jetteun coup d'oeil, dans le livre de Savigny, sur le chapitre 59,
intituléPrécurseurs de la nouvelle école, on y verra comment la

directionvers la philologie, vers les lettres et vers l'histoire, en

qualitéd'auxiliaires de la jurisprudence, avait été indiquée par

quelquesauteurs, la plupart Italiens, à peine un Français, un

Allemandet un Espagnol, dès la seconde moitié du quinzième

s'ècle, avant Budé, Alciat et Zazius, sans que la mise en mouve-

ments'en fût encore suivie. N'oublions pas non plus que le réveil

pour le culte des lettres grecques, sous l'influence des Lascaris,
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a commencé, vers ces mêmes temps, en Italie : avant de passer
en France, avec Jean Lascaris, à la cour de Charles VIII, de

Louis XII et de François Ier (ci-dess., n° 505).
Guillaume Budé, secrétaire du roi Louis XII, puis, sous Fran-

çois Ier, conseiller maistre des requestes, lié d'intimité avec Jean

Lascaris, premier gardien de la librairie, c'est-à-dire de la biblio-

thèque royale, helléniste savant, qu'on a pu nommer le restaura-

teur des lettres grecques en France, a été un érudit plutôt qu'un

jurisconsulte : il donna la main à ceux-ci, mais du camp des let-

trés et des antiquaires, auquel il appartenait.
— Jean-Ulric

Zazius a publié, vers la même époque, en Allemagne, un cata-

logue raisonné, avec annotations et interprétations, de divers

monuments du droit anté-justinien, exploration alors nouvelle,
dont Louis Charondas le Caron a donné plus tard une édition à

Paris, en 1534. — Mais le véritable et grand jurisconsulte roma-

niste, en cette nouvelle manière, avant Cujas, a été Alciat.

631. André Alciat, né à Milan en 1492, mort en 1550, avait

déjà publié (en 1518) quelques-unes de ses oeuvres, notamment

ses commentaires sur les trois derniers livrés du Code (les Très

libri), lorsqu'il vint professer le droit en l'Université d'Avignon

(1522), puis en celle de Bourges, où l'appela François Ier (1529).
Réclamé par son souverain, le duc de Milan, François Sforza,il

porta son enseignement à Pavie, puis à Bologne, et enfin, posté-
rieurement à la mort du duc Sforza, à Ferrare, où l'attira par
ses largesses le duc de Toscane, Hercule d'Este. Estienne Pas-

quier fait la remarque qu'Alciat n'eut pas dès l'abord grand
succès auprès de ses concitoyens. Pasquier raconte, à ce propos,

que, s'étant acheminé de Toulouse au pays d'Italie pour y achever

ses études en droit, il ouit trois ou quatre leçons d'Alciat en la

ville de Pavie, et que de là passant à Bologne, où professait Ma-
rianus Socinus, suivant la vieille méthode, il trouva que tous les

écoliers faisaient plus grand cas de celui-ci, et que les plaideurs
aimaient mieux s'adresser à Socin pour l'assurance de leurs cau-

ses , par cette seule considération, disaient-ils, « que jamais
il

n'avoit perdu le temps en l'estude des Lettres Humaines comme

Alciat » . Il y aura toujours des Socin et de leurs partisans dans
les affaires, au (Palais, et dans les amphithéâtres. La réputation
d'Alciat n'en fut pas moins considérable; plusieurs souverains
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voulurent l'attirer à eux, l'honorèrent de dignités ou lui envoyè-
rentdes présents. Le pape Paul III le créa protonotaire du saint-

siége, l'empereur Charles-Quint comte palatin et sénateur; il

amassa, avaricieusement dit-on, de grandes richesses; l'épitaphe
inscritesur son tombeau, dans l'église de Saint-Epiphane à Pavie,
setermine par cette phrase : « PRIMUSLEGUMSTUDIAANTIQUORES-

TITUITDECORI.» Mais la générosité, la ferme et loyale simplicité
doivent toujours, dans la vie du jurisconsulte, répondre à ces

décors.

632. Alciat était mort depuis quatre ans , lorsque Jacques

Cujas(né à Toulouse en 1522, mort en 1590), distingué déjà

par quelques cours particuliers, débuta, en une même année

(1554), dans la science par la publication de ses notes sur UL-

pien, et dans l'enseignement public en occupant la chaire qui
tenait de lui être offerte à Cahors. Son nom allait s'élever au-

dessusde tous ceux que nous venons de signaler; dans l'ère nou-

velle ouverte par Alciat, il allait prendre une large place,

imprimer autour de lui une vive impulsion, rendre à la science

destextes, de l'histoire et de la philologie du droit romain, par
luiet par ses nombreux disciples, les services les plus durables.

M.Berriat-Saint-Prix a écrit son histoire, exacte comme tout ce

quiest sorti de la plume de notre regretté collègue, et, par cette

qualité, fort justement en crédit.

Estienne Pasquier (liv. 9, ch. 39) termine en ces termes le

tableau des trois âges qu'il a tracé : « Conclusion : repassant sur

lestrois chambrées de ceux qui ont escrit sur le Droict, — en la

première, je fais grand estat d'Accurse entre les Glossateurs; —

en la seconde de Bartole (à part Estienne Fabre et Dumoulin,
lesvrais jurisconsultes de nostre France);

— et entre ceux de la

troisiesme, qu'il me plaît de nommer Humanistes, je donne le

premier lieu à nostre Cujas, qui n'eut, selon mon jugement, n'a

etn'aura jamais par aventure son pareil. »

Attachez-vous seulement aux points culminants, vous verrez

que le foyer du mouvement pour le culte de la jurisprudence
romainea été durant quatre cents ans en Italie; qu'il a passé au

seizièmesiècle en France; et qu'il est, depuis le commencement
dusiècle actuel, en Allemagne.
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128. Droitromainconsidérécommeun des élémentsde la générationde notre
droitfrançais.

633. Le principe de la personnalité des lois, qui suppose des

races distinctes vivant côte à côte et non encore mêlées, doit né-

cessairement s'effacer et finir par disparaître à mesure que les

différentes races se croisent, se fondent et engendrent une nation

dans laquelle il devient impossible de dire des individus, et d'ail-

leurs indifférent au sentiment commun de rechercher, s'ils se rat-

tachent à telle origine ou à telle autre. Après l'accumulation de

plusieurs siècles, celui-ci descend-il d'un Gaulois, d'un Romain,

d'un Franc, d'un Burgonde ou d'un Visigoth? qui le saurait, et

qu'importe?
— Cet effet s'est produit en France comme partout

ailleurs; mais en s'y accomplissant graduellement il y a laissé ce

résultat particulier que la loi devenue territoriale a été, soit par
l'influence du nombre, soit parcelle de l'autorité, soit par la

profondeur de ses racines antérieures dans le sol, au Midi la loi

romaine, et au Nord les coutumes, composé local et multiple, où

dominait, aux premiers temps de la monarchie, le droit germa-

nique.
Le contraste est bien marqué chez nous par deux monuments:

tandis que dans la Constitution générale de Clotaire Ier, de

l'an 560 environ, on voit encore en action le principe de la per-

sonnalité des lois (1); trois cents ans après, en 864, dans l'Edit
sur la paix du royaume, en l'assemblée nationale de Pistes,

titre 36 des Capitulaires de Charles le Chauve, on se trouve en

présence do la loi devenue territoriale, et de la distinction entre

les pays où l'on juge et ceux où l'on ne juge pas d'après la loi

romaine (1). Ainsi cette distinction de la France en deux parties

différentes sous le rapport de la loi à suivre, remonte au phéno-

mène et au temps même où la cohésion s'étant faite entre les

populations d'un même lieu, le caractère personnel des lois s'est

évanoui pour devenir territorial; elle était établie près de trois

(1) Art. 4 : « Inter Romanosnegotiacausarumromanislegibusproecipinius
terminari» (BALUZE,I, 7.)

(1)Art.16: «In illaterrainquajudiciasecundumlegemromanamterminante,

secundumipsanilegemjudicetur.Et in illa terra in quajudiciasecundumlegem

romanamnonjudicantur..., etc. »(BALUZE,II, 173à 190).Plusieursautresarti-

cles, 13, 20, 23, 31, contiennentdesdispositionsanalogues.
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siècles avant l'introduction du droit de Justinien. Or nous savons

que jusqu'à cette introduction l'expression consacrée de Lex

Romana a désigné dans les Gaules le droit anté-justinien, princi-

palement le Code de Théodose et les autres textes conservés par

leBréviaire d'Alaric (ci-dess., n°s 529 et suiv.), auxquels a com-

mencé à se joindre, durant le neuvième siècle, l'Abrégé des

Novellespar Julien (ci-dess., n°s 607 et 608).

634. A la suite des travaux d'Irnérius et des premiers glossa-

teurs de l'école de Bologne sur les textes de Justinien, à la suite

de l'enseignement que Placentinus en apporta à Montpellier, de

la propagation qui s'en fit en Europe et de l'engouement général

pourcette étude nouvelle, le droit de Justinien se trouva intro-

duit et répandu en France par la science, sans l'avoir été par

aucun acte législatif de l'autorité. Dans nos pays de loi romaine

il remplaça celle loi anté-juslinicnne, comme n'étant que l'ex-

pression dernière et perfectionnée du droit romain; dans nos pays
de coutume, quoiqu'il fût vrai, ainsi que le porte la décrétale

de 1220 du pape Honorius III, qu'on n'y jugeât pas d'après ce

droit (ci-dess., p. 517), la législation de Justinien entra dans

l'instruction des docteurs, et nos vieux livres juridiques écrits

dans le Nord, même avec le caractère de Coutumiers, en portent,
à partir du règne de saint Louis, de nombreuses traces. La dis-

tinction entre les deux parties de la France sous le rapport du

droit à suivre subsista; Petrus de Valence, qui touche à ces évé-

nements, la signale en son livre (1); mais la dénomination chan-

gea, et l'expression de pays de loi romaine fut remplacée par
cellede pays de droit écrit, qui se lit deux fois dans une ordon-

nance de saint Louis, du mois d'avril 1250 (2).
635. Ce fut ainsi que notre France, continuant à suivre la dé-

marcation qui s'était produite sous l'influence de la géographie

(1)PÉTRIExceptioneslegumRomanorum,liv. 2, chap.31: «...His partibus

inquilbusjuris legisqueprudentia viget; aliisvero partibusubi sacralissimoe

legesincognito;sunt..., etc. »

(2)ORDONNACEDELOUISIX au sujet des hérétiques;Vincenncs,avril1250 :
«Art.4. Licet de consucludinegallicana aliter observetur,quiatamen terra

illa(ils'agitde Carcassonne,deBeaucaire,de Toulouse,de Gahorset de Rouer-

gue)regi consuevit(ut dicitur) et adbuc regitur jure scripto..., etc. » —

Art.26 : «... Tenerevosvolumus,quodjure scripto in illispartibusobserve-

tur.» (Recueildes Ordonn. t. I, p. 62.)
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Et des événements, échangeant, au douzième et au treizième

siècle, la loi romaine de Théodose et d'Alaric contre le droit de

Justinien, eut ses pays de droit écrit, dans le Midi, où la législa-

tion de Justinien forma la base principale du droit; et ses pays de

coutume, dans les provinces du Nord, où cette législation ne fut

reçue que comme le complément des coutumes, à titre de modèle

scientifique, dont l'étude était nécessaire à l'instruction juridique.
Les coutumes n'empêchaient pas dans les pays coutumiers qu'en

cas de lacune ou de controverse on n'appelât à son secours le

droit romain, au moins comme autorité de science ; de même que
le droit romain n'empêchait pas que la plupart des pays de

droit écrit n'eussent aussi leurs coutumes propres. La différence

entre les deux ordres de pays était une différence de proportion
dans l'emploi de ces deux éléments ; et plus encore une différence

d'esprit et de caractère général des institutions. Époque confuse,

où la législation, frappée de l'empreinte de la féodalité, variait

dans chaque partie d'un même royaume; époque où l'on n'avait

qu'à traverser une rivière, qu'à franchir une chaîne de mon-

tagnes pour se trouver régi par des lois différentes. Quelques

esprits supérieurs avaient entrevu parfois, mais fugitivement,
l'idée d'une législation uniforme pour toute la France. C'est à la

Constituante que nous devons l'ordre qu'elle en décréta, dont

elle fit même un article de sa constitution de 1791, et qu'elle

réalisa, mais pour une faible partie seulement, dans son Code

pénal de 1791 (1). Elle commença, mais sans la mener à fin,

l'élaboration d'un Code civil; la Convention reproduisit l'injonc-

tion, et donna le Code des délits et des peines de brumaire

an IV; enfin, sous le Consulat et sous l'Empire, parut avec en-

semble, dans le nouveau système de nos Codes, simples, brefs,

pouvant circuler de main en main parmi le peuple, une législa-

(1)Décretsur l'organisationjudiciaire, du 16-24août 1790,tit. II, art.19:

«Lesloiscivilesserontrevueset réforméesparles législateurs; et il serafait

un codegénéralde loissimples,claireset appropriéesà la constitution,»

Constitutionfrançaise, du 3-14 septembre1791,tit. I, infine: «Il serafait

un codede loiscivilescommunesà tout le royaume,»

Acteconstitutionnelet déclarationdesdroits de l'hommeet du citoyen,du

24 juin 1792 (constitutionqui n'a jamaisété miseen fonction),art. 85 : «Le
codedesloiscivileset criminellesest uniformepour toute la République.»
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lion uniforme, mise en harmonie avec le nouvel état social, qui

a soumis aux mêmes conditions tous les membres d'une même

société. Plusieurs lois de révision, sans y détruire les avantages
de la codification, l'ont améliorée depuis; et d'autres devront

suivre sans aucun doute : car jamais des codes ne doivent être

fermésau progrès.
636. Les quelques pages qui terminent ce volume n'offrent,

sur les dernières destinées du droit romain jusqu'à nos jours,

qu'un coup d'oeil certes bien rapide et bien insuffisant. Le cercle

du travail à faire pour des études historiques sérieuses doit être

bienagrandi. Le droit romain n'est qu'un des éléments qui ont

concouru à la génération de notre droit français : il importe de

rechercher et de saisir l'ensemble de cette génération. Il importe
de donner au droit barbare, au droit féodal, au droit coutumier,
audroit des ordonnances de la monarchie et au droit canonique,
la place qui leur appartient dans ce long enfantement historique
denotre nationalité. Je termine donc cet écrit comme je l'ai com-

mencé, en engageant la jeune génération à qui je l'adresse à n'y
voirqu'une première excitation, à n'envisager cette étude préli-
minaire sur l'histoire du droit romain que comme une introduc-

tionpour arriver à celle du droit français. Peut-être me sera-t-il

donné, si l'heure ne me manque pas, de tracer, dans un cadre

semblable, le second tableau. En définitive, il faut être de son

temps et de son pays; tout notre labeur intellectuel doit venir

se résoudre en profit pour la société au milieu de laquelle nous

vivons, et pour la grande société humaine s'il est possible.

FINDEL'HISTOIREDELALEGISLATIONROMAINE.



PÉRIODES

COMMUNÉMENTREÇUESTOURL'HISTOIREDUDROITROMAIN.

J'ai suivi dans ce résumé la division que m'indiquait l'histoire

romaine, j'en ai donné les raisons. Cependant je crois nécessaire

d'exposer ici quelles sont les diverses périodes que généralement

on distingue dans le droit, lorsqu'on le considère en lui-même,

abstraction faite des événements. Les auteurs ne s'accordent pas

entièrement sur ce point. Je prends le tableau qui suit dans

l'Histoire du droit romain, par M. Hugo. Il contient du reste,

à une différence près, les périodes qu'avait établies Gibbon, et

que les écrivains venus après lui ont adoptées.

PREMIÈRE PÉRIODE, ou AGE D'ENFANCE.

DEPUISLA FONDATIONDE ROMEJUSQU'AUXXII TABLES(an de

Rome 1 à 300). Enfance de la ville et du droit. A la fin de cette

période paraît une loi écrite qui, par rapport aux droits prives,

place sur le même rang tous les citoyens, patriciens ou plébéiens.

Les fragments de celle loi sont la source où l'on doit puiser

l'histoire du droit de cette époque.

Jurisconsulte célèbre : PAPIRIUS.

SECONDE PÉRIODE, ou AGE DE JEUNESSE.

DEPUISLESXII TABLESJUSQU'ÀCICÉRON(an de Rome 300 à 650).

Age de jeunesse. Rome étend sa puissance. Le droit se diviseen

droit civil et droit honoraire ; on ne l'étudié pas encore comme

une science, mais on s'y habitue par la pratique. La guerre

sociale s'allume; et, pour l'éteindre, des plébiscites accordent les

droits de citoyens romains à la plupart des habitants de l'Italie.

Source principale : CICÉRON.

Jurisconsultes célèbres : APPIUSCLAUDIUS,FLAVIUS,CORUNCANIUS,

AELIUS,CATON
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TROISIÈME PÉRIODE, ou AGE DE VIRILITÉ.

CICÉRONJUSQU'ÀALEXANDRESÉVÈRE(an de Rome 650

à 1000). Age de virilité. L'empire est un des plus vastes qui aient

jamais existé. Les arts, les sciences, et surtout la jurisprudence,

atteignent leur plus haut degré; des plébiscites, des sénatus-

consultes, des constitutions impériales apportent plusieurs dis-

positions importantes pour le droit; des ouvrages nombreux

développent les lois, et les présentent comme formant une science

immensedont les principes s'enchaînent les uns aux autres. A la

finde celle période, les sujets des provinces sont assimilés presque

en tout aux citoyens de Rome.

Sources principales : Les fragments qui nous restent des

ouvrages parus dans cette période.

Jurisconsultes célèbres : SCAEVOLA,SERVIUSSULPICIUS,LABÉON,

SABINUS,JULIEN,GAIUS,PAPINIEN,PAUL,ULPIEN,MODESTIN.

QUATRIÈME PÉRIODE, ou AGE DE VIEILLESSE.

DEPUISALEXANDRESÉVÈREJUSQU'ÀJUSTINIEN(an de Rome 1000

à 1300). Age de vieillesse. L'empire est pressé sur tous ses

points, ses provinces sont dévastées. L'étude des arts et des lettres

s'éteint; la science du droit est toute dans la citation des anciens

prudents et des constitutions impériales; plusieurs recueils de ces

constitutions paraissent. Ils forment les sources de l'histoire.

Jurisconsultes célèbres : HERMOGÈNE,GRÉGOIRE,TRIBONIEN,

THÉOPHILE.

Cette division a été adoptée, notamment par M. MACKELDEY,

dans l'introduction historique de son Manuel; par M. GIRAUD,

dansson Introduction à l'étude du droit romain; par M. WARN-

KOENIG,dans son Histoire du droit romain; par M. BLONDEAU,

dans le tableau chronologique, qui termine la traduction des

Instituts. — M. HOLTIUSmarque sa première période depuis

l'originede Rome jusqu'à la préture urbaine; la seconde, depuis
la préture urbaine jusqu'à Auguste ; la troisième, depuis Auguste



542 PÉRIODESPOURL'HISTOIREDUDROITROMAIN.

jusqu'à Constantin. — M. MAREZOLL,dans son Histoire des

sources du droit romain : la première, depuis les temps anciens

jusqu'à la loi des Douze Tables; la seconde, depuis les Douze

Tables jusqu'à l'empire; la troisième, depuis l'établissement de

l'empire jusqu'à Constantin; la quatrième, depuis Constantin

jusqu'à Justinien inclusivement. Cette division se confond

presque avec la nôtre. — PUCHTA,dans le précis historique qui

forme introduction à son Cours d'Instituts : la première, depuis
les premières origines jusqu'à la loi des Douze Tables; la se-

conde, depuis les Douze Tables jusqu'à l'empire; la troisième,

depuis l'empire jusqu'à Dioclétien; la quatrième, depuis Dioclé-

tien jusqu'à Justinien inclusivement.

INDEX OU CATALOGUE

DESOEUVRESDESJURISCONSULTESD'OUONTÉTÉEXTRAITESLESPANDECTES
DEJUSTINIEN.

C'estceluiquisetrouveannexéaumanuscritdesPandectesflorentins: ilestdouteuxqu'ilsoitidentique
àl'IndexcomposéparordredeJuitinien,dontil aétéquestionci-dessus,p.441,§20.)

JUUANI.

Digestorumlibrinonaginta.
AdMiniciumlibri sex.
AdUrseiumlibri quatuor.
Deambiguitatibusliberunus.

PAPINIANI.
Quaesfionumlibrifrigintaseptem.
Responsorumlibri decemet novem.
Definilionumlibriduo.
Deadulteriislibri duo.
Deadulteriislibernous.

Q.MUCHSCAEVOLAE.
Optovliberunus.

ALPHENI.

Digestorumlibri quadraginta,
SABINI.

Juriscivilislibri tres.
PROCULI

Epistolarumlibri octo.
LABEONIS.

lïerôavovlibriocto(surles probabilités).
Posteriorumlibridecem.

NERATH.
Regularumlibri quindecim.
Membranarumlibriseptem,
Responsorumlibri trEs.

JAVOLENI.
ExCassiolibri quindecim.
Epistolarumlibri quatuordecim.
AdPlautiumlibriquinque.

CELSI.

Digestorumlibri trigintanovem.

POMPONH.
AdQ.Mucium,Lectionumlibritriginta

novem.
AdSabinumlibri trigintaquinque.
Epistolarumlibri viginti.
Variarumlectionumlibri quindeeim.
AdPlautiumlibriseptem.
Fideicommissorumlibri quinque.
SenatusconsultorumUbriquinque.
Regularumliber unus.
Enchiridiilibri duo.

VAUJJTIS.
Fideicommissorumlibriseptem.

MAECIANI.
Fideicommissorumlibri sexdecin.
Publicorumlibri quatuordecim.

MAUNICIANI.
Adlegeslibri sex.

TERENTH-CLEMENTIS
Adlegeslibriviginti.
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AFRICANI.

Quaestionumlibri novem.

MARCELLI.

Digestorumlibri triginta.
AdLegeslibri sex.

Responsorumliber unus.

CERBIDH-SCAEVOLAE.

Digestorumlibriquadraginta.
Quaestionumlibri viginti.
Responsorumlibri sex.
Regularumlibriquatuor.
Dequaestionefamilioeliber unus.

Quaestionumpublicetractatarumliber
unus.

FLORENTINI.
Institutionumlibri duodecim.

GAH.
AdEdictumprovincialelibri triginta.
AdLegeslibriquindecim.
AdEdictumurbicumlibridecem.
Aureorumlibriseptem.
iuôsza6E),TOV(sur les XIItables)libri

sex.
Institutionumlibri quatnor.
Deverborumobligationibuslibritres.
Demanumissionibuslibri tres.
Fideicommissorumlibriduo.
Decasibusliberunus.
Regularumliberunus.
Dotalitiumliberunus.
lîioOïixatpuçliberunus.
AdEdictumde publicanis.

VENULEII.

Stipulationumlibridecemet novem.
Actionumlibridecem.
DeofficioProconsulislibri quatuor.
Depoenispaganorumliber unus.
Publicorumlibri tres.

TERTULIANI.
Quaestionumlibriocto.
Decastronsipeculioliberunus.

JUSTI(Papyrii).
Constitationumlibri viginti.

ULFIANI.
AuEdictumlibri octogintatres.
AdSubintimlibri quinquagintaet unus.
AdLogeslibriviginti.
Disputationumlibri decem.
Protribunaliumlibridecem.
DeofficioProconsulislibri decem.
Pondectarumlibri decem.
Regularumlibriseptem.

Fideicommissorumlibrisex.
Opinionumlibri sex.
Deadulteriislibriquinque.
Deappellationibuslibriquatuor.
DeofficioConsulislibritres.
Institutionumlibriduo.

Regularumliber unus.
Decensibuslibri sex.
Responsorumlibri duo.

EJUSDEMLIBRISINGULARES.
Desponsalibus.
DeofficioProefectiurbi.
De officioPraefectivigilum.
DeofficioCuratorisReipublicae.
DeofficioPraeloristutelaris.
DeofficioQuaestoris.

PAULI.
AdEdictumlibri octoginta.
Quaestionumlibri vigintisex.

Responsorumlibrivigintitres.
Breviumlibrivigintitres.
AdPlautiumlibri sexdecim.
AdLegeslibri decem.
Regularumlibri septem.
Regularumliber unus.
SententiarumseuFactorunilibri sex.
Sententiarumlibriquinque.
AdVitelliumlibri quatuor.
AdNeratiumlibri quatuor.
Fideicommissorumlibritres.
Decretorumlibri tres.
Doadulteriislibri tres.
Manualiumlibritres.
Institutionumlibriduo.
DeofficioProconsulislibri duo.
AdlegemAEliam-Sentiamlibriseptem.
AdlegemJuliamlibri duo.
Regularumliber unus
Decensibuslibriduo.

EJUSDEMLIBRISINGULARES.
Depoenispaganorum.
Depoenismilitum.
Depoenisomniumlegum.
Deusuris.
Degradibuset adfinibus.
Dejure codicillorum.
Deescusationibustutelarum.
AdregulamCalonianam.
AdsenatusconsultumOrficianum.
Ad senatusconsultumTertullianum.
AdsenatusconsultumSyllaniunum.
AdsenatusconsultumVelleianum.
AdsenatusconsultumLibonianumseu

Glaudianum.
DeofficioProefectivigilum.
DeofficioPraefectiurbi.
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DeofficioPraetoristutelaris.

Deextraordinariiscriminibus.

ïito8ï)7.apia.
Admunicipalemlegem.
Depublicisjudiciis.
De inofficiosotestamento.
Deseptemviralibusjudiciis.
Dejure singulari.
De secundistabulis.
Ad orationemdiviSeveri.
AdorationemdiviMarci.
AdlegemVelleiam.
AdlegemCinciam.
Ad logeraFalcidiam.
De tacitofideicommisso.
Deportionibusquaeliberisdamnatorui

conceduntur.
Dejuris et factiignorantia.
Deadulteriis.
De instructoet instrumente
De appellationibus.
Dejure libellorum.
De testamentis.
Dejure patronatus.
Dejure patronatusquandoexlegeJulia

et Papiavenit.
De actiouibus.
Deconcurrentibusactionibus.
De intercessionibusfoeminarum.
Dedonationibusintervirumet uxorem
De legibus.
De legitimishereditatibus.
Delibertalibusdandis.
Desenatusconsultis.

TRYPHONINI.

Disputationumlibri vigintiunus.

CALLISTRATI.

De cognitionibuslibrisex.
Edictorummonitoriorumlibri sex.
Dejure Fiscilibri quatuor.
Institutionumlibri tres.

Quaestionumlibriduo.

MENANDRI.

Militariumlibri quatuor.

MARCUXI.

Institutionumlibrisexdecim.

Regularumlibri quinque.
Deappellationibuslibriduo.
Publicorumlibri duo.

EJUSDEMLIBRISINGULARES.

Dedelatoribusliber singularis.
TTcoOrixapiaçlibersingularis.
AdsenatusconsultumTurpillianumliber

singularis.
GALLI-AQUILAE.

Responsa.
MODESTINI.

Responsorumlibri novemdecim.
Pandeclarumlibri duodecim.

Regularumlibri decem.
Differentiarumlibrinovem.
Excusationumlibrisex.
De poenislibriquatuor.

EJUSDEMLIBRISINGULARES.

Depraescriptionibus.
Deinofticiosoteslamento.
De manumissionibus.
Delegatiset fideicommissis.
Detestamentis.
Deeurematicis.
Deenucleatiscasibus.
Dedifferentiadotis.
Deritu nuptiarum.

TARRENTINI-PATERNI.

Militariumlibriquatuor.

MACRI.

Militariumlibri duo.
Publicorumlibri duo.
Deofficioproesidislibriduo.
fàxoaTOvlibriduo.

ARCADII.

Detestibusliberunus.
DeoflicioPraefectipraetorioliberunus

Demuneribuscivilibusliber unus.

RUFINI.

Regularumlibriduodecim.

ANTIIseuFURIIANTHIANI.

PartisEdictilibri quinque.

MAXIMI.

AdlegemFalcidiam.

HERMCGENIANI.

Epitomarumlibri sex.



GÉNÉRALISATION

DU

DROIT ROMAIN.

IDÉE DE CETTE GÉNÉRALISATION(1).

Sonutilité.

1. Cette partie préliminaire n'est pas une superfluité.
— Je la

recommande à toute l'attention des élèves, pour qui je n'oublie

pasque j'écris ce livre.

Des idées générales sont indispensables pour ouvrir l'étude du

droit romain, comme celle de la législation française et de toute

législation.

Entrevoir le droit dans son ensemble; — la nature diverse des

matières dont il traite, et leur enchaînement réciproque; —enfin

s'initier à son langage : tel est le profit qu'on en doit retirer.

2. Ces expositions générales sont trop peu en usage, je pourrais

ajouter trop décriées chez nous ; et cependant c'est chez nous

qu'il est le moins possible de s'en passer.

(1)Ce n'est pas sansmotifquej'ai adoptéce titre de Généralisation.Les

règlesdu droit romain, le plus souvent,surtout dans les constitutionsimpé-
rialeset dansles fragmentsde jurisprudence,sont contenuesen desdécisions

particulièresd'espècesdiverses: pour les en extraire, il faut faire une véri-
tableopérationde généralisation.Cette opérationest encore plus nécessaire

lorsqu'onveut, commej'ai essayéde le fairedanscette introduction,résumer
enquelquesmotsles vicissitudeshistoriquesde la législation,et donner, sur

uniquematière, la pensée la plus généralede chaqueépoque.Je saisbien,
parexpérience,que ce quej'ai fait dansce travail, ç'a été presquetoujours
degénéraliser.

Lessourceset lesautoritésse trouvantsoigneusementindiquéesdansle corps
de1'ouvrageà mesurequechaquepartiedu droity est spécialementdéveloppée,
jemesuisabstenule plussouventde les citer danscelle Généralisation: j'ai
vouluéviterlesrépétitions.

TOMEI. 35
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En effet, notre méthode d'enseignement est, communément,

la méthode exégétique, celle de l'explication des textes. Or, jetez

l'élève de prime abord et sans préparation générale dans cette

étude, dès les premiers textes de lois il touche à toutes les matières,

il peut toutes les rencontrer, et il n'en a encore aucune idée.

Ainsi, pour les Instituts de Justinien, qui font en France la

base de notre enseignement sur le droit romain, et par conséquent
de ce livre, dès les premiers paragraphes il est question d'obli-

gations, de domaine, de possession, d'actions, d'exceptions,
toutes choses dont l'élève ne sait pas encore un mot, et dont il

ignore complètement la relation.

Ouvrez l'étude par des idées générales, tout s'éclaircit.

Son esprit.

3. La première règle que nous poserons en tête, c'est qu'il
faut étudier le droit romain comme droit romain, en lui conservant

partout et exclusivement sa figure, son langage, son génie.
Ce droit est mort, la pensée qui l'étudie doit s'abstraire de

notre temps, pour vivre à l'époque où il a vécu, afin de descendre

ensuite la série des siècles jusqu'à la génération de notre droit

actuel. Mais à chaque époque son cachet.

Pas d'alliage hétérogène;
Pas d'importation de nos idées modernes ; quand nous rappro-

cherons les unes des autres, ce sera pour nous mettre en garde
contre les fausses assimilations ; pour faire ressortir le caractère

distinctif de chaque société ;
Pas de ces textes ou adages, pas de ces divisions ou distinctions,

pas de ces définitions ou locutions qu'on fait passer traditionnelle-

ment sur le compte du droit romain, et qui lui sont complétement

étrangers.

Dégagez-le de tout ce bagage apocryphe. En un mot, ne donnez

rien, comme lui appartenant, qui ne lui appartienne en effet.

Son étude pour nous est une étude historique : or, la première
condition de l'histoire, c'est la vérité.

Ordrede cetteexpositiongénérale.

4. D'après ce principe dominant, même dans l'exposition
des

idées générales, nous ne sommes pas indépendants.
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Il ne s'agit pas de créer, d'ordonner un système à notre libre

arbitre, selon l'esprit d'analyse et de déduction philosophiques

qui nous paraîtrait le meilleur;
Il s'agit, jusque dans les généralités, de nous asservir aux

idées romaines.

5. Certainement nous sommes plus avancés que les Romains

sous le rapport de la méthode. Que l'on prenne les principaux
monuments de leur droit : les Douze Tables, dont nous ne con-

naissons l'ordre que par conjecture; l'Edit du Préteur, le Code de

Théodose, le Digeste et le Code de Justinien, il est difficile d'y

apercevoir un arrangement bien méthodique, un enchaînement

de matières bien rationnel (1).

Quant aux écrits de leurs grands jurisconsultes, que le génie
de Cujas s'est efforcé de recomposer, ils nous sont parvenus en

fragments trop épars pour que nous puissions juger du système

qui présidait à leur ensemble.

La déduction la plus unitaire de leur droit, que l'on suppose,
sans preuve déterminante, y avoir été traditionnelle, est celle

qui se trouve indiquée dans les Instituts de Gaius; suivie à peu

près dans les Règles d'UIpien, et adoptée dans les Instituts de

Justinien ; celle qui divise le droit d'après cette donnée : qu'il se

rapporte tout, soit aux personnes,
— soit aux choses , — soit

aux actions (2).

Encore, ce principe classificateur une fois posé, la succession

des matières dans les détails n'en paraît-elle pas toujours bien

ostensiblement déduite. Et dans le Digeste, la règle même se

trouve reproduite (3) sans qu'on y ait ensuite aucun égard pour
la distribution ultérieure.

6. L'école allemande moderne s'est partagée sur ce point : les

uns s'en tiennent à la division romaine; d'autres ont cru devoir

y substituer une division plus philosophique, plus propice à la

filiationdes idées, et ils en ont adopté une qui a communément

prévalu, avec quelques variations d'un auteur à l'autre (4).

(1)Il en est de mêmedansles Sentencesde Paul.

(2)GAI.,1, § 8. — Inst., 1, 2, § 12.

(3)DIG.,1, 5, De statu hominum,1, f. Gai.

(4)Voyezpour le tableaude ces classificationsusitées en Allemagnele
Manuelde MACKELDEY,§S206 et 207, pages135 et 136de la traduction,—et

35.
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Ce dernier système, dans lequel, d'ailleurs, on ne rencontre

jamais l'unité, a ses avantages ; il en a surtout dans les pays où,
comme en la plupart des Etats d'Allemagne, il n'existe pas encore

de codification nationale, où le Droit romain forme la base de la
science législative vivante, où il est étudié comme mêlé encore

intimement à l'actualité.

7. Mais chez nous la thèse est différente : le Droit romain y
est mort; c'est notre point de départ : or, dans l'étude de toute

législation morte, l'histoire doit prédominer sur la philosophie.

Changer sa classification, c'est lui enlever quelque chose de lui-

même. Lui en donner une de création moderne, c'est le revêtir

d'une forme, d'une apparence extérieure qui ne lui appartient pas.
Nous resterons donc fidèle à notre principe historique; cepen-

dant sans nous y attacher d'une manière tellement servile, que
nous nous abstenions de compléter les idées, de grouper les

éléments semblables et d'achever les déductions.

Nous prendrons même, sous ce rapport, d'autant plus de lati-

tude dans notre exposition générale, que le reste de notre ouvrage
est consacré au propre texte des Instituts; et que, d'ailleurs,
la méthode philosophique, qui ouvre l'étude par un aperçu
d'ensemble sur les généralités de la science, n'appartient pas
elle-même au système romain : elle est moderne.

Mais, dans tous les cas, nous ferons soigneusement discerner ce

qui ne sera que le fait de la méthode, de ce qui est réellement

propre au droit romain.

commeappréciationrationnelle,dansle frailéde droitromainde M. deSavigny,
le paragrapheintitulé: Desdiverssystèmesde classificationdu droit (tome I,
page 387 de la traduction).



PREMIÈRE PARTIE.

DU DROIT ET SES ÉLÉMENTS DE SA GÉNÉRATION.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

NOTIONS CONSTITUTIVES.

1. Idée du Droit.

8. Le droit (jus), ordre impératif et dur (jussum), formule

technique et rigoureuse, mystère et arme aristocratique dans son

établissement primitif à Rome, a pris ensuite, par le progrès de

la civilisation et de la science, un caractère tout différent.

A mesure que son étude se généralise, qu'il passe de l'initiation

secrèle des patriciens à la publicité plébéienne, qu'il s'allie à la

culture des lettres et de la philosophie, que les coutumes nouvelles

l'envahissent et le modifient, que le magistrat, par ses édits

annuels, travaille incessamment à l'adoucir, que le prudent, par
ses réponses et par ses écrits, l'organise en science, il subit dans

son principe fondamental une métamorphose radicale.

9. A l'époque où l'oeuvre est à son plus haut point de splendeur,
où celte belle création du droit romain , qu'on a surnommé la

raison écrite, est achevée, le droit n'est plus l'ordre inflexible de

la puissance publique, la règle imposée et absolue; son fondement

n'est plus l'autorité, mais la raison; l'idée du droit est devenue

éminemment philosophique.
C'est surtout dans l'exposition de celle idée générale et de tout

ce qui s'y rapporle, qu'on peut voir combien les grands juriscon-
sultes romains avaient assis la science du droit sur celle de la

philosophie (I).

Ainsi, le droit, selon Paul, c'est ce qui est toujours équitable
et bon : « quod semper oequum ac bonum est, jus dicitur (2). »

(1) Cicéroncommencele mouvementd'unemanièresensible: «Nonergo a

Praetorisedicto,ut pleriquenune, nequea XII tabulis,ut superiores,»sefait-il
direparAllicus,danssonTraitédes lois, «sedpenitus ex intimaphilosophia

hauriendamJuris disciplinantputas? « (CICER.,De legibus,1, 5.)

(2)DIG.,1, 1, Dejust. et jur., il, f. Paul.—Le jurisconsulteapplique

cettedéfinitionau droit naturel: Utestjus naturelle,ajoute-t-il;et il y oppose
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Selon la définition de Celse, rapportée par Ulpien, c'est l'art de

ce qui est bon et équitable : « Jus est ars boni et oequi (1). » Le

principe est toujours le même.

10. Sans doute ces définitions n'ont pas la précision que nous

sommes en droit d'exiger aujourd'hui de l'analyse métaphysique :

qu'est-ce que le bon? qu'est-ce que l'équitable? et n'aurait-on

fait que remplacer un mot par un autre (2) ? Sans doute il ne s'y

trouve pas une notion suffisante de la distinction entre la science,

connaissance des vérités premières, et l'art, collection de pré-

ceptes déduits de la science ou de la pratique. Mais il n'y en a pas

moins une révolution dans la manière d'entendre le droit par les

jurisconsultes romains : au principe de l'autorité ils ont substitué

celui de la raison ; et déjà Cicéron indiquait la véritable source,

lorsqu'il disait que pour expliquer la nature du droit il faut l'aller

puiser dans la nature même de l'homme (3).
11. Cet empire de la raison, du bien et de l'équité, comme

dogme constituant du droit, est reproduit dans une foule de frag-

ments des jurisconsultes romains, et a passé jusque dans les con-

stitutions impériales. Celse, Julien, Marcellus, Paul, Modestin,

le droit civil, c'est-à-dire ce qui, danschaquecité, est utile à tousou auplus

grand nombre : «Quodomnibusont pluribus in quaquecivitateutile est.»

Ainsi, le principede l'un, selonce jurisconsulte,c'est le bon et l'équitablele

principede l'autre, c'est l'utile.

(1) DIG.,1, princ. f. Ulp.

(2) Le droit n'est autre chosequ'une conceptionmétaphysique,que notre
raison déduitde tout rapport d'hommeà homme, danslequell'un a la faculté

d'exigerde l'autreune actionouune inaction: droitpurementrationnel,si ces

nécessitésd'actionou d'inactionnoussontdémontréespar laseuleraison; droit

positif,bonoumauvais,si ellesnoussontimposées,à raisonouà tort, par l'au-

torité; l'un a son pointd'appuidansla raison, l'autredansle pouvoir.Le droit

positifen contradictionavecle droit rationneln'est pasvéritablementdu droit.

Il n'y a de droit possible, pour le jurisconsulte,que d'hommeà homme

(homme pris collectivement,commeun peuple, une corporation, ou pris

individuellement).Unebranched'arbrebriséepar le vent me blesse, unebête

fauveme mord, la foudrebrûlema maison,la grêlesaccagema récolte: je ne

dirai pas que mon droit a été:violé. Faites intervenirl'hommeet l'idée des

actionsou inactions:qui lui sontimposéesà notre égard, le droit apparaîtra.

(3) «Naturaenimjuris nobis explicandaest, eaqueab hominisrepetenda
natura. » (CICER.,De legibus,1,5.) — «Nosad justitiamessenatos:,neque

opinionesednaturaconstitutumesse.jus. » (Ibid.)
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invoquent chacun, au besoin, même contre la règle positivement

établie, la prédominance de la raison du droit, du bonum et

oequum(1); et plus tard, les empereurs Constantin et Licinius,
dansune de leurs constitutions , annoncent cette prédominance
commeune doctrine incontestablement reçue : «Placuit (il a plu)

in omnibus rebus, proecipuam esse justitioe oequitatisque quant
stricti juris rationem (2).

12. Le droit, cet art du bon et de l'équitable, ainsi caractérisé,

Ulpienen élève la profession au rang de sacerdoce. « Car nous

cultivonsla justice, dit-il, la science du bien et de l'équité, sépa-
rant le juste de l'injuste, le licite de l'illicite, désirant rendre

les hommes bons, non-seulement par la crainte des peines,
maisencore par l'encouragement des récompenses : philosophie

véritable, si je ne me trompe, et non simulée (3)! »

Et combien haut ne place-t-il pas l'honneur et la susceptibilité
délicate de cette profession ! Car, s'il accorde aux rhéteurs, aux

grammairiens, aux géomètres, aux médecins, aux professeurs des

études libérales, un recours devant la juridiction extraordinaire

du président de la province pour la poursuite en payement de

leurs honoraires, il le refuse aux philosophes et aux professeurs
de droit : «C'est une chose sainte, en vérité, que la sagesse civile

(1) «Quodvero contra rationemjuris receptumest, non est producendum
adconsequentias.» (DIG.,1,3, De legib.,14, f. Paul.)— «In his quoecontra
rationemjuris constitutasunt, nonpossumussequiregulamjuris. » (lbid., 15,
f.Julian.)— «Nullajurisratio, autaequitatisbenignitaspatitur,ut quoesalubriter

proutilitatehominumintroducuntur,ca nosdurioreinterpretationecontraipso-
rumcommodumproducamusad severitatem.» (Ibid., 25 f. Modestin.)—

«Quodnon ratione introductum,sed errore primum, deinde consuetudine
obtentumest : in aliissimilibusnonobtinet.»(Ibid., 39, f. Cels.)—«In omni-
busquidem,maximetamenin jure oequitasspectandasit. » (DIG.,50, 17, De

reg.jur., 90, f. Paul.)— « Etsi nihil facile mutandumest ex solemnibus,
tamenubi oequitasevidensposcit, subveniendumest. »(Ibid., 183, f. Marcell.)
—Ettantd'autresfragmentsqu'onpourraitajouterà ceux-là.

(2)COD.,3, 1, De judic, 8, constitut.Constant,et Licin.

(3)« Jus est ars boni et oequi,cujus merito quisnos sacerdotesappellet.
Justitiamnamquecolimus, et boni et oequinotitiamprofitemur: oequumab

iniquoseparantes,licitumab illicito discernentes;bonos non solum metu

poenarum,verumetiam proemiorumquoque exhortationeefficerecupientes:

veram,nisifallor,philosophiam,non simulatamaffectantes.» (DlG.,1, 1, De

justifiaetjure, 1, § 1,f. Ulp.)



552 GÉNÉRALISATIONDUDROITROMAIN.

(c'est-à-dire la science du droit), mais elle n'est pas à estimer

ni à déshonester à prix d'argent; il est des choses qu'on peut

accepter, jamais demander avec honneur (1) ! »

13. Le droit (jus), sous ce point de vue philosophique des

jurisprudents romains , est donc, dans un sens abstrait et général :

ce qui est toujours bon et équitable; ou, dans un sens collectif,

comme corps de préceptes, de doctrines : l'art de ce qui est bon

et équitable.
14. Nous ne parlerons pas ici de la division du droit, chez les

Romains, en droit public : quod ad statum rei romanoe spectat;
et en droit privé : quod adsingulorum utilitatem; — ni des sub-

divisions de celui-ci; — ni de celle classification philosophique,

parfaitement établie par la jurisprudence, et passée, du moins

quant à ses deux derniers termes, dans la réalité de la vie sociale:

en droit naturel, ou commun à tous les êtres animés ; droit des

gens, ou commun à tous les hommes; et droit civil, ou exclusi-

vement propre aux seuls citoyens.

Ce développement viendra plus tard, en suivant le texte des

Instituts. Qu'il nous suffise de dire qu'il ne s'agit principalement
dans cet ouvrage que du droit privé.

2. Conséquencesimmédiatesdu Droit.

15. Après l'idée première du droit, la déduction logique
conduit à l'idée de ses conséquences immédiates : ce sont les

facultés, les avantages qu'il confère. Pour désigner ces avantages,

l'expression consacrée est encore le même mol jus, droit, qui

ici s'emploie fréquemment au pluriel, jura, droits. Ainsi, dans

celle acception, un droit, jus, est la faculté de faire, d'omettre

ou d'exiger quelque chose. Dans le premier sens, il était cause;

ici il est effet (2).

(1) « § 4. An et philosophiprofessorumnumérosint?et non putem: non

quianonreligiosares est; sedquiahocprimumprofilericosoportet,mercena-

riamoperamspernere.— §5. Proindenejuris quidemcivilisprofessoribusjus
dicent: est quidemres sanctissimacivilissaplentia:sed quaepretionummario
non sit aestimandanec dehonestanda,dum in judicio honor petitur, quiin

ingressusacramentiefferridebuit: quoedamenim, tametsihonesteaccipiantur,
inhonestetamenpetuntur.»(DIG.,50, 13, Deextr. cogn.1, §§4 et 5, f. Ulp-)

(2) L'écoleallemandedit, pourle premiercas, que le motjus est prisdans
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A ce sujet nous trouvons encore chez les jurisconsultes romains

la trace d'un principe d'équité philosophique : c'est qu'il ne doit

être permis à personne d'exercer son droit dans le seul but de

nuireà autrui, sans y avoir, du reste, aucun intérêt (1).

16. L'idée du droit assise, dans ces deux acceptions princi-

pales, comme cause et comme effet, nous passons aux éléments

constitutifsde sa génération.

3. Elémentsconstitutifsde la générationdu Droit.

17. Ces éléments sont au nombre de trois :

1° Les personnes (personoe), c'est-à-dire les hommes ou les

êtres abstraits, de pure création juridique, considérés comme

susceptiblesd'avoir et de devoir des droits;

2° Les choses (res), c'est-à-dire tous les objets corporels, ou

lesobjets abstraits, de pure création juridique, considérés comme

soumis, ou pouvant être soumis, aux besoins, à l'utilité ou aux

plaisirs de l'homme, et susceptibles, par conséquent, de former

l'objet des droits.

La méthode romaine avait discerné et classé ces deux premiers
éléments (voir ci-dessus, n° 5) : les personnes, d'abord, puisque,
dit Hermogénien, c'est pour les hommes que tout le droit est

établi (2) ; les choses en second lieu.

18. Mais la déduction s'était arrêtée là; elle n'est pas complète.
Nousavons bien, dans les personnes, le sujet actif ou passif des

droits; dans les choses, l'objet des droits; mais le droit n'est pas

encoreengendré. Il manque la cause efficiente, la cause généra-

trice, la cause qui fera naître, qui transmettra de l'un à l'autre,

quimodifiera, qui détruira les droits. Ce troisième élément, le

voici:

3°Les événements, les faits, les actes de l'homme, juridiques

ounon juridiques : ce qui comprend l'idée du temps, du lieu,

del'intention, de la forme, toutes choses qui entrent dans la

compositiondes faits et des actes humains.

unsensobjectif,et, pourle deuxièmecas, dansun senssubjectif,c'est-à-dire

parrapportau sujet qui jouit de la facultéou qui est passiblede l'obligation
résultantdudroit.

(!)DIG,6, 1, 38 infin., f. Cols.— 39, 3, 1, § 12, f. Ulp.

(2)DIG.,1 , 5, 1 , f. Gai.,et 2 f. Hermogenian.
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Réunissez et combinez ces trois idées : les personnes, sujet

actif ou passif; les choses, objet; et les événements, les faits,

les actes de l'homme, cause efficiente : les droits s'engendrent,

ils se transmettent, ils se modifient, ils s'éteignent.

19. La notion du fait, l'appréciation des événements et des

actes humains, quant à la génération et à la modification des

droits, revient sans cesse dans la jurisprudence romaine, y est

partout mêlée : il n'en pouvait être autrement, puisque c'est la

nature elle-même des choses qui l'exige; mais l'idée n'en est pas

dégagée, classée à part et traitée méthodiquement.

Cette spécialisation, ce développement théorique particulier,

est l'oeuvre de l'analyse moderne. Il est devenu vulgaire dans les

méthodes allemandes.

20. Les trois éléments constitutifs de la génération du droit

reconnus et signalés, il nous faut donner quelques idées générales

sur chacun d'eux.

TITRE PREMIER.

DES PERSONNES.

CHAPITRE PREMIER. — NOTIONSCONSTITUTIVES.

4. Idée de Personne.

21. Le mot personne (persona) ne désigne pas dans la langue

du droit, comme dans la langue vulgaire, l'homme physique (1).

Ce mot, en droit, a deux acceptions :

Dans une première, c'est tout être considéré comme capable

d'avoir et de devoir des droits; d'être le sujet actif ou passif des

droits.

Nous disons tout être, car les hommes n'y sont pas seuls

compris. En effet la loi, par sa puissance d'abstraction, crée

des personnes, comme nous verrons qu'elle crée des choses qui

n'existent pas dans la nature. Ainsi, elle érige en personnes l'Etat,

les cités, les communautés, les établissements de bienfaisance

ou autres; même des objets purement matériels, comme le fisc,

(1) Voyez-lepourtantemployédansce senspar Ulpien;Dig., 50, 17, De

div. reg. jur., 22, f. Ulp.
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l'héréditéjacente : parce qu'elle en fait des êtres capables d'avoir

etde devoir des droits.

En sens inverse, tout homme, en droit romain, n'est pas une

personne.Ainsi ne le sont pas les esclaves, lorsqu'on les considère

commepropriété du maître, et dans la rigueur de la législation

primitive; parce qu'ici ils sont l'objet et non pas le sujet du

droit(1) : ce qui n'empêchait pas les Romains de les ranger sous

unautre rapport dans la classe des personnes (2).
22. Nous aurons donc à discerner et à étudier deux ordres de

personnes:

Lespersonnes qu'on nomme personnes naturelles ou physiques,
maispour lesquelles nous ne trouvons d'autre dénonciation, dans

lajurisprudence romaine, que cette expression tirée d'Ulpien,

personnesindividuelles (singularis persona), c'est-à-dire l'homme-

personne;
Et celles qu'on nomme personnes morales, ou abstraites, ou

fictives, ou civiles, ou juridiques, c'est-à-dire celles qui sont

depure création juridique (3).

5. SecondeacceptiondumotPersonne.

23. Dans un autre sens, très-fréquemment employé, le mot

personnedésigne chaque rôle, chaque personnage que l'homme

(1)Inst., 1, 16, §4.

(2)Le droit romain,si rigoureuxqu'il fût, n'a pu détruirecomplétementla

personnalitédes esclaves;parcequ'il est impossiblequ'unêtre humainviveen

relationavecd'autreshommes,sansqu'il y ait des droitset des devoirsdel'un
l'autre.Ainsi,l'esclaveétaitpunissablepour sesdélits.Ainsi,la facultéd'être

institué,d'êtrehonoréd'un legs et de l'acquérirmêmepour soi, s'il se trouvait

libreaumomentde la dévolutiondu droit; la facultéd'être préposépar son
maîtreà certainesopérations,de figurerdans les actesprivéspour acquérirà
sonmaîtredescréancesou desdroitsréels : tout celaconstituedes capacitésde

droitquisupposentune personne.Enfin, les esclavesont eu desdroitsmême

contreleurmaître,du momentqu'il n'a plusété permisde les mettre à mort,

nideleurfairesubirde mauvaistraitements,bienque,dansl'origine,onn'aitni-

terditcesmauvaistraitementsquecommeabusdudroitdepropriété.(GAI.,1,53.)
(3)Cesexpressionsne sontpasde la languedu droit romain,quoiquela dif-

férenceentrecesdeuxclassesde personnesy soitbienmarquée.
— Ontrouve

dansUlpienl'expressionsingularis persona, pour la personnenaturelle, par
oppositionà populus, curia, collegium,corpus. (DIG.,4, 2, 9, § 1, f. UIp.
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est appelé à jouer sur la scène juridique; c'est-à-dire chaque

qualité en vertu de laquelle il a certains droits ou certaines obli-

gations : la personne de père, de fils de famille, de mari, de

tuteur, par. exemple. Dans ce sens, le même homme peut avoir

à la fois plusieurs personnes; c'est le masque de la comédie ou

du drame :

«Personamtragicamfortevulpesviderat,»

dit le fabuliste;

«... Personaepallentishiatum
In gremiomatris,formidatrusticusinfans,»

dit le poëte satirique (1).

CHAP. II. —DEL'ÉTAT(status)ENDROITROMAIN.

C. Idéeet élémentsconstitutifsde l'état (status).

24. Ces éléments sont au nombre de trois :

La liberté (libertas);

La cité (civitas);

La famille (familia).
Leur réunion constitue ce que les Romains nommaient status,

état; ou caput, tête (2) : l'état, la personne du droit civil

romain.

Ce mot status figure donc, dans la langue du droit romain,

comme un mot technique; il faut bien se pénétrer du sens spé-
cial qui lui appartient alors, et qui se réfère exclusivement à ces

trois éléments : la liberté, la cité, la famille; ce qui n'empêche

(1) PHAEDR.,1, fab.7. —JUVÉNAL,satire3, v. 174.—Et le poÊteépigram-

matique:
«SumfigulilususRufi, personaBatavi:

Quaetuderides,haectimelorapuer.»

(MARTIAL,liv.14, 176.)

Ajoutezceltephrase, si caractéristique,de Pline : «Personaadjiciturcapilt
densusvereticulus.» (PLINE,liv. 12, ch. 14.)

Voilàpourquoion dit dansla languedu droit : sustinerepersonam,soutenir
unmasque,unepersonne.Hereditaspersonamdefunctisustinet(DIG.,41,1

34, pr. f. Ulp.); l'héréditéjacente soutientle masque,la personnedudéfunt-

(2) Voir,pourcelledernièreexpression,Inst., 1, 16, § 4.
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pasque les jurisconsultes romains l'aient aussi employé mainte

foisdans le sens vulgaire et général de la langue ordinaire. Il en

estde même du mot caput (1).

25. L'étude des personnes, pour être méthodique, doit être

renfermée dans le cadre de ces trois éléments : la liberté d'abord,

—la cité ensuite, —la famille en dernier lieu, avec foules les

règleset les institutions qui se réfèrent à chacune d'elles; et l'on

auradéroulé le principal tableau des personnes, dans la société

civiledes Romains.

§ Ier.LALIBERTÉ(libertas).

7. Liberté;— Esclavage(servitus);— Colonat(colonatus).

26. La liberté (libertas); et pour idée opposée, l'esclavage, la

servitude (servitus) : de là la division première des hommes en

libres(liberi) et esclaves (servi; mancipia, pris avec la main).
A l'époque du droit primitif, lorsque ce droit règne encore

dansson à preté civile, l'idée et la condition de la servitude sont

organiséesclans toute leur rudesse.

Plus tard, lorsque, sous l'influence du stoïcisme, le droit a

passéà l'état philosophique, les jurisconsultes romains recon-

naissentet proclament, dans la définition même qu'ils en donnent,

quela liberté est l'ordre naturel, et la servitude une institution

contrenature; mais elle est établie par le droit des gens, par la

(1)M.de Savigny,dansunedissertationspéciale(Appendice6, au tome2 de

sonTraitédedroitromain),s'en prendà certainesthéoriespar tropscolastiques
quise sont forméesen Allemagnesur le status, auxquellesd'ailleursnous
sommesassezétrangersen France.La languedudroit, mêléeconstammentaux

actesetauxchosesde lavie,est de sanaturepeuarrêtée; lesmêmesmois,sur-
butquandcesontdesmotsusuels,y apparaissenten desacceptionsvariées;tel
estceluide status en droitromain.Étenduet flexiblecommeil l'est, qui vou-
draitlerestreindredansles limiteset luidonnerla raideurd'un molformulaire,
courraitrisquede faireoeuvrepédantesque.Maisles critiquesde M.de Savigny,
Justesà ce point de vue, ne sauraientdétruirece fait, que lesjurisconsultes
romains,touten employantfréquemmentle motstatus dansunsensgénéralet

vulgaire,commenous le voyons,par exemple,au Digeste,liv. 1, lit. 5, De

statuhominum,s'en sont servisaussi plus particulièrementpour désignerla
conditiondel'hommeenvisagéeencestroiséléments, la liberté,lacitéromaine,

lafamille;ainsiquenouslemontreronsen traitantce sujet, ci-dessous,tome2,

dansl'Explicationhistoriquedes Instituts.
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coutume générale des nations (1). Cependant déjà des lois en

adoucissent les conséquences, et les rapprochent davantage des

prescriptions de l'humanité.

Le christianisme viendra plus tard, avec son dogme saint de

l'égalité des hommes, travailler à son tour à cet adoucissement,

et tendre de jour en jour à l'abolition même de l'institution.

Ces trois périodes, bien marquées, de la législation romaine,
doivent attirer l'attention dans l'étude de ces matières.

27. La division des hommes quant à la liberté se présente sim-

plement dans le droit primitif des Romains. Là elle ne comporte

que deux termes : les libres et les esclaves.

Il faut, à l'époque du dépérissement de l'agriculture et de

l'abandon fréquent des terres faute d'exploitation utile, à l'époque

surtout de la conquête des provinces lointaines et de l'admission

de hordes barbares sur les terres de l'empire, antérieurement à

Constantin, il faut voir surgir un troisième terme de droit totale-

ment nouveau : les colons (agricoloe ou coloni), soit tributaires

(censiti, adscriptitii ou tributarii), soit libres (inquilini, coloni

liberi), espèce de serfs attachés non pas à un maître individuelle-

ment, mais à une terre (2). C'est la gradation qui se prépare, et

qui conduira avec les siècles : de la servitude au servage, et de

celui-ci à la domesticité et au prolétariat modernes.

28. Les théories que le droit doit développer ici se rapportent
au règlement des points suivants :

Comment on naît avec la liberté; —comment on l'acquiert;
—

comment on la perd ;
Comment on naît en servitude ; — comment on y tombe; —

comment on en est affranchi ;
Comment on naît colon ; — comment on peut le devenir ;

—

comment on cesse de l'être.

(1) «Libertasest naturalisfacultasejusquodcuiquefacerelibet, nisisiquid
vi autjure prohibetur.— § 1. Servitusest constitutiojuris gentium,quoquis
dominioalienocontranaturamsubjicitur.» (DIG.,1, 5, 4, f. Florentin.)

(2) Voirles détails,avecl'indicationdes textes, ci-dess.,Histoiredudroit,

nos435et suiv.—Voy.aussiparmilesfragmentsdu CodeThéodosien,dusàla

découvertede M. AmédéePeyron, une constitutiond'Honorius,qui présente
unpareilétablissementde Barbaressurles terres de l'empire, sousla condition

du colonat.(C.Th. 5, 4, De bonismilitum.Const.4.)
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8. Affranchissement(manumissio); — Ingénus(ingenui),
et Affranchis(liberti, libertini).

29. C'est ici que se place la théorie de l'affranchissement

(manumissio), dont il importe de remarquer le changement de

caractère, qui se révèle jusque dans les variations de la forme.

Sousle droit romain primitif, acte de droit politique, la cité doit

toujours y intervenir comme partie, car il s'agit de faire un

citoyen; puis, comme tant d'autres institutions, publiques dans

leur origine, mais déchues ensuite, l'affranchissement est gra-
duellement abandonné à la discrétion du simple droit privé :

lorsque, d'un côté, le titre de citoyen qu'il confère a perdu sa

valeur; et que, de l'autre, l'esprit législatif tend à multiplier le

nombredes affranchissements et à en élargir les effets.

30. Du résultat de la manumission, ou affranchissement,
dérivepour les hommes libres une autre division de personnes :

lesingénus (ingenui), qui sont libres par leur naissance; — et

lesaffranchis, qui ne le sont devenus que par affranchissement.

Cesderniers se nomment liberti par rapport à leur patron, et

libertini lorsqu'il ne s'agit que de désigner leur état.

9. Modificationssuccessivesdansla conditiondesAffranchis.

31. La condition des affranchis, surtout dans le Droit romain

pur, est bien différente de celle des ingénus, tant sous le rapport

publicque sous le rapport privé. Toutefois, la succession histo-

riquedu droit amène à cet égard de notables modifications qu'il

importede suivre.

D'une part, sous le droit primitif, on ne connaît qu'une classe

d'affranchis; ils sont tous citoyens romains, mais d'une condition

inférieure.— Sous Auguste et sous Tibère, deux nouvelles classes,

n'ayantpas le droit de cité, échelonnées sous la première et l'une

sousl'autre, celle des affranchis latins Juniens (latini Juniani)
etdes déditices (dedititii), sont introduites. — Enfin Justinien

lesélève toutes au même rang; tous sont citoyens : c'est le droit

primitifdans sa simplicité, mais étendu à des affranchissements

privésque ce droit n'aurait pas reconnus,
D'autre part, la condition des citoyens affranchis a tendu

progressivementà se rapprocher de celle des ingénus, à se niveler
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avec elle. Sous l'empire des dernières novelles de Justinien, elle

n'en diffère plus que par le lien et par le droit qui dérivent du

patronage.

§ II. LACITE(civitas).

10. Citoyen(civis); —Pérégrin, Ennemi,Barbare(peregrinus,
hostis, barbarus).

32. La cité ! ce mot nous rappelle le civis sum romanus, qui
à lui seul signifiait tant de choses! Nulle part, en effet, on ne

trouve l'idée de cité aussi vigoureuse que dans le droit primitif des

Romains; nulle part une conception aussi énergique de ce que
c'est véritablement que le droit civil, expression dégénérée de

nos jours : c'est-à-dire le droit des citoyens, le droit exclusivement

propre à ceux qui font partie de la cité.

Jus Quiritium, dans sa dénomination antique et caractéris-

tique : optimum Jus civium Romanorum ; plus tard Jus civitatis,

Jus civile : voilà la dénomination de ce droit exclusivement propre
à la cité pour le territoire, et aux citoyens pour les personnes (1).

Ce titre de citoyen avait imprimé à leurs liens de famille, à

leurs mariages, à leur propriété, à leurs hérédités, à leurs,

testaments, à leurs aliénations, à leurs engagements, partout
dans leurs institutions, un caractère de force et de rudesse quine

tient compte ni de la voix de la nature, ni des liens du sang, ni

de l'opinion ou de l'équité communes, et auquel aurait aspiré

vainement tout étranger.
Titre indélébile, dans le droit pur des Romains, une fois qu'il

avait clé acquis : car le jugement du peuple pouvait bien priver
un citoyen de la vie, jamais de la cité malgré lui (2).

Toute la capacité du droit civil, dans l'ordre privé comme dans

l'ordre public, dépendait de ce titre : s'il n'y était pas, on n'avait

pas d'état (status), pas de tête.

(1) CettesynonymieentreJus Quiritium,dénominationantique,et Juscivi-

tatis, dénominationplusmoderne,peutse voirdansles Règlesd'Ulpien,lit.3,

§.§1, 2 et suiv., et dansGalus,3, §§72 et 73; — et aussidansle passagede

Tite-Liveque nousavonscitéci-dessus,page282, note2.

(2) «Civitatemveronemounquamullopopulijussuamittetinvitus.»(CICER.,
Pro domo, c. 29 et 30.) Pour parvenirà infligercelle perte, on avaiteu

recoursà desdétourssubtils,si en usagedanslajurisprudenceromaine.
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33. L'opposé du civis, citoyen, c'est le peregrinus, le péré-

grin;
— hostis, l'étranger ou ennemi, car pour Rome républi-

caine, jusqu'à ce qu'elle ait achevé la conquête du monde connu,

cesdeux mots sont synonymes (1);
— barbarus, le barbare.

Peregrinus, hostis, barbarus, sous le rapport du droit civil,

c'est toujours la même chose : ce sont des étrangers; aucun

d'euxn'a aucune participation au droit civil ; mais chaque mot

impliquel'idée d'une relation différente avec Rome.

Peregrinus, dans le sens le plus restreint, c'est l'étranger qui

se trouve à Rome, que la curiosité, l'amour des voyages ou de

l'étude, les affaires ou la puissance absorbante de la grande cité,

yont amené ou qui s'y est établi. L'affluence accroît chaque jour;

leur nombre atteindra, s'il ne dépasse, celui des citoyens. Mais

ils sont étrangers aux institutions et aux droits civils. Un préteur

spécial,le préteur des étrangers (proetorperegrinus), sera chargé
deleur rendre la justice, non pas selon les formes et les principes
dudroit civil, du droit des citoyens, mais selon le droit des gens,
ledroit commun à tous les hommes (ci-dess., Histoire du droit,

n° 222). — Plus généralement, la qualification de peregrini

appartient à toutes les populations qui sont soumises au gouver-
nement de Rome sans faire partie de la cité.

Hostis, c'est l'étranger que la domination romaine n'a pas
encore soumis; jusqu'à cette soumission, il est ou il sera ennemi.

Barbarus, c'est celui qui est encore hors des limites de la

civilisationet de la géographie romaines. La circonférence recule

et s'agrandit de jour en jour. Des Gaulois cisalpins, ce titre

passera aux Gaulois au delà des Alpes; sur les bords de l'Océan;

auxinsulaires de la Grande-Bretagne ; aux forêts de la Germanie;

enfinaux hordes inconnues du Nord et de l'Asie qui doivent

renverserl'empire de Rome.

Telle est la relation différente qu'ont avec Rome le peregrinus,

l'hostis, le barbarus : l'un est dans l'enceinte ou sous la domi-

nationde Rome ; l'autre hors de sa domination; le dernier hors

desa civilisation et de sa géographie.
Maisla condition de tous, quant à la jouissance du droit civil,

(1)Voy.la loi desDouzeTables: « Adversushostemoeternaauctoritas, »

ci-dess,Hist.du droit, tableVI, § 5, page 107.

TOMEI. 88
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est la même : ils sont étrangers. Aussi, en droit, cette expression

de peregrinus suffit-elle. Elle prend avec le temps un sens plus

général, surtout lorsque Rome a conquis presque tout le monde

connu; et elle finit par se trouver seule employée, par les juris-

consultes, dans la langue juridique la plus moderne, pour exprimer

l'opposé du civis.

34. Comment naît-on avec la qualité de citoyen?
— Comment

peut-on l'acquérir?
— Comment la perdre?

Telles sont les théories du droit à développer sur cette matière.

Deux ordres de changements remarquables sont à noter ici

dans la. progression historique du droit romain :

11. Communicationsuccessivedu droitde cité à despersonneshors
de l'enceintede Rome.

35. En premier lieu, la subdivision, la communication partielle
ou totale du droit de cité; son extension graduelle hors de

l'enceinte de Rome.

Dans le droit primitif, on est citoyen ou étranger, sans inter-

médiaire. Plus tard des concessions particulières, soit bénévoles,

soit arrachées par les armes et par les traités, sont faites aux

habitants de certains territoires. Des avantages de cejus Quiritium,

de ce jus civitatis, se divisent, se distribuent plus ou moins

largement par la cité souveraine, et, avec le temps, par les seuls

empereurs, aux peuples, ou même individuellement aux hommes,

aux rois (1) qui les sollicitent.

Cette communication a lieu sous un double point de vue : ou

pour le sol, ou pour les personnes. Nous ne nous occupons ici

que des personnes.
36. On les admet à la participation plus ou moins large du

jus Quiritium, tantôt dans l'ordre politique et dans l'ordre privé
à la fois, avec admissibilité aux charges de la république et droit

de suffrage (jus honorum, jus suffragii) ; tantôt dans l'ordre

privé seulement.

Dans cet ordre, quelques démembrements notables du jus
civitatis se distinguent : le connubium, emportant pour les con-

cessionnaires la capacité de contracter entre eux, ou même avec

(1) GAI.,1, §§93 et 94.
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les citoyens romains, de justes noces, des noces romaines qui pro-

duisent les effets du droit civil (1) ; — le commercium, emportant

capacité de former avec les citoyens des contrats, des acquisitions,

desaliénations, selon le droit civil (2) ; — la factio testamenti,

capacité do recevoir d'eux ou de disposer en leur faveur par

testament selon la loi romaine; ce qui paraît une conséquence,

non pas absolue, mais du moins ordinaire, du commercium,

depuis que le testament se pratique sous la forme fictive d'une

ventesolennelle, d'une mancipation (3).

Ces démembrements du jus civitatis dans l'ordre privé sont

eux-mêmes accordés réunis ou séparés : ainsi, les citoyens de

telle ville peuvent avoir avec les citoyens romains, par exemple
le commercium sans le connubium; tout dépend de l'acte de

concession.

Delà une variété irrégulière dans la participation au jus civitatis

soitpolitique, soit privé. On n'est plus absolument, comme dans

le droit pur, ou tout à fait citoyen, ou tout à fait étranger; plus
d'une position intermédiaire existe.

37. Les villes du Latium, de l'Italie, des provinces extérieures,
ont eu successivement leur tour dans ces concessions; la question
de l'origine, de l'organisation intérieure de chaque cité, de la

nature de ses relations avec Rome, se lie intimement à ce sujet.

Ici, en ne considérant encore que la position des habitants, des

personnes, et rejetant plus loin ce qui concerne le sol, se réfèrent

lesnotions : sur les colons romains (romani coloni, ou simple-
ment coloni); sur les alliés latins (socii latini, ou simplement

latini); sur les colons latins (latini colonarii) ; sur les Latins

Juniens, ces affranchis de classe inférieure assimilés presque en

toutaux Latini colonarii (4); enfin sur les peuples déditices, et

surles affranchis qui leur furent assimilés.

Optimum jus est le droit de cité dans toute sa plénitude.

(1)GAI.,1, § 56.

(2)ULP.REG.,19, § 4. — «Commerciumest emendivendendiqueiuvicem

jus.» ( Ibid., § 5. ) — Connubium,de nuberecum; commercium,de mer-

caricum.

(3)ULP.Reg., 20, § 8, et 22, § 3. — VoirtomeII, Expl. hist. des Inst.»
liv.2, tit. 10, § 6.

(4)GAI.,3, § 56. — Fragment: De manumissionibus,conservépar Dosi-

36.
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38. Mais, sous Antonin Caracalla, toutes ces variétés quant
aux personnes disparaissent; tous les sujets de l'empire sont

déclarés citoyens romains (1).

Il ne reste plus pour vestiges des anciennes distinctions que
les deux classes inférieures d'affranchis (les Latins Juniens elles

déditices), qui se maintiennent, sinon en fait, du moins en

législation, jusqu'à Justinien, et que cet empereur finit par sup-

primer.
— Les peregrini ne sont plus autres que les ennemis et

les barbares. Le sens du mot est dénaturé.

12. Altérationgraduelledu Droitcivil.

39. Le second ordre de faits sur lequel l'attention de celui

qui étudie la législation romaine doit se porter, et qui marche

en parallèle avec les précédents, c'est, à mesure que le titre de

citoyen se communique et se propage d'un côté, l'altération

graduelle que subit de l'autre le véritable droit civil; son rap-

prochement progressif du droit des gens, à l'aide de détours,

de fictions, d'institutions prétoriennes ou impériales. Enfin son

caractère presque totalement disparu sous Justinien.

La cité s'en va; les personnes et les droits se nivellent.

§ III. LAFAMILLE(familia).

13. Notiongénéralede la familleromaine.

40. La famille, en l'origine aristocratique et théocratique de

la constitution romaine, est une agrégation particulière dans

l'ordre politique, dans l'ordre religieux et dans l'ordre privé.
41. Dans l'ordre politique, les familles patriciennes dominent.

Chacune emporte avec elle, dans sa sphère, les familles plébéiennes

qui lui sont attachées par le lien public et religieux de la clientèle.

Si quelques-unes de ces familles plébéiennes restent libres, hors

de toute relation de clientèle, elles sont dans l'isolement public,
sans importance et sans appui. C'est ce noyau qui croîtra, qui

thée, § 6; et suivantune autre division,§8. —Ils avaientle commercium.
ULP.Reg, 19, § 4. Voy.aussiGAI.,1, §§ 66 et suiv.— Maisnonle connu-
bium.ULP.Reg.,5, § 4.

(1) Voy.sur cesdiversesparticipationsau droit de cité, ci-dessus,Histoire
du droit, nos185et suiv,;197 et suiv.;374 et suiv.;380et suiv.
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multipliera et qui élèvera contre la caste patricienne la puissante
rivalitéde la plèbe (1).

L'altération des familles est une affaire qui concerne la com-

munauté, l'association entière : ce sont les Comices qui doivent

endécider; et ces formes restent, en simulacre, jusque dans le

droitbien ultérieur, comme révélation de ce qui existait jadis.
42. Dans l'ordre religieux, la famille est unie par les liens d'un

cultequi lui est propre, par l'obligation à des sacrifices qu'elle doit

faireen tels jours et en tels lieux (sacra familioe; sacra gentis).
Apart même les lares, les dieux domestiques, elle peut être

obligéeenvers tel ou tel dieu public, envers Hercule, envers

Minerveou envers tout autre (2). Caractère religieux de l'agré-

gation,qui nécessite aussi l'intervention du droit et du pouvoir

pontificaux,lorsqu'il s'agit d'altérer la famille.

43. Enfin, dans l'ordre privé, la famille est encore une agré-

gationdans laquelle se concentrent la propriété, les effets des

obligations,le droit d'hérédité, c'est-à-dire le droit de continuer

dansla cité la personne du mort : pour transférer ce droit à un

autre,hors de la hiérarchie de la famille, il faudra l'intervention

del'association entière, l'intervention des Comices.

44. Ces caractères primitifs s'effacent. L'agrégation politique

disparaît à mesure que la constitution se modifie. L'agrégation

religieuses'en va avec le paganisme. Le droit privé envahit le

droitpublic. Mais le souvenir du passé peut seul nous expliquer
certainestraces restées dans le droit.

14. Fondementde la familleromaine.

45. Le fondement de la famille, dans le droit humain, dans

ledroit général des sociétés, c'est le mariage : chez les Romains,
lemariage civil, les noces romaines en sont bien un élément

important;mais sa base, mais son fondement est ailleurs.

La famille romaine, même dans l'ordre privé, n'est pas une

(I)Voirsur les famillesplébéiennes,Hist. du droit, n° 20.
(2)Telsles sacrificesexpiatoiresdesHoraces,pour le meurtrede la soeur:

Sacrifciapiacularia gentisHoratioe.» TIT.-LIV.,1, 26. — Tels ceuxque
lesFabiusdevaientfaire, sur le montQuirinal,a Hercule.TIT.-LIV.,5, 46

et ceuxdesNautiusà Minerve.DENYS,6, 69.
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famille naturelle; c'est une création du droit civil, du droit de

la cité.

La femme, épouse pour le mari, mère pour les enfants, n'y

est pas comprise par le seul fait du mariage : elle y donne les

enfants, elle n'est pas de leur famille. Les enfants eux-mêmes,

leurs descendants peuvent y être étrangers. En sens inverse, des

personnes étrangères par le sang peuvent en faire partie.

Et cependant de l'existence dans la même famille dépendent

tous les droits civils que les membres sont appelés à avoir les uns

à l'égard des autres : — Y est-on, on participe à ces droits. —

N'y est-on pas, fût-on fils, père, mère, frère, soeur, parent

quelconque, on n'en a aucun.

Le lien de famille n'est pas le lien du sang, le lien produit

par le mariage et par la génération, c'est un lien de droit civil,

un lien de puissance.

La famille romaine n'est pas fondée principalement sur le

mariage, elle est fondée sur la puissance.

Aussi l'exposition du droit qui la concerne commence-t-elle

toujours, dans la législation romaine, par la théorie de la puis-

sance; celle du mariage ne vient qu'en second ordre.

15. La puissance.— Le chefde famille(paterfamilias) ; personnes
suijuris ou alienijuris.

46. L'idée de puissance sur laquelle est fondée la famille

romaine eet prise dans sa conception la plus absolue, la plus

despotique.
lin seul, le chef, est maître, propriétaire de tous les autres,

de tout le patrimoine; la propriété concentrée dans chaque famille

est à sa libre et entière disposition; corps et biens, tout est à lui.

Quant à lui, il est indépendant.

47. De là, sous le rapport de la famille, une nouvelle division

des personnes :

Les personnes sui juris, ayant leur droit, leur condition propre,

c'est-à-dire indépendantes de toute puissance; nommées aussi

pater familias pour les hommes, mater familias pour les femmes.

Qu'il soit marié ou non, qu'il ait des enfants ou non, fût-il lui-

même en bas âge, au sortir du sein de sa mère, s'il n'est soumis
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à aucune puissance, le citoyen romain est pater familias; c'est

lepère, c'est le chef de famille.

L'opposé du sui juris, c'est celui qui est alieni juris, acces-

soiredu droit, de la condition d'autrui; alieno juri subjectus,
soumisau droit d'autrui, c'est-à-dire en la puissance d'autrui.

48. Le premier seul peut avoir, acquérir, exercer des droits

civils, avoir d'autres personnes en sa puissance. Le second, en

principerigoureux, n'a, n'acquiert, n'exerce aucun droit pour

lui-même; il n'est que le représentant, l'instrument de celui de

quiil dépend ; il ne peut avoir qui que ce soit en sa puissance,;
enun mot, il n'a pas de personne à lui, il ne porte d'autre

masquejuridique, d'autre personne que celle du chef; son indi-

vidualités'efface sous ce masque, s'absorbe dans cette personne;
s'ilest censé partie dans la copropriété de famille, ce n'est que"
commes'identifiant, comme ne faisant qu'un avec la personne
duchef : tout cela dans l'ordre privé seulement, car transportez-le
dansl'ordre public, au forum, dans les comices, dans les magis-

tratures, l'homme alieni juris, s'il est libre et citoyen, y reprend
sonindépendance, y exerce les droits et les charges publiques
commecitoyen (1).

16. Diversessortesde puissances(potestas,manus, mancipium).

49. La puissance du sui juris, du pater familias, du chef de

famille, sur les personnes alieni juris, est de trois espèces :

Potestas, la puissance proprement dite, qui désigne à la fois,
dansla langue du Droit romain, la puissance du maître sur les

esclaves(potestas dominorum) et la puissance paternelle du

pèresur les enfants (patria potestas);

Manus, la main, expression symbolique employée quelquefois,

(1)Nuldoutecependant,surtoutdans la constitutionprimitivede Rome,
quela personnalitéabsorbantedu chef n'exerçât son influencejusque dans
l'ordrepolitique.Et la preuveincontestableen est dans les comicespar cen-

turies,où les citoyensétaientclasséspar hiérarchiede fortune: or, les filsde
famillen'avaientrien, absolumentrien, si ce n'était leur participationà la

copropriétéde famille, commese confondantavec la personnedu chef. —

Jusqu'àquelpeintle filsde famille,dansl'ordre politiqueet dansl'exercicedes
droitsde citoyen,continuait-ilà soutenirle masquejuridique, la personnedu

chef?C'estunbeauproblème,maisqui sortducadrede cet ouvrage,consacré

spécialementau droitprivé.
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et surtout probablement dans l'origine, pour désigner toute puis-

sance (1), mais qui est restée appliquée spécialement à la puis-

sance du mari sur sa femme, dans le cas où cette dernière s'y
trouve soumise, ce qui n'arrive pas toujours, et ce qui n'est pas

le résultat du seul mariage;

Mancipium, le mancipium, puissance sur l'homme libre dont

on a acquis la propriété romaine par l'aliénation solennelle, la

vente civile, nommée mancipation (mancipatio).

Ainsi, les esclaves, les enfants, la femme lorsqu'elle a été placée

ou qu'elle est tombée in manu, sous sa main ; les hommes libres

qu'il a acquis par la mancipation, ce qui ne les empêchait pas de

rester libres dans l'ordre général : telles sont les personnes qui

peuvent se rencontrer sous la puissance du chef de famille.

50. Pour chacune de ces puissances, le droit a à régler les

points suivants : Comment est-elle produite ou acquise?
— Quels

sont ses effets et son étendue? — Comment est-elle dissoute?

Ici se range l'exposition de diverses théories :

51. Pour la puissance sur les esclaves : la théorie de son acqui-
sition est la môme que celle de l'acquisition des choses, car les

esclaves, sous ce rapport, sont des choses.—Celle de son étendue

et de ses effets mérite surtout une attention historique.—Celle de

sa dissolution, ou l'affranchissement (manumissio), matière qui

se lie à la fois à la liberté, à la cité, à la famille.—Et, à la suite,

la théorie du patronage, des liens qui en dérivent entre l'affranchi

et la famille de l'affranchissant.

52. Pour la puissance paternelle : la théorie des justes noces

dans ses rapports avec la production de cette puissance;—la
théorie de l'adrogation, affaire de droit public où toute la cité

ainsi que le pouvoir pontifical interviennent, parce qu'il s'agit

d'altérer la famille; celle de l'adoption, qui nous montre l'enva-

hissement du droit privé sur le droit public à l'aide de fictions;—

la modification historique et l'atténuation successive des effetsde

cette puissance, tant par rapport à la personne que par rapport
aux biens; —son étendue, qui ne s'arrête pas à la première

génération, mais qui se continue sur toutes les générations par

(1) Par exemple,dansmanumissio,mancipatio,et mancipiumlui-même
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lesmâles;— sa durée, qui ne finit à aucun âge des enfants, mais

seulement à la mort du chef de famille, si aucun événement

spécialn'est venu y mettre fin; —parmi ces événements excep-

tionnels,l'émancipation, non prévue par le droit primitif, ni même

parla loi des Douze Tables (1), et à laquelle on n'arrive que par
desfictions. — Il est remarquable qu'à la mort du chef, quelque

aristocratique qu'ait été la constitution romaine, aucun droit de

primogéniture ni de sexe ne se rencontre. L'égalité des enfants

estun droit primitif: tous les fils, toutes les filles, placés sous le

chefsans intermédiaire, deviennent libres et sui juris.
53. Pour la manus : la théorie des justes noces, non pas comme

causeefficiente, mais à titre de condition essentielle;—puis,
comme cause génératrice de cette puissance : la confarréation

(confarreatio, farreum), solennité sacerdotale, d'origine étrusque,
deprivilège patricien ; la coemptio, vente civile de la femme par

mancipation, solennité de pratique plébéienne ; enfin l'usus,

l'acquisition par l'usage, par la possession d'une année non inter-

rompue, comme pour les choses mobilières. — Les effets de cette

puissance, dont les principaux sont de faire entrer la femme

dans la famille, au rang de fille de son mari, de soeur de

ses enfants.

54. Pour le mancipium : les notions sur la vente, sur l'alié-

nation civile (mancipatio) que le chef de famille peut faire des

enfants ou de la femme qu'il a en son pouvoir, sur leur abandon

noxal (noxali causa mancipatio) pour éviter de réparer le pré-

judice qu'ils ont causé.—Les effets de cette puissance, qui sont,

engénéral, d'assimiler le mancipé à peu près à un esclave dans

la famille (servorum loco constituuntur), en le laissant libre

dansl'ordre public;—l'affranchissement ou manumission (manu-

missio), qui y met fin; les liens analogues à ceux du patronage

quien résultent; — enfin l'affaiblissement et la disparition gra-

duellede ce pouvoir particulier, le mancipium, qui ne reste plus

quecomme moyen fictif, précisément pour arriver à des émanci-

pationsque ne comporte pas le droit civil (2). Et cette règle bien

(1)VoyezpourtantGAIUS,4, § 79.

(2)Par exemplepour émanciperles fils de la puissancepaternelle,ci-des-

sous,tomeII, Inst., liv. 1, tit. 12, § 6, — pour libérer les femmesde la

tutellede leursagnats.
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remarquable que, tous les cinq ans, à chaque recensement des

citoyens, tous ceux qui se trouvent ainsi in mancipio, pour des

causes plutôt fictives que sérieuses, recouvreront nécessairement

et forcément leur liberté (1).

55. C'est à ce pouvoir, désigné par Gaius sous le nom de man-

cipium, que se réfère indubitablement la situation de celui qu'on

nommait, dans les temps et dans les expressions plus antiques
du droit, nexus, nexu vinctus, c'est-à-dire du chef de famille

débiteur qui, pour sûreté de sa dette, s'était donné lui-même en

gage au créancier par la vente civile (nexum, mancipatio, alie-

natio per ces et libram) de sa personne, entraînant aussi celle

de sa famille et de son patrimoine (2). Sa mancipation, dans ce

cas, n'était pas considérée, et probablement même, à l'aide de

quelques restrictions dans les termes solennels, n'était pas faite

comme une aliénation irrévocable, mais seulement à titre de

garantie, comme une aliénation qui devait être résolue par une

rétrocession lors du payement de la dette (3). Les débiteurs libé-

rés de cette sujétion par suite du payement sont ceux qui, dans

la langue antique de l'histoire et du droit, nous apparaissent
sous le nom de soluti (4). Nexi! soluti! le sort misérable des

plébéiens sous l'oppression usuraire des patriciens, le sujet de

révoltes fréquentes, la loi PETILLIAPAPIRIA,de nexis, qui pro-

(1) GAI.,1,§140.
(2) Nexumest une expressionprimitiveet générique: elle désignetousles

actescivilsquis'accomplissentpar l'emploiréel on fictifde l'aliénation: per oes
et libram, par la pièced'airain et par la balance,(« NEXUMest, ut ait Gallus

AElius,quodcumqueper oeset libram.geritur, etc. »FESTUS,v° Nexum.—

CICÉR.,Top.5, 28, et BOETIUSad Cicer.— CICÉR.,De orat., 3, 40. —VAR-

RON,De lingua latina, 6, 5.) Les expressionsmancipiumet plustard encore

nancipatiosontplusrécenteset moinsétendues.

(3)
« Liber qui suas opéras in servitutem,pro pecunia quam debebat,

dabat dumsolveret, nexusvocabatur.» VARRON,De lingua latina, 6, 5.—
«Propterdomesticamruinamet gravecesalienum, C. Plotio nexumsedare
coactum.»VALER.MAXIM.,6, 9. — FESTUS,V°Deminutus.On auraitpu
engagerainsi,par la formalitédu nexum, pour garantiede la dette, aulieu
de sapersonne,certaineschoses,certainsobjetsde sesbiens.

(4) « Nexo, solutoque.. . idemjus esto. » FESTUS,V°Sanates : c'est-à-
dire que le nexus, durantson engagement,et tant que le termedu payement
n'est pasarrivé, doitjouir du mêmedroitque celuiqui est libre do cet enga-
gement.— TIT.-LIV., 2, 23.
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hibacet engagement quant aux personnes (an 428 de R.— 326

av.J. C.) (1) : tous ces souvenirs sont dans ces expressions..

56. Enfin, c'est encore à la puissance qu'un chef de famille

peut avoir sur des hommes libres acquis à lui par des moyens

du droit civil que se rattache la situation de celui que la langue

juridique nomme addictus, c'est-à-dire de celui qui, par la dé-

claration du magistrat disant le droit, a été attribué au pouvoir

d'unautre, soit au pouvoir de son créancier pour défaut de paye-

mentd'une dette échue, soit au pouvoir de celui contre qui il a

commiscertains délits, par exemple un vol manifeste (2). Malgré

lesrapports qui les unissent, il y a de grandes différences entre

les addicti et les nexi. Ces différences peuvent se ramener à ce

principe, que les nexi sont assimilés à des esclaves, tant de fait

quede droit, par rapport à celui à qui ils ont été vendus, quoi-

qu'ils restent hommes libres dans la cité; tandis que les addicti

sontesclaves de fait, mais non de droit, tant à l'égard du créan-

cierà qui ils ont été addicti qu'à l'égard de la société (3).

Les expressions adjudicatus, judicatus (4), qui indiquent le

résultat, non pas de la déclaration d'un magistrat disant le droit,

maisde la sentence d'un juge décidant un procès (5), s'appliquent
à la situation qui précède l'addictio; elles désignent celui qui a

été condamné (judicatus) par la sentence du juge, et que le

créancier poursuit pour qu'il lui soit addictus. Dans l'intervalle

de cette procédure, il est aussi soumis à une certaine puissance

de ce créancier.

57. Ces trois sortes de sujétion, résultant de la mancipatio,

dunexum, de l'addictio, appliquées aux hommes libres, quoique

variant dans l'étendue et dans les détails de leurs effets, se réu-

(1)TIT.-LIV.,8, 28. — Onpeut voirce que dit M. Niebuhrdesnexi, t. II,

p.374et suiv.dela traduction,et ci-dess.Histoiredu droit, n° 175.

(2)AUL.-GELL,Noct.Allic, 20, 1, où se trouvele textede la loi desDouze

Tables.— QUINTIL.,Instit. orat., 3, 6; 5, 10; 7, 3. — TIT.-LIV.,6, 36.

(3)Voirce que nousdirons, liv. 4, tit. 6, de l'actionde la loiper manus

injectionem,au moyen de laquelle le créancier obtenaitl'addictionde son

débiteur.

(4)GAI.,3, §§189 et 199. — DIG.,42, l, 34, f. Licin.Rufin.

(5)Voirla distinctionque nousavonssoigneusementétablieà cet égard, ci-

dessous,n°247de celleGénéralisation; et danstoutle coursde notreouvrage.
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nissent en ce point capital que, dans l'une comme dans l'autre,

en définitive, c'est un pouvoir d'appropriation, dans les deux

premiers cas le véritable domaine quiritaire, que le chef de

famille a acquis pour diverses causes ou sous diverses conditions,

mais toujours par un moyen du droit civil, sur un homme qui

reste libre dans l'ordre général, mais qui devient soumis, dans

sa famille, à sa puissance, en une espèce de servitude. Les deux

dernières de ces sujétions disparaissent : le nexum d'abord,

l'addictio ensuite. Nous n'en trouvons plus de trace dans les

jurisconsultes que nous étudions; Gaius y fait à peine allusion.

Mais il parle encore avec détail et précision du mancipium, qui

cependant commençait, de son temps, à ne plus être déjà qu'une

fiction, et qui même, lorsqu'il avait lieu sérieusement; était de

beaucoup adouci dans ses effets (1).

17. Le mariage(justoenuptioe);et les diversesunionsde l'hommeet de

la femme(concubinatus,stuprum, contubernium).

58. La théorie du mariage, dans la constitution de la famine,

ne vient, en droit romain, qu'accessoirement à la puissance.
Le mariage romain, selon le droit civil, se nomme justoe

nuptioe, justum matrimonium; le mari vir, la femme uxor. Il

est exclusivement propre aux citoyens ou à ceux à qui le connu-

bium a été concédé. Il est le seul qui produise la puissance pater-
nelle sur les enfants. Il n'engendre pas par lui-même la puissance
maritale (manus) sur la femme : il faut que le farreum,

la

coemptio ou l'usus soient intervenus.

59. Qu'on remarque ici la division du peuple en castes radica-

lement séparées, qui ne devront jamais se confondre, entre les-

quelles le mariage romain ne pourra avoir lieu. Le connubium

n'existera pas, la famille ne se formera pas, le sang ne se mêlera

pas de l'une à l'autre. Puis le développement social apporte son

niveau et le passe graduellement sur ces prohibitions. Ainsi, pas
de mélange du sang patricien avec le sang plébéien : la loi CANU-

LEIAfait tomber cette barrière (309 de R. —445 av. J. C.) (2).
Pas de mélange du sang ingénu avec le sang affranchi : la loi

(1) GAI.,1, § 141.

(2) TIT.-LIV.,4, 6.
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PAPIAPOPPAEAlève celle-ci (762 de R. — 9 de J. C.) (1). Pas de

mélange du sang sénatorial du moins avec le sang affranchi ou

abject : les constitutions de Justinien, au nom de la miséricorde

chrétienne, renversent celle-là (2); et le prince, pour que rien

ne manque à son exemple, donne à ses sujets une impératrice à

quil'on peut rappeler les exercices du cirque ou ceux de l'em-

bolum (3). Voyez le point de départ et le point d'arrivée! La

classification est à sa dernière limite : pas de mélange du sang

romain, du sang citoyen, avec le sang étranger; mais, à cette

époque, qui est-ce qui est étranger? qu'est-ce que le citoyen? et

oùest le Romain?

60. La forme du mariage : abandonné au pur droit privé,
sans nécessité d'aucune solennité publique; mais rangé dans la

classe des contrats réels ; s'opérant par le seul consentement des

parties et par la tradition de la femme, c'est-à-dire par sa mise à

la disposition du mari d'une manière quelconque (4); simplicité

sauvage, âpreté austère du droit, que les moeurs et les croyances

populaires déguisent sous des formes symboliques plus gracieuses,
mais sans utilité juridique.

— Du reste, l'acte ne reste pas ainsi

nu et vulgaire pour le patricien. Pour lui, il est toujours accom-

pagné de la solennité étrusque et sacerdotale du farreum ou

confarreatio, qui ne fait pas le mariage, mais qui fait passer la

femme sous la main du chef dans sa famille, et qui rend les

enfants à venir aptes aux hautes fonctions pontificales. Quant au

mari plébéien, s'il veut avoir sa femme sous sa main, il l'acquerra
au moyen de la vente civile, per oeset libram; et, à défaut, par
la possession d'une année comme une chose mobilière, à moins

qu'ellen'ait couché chaque année au moins trois nuits consécutives

horsdu domicile conjugal (usurpatum ire trinoctio) (5).
A la théorie du mariage se rattachent celle des fiançailles

(sponsalia), qui le préparent, et celle de la répudiation, du

divorce(repudium, divorcium), qui peuvent le rompre.

(1)TIT.-LIV, 29, 19.

(2)COD.,5, 4, 23. — Novel.89, c. 15. — Novel.117, c. 6.

(3)Fameuxportique de prostitution à Constantinople.Voir ci-dessous,
tom.II, notrearticleJustinien.

(4)Voirci-dessous,tom.II, Inst., liv.1, tit. 10,oùje développecetteopinion
(5)Voirci-dessous,tom. II, Inst., liv.1, à la findu titre 11 : Pouvoirdu

marisurlafemme.
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61. D'autres unions entre l'homme et la femme sont à consi-

dérer, quoique étrangères à la constitution de la famille civile'.

Le concubinatus, concubinage ou concubinat, commerce licite

sans qu'il y ait mariage; union permise, mais peu honorable en

droit romain, surtout pour la femme. Les enfants qui en sont

issus se nomment enfants naturels (naturales liberi) ; ils ont un

père connu, mais ils ne sont pas sous la puissance paternelle

(V. tom. II, App. II). A cette théorie se rattache celle de la légiti-

mation, qui peut intervenir et produire la puissance paternelle.

Le stuprum, expression générale qui désigne tout commerce

illicite ; les enfants qui en sont issus sont nommés spurii,

vulgo quoesiti, sans père connu; — comme spécialité, l'inceste

(incestus), l'adultère (adulterium), donnant naissance à des

enfants incestueux (incestuosi, ex damnato coitu) ou adultérins

(adulterini).
Le contubernium, union des esclaves entre eux ou avec les

personnes libres, abandonnée au pur droit naturel (1).

18. La parenté(cognatio,agnatio); la gentilité(gens);l'alliance(adfinitas).

62. Les mots parenté, parents, ont été détournés, dans notre

langue, de leur véritable sens' étymologique, et n'ont plus chez

nous la même signification que chez les Romains. Chez ces

derniers, parens, parentes, ce sont le père, les ascendants,

ceux qui ont engendré (de parere, enfanter). Il importe dene,

pas s'y méprendre.

L'expression générale, la plus large, la plus étendue de la

parenté, en droit romain, c'est cognatio, la cognation.

63. La cognation est le lien entre personnes qui sont unies par
le même sang ou que la loi réputé telles'. Elle est véritable et

naturelle dansle premier cas; elle n'est que juridique et fictivedans

le second, qui se rapporte à l'adoption. Ces personnes se nomment
entre elles cognats (cognati; quasi una communiter nati).

On distingue dans la cognation les lignes et les degrés;
La

ligne directe (linea recta), qui est la série des personnes engen-
drées l'une de l'autre : ascendante(superior) si on là considère

(1) Ce quin'empêchepasqu'onne rencontrequelquesdispositionsdudroit

civilqui se rattachentà ce sujet.Notammentcellesrelativesà la conditiondes

enfantsnés du commerceentre les libreset les esclaves.GAI,4, §§84 et
85
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en remontant vers les personnes qui ont engendré ; descendante

(inferior), en descendant vers celles qui ont été engendrées;
—

et la ligne collatérale (tranversa, obliqua, ex transverso, a

latere), celle des personnes qui descendent, non pas l'une de

l'autre, mais d'un auteur commun. —Le degré est la mesure de

la cognation; l'unité de distance, sur l'une ou sur l'autre ligne,
entre deux cognais : chaque génération fait un degré.

Mais la cognation seule, par elle-même, qu'elle provienne des

justesnoces ou de toute autre union, ne place pas dans la famille,

ne donne aucun droit de famille. Le droit civil n'y a presque
aucun égard, si ce n'est pour les prohibitions du mariage.

64. La parenté du droit civil, celle qui produit les effets civils,

qui confère les droits de famille, c'est l'agnation (agnatio), le

lien qui unit les cognais membres de la même famille (qui ex

eademfamilia sunt); et la cause efficiente de ce lien, de cette

attache (ad-gnatio), c'est la puissance paternelle ou maritale qui
les unit ou qui les unirait tous sous un chef commun, si le chef

le plus reculé de la famille vivait encore (1). Est-on soumis à la

puissance, on est agnat, on est de la famille; est-on renvoyé de

la puissance, on ne l'est plus : tant pour la femme que pour les

fils, que pour les filles, que pour les frères et soeurs, que

pour tous.

65. Outre cette agrégation de la famille, de tous les agnats
entre eux, il existait jadis une autre sorte d'agrégation civile :

celle de la gentilité, de la gens, pour ainsi dire génération,

généalogie. Agrégation dont le noeud est resté presque un mystère

pour nous, et pour l'explication duquel on rencontre un grand
nombre de systèmes très-incertains.

L'idée de la clientèle d'abord, et celle de l'affranchissement

ensuite, sont indispensables, à notre avis, pour bien comprendre
cette relation du droit civil quiritaire (ci-dessus, Hist., n° 16

et suiv.). Les citoyens issus d'une source commune, d'origine

perpétuellement ingénue, dont aucun des aïeux n'a jamais été en

uneclientèle ni en une servitude quelconque, qui, par conséquent,

(1)Dansuneautreopinion,que nousindiqueronsplusen détail, en la réfu-
tant(ci-dessous,tom. III, Explic. hist. des Instituts, liv. 3, lit. 2, § 1), les

agnatsseraientseulementceuxqui ont vécu, en réalité, soumisensembleà la

puissanced'unmômechef (qui subinius potestatefuerunt).
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se forment à eux-mêmes de génération en génération leur propre

généalogie, et qui sont unis par les liens de la parenté civile,

constituent dans leur ensemble une gens; ils sont entre eux à la

fois agnats. et gentils. Sous ce rapport, on ne verrait pas encore

bien en quoi la gentilité diffère de l'agnation, si ce n'est que les

conditions qui la constituent, savoir : qu'aucun des aïeux n'ait

été en une clientèle ni en une servitude quelconque, la rendaient

exclusivement propre, dans les temps primitifs, aux seuls patri-

ciens, puisque tous les premiers plébéiens étaient des clients. De

telle sorte que la gentilité, sous ce rapport, et aux premières

époques, serait l'agnation des patriciens; la gens serait la famille

patricienne. —Mais, en outre, ces patriciens, à la fois agnats et

gentils entre eux, sont encore les gentils de toutes les familles de

clients ou d'affranchis qui sont dérivées civilement de leur gens,

qui en ont pris le nom et les sacra, auxquelles leur gens sert de

généalogie civile. Ces descendants de clients ou d'affranchis ont

des gentils et ne le sont de personne : par rapport à eux, les

agnats sont bien distincts des gentils. Leur agnation est fondée

sur un lien commun de puissance paternelle ou maritale, à

quelque antiquité que remonte cette puissance. La gentilité à

laquelle ils se rattachent est fondée sur un lien de puissance de

patronage, patronage soit de clients, soit d'affranchis, si ancien-

nement qu'ait existé cette puissance.

Ainsi, le titre et les droits de gentils appartenaient, selon

nous, aux membres civils de toute race d'origine purement et

éternellement ingénue, d'abord entre eux, et en outre sur la race

de clients ou d'affranchis, et sur toutes ses ramifications : race

inférieure dont la première était la gens, c'est-à-dire la généalogie

politique, l'ayant engendrée à la liberté et à la vie civiles, et lui

ayant donné son nom. Aussi le titre de gentilhomme, gentil uomo,

gentilhombre, gentleman, est-il resté jusque dans les langues
modernes européennes pour indiquer ce qu'on nomme une bonne

extraction, une noble généalogie, un pur sang. La loi, à défaut

d'agnats, donnait aux gentils l'hérédité et la tutelle. Mais ce droit

et ce lien, encore en usage sous Cicéron, étaient complétement
tombés en désuétude au temps de Gaius (1).

(1) Nousdévelopperonsle sujetci-dessous,tom. III, Inst., liv.3, tit. 2.
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66 En résumé il faut distinguer trois grands termes dans les

liens d'agrégation civile ou naturelle chez les Romains : — la

famille (familia), à laquelle correspondent l'agnation (agnatio)
et le titre d'agnats (agnati) ; — la gens, en quelque sorte géné-

ration, généalogie, à laquelle correspondent la gentililé et le titre

degentils (gentiles) ; — enfin la cognation (cognatio), à laquelle

correspond le litre de cognats (cognati). Les deux premières sont

de droit quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle
oumaritale, ou des liens de patronage de clients ou d'affranchis.

La troisième, purement naturelle, fondée simplement sur les

liens du sang, ne produisant aucun effet civil.

67. L'alliance, en droit romain affinité (affinitas), est le lien

qui s'établit par les justes noces entre chacun des conjoints et les

cognatsde l'autre. A proprement parler, elle n'a pas de degré (1);

cependant elle se mesure comme la cognation et par la cognation.
Tout cognat de l'un des époux est allié au même degré de l'autre.
—

L'affinité, pas plus que la cognation seule, ne place dans la

famille et n'y donne de droit.

19. Diversesacceptionsdu motfamilia.

68. De tout ce qui précède, nous sommes en état de déduire

les principales acceptions du mot familia, dans la langue du

droit romain.

Dans une première, la plus restreinte, familia désigne le

chef, et la femme et les enfants soumis à sa puissance;
Dans une seconde, plus étendue, familia désigne la réunion

des agnats, l'ensemble des diverses familles qui seraient toutes

sous la puissance d'un chef commun s'il vivait encore. C'est la

véritable famille du droit civil;
Dans une troisième, le mot familia comprend aussi les esclaves

etceux qui sont in mancipio du chef, quoiqu'ils ne soient dans

la famille que comme des choses, sans aucun lien de parenté;
Enfin familia désigne quelquefois tous les biens, tout le

patrimoine du chef (2).

(1)D-,38, 10, 4, § 5, f. Modest.
(2)Tel est le sensde ce mot dans la loi de successiondes DouzeTables:

adgnatusproximusfamiliam habeto—
gentilisfamiliam nancitor.—Voirsur

cesdiversesacceptionsl'exposéqu'en fait Ulpien,DIG.,50, 16, 195 et suiv.

TOMEI. 37
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20. Modificationsuccessivedu droitrelatifà la famille.

69. Le tableau de cette dégradation de là famille romaine, de

la famille civile et de son rapprochement vers la famille naturelle,
vers la famille du sang, est à noter.

La gentilité tombe en désuétude et finit par devenir un mystère;
Le nexum et l'addictio de l'homme libre s'en vont. La manus et

le mancipium disparaissent et ne restent plus que comme fictions,

pour éluder certaines rigueurs de l'ancien droit : sous Justinien

il n'en est plus question, et jusqu'à la découverte des Instituts de

Gaius, nous n'en avions qu'une notion erronée. La puissance

paternelle subit toutes sortes de restrictions, tant par rapport
aux biens que par rapport à la personne : le fils de famille reçoit
une capacité, puis une propriété à lui ; sa personne est constituée.

Cependant le préteur se déclare pour les parents du sang, les

cognats; il tend, par ses institutions, à leur donner de plus en

plus dés droits de famille; des sénatus-consultes, des constitutions

impériales, la législation de Justinien, concourent au même but;

par les novelles de cet empereur, les traces de la famille romaine

et de ses anciens effets sont presque totalement effacées. Ainsi

s'en sont allées successivement : la famille politique d'abord, la

famille religieuse ensuite, puis la famille du droit civil privé
elle-même : il ne reste plus que la famille naturelle.

§ IV. DELAPERTEOUDUCHANGEMENTD'ÉTAT(capilisdeminutio)(1).

21. Grande,moyenne,ou petitediminutionde tête (maxima,media,minima

capilisdeminutio).

70. Les trois éléments qui composaient l'état du droit civil

romain (status, caput) pouvaient se perdre par divers événements.

La perte de la liberté entraînait celle des deux autres éléments.

(1) La traductionlittéralede cesmotscapilisdeminutio,par ceux-cidimi-

nution de tête, n'est certainementpas française,ainsi que l'a fait remarquer

judicieusementmoncollègueM.Pellat(Dela propriétéet de l'usufruit,p. 96)-
Je la conserveraicependantcommeexpressiontechnique,ayantune couleur

plus locale, de même que tant d'autres expressions: usucapion, usucaper,

vindication,condiction,etc., etc. On défigureraitla languedu droit romain,

si l'on voulaitpartoutla franciser: la languedes sciencesen plusieursdeses

locutionsest technique,c'estainsiqu'il fautla prendre,
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La perte de la cité entraînait celle, de la famille, en laissant

subsisterla liberté.

Enfin la perte de la famille n'altérait en rien la liberté ni

la cité.

71. Dans les deux premiers cas, l'état du droit civil romain

étaitdétruit, n'existait plus (status amittitur).
Dans le troisième, l'état du droit civil romain subsistait toujours

(salvostatu), mais il était modifié, puisqu'on sortait de la famille

pourentrer dans une autre ou pour en commencer soi-même

uneautre (status mutatur)..
— Qu'on le remarque bien, celui

qui subissait celle modification d'état, de quelque manière que

cefût, changeait toujours à la fois de famille, de propriété et

depersonne. De famille, puisqu'il passait de l'une dans une

autre; de propriété, puisque dans chaque famille était concentrée

une copropriété distincte : or, il devenait étranger à l'une et

s'affiliaità une autre; enfin de personne, puisqu'il n'y avait dans

chaquefamille d'autre personne juridique que celle du chef: or,
il quittait cette personne pour s'identifier avec une autre, ou

pouren revêtir lui-même une nouvelle.

Cesévénements se nommaient tous les trois : capitis deminutio,
diminutionde tête : le premier, maxime, la grande; le second,

media, la moyenne, et le troisième, minima, la petite, la plus

petitediminution de tête.

72. Ce mot de deminutio, qui indique une déchéance, une

dégradation dans l'état de la personne, s'explique parfaitement
ence qui concerne la grande et la moyenne diminution de tête :

toutle monde est d'accord là-dessus. Mais à l'égard de la petite
diminution de tête il a suggéré, dans l'interprétation du droit

romain,un autre système d'après lequel ce ne serait pas la perte

dela famille qu'il faudrait considérer ici, mais bien la déchéance,
ladégradation qu'éprouve dans sa capacité personnelle le citoyen

qui,par suite d'une adrogation, passe de l'état de chef de famille
àl'état inférieur de fils; ou qui, pour être émancipé, pour être

donnéen adoption par son père à un autre, passe fictivement et

transitoirement, suivant les formes primitivement employées,
dansla condition inférieure d'un homme in mancipio.

— Qu'il

y
aitdu vrai dans celle dernière observation, et que le fait qu'elle

relèveait pu avoir historiquement une certaine influence sur
37.
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l'emploi de cette locution capitis deminutio, nous ne le nierons

pas; mais ce n'est pas seulement dans l'explication des mots,
c'est dans des conséquences pratiques, sur les cas divers dans

lesquels existe ou n'existe pas la minima capitis deminutio, que
les deux systèmes se séparent. Malgré l'autorité avec laquelle
celui dont nous parlons a été exposé en dernier lieu (1), nous

le repoussons énergiquement et en toute conviction, comme

méconnaissant le caractère vigoureux et tout particulier de l'insti-

tution de la famille dans la vieille société romaine ; comme

amoindrissant la part si considérable qu'y a cette institution,

soit en droit religieux, soit en droit politique, soit en droit privé;
comme rejetant en arrière-plan ce qui doit être en saillie et à la

base, dans l'exposition de ce droit romain et dans la condition

des personnes.

CHAP. III. —AUTRESCONSIDÉRATIONSSURLESPERSONNES,
ENDEHORSDECEQUICONCERNEL'ÉTAT(status).

22. Indicationgénérale.

73. Outre l'état de l'homme (status), considéré dans les trois

éléments essentiels qui le constituent, il se présente sur les

personnes d'autres considérations, d'autres distinctions, qui, sans

altérer cet état, diversifient cependant leur position et modifient

le droit à leur égard.
Ces considérations se présentent, soit dans l'ordre de la cite,

soit dans l'ordre physique.

§1er.DANSL'ORDREDELACITÉ.

Il faut ranger ici ce qui concerne :

23. L'estime,la considération(existimatio).

74. L'existimatio, qui est définie par Callistrate : dignitatis
illoesoestatus, legibus ac moribus comprobatus (2). C'est l'honneur

du citoyen romain, qui se fonde à la fois sur les lois et sur les

moeurs, et qui doit être intact pour la pleine aptitude aux droits

civils, tant dans l'ordre public que dans l'ordre privé.
La considération (existimatio) peut être ou perdue en totalité

(1) DESAVIGNY,Traitéde droit romain, appendice6 du tomeII.

(2) DIG,50, 13, 5, § 1, f. Callistrat,



PART.I. TIT. I. - DESPERSONNES. 581

(aut consumitur), ce qui arrive toutes les fois que la qualité
d'homme libre est détruite ; — ou seulement diminuée ( aut

minuitur) (1).

75. Les altérations de l' existimatio se rangent en trois classes :

1° L'infamie. (infamia), qui provient de deux sources : ou

bienelle frappe les personnes à cause de certaines professions,
de certains actes honteux expressément désignés par la loi ou

par l'Edit du préteur, et par le fait seul de l'existence de ces

professions, de ces actes; —ou bien elle est la conséquence
d'unecondamnation encourue soit pour délits publics, soit même

dansquelques procès privés.
— Ces personnes se nomment infames

(famosi; qui notantur infamia, ou simplement notati, souvenir

ettradition de la note censoriale). De nombreuses incapacités de

droit les frappaient. Le Digeste de Justinien nous offre un titre

spécial: de his qui notantur infamia, où le texte de l'Edit du

préteur, énumérant les cas d'infamie, nous est conservé (2). C'est

unematière curieuse comme étude de la société romaine. — Dans

cette classe se rangeait, selon toute probabilité, celui dont les

biens avaient été vendus en masse par les créanciers pour cause

d'insolvabilité; atteint, par cet événement, d'une ignominie, et

par suite de certaines incapacités, non-seulement d'opinion,
mais de droit (3), comme il arrive chez nous pour le failli. Voilà

pourquoi le citoyen romain mourant insolvable tenait tant à

instituer un de ses esclaves pour héritier forcé ou nécessaire,

afinque, même après sa mort, cette vente se fit contre cet esclave,

etnon contre sa mémoire.

2° La turpitude (lurpitudo), qui a lieu dans le cas où, quoique
la loi ni le préteur ne prononcent l'infamie, les moeurs, plus

susceptiblesque le droit écrit, frappent l' existimatio d'une tache,
à cause de la turpitude de la vie (vitoe turpitudo) ou de la

profession(4). Les incapacités de droit qui en résultent sont à

peuprès les mêmes que celles de l'infamie.

(1)DIG.,50, 13, 5, §§2 et 3.

(2)DIG.,3,2, De his qui notantur infamia.

(3)GAI.,2, § 154.— Voy.ci-dessous,tom. II, Inst., liv.2, tit. 19, § 1;

etliv.3, lit. 12, pr.
(4)COD.,12, 1, 2, const.Constant.— DIG.,22, 5, 3, pr. f. Callistr.—37,

45,2 f. Julian.—50, 2, 12 f. Callistr.—INST..2, 18, De inoff. testant., § 1.
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3° La levis nota, dont sont entachés les affranchis et les enfants

de ceux qui se livrent à l'art théâtral (qui artem ludicram faciunt);

ce qui les rendait incapables de mariage avec les sénateurs ou

enfants de sénateurs, prohibition supprimée par Justinien; et ce

qui rend l'institution d'héritier faite en leur faveur susceptible

d'être attaquée par les frères ou soeurs, au préjudice de qui elle

a été faite (I).

Un fragment de constitution de Constantin contient l'indication

bien prononcée de ces trois degrés d'altération de l'existimatio (2).

Cependant les expressions personoe turpes, viles personoe; s'ap-

pliquent fort souvent d'une manière indistincte aux uns comme

aux autres.

76. L'infamie, la turpitude et la note légère peuvent être

effacées dans certains cas, et l'existimatio rétablie dans son

intégrité, soit par le Sénat, par le prince, par le magistrat; soif

quelquefois par le temps, selon les circonstances (3).

24. L'ordre, la dignité..

77. L'histoire et la législation, de la société romaine,, société

d!une organisation éminemment aristocratique, surtout dans son

origine et dans ses premières phases, nous présentent partout les

conséquences de la distinction des castes et des ordres dans lesquels

les citoyens sont distribués, des dignités publiques dont ils sont

investis ; et nous en retrouvons les effets non-seulement dansle

droit politique, mais jusque dans le droit privé, qui n'est pasen

tous points le même pour tous. Il importe de suivre à cet égard

les vicissitudes du développement historique.

25. La profession.

78. Il en est de même de la profession, qui influe, dans

plusieurs cas, même sur les droits privés. Les unes emportaient
certains priviléges : telles étaient celles que les Romains nom-

maient professions libérales (liberalia studia), car c'est d'eux

(1) ULP.,Reg., tit. 13, et tit. 16, § 2. —DIG.,23, 2, 44 pr. et § 5 f. Paul-
—40, 11, 5 f. Modestin.—COD.,3, 28, 27 const.Constant.

(2) «Si scriptiberedes infamioe,vel turpitudinis, vel levisnotoemacula
adspergantur.» COD.,3, 28, 27 const.Constant.

(3) DIG.,3, 1, 1, §§9 et 10 f. Ulp.Voy.pourtant: COD.,9, 43, 3 const.

Valent.,Valenset Gratian.— COD.,9, 51, 7 const.Philipp.
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que nous vient cette dénomination (I); d'autres, au contraire,
diminuaient l' existimatio, et par suite les droits : telles étaient

celles qui emportaient infamie ou turpitude. Parmi ceux en faveur

de qui le droit avait reçu le plus de modifications privilégiées, en

considération de leur profession, se trouvaient les soldats (milites)

par opposition à ceux qui ne l'étaient pas (pagani) (2).

26. La religion.

79. Les différences dans le droit des personnes selon la religion

qu'elles suivent commencent avec le christianisme. Lorsqu'il est

encore proscrit et persécuté, elles sont dirigées contre les chré-

tiens; lorsqu'il est devenu la religion de l'empire, elles sont en

leur faveur. Alors on distingue même dans l'application du droit

privé : les fidèles ou chrétiens, qui sont orthodoxes ou catholiques

(orthodoxi, catholici) s'ils reconnaissent les dogmes des synodes

oecuméniques; et, dans le cas contraire, hérétiques (hoerctici);
—

les infidèles ou non chrétiens, parmi lesquels se distinguent les

apostats ( apostatoe); et les juifs (judoei). A chacune de ces caté-

gories correspondent quelques différences dans le droit; les chré-

tiens orthodoxes seuls jouissent de la plénitude de ses avantages ;
la pire condition est celle des juifs, n'ayant que le commercium

avec les chrétiens, mais exclus du connubium, ne pouvant être

témoins contre eux ni gérer aucune magistrature.
Le Code de Théodose et celui de Justinien contiennent plusieurs

titres sur ces classifications religieuses et sur leurs résultats (3).
Nous négligeons trop, dans nos études de jurisprudence, ces

parties du droit romain , si importantes cependant pour l'histoire

etpour l'intelligence de ces temps.

(1)DIG.,50, 13, De extr. cogn., 1 pr. f. Ulp.

(2)En propres termes, les bourgeois(de pagus, bourg), désignéschez

nous,en termede caserne,par une expressionplusdédaigneuse.
(3)CODEDETHÉODORE;tout le 16° livre, tit. 1 jusqu'à 11. — Notamment:

1, Defide catholica;5, De hoereticis;7, De apostatis; 8, Dejudoeiscoeli-

colisetSamaritanis; 10, Depaganis sacrificiiset templis.
CODEDEJUSTINIEN;le livre 1er, les douzepremierstitres. — Notamment:

1 DesummaTrinilate et fide catholica; 5, De hoereticiset manichoeiset

Samaritains;7, De apostalis; 9, Dejudoeiset coelicolis;10, Nechristianum

mancipiumhoereticus,veljudoeus,velpaganus habeat, etc.; 11, Depaganis

sacrificiiset templis.
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27. Le domicile(domicilium: où l'on est incola); la citélocale

(où l'on est civis;municeps).

80. Le domicile (domicilium) n'est autre chose que le siége

légal, le siége juridique de toute personne (1); siége où elle est

(1) Je n'admetscertespas la définitionde ceuxquidisent: Le domicileest

le lieu oùune personnea sonprincipalétablissement;le domicilen'est pasle

lieu, il estau lieu, commedit parfaitementnotreCodecivil,art. 102.—Mais

je n'admetspas davantagela définitionqu'ony substitueassezgénéralement:
«Le domicileest la relationlégalequi existeentreunepersonneet le lieuoù

cettepersonneexercesesdroits,»Qu'onessaye,pouréprouvercettedéfinition,
de la mettreà la placedu motdéfini,on verraquelleétrangecacophonieilen

résultera: «Faire un commandementà domicile; faireun commandementà

la relation légale. . . etc.; devantle tribunal, devantla municipalitédeson

domicile;devantle tribunal,devantla municipaliléde la relation légale,etc.;

avoirdisparude sondomicile;avoirdisparude la relation légale, etc.,»et

tant d'autresencore!

C'est que cette définitionpour être trop absoluene définitrien. Toutdroit

consistedansune relation, soitde personneà personne,soit, si l'on veutainsi

parler, de personneà chose. La possession,la propriété, sont do certaines

relationsentreunepersonneet une chose;la résidence,le domicile,sontaussi

des relationsspécialesentre une personneet un lieu; relationde fait, dansun

cas, de droit, dansl'autre. Ce n'est donc pas définirces faitsou cesdroits,

que de dire que ce sontdes relations.Qu'ade particuliercellequi constituele

domicile?C'estce que doit faireconnaîtrela définition.
De même que la loi, commenous le verrons, crée des personnescldes

chosesqui n'existentpas matériellement,de même elle crée des faitsqu'elle
tient pour existants,qu'ilsle soientoune le soientpas. Le domicileestunde

ces faits. La loi, d'aprèscertainesdonnées,suppose,pour l'exerciceoupour

l'applicationde certainsdroits, qu'unepersonnese trouvedanstel lieu.Qu'elle

y soitou qu'ellen'y soitpas,peu importe: pourl'exerciceoupourl'application
du droit en question,elleest toujourscenséey être, et l'on peutagirencon-

séquence.Cettesuppositionlégalepeut être multiple,et attachéeà l'égardde

la mêmepersonneà des lieuxdifférents,selonqu'ils'agit de tel ou tel droit:

par exemple,des droitscivilsou des droitspolitiquesen général;oubiende

tel droit civilen particulier: commeceuxqui se réfèrent à la célébrationdu

mariage,à l'exécutionde tel contrat,à la poursuitede telle obligation,detel
droit réel, ouà ladéfensecontrede tellespoursuites;ou bienquandil s'agitde

tel droitpolitiquespécial,commeceuxd'électionou d'éligibilitéparlementaire,
d'électionou d'éligibilitémunicipaleou départementale.De telle sortequela

mêmepersonnesera censéetoujoursse trouverdanstel lieupourl'exercicede

tel droit, et danstel autre lieu pour l'exercicede tel autre droit. Quantaux

donnéessur lesquellesla loi fait reposercette supposition,ellessontsuscep-
tiblesde varier,non-seulementdansles législationsdiverses,maisencoredans
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censée être aux yeux du droit, pour certaines applications du

droit, soit que corporellement elle s'y trouve, soit qu'elle ne s'y
trouve pas. C'est à la législation romaine qu'appartient cette

description élégante des faits qui révèlent le domicile : « Ubi

quis larem rerumque et fortunarum suarum summam consti-

tuit; unde non discessurus, si nihil avocet; unde cum pro-

fectus est peregrinari videtur; quod si rediit, peregrinari jam
destitit (1). » Le domicile donne aux personnes, non pas la qua-
lité de civis, mais celle d'incola dans la ville où il est établi (2).
Cettematière se lie à celle des charges, des magistratures et des

juridictions à y subir (3).
81. La question du domicile marche, dans le droit romain,

conjointement avec celle de la cité locale, à laquelle on appartient,
où l'on est citoyen, membre du municipe (civis municeps), soit

par origine, soit par adoption, par manumission ou autrement. —

Cetteseconde question était de la plus haute importance, et traitée

avecde grands développements à l'époque où les villes de l'empire
n'avaient pas toutes la même condition juridique, où la distribu-

tion des droits de cité et des priviléges était différente de l'une

à l'autre; car il y avait alors un haut intérêt à être membre de

telle cité plutôt que de telle autre.

Mais depuis la constitution de Caracalla, qui a rendu tous les

unemêmelégislation,selonles droitsdiversauxquelson l'applique.Cesdon-
néespeuventêtre, par exemple,soit l'originede naissance,soit l'établissement

principal,soit un certaintempsde résidence,soit la conventiondes parties,
soitle payementdes contributions,soitde simplesdéclarationsfaitesà l'avance,

Enrésumé, on voitque le domicileest en droitce que la résidenceest en
fait.Ledomicile,danssanotiontoutesimpleet toutevraie, est«le siégelégal,

lesiégejuridique d'une personnepour l'exerciceon pourl'applicationde cer-
tainsdroits, » ou, si l'on veut, en d'autres termes,« le siége, la demeure

qu'unepersonneest censée toujoursavoir aux yeux de la loi pour l'exercice
oupourl'applicationde certainsdroits.»Siégepolitiqueou siége civil, cer-
tainsdroitsen général, ou tel droit particulier,peu importe.La composition
dumotdomiciliumsuffit, seule, pour nous donnercette notionaussi exacte

quesimple.

(1)Con.,10, 39, De incol., 7 const.Dioclet.et Maxim.

(2) «Civesquidemorigo, manumissio,allectiovel adoptio; incolasvero

(sicutet divus Hadrianus edicto suo manifestissimedeclaravit) domicilium
facit.» (Ibid.)

(3) DIG.,50, 1, 29 f. Gai.— COD.,10, 39, 5 et 6 const.Dioclet.et Maxim
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sujets de l'empire romain citoyens, quelque part que soient le

domicile et la cité locale, Rome est la commune patrie : «Roma
communis nostra patria est », dit Modestin (1).

82. Pourquoi donc rechercher encore si l'on appartient, comme

citoyen, à telle ville, ou à telle autre? — C'est, en premier lieu, à

cause des charges publiques, des charges municipales auxquelles
on reste toujours obligé dans sa cité locale, indépendamment de

celles qu'on supporte au lieu de son domicile. Charges munici-

pales qui nous rappellent la condition misérable en laquelle les

curiaux et les décurions, les premiers de la cité, étaient tombés

durant la dernière période de l'empire. — C'est, en second lieu,

parce que la constitution de Caracalla, en accordant l'égalité
des droits à tous les habitants, ne l'avait pas accordée à tous les

territoires. Nous verrons que ce fut sous Justinien seulement que
la différence, quant au sol, fut effacée.

Enfin l'importance, quant au domicile, resta toujours pour la

détermination de la compétence en matière de juridictions locales,

83. Il faut donc distinguer ces trois points : Rome, commune

patrie; — la cité locale où l'on est civis, municeps;
— et enfin

celle où l'on a son domicile, son siége juridique, où l'on est

incola.

Le Digeste et le Code de Justinien contiennent encore chacun

un litre spécial sur ces matières (2),
Ce n'est pas précisément à la théorie du domicile que se réfère,

en droit romain, celle de l'absence, qui, du reste, n'y est pas

organisée comme chez nous, qui n'y emporte pas la même idée,
et qui s'y prend tantôt dans un sens, tantôt dans un autre (3).

§ II. DANSL'ORDREPHYSIQUE.

84. Ici se place ce qui concerne :

(1) DIG.,50, 1, Ad munic, 33 f. Modest.

(2) DIG.,50, 1, Ad municipalemet de incolis.— C., 10, 39, Deincolis,
et ubi quisdomiciliumhaberevidetur,et de his qui sludiorumcausain aliena
civitatedegunt.

(3) VoirDIG.,4, 6, Ex quibuscausismajoresin integrumrestituantur.
50, 10, 173, f. Ulp.: « Quiextra continentiaurbis est, abesl.» Ibid., 199,
f. Ulp. : «Absentemacciperedebemuscum, qui non est eo loco, in quoloco

petitur. »— 50, 17, 124, f. Paul.— C, 7, 33, 12 const.Justin.
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28. Le sexe.

Qui apporte de si notables différences de droit : soit dans l'ordre

public, d'où les femmes, aux temps antiques comme aux temps

modernes, sont entièrement exclues; soit dans l'ordre privé, où

leur condition s'améliore par le développement de la civilisation

sociale. Dans le droit primitif des Romains, sous la puissance de

leur père ou sous la main de leur mari, elles étaient la propriété
d'un autre; et lorsque les circonstances les avaient faites sui

juris, matres familias, placées sous une tutelle perpétuelle, sous

la surveillance de leurs agnats, n'ayant jamais de puissance sur

leurs enfants, elles commençaient une famille qui s'éteignait

avecelles : « Mulier autem familioe suoe et caput et finis est » ,

disait UIpien, avec autant d'élégance que de concision (1).
Les détours et les fictions que les coutumes judiciaires mirent à

la disposition des dames romaines pour les soustraire aux rigueurs
du droit civil sont à étudier. La tutelle perpétuelle à laquelle elles

étaient soumises commença à s'affaiblir même sous la république r

« Nos ancêtres, dit Cicéron, voulurent que toutes les femmes

fussent au pouvoir des tuteurs; les jurisconsultes inventèrent des

espèces de tuteurs qui se trouvèrent au pouvoir des femmes (2) » ;
et elle tomba enfin en désuétude.

Sous la législation de Justinien, il existe encore plusieurs
distinctions légales entre les hommes et les femmes : la puberté
leur arrive plus tôt; le droit leur est dans certains cas plus et

dans d'autres moins favorable. Le senatus-consulte Velléien, qui
a passé dans noire ancien droit, est la plus importante de ces

distinctions (tom. III, Inst., nos1410-1412).
85. Les jurisconsultes romains discutent à ce sujet sur les her-

maphrodites (hermaphroditus), c'est-à-dire ceux dont le sexe est

douteux, mais que l'on considérait jadis comme réunissant les

deuxgenres à la fois. La décision est qu'ils doivent être considérés

comme étant du sexe qui prédomine en eux (3).

(1)DIG.,50, 16, Deverb. sign., 195, § 5, f. Ulp.
(2) CICER.,Pro Murena, 12, 27.-—Voirl'expositionde cesprocédéssubtils,

ci-dessous,t. II, Inst., liv. 1, à la findu tit. 22 : De la tutelledesfemmes
(3)DIG.,1, 5, 10, f. Ulp.— 22, 5, 15, § 1, f. Paul.
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29. L'âge.

86. Le droit romain, suivant pas à pas la marche de la nature,

avait échelonné les âges et varié la capacité, ainsi que les moyens

de protection, de degré en degré. Mais dans sa rudesse et dans

son matérialisme primitifs, il s'était attaché, pour l'appréciation

de ce développement de l'homme, à deux phénomènes de sa

nature physique : la parole et la puissance génératrice. La parole,

parce que les actes du droit quiritaire s'accomplissaient à l'aide

de formules consacrées, de termes sacramentels, que les parties

devaient prononcer elles-mêmes; celui qui ne parle pas est maté-

riellement incapable de pareils actes, et personne ne pouvait les

faire pour lui. La puissance génératrice, parce qu'elle est la con-

dition essentielle et toute physique du mariage.
— La tendance

de la jurisprudence, du droit prétorien, et finalement du droit

impérial, fut de substituer, ou du moins de placer à côté de ces

considérations toutes matérielles, une appréciation plus intellec-

tuelle, tirée, non du développement corporel, mais du développe-
ment moral. —Ce fut ainsi que se produisirent et se distinguèrent
les diverses périodes qui suivent :

87. D'abord l' enfance, période indéterminée, mais fort courte,

dont la limite est attachée à un fait matériel, la parole; qui ne

comprend guère que les deux premières années, celles où l'homme

ne parle pas encore. — L'homme dans cette période est infans,

qui ne parle pas, qui fari non potest, dit le jurisconsulte (1) :

voilà la circonstance à laquelle le droit primitif s'attache, parce

que l'infans ne peut proférer les paroles sacramentelles, les for-

mules consacrées des actes du droit civil ; aucun autre citoyen ne

peut les proférer à sa place; il y a impossibilité que ces actes

s'accomplissent pour lui : il faut attendre, ou y pourvoir d'une

autre manière. Plu:; tard, la jurisprudence s'attache à une consi-

dération moins matérielle, plus intellectuelle : l'enfant est regardé

par elle comme n'ayant aucune intelligence des choses sérieuses

(nullum intellectum).
88. En second lieu, l'âge au-dessus de l'enfance : du moment

où la faculté de parler est venue, jusqu'à la puberté. Ici l'homme

(1) DIG.,20, 7, De adm. tut., 1, § 2, f. Ulp.
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peut parler, il peut proférer les formules juridiques. Cependant
il n'y a pas encore en lui, pour l'accomplissement des actes du

droit civil, la personne que ce droit exige, celle du citoyen pubère.
Pour faire surgir en lui cette personne, pour compléter ce qui
lui manque sous ce rapport, s'il est sui juris, un autre citoyen

pubère, son tuteur, s'adjoindra à lui; il augmentera, il complé-
tera sa personne (auctoritatemproestare; auctorfieri : mots qui
ont pris des significations diverses, qui ont reçu des applications

variées, mais dont la racine commune, dans toutes ces signifi-
cations et dans toutes ces applications, est toujours augere, aug-

menter) : l'impubère prononcera les paroles consacrées, le tuteur

se portera auctor; et, à eux deux, ils pourront accomplir ainsi

l'acte du droit civil.

La jurisprudence philosophique, plaçant à côté de cette consi-

dération toute matérielle celle du développement moral, subdivise

cette période en deux parties : l'âge plus près de l'enfance que

dela puberté, l'homme alors est infanti proximus ; ou, en sens

inverse, plus près de la puberté que de l'enfance, il est pubertati

proximus. — Subdivision intermédiaire, dont le point d'intersec-

tion est indéterminé comme celui des deux termes auxquels il sert

de milieu. La tendance des jurisconsultes, toutefois, est de le fixer

à sept ans. — La jurisprudence, analysant intellectuellement la

situation, assimile, sous ce rapport, à peu de chose près, l'in-

fanti proximus à l' infans; tandis qu'elle nous dit du pubertati

proximus, c'est-à-dire de celui qui a atteint l'âge de sept ans

environ, qu'il a déjà quelque intelligence des affaires de droit

(aliquem intellectum habent), mais non le jugement (animi

judicium), d'où elle déduit pour cet âge certaines capacités
moins matérielles que celle de la prononciation des formules.

Enfin, au temps du Bas-Empire, une constitution de Théodose,

au sujet de l'acceptation des hérédités maternelles, semble achever

cette assimilation du mineur de sept ans à l' infans, sans examiner

si la parole lui est arrivée plus ou moins précocement ou plus ou

moins tardivement (sive maturius, sive tardius, filius fandi
sumat auspicia (l); et c'est par suite de celte constitution que

(1)Con.THÉODOS., 8, 18, De maternis bonis et cretionesublata,
8 const.Arcad.,Honor.et Theodos.
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les interprètes du droit romain se sont mis à appeler infans, non

plus celui qui ne parle pas encore, mais le mineur de sept ans.

89. En troisième lieu, la puberté : période dont le commence-

ment est également indéterminé, suivant le développement cor-

porel de chaque personne, et attaché à un fait matériel, la faculté

génératrice. Les jurisconsultes, par des motifs de décence, sont

arrivés à en fixer la première époque pour les femmes à un âge

précis, celui de douze ans. Leur tendance est aussi de la fixer

pour les hommes à quatorze ans, terme que Justinien adopte et

établit législativement. L'homme est dit impubes avant cette

époque, et pubes dès qu'il l'a atteinte. —
La puberté emportait à

la fois la capacité de former de justes noces et la fin de la tutelle

pour les hommes; car il y avait alors cette personne du citoyen
romain pubère, exigée pour les actes du droit civil : il y avait,
selon la jurisprudence, intelligence et jugement.

90. En quatrième lieu, la majorité de vingt-cinq ans : période
introduite par une loi du sixième siècle de Rome, lex PLAETORIA,
mais sanctionnée surtout par le droit prétorien, et qui repose sur

la considération du plein développement moral. Au-dessous de cet

âge, le prêteur accordait au pubère une protection spéciale,, avec

des remèdes prétoriens pour le garantir contre les suites préjudi-
ciables de la capacité précoce que le droit civil lui attribuait; mais

une fois l'âge de vingt-cinq ans révolu, l'homme était censé, même

aux yeux du droit prétorien, avoir atteint toute la maturité du juge-
ment, et il ne pouvait plus être restitué contre ses actes, par le
bienfait du préteur, si ce n'était pour des causes extraordinaires.

91. Enfin la vieillesse (senectus), à laquelle le droit romain

n'avait marqué aucun terme général et précis; mais qui., pour

l'exemption des charges publiques, avait lieu à soixante-dix ans

révolus (1). Matière que les jurisconsultes font dominer par ceprin-

cipe :
« Semper in civitate nostra senectus venerabilis fuit (2). »

92. Les expressions majeur (major) et mineur (minor) n'avaient

pas en droit romain un sens absolu comme chez nous; elles étaient

restées à l'état de comparatifs, qui demandaient leur complément

(1) DIG.,27, 1, 2, pr. f. Modest.—50, 6, 3, f. Ulp.—C, 5, 68, 1 const.
Sever.et Anton.— 10, 31, 10 const.Dioclet et Maxim.

(2) DIG.,50, 6, Dejure imm, 5, pr. f. Callistr.
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mineur de tant d'années, majeur de tant d'années. Cependant,

employéesquelquefois seules, quoique rarement, elles désignaient
lemajeur et le mineur de vingt-cinq ans.

30. Les altérationscorporellesou morales.

93. Les altérations corporelles ont, dans bien des cas, une

influencesur le droit ; elles peuvent entraîner certaines incapa-
citésou certaines exemptions. C'est ce qui a lieu, par exemple,

pour les impuissants (spadones), pour les castrats (castrati),

pourles sourds (surdi), muets (muti) ou sourds et muets (surdi

etmuti), comme pour ceux qui sont affligés d'une maladie per-

pétuelle (qui perpetuo morbo laborant).

94. Il en est de même des altérations mentales; le droit romain

paraît, quoique d'une manière peu précise, distinguer à ce sujet :

les furieux (furiori), ceux, dont l'intelligence est aliénée ou les

fous (mente capti), ceux chez qui elle manque ou les imbéciles

(dementes), et le prodigue (prodigus).- A ces altérations du

moral se réfère encore la théorie de la curatelle.

CHAP. IV. - DELACAPACITÉDESPERSONNES.

— 31 —

95. Par tout ce qui précède, on voit que la capacité des personnes,

c'est-à-dire leur aptitude légale, soit pour les droits en eux-mêmes,
soit pour l'exercice des droits, dépend d'un grand nombre de

combinaisons, subit l'influence d'un grand nombre de circon-

stances, et se divise en plusieurs degrés. Cette idée de la capa-
cité de droit a été prise par notre collègue M. Blondeau pour
base d'une classification particulière des personnes (1), et aussi

par M. de Savigny (Traité de droit romain, t. II) pour l'exposi-
tiondu droit en ce qui concerne les personnes. C'est une base

unpeu trop abstraite pour des Romains.

32. La tutelle(tutela); la curatelle(cura).

96. Dans les cas où la loi reconnaît ou établit une incapacité

pourl'exercice des droits, elle doit y obvier par une protection

juridique. C'est un principe d'humanité. Mais, à son origine, le

droitcivil des Romains a un autre cachet; la propriété est con-

(1)BLONDEAU,Tableauxsynoptiquesdu droit romain; Paris, 1818, in-4°.

- Troisièmetablegénérale.
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centrée dans chaque agrégation de famille, il faut empêcher la

perle de ce patrimoine de l'agrégation : c'est aux membres qui
en font partie qu'on en confie la mission, autant pour la défense

de leur droit que pour la protection de l'incapable. Plus tard,

lorsque le droit a passé à l'état philosophique, l'idée de protec-

tion devient dominante.

Ainsi, à la question du sexe, de l'âge et des altérations du moral,

se rattachent la théorie de la tutelle (tutela) et celle de la curatelle

(cura), bien entendu pour les personnes sui juris seulement, car

celles qui sont au pouvoir d'autrui, étant la propriété même du

chef de famille, n'ont besoin d'aucune autre protection.
97. Il y a entre la tutelle et la curatelle, considérées dans les

circonstances qu'elles régissent, le caractère distinctif que voici:

La tutelle a lieu pour les causes générales d'incapacité, qui font

que la personne exigée par le droit civil pour l'accomplissement
des actes juridiques n'existe qu'imparfaitement (ces causes étaient

l'âge d'impuberté, et jadis le sexe féminin).—-La curatelle, au

contraire, s'applique pour les causes particulières d'incapacité
accidentelle qui peuvent frapper une personne et non pas l'autre,

et qui font que celte personne, quoique capable des actes juridi-

ques selon la règle générale du droit civil, a cependant besoin, par
une exception qui lui est personnelle, qu'on veille à ses intérêts.

De là la différence fondamentale entre les fonctions du tuteur,

chargé de compléter la personne incomplète (auctor fieri), et

celles du curateur, chargé de veiller aux affaires (curare). Delà

encore celte règle : Le tuteur est donné à la personne, le curateur

aux biens.

98. Les fonctions de tuteur elles-mêmes suivent, dans leur

caractère et dans leurs modifications, les degrés de l'âge. Elles

sont autres durant la période de l'enfance, quand le pupille
ne

peut parler, et autres lorsqu'il est devenu capable de prononcer
les paroles solennelles des formules juridiques.

CHAP. X. —PERSONNESDECRÉATIONJURIDIQUE.

33. Peuple; Curies;Magistratures;Trésorpublic;Hérédité;Pécule;

Corporations,etc.

99. Le peuple (populus) ou la république (respublica), plus tard

le prince, considéré non dans sa personne individuelle, mais dans
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sa qualité (1); toute magistrature, considérée de même (2); les

municipes (municipia) ou autres cités, les curies des diverses villes

(curioe),le trésor du peuple (oerarium), auquel s'adjoint plus tard

celui du prince (fiscus), qui finit par absorber le premier; l'hé-

rédité jacente (hoercditas jacens), c'est-à-dire qui n'a encore été

acquise par aucun héritier, et qui chez les Romains, jusqu'à
cette acquisition, porte le masque du défunt (personam defuncti

sustinet) (3); le pécule, qui, selon l'expression de Papirius

Fronto, est semblable à un homme (4); les temples et les divers

colléges de pontifes païens; les églises et les divers ordres du

clergé chrétien qui les remplacent; les couvents, les hospices

et les fondations pieuses (5); en un mot, toutes les communautés,

universités, colléges, corporations (universitas, corpus, colle-

gium), forment autant de personnes abstraites, qui n'existent que

par la création du droit, mais qui, de même que les personnes

individuelles, peuvent être le sujet actif ou passif des droits.

100. Nous nous bornerons à signaler ce principe général et de

droit public, qui n'avait pas été négligé par la législation romaine,
à l'égard des universités, collèges ou corporations : c'est que. leur

formation n'est pas une chose de faculté privée. Nulle corporation
ne peut, de son plein gré, s'établir et s'attribuer ainsi, dans l'Etat,
une personne légale et juridique. Leur existence, soit pour leur

fondation, soit pour leur dissolution, doit toujours dépendre du

pouvoir public. Chez les Romains, toute corporation devait être

spécialement autorisée par une loi, par un sénatus-consulte ou

par une constitution impériale (6). On exigeait de plus le con-

cours de trois personnes au moins pour leur institution, mais non

pour leur continuation (7). Les membres se nommaient sodales.

(1)DIG.,4, 2, 9, § 1, f. Ulp.— 31-2°, 56 et 57, f. Gai.

(2) DIG.,33, 1, 20, § 1, f. Scoevol.

(3) DIG.,41, 1, 34, f. Ulp.
(4) «Pecubumnascitur,crescit, decrescit, moritur; et ideo, eleganter et

PapiriusFrontodicebat,peculiumsimile essehomini. (DIG.,15, 1, 40, pr.
f.Marcian.)

(5)C, 1, 2, De sacrosanctisecclesiis,22 const. Justinien.-—1,3, De

episcop.et cleric, 28 const.Léon.

(0)D.,3, 4, Quodcujuscumqueuniversitatisnominevelcontra eamagatur,
1, pi. f. Gai.— 47, 22, Decollegiiset corporibus.

(7)DiG.,50, 10, 85, f. Marcel).— 3,4, Quodcuj. univ.7, § 2, f. Ulp.
TOMEI. 33
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101. Nous appellerons aussi l'attention sur la théorie juridique

du fisc, comme ayant été traitée par les jurisconsultes romains

avec un soin particulier (1).

CHAP, VI. —FINDEL'EXISTENCEDESPERSONNES.

— 34. —

102. Les personnes individuelles finissent par la mort, ou

même par une extinction purement juridique, la perte de la

liberté; car, pour le droit romain, en celui qui est devenu esclave

il n'y a plus de personne, du moins en l'origine du droit romain

et sous le rapport du droit de propriété du maître sur l'esclave,

—Le moment précis où cet événement arrive est toujours impor-

tant à fixer; le droit a à déterminer, à cet égard, sur qui tombe

la charge de la preuve, et, dans les cas de doute, quelles sont

les présomptions à adopter (2).
103. Mais ici un phénomène juridique bien remarquable est

à signaler. L'individu meurt, la personne qui était en lui ne finit

pas. Création du droit civil, elle ne peut périr par une mort

matérielle. Comme l'âme qui se sépare du corps pour aller, au

dire de certains philosophes, animer d'autres êtres, de même

(mais plus certainement dans l'ordre législatif romain) la per-
sonne juridique se dégage avec le dernier souffle du mourant

pour aller se continuer en d'autres individus. Elle finit ici, elle

recommence ailleurs. Le masque juridique est tombé d'une figure,
la loi le pose sur une autre.

104. Quant aux personnes de pure création législative, engen-
drées par le droit, elles finissent de même. L'existence des uni-

versités, des corporations, est toujours au pouvoir de la loi, qui

peut en prononcer la dissolution. Elles prennent fin aussi avecle

but pour lequel elles avaient été formées, ou avec les membres

dont elles étaient composées, lorsqu'il n'en reste plus aucun.

(1) PAUL.,Rec. Sent., liv. 5, tit. 12. —
Fragmentumvct. juriscons.,De

jure fisci. — C. THEOD.,10, 1. — DIG.,49, 14. — C. JUST.,10, 1.

(2) Voirnotamment,à ce derniersujet, DIG.,34, 5, 9, f. Tryphonin,
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TITRE DEUXIÈME.

DES CHOSES.

CHAPITRE PREMIER. —NOTIONSCONSTITUTIVES.

35. Idée généraledes choses.

105. Le mot chose (res), même en droit, est un mot flexible,

qui se prête avec une merveilleuse facilité aux besoins ou aux

caprices indéterminés du langage. Il s'agit pour nous de son véri-

table sens légal, de son idée juridique.
De même que le mot personne (persona) désigne, en droit,

tout être considéré comme capable de devenir le sujet actif ou

passif des droits, de même le mot chose (res) désigne tout ce qui

est considéré comme susceptible de former l'objet des droits (1);

et dans cette condition se trouve tout ce que l'homme, domina-

teur universel, a pu regarder comme destiné à ses besoins ou à

ses plaisirs, d'où le mot bien chez nous (Cod. civ., art. 516) :

car, en définitive, la satisfaction des besoins ou des plaisirs rai-

sonnables de l'homme dans l'ordre physique et dans l'ordre moral,
telle est la fin qu'il se propose dans l'exercice des droits (2).

106. Nous disons tout, car les corps physiques, les corps
matériels, n'y sont pas seuls compris. En effet, de même qu'il
est des personnes de pure création juridique, de même il est des

choses qui n'existent pas dans la nature et que le droit seul a

créées. Le droit, par sa puissance d'abstraction, engendre des
choses aussi bien que des personnes.

Enfin, si le droit élève quelquefois des objets purement maté-
riels au rang de personnes, quelquefois, par réciprocité, il abaisse
l'homme à la classe des choses : tels sont les esclaves, hommes

déchus, lorsqu'on les considère comme soumis, comme consacrés
auxbesoins des autres hommes, ne pouvant être, dans le rapport
dumaître à l'esclave, le sujet, mais seulement l'objet des droits.

(1)Voy.ci-dessus,nos17 et suiv.

(2)Ce qui ne veut pas dire qu'il failleprendre pour maximecelle fausse
proposition: Le but de notre vie, c'est le bonheur.Le bonheurn'est pas un

but,
iln'estqu'uneconséquence.Remplirla missionquia étédonnéeà l'homme

ici-bas,dansl'ordrede la création,où toutechose,où toutêtre en a reçu une,
voilàlebut.Nousfaisonspartie d'ungrandtout, nousy avonsnotredestination,

38.
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Que l'on rapproche ce que nous venons de dire sur les choses

de ce que.nous avons déjà dit sur les personnes (ci-dess., n° 21),
on verra qu'il y a parallélisme complet.

107. Sans doute les jurisconsultes romains n'ont pas donné des

choses la définition large et philosophique que nous en donnons,

et qui comprend en elles tout ce qui peut être l'objet d'un droit,

non-seulement les objets corporels, mais encore les faits, l'état des

personnes dans ses diverses conditions, et en général tous les

droits : leur esprit s'est d'abord porté, sous le nom de choses (res),
sur les objets corporels qui, pouvant être d'une utilité, quelconque
à l'homme, peuvent faire pour lui l'objet d'un droit ; mais ils en

ont étendu le nom ensuite hors de cette sphère, l'appliquant même

à des abstractions, à des choses de pure création juridique.

CHAP. II. —CLASSIFICATIONDESCHOSES.

36. Rapportssouslesquelspeuventêtre rangéesles principalesdivisions
des choses.

108. Le droit n'a pas les mêmes règles pour toutes les choses;

plusieurs distinctions sont à faire entre elles : de là plusieurs
divisions. Les jurisconsultes romains s'étaient occupés de les

établir. On trouve au Digeste et dans les Instituts de Justinien

un titre spécial sur ce sujet (I). Cependant la classification

romaine n'avait pas tout embrassé. Le droit romain avait égard
sur plus d'un point à des différences notables entre les choses,

sans les avoir positivement formulées en une division méthodique

et doctrinale. Nous compléterons ce qui manque à la méthode

sans altérer la physionomie romaine.

L'essentiel est de bien distinguer sous quel rapport chacune

de ces divisions est établie, afin de ne pas les faire mal à propos

retomber les unes dans les autres.

La création des choses,—la religion,—la cité,—le proprié-

taire,—leur nature physique ou juridique,—et leur composition
ou agrégation :

Tels sont les termes des rapports sous lesquels nous croyons

devoir les ranger, et l'ordre dans lequel nous les examinerons.

(1) GAI.,Inst., 1, § 1 à 17. — DIG.,1, 8, De divisionererum et qualitate.
— INST.2, 1, De rerum divisione.
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§ Ier.PARRAPPORTALEURCREATION.

37. Chosescorporellesou incorporelles.

109. Les choses sont ou de création naturelle, ou de création

juridique. La division assise par le droit romain sur cette base

est celle des choses corporelles (res corporales) et des choses

incorporelles (res incorporales)
Les premières sont celles qui existent réellement; ce sont des

corps physiques, qui affectent nos sens extérieurs, du moins

autant que la puissance de nos organes, aidée de celle de nos

arts, peut y atteindre : quoe tangi possunt, selon l'expression
romaine (1).

Parmi les choses corporelles se range l'homme esclave considéré

dans le rapport de propriété du maître sur lui, quoiqu'il ne soit

chose que par la création du droit.

Les secondes ne sont que des abstractions, qui n'affectent pas
nos sens (quoe tangi non possunt), et ne se conçoivent que par

l'esprit, par l'intelligence. C'est ce qui consiste en un droit (quoe
in jure consistunt) : tels les droits d'hérédité, de servitude,

d'usufruit, d'obligation (2). Ils sont mis au rang des choses, parce

qu'ils peuvent être considérés comme des objets conventionnels,
des objets juridiques, soumis ou destinés à l'homme, et dont il

peut disposer : de telle sorte que ces droits peuvent, à leur tour,
devenir l'objet d'autres droits.

Si l'on voulait rattacher à cette indication générale la théorie

particulière de tout ce qui est chose incorporelle, il faudrait ranger
ici successivement tous les droits, même le droit de propriété,
bien qu'on semble le confondre., dans la pratique, avec la chose

sur laquelle porte ce droit.

110. La distinction des choses corporelles et incorporelles n'est

pascelle que la méthode romaine place en tête de sa classification;
mais la logique voulait

que l'on montrât d'abord la génération des

choses, avant de passer à leurs autres divisions.

(1)GAI.,2, § 12 à 14. — DIG.,1,8, De div. rer., 1, § 1, f. Gai.

(2)Ibid.
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§ II.. PARRAPPORTALARELIGION.

38. Chosesde droit divin(res divinijuris), et chosesde droithumain

(res humanijuris).

111. D'abord la religion.

Choses de droit divin, choses de droit humain : c'est là, dit

Gaius, la principale division des choses (summa rerum divisio).
Il faut se pénétrer, pour en bien sentir l'importance, de l'union

intime de la religion avec le droit civil des Romains; du caractère

sacerdotal de ce droit primitif, dans ses institutions publiques

comme dans ses institutions privées.

112. Parmi les choses de droit divin se rangent :

Les choses sacrées (res sacroe), c'est-à-dire consacrées, avec

le rite religieux et sous l'autorité légale, aux dieux supérieurs,
aux dieux du ciel;

Les choses religieuses, (res religiosoe), abandonnées aux dieux

inférieurs, aux dieux mânes : tels les tombeaux, la terre où est

inhumé un mort.

Enfin les choses saintes (res sanctoe), qui ne sont de droit

divin que par assimilation (quodammodo divini juris sunt), et

dont le caractère constitutif est d'être protégées contre l'injure des

hommes par une sanction publique et pénale (1) : tels les murs,

les portes de la cité.

Le sépulcre de l'ennemi n'est pas religieux (2), et celui de

l'esclave lui-même l'est (3)! Une chose de droit divin tombée au

pouvoir de l'ennemi est profanée; son caractère divin n'existe

plus , il ne renaîtra que si elle est reconquise (4) : voilà bien des

maximes de Rome!

Il faut référer ici la théorie des choses sacrées de chaque

famille, de chaque gens (sacra familioe, sacra gentis) ; avec obli-

gation aux sacrifices : culte privé, culte du foyer domestique, sur

lequel les documents nous manquent, qui forme le lien religieux
de la famille, et qui se transmet d'hérédité en hérédité.

(1) Du.verbesancrire,sanctum, sanctionner,garantir.
(2) DIG.,47, 12, De sep. viol., 4, f. Paul.

(3) DIG.,11, De relig., 7, 2, pr. f. Ulp.
(4) DIG.,11, 7, 36, f. Pomp.
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Enfin, il faut suivre les modifications qu'apportent dans ces

théories législatives et dans ces coutumes la décadence du paga

nisme, sa chute, et l'élévation du christianisme qui le remplace

§ III. PARRAPPORTALACITÉ.

39. Droitde cité, idéesdu commercium,applicablesauxchosescomme
auxpersonnes.

113. Après la religion, la cité : un lien intime unit d'ailleurs

cesdeux ordres d'idées dans la législation de Rome.

Ce privilège exclusif et jaloux de la cité romaine, qui seul

emporte l'aptitude au droit civil romain, hors duquel on repousse

rigoureusement tout ce qui est étranger, ce privilége ne se borne

pasaux personnes : il s'étend également aux choses.

S'il y a des personnes étrangères, il y a des choses étrangères.
La pérégrinité est pour les unes comme pour les autres; la

participation au droit civil romain se communique aux unes

comme aux autres (1). Il y a une capacité du droit civil pour les

choses, comme une capacité du droit civil pour les personnes :

capacité pour les unes d'être l'objet du droit civil, comme pour
lesautres d'en être le sujet.

114. L'élément du jus civitatis, qui se communique aux

choses comme aux personnes, c'est, en laissant à part tout ce

qui tient exclusivement à l'ordre politique, et en nous occupant
del'ordre privé seulement, c'est le commercium , dans son sens

le plus étendu, car, pour le commerce, il faut à la fois les per-

sonnes et les choses. Pour les personnes, capacité civile de faire

lestransactions, les acquisitions, les transmissions, les aliénations

dudroit civil romain; pour les choses, capacité civile d'en être

l'objet.

40.Solromain(ager romanus); solitalique,oujouissantduprivilégeromain

(italicumsolum), et solprovincialou étranger(solumprovinciale).

115. De là découle une distinction qui se retrouve partout dans'

l'histoire et dans la législation romaines; distinction que nous

négligeonscommunément dans nos études classiques sur ce droit,

(1) «Sintneista praediacensuicensenda(dit Cicéron,Pro Flacco, § 32),

habeantjuscivile,sintnecnesintmancipi?»
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parce qu'elle n'est pas formulée en classification précise par les

jurisconsultes; mais qu'il importe de mettre en saillie; car sa

connaissance seule peut nous expliquer un grand nombre d'insti-

tutions restées obscures pour en avoir conservé les vestiges.
La distinction entre le sol jouissant du droit civil, susceptible

par conséquent de la propriété romaine et des divers actes du

droit civil que cette propriété comporte; et le sol placé en dehors

du droit civil.

116. Ici se présentent des études corrélatives à celles qui ont

été faites sur les personnes considérées quant à leur admission à

la jouissance du droit civil : c'est-à-dire quant à la communica-

tion qui leur est faite du jus civitatis ou de ses démembrements.

— Les mêmes études doivent être reprises par rapport aux choses,

en distinguant soigneusement dans ces concessions ce qui était

personnel de ce qui était territorial.

Dans cet esprit s'offre d'abord l'ager romanus (1) : le champ,
le sol, le territoire romain; le champ du droit civil, le seul qui

soit susceptible de l'application du droit romain, comme les

enfants de Rome seuls sont les citoyens de l'empire. En vain

Rome, de conquête en conquête, envahit le monde et recule

les limites de sa domination, le champ romain reste tel qu'il

était aux premières années, après son accroissement originaire;
et la Iradition se perpétuant à travers les superpositions de races,

de civilisations et de langages, montre encore aujourd'hui au

voyageur moderne ce que l'enfant du peuple continue à nommer

de son antique nom, l'agro romano.

Seulement, de même que des concessions de faveur communi-

quent aux habitants d'autres villes le privilége de la cité romaine,

de même on communique à d'autres territoires le privilége
du

champ romain.

Ainsi se succèdent graduellement, quelquefois accordées de

plein gré, d'autres fois obtenues par les armes, les concessions

du commercium, du droit civil territorial, au sol des colonies, à

celui du Latium, à celui de l'Italie, à celui des municipes hors

de l'Italie.

117. Le terme le plus étendu et le plus favorisé, auquel
on

(1) VARRO, De lingualatina, 5, 33 et 55.
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s'arrête est le sol italique (italicum solum) (1), assimilé, pour

l'application du droit civil, au territoire romain, à l'ager romanus.

D'où le droit italique (jus italicum), privilége principalement

territorial, tant dans l'ordre public que dans l'ordre privé. —Si

l'on veut aller au delà, passer les limites de l'Italie, concéder

une faveur semblable à des territoires, à des villes hors de ces

limites, on assimile leur sol au sol italique, on leur accorde,

plusou moins largement, le jus italicum.

118. Dans une condition inférieure, en l'ordre public comme en

l'ordre privé, est le sol des provinces (provinciale solum) (2),

celui en faveur duquel aucune concession exceptionnelle n'a été

faite, qui est resté tout à fait en dehors du droit civil romain.

Le droit, dans sa marche progressive vers un caractère plus

général et plus philosophique, mais moins civique , a trouvé des

détours, des procédés indirects, pour obvier aux résultats de ces

différences , plutôt qu'il ne les a effacées.

119. La constitution de Caracalla, qui donna à tous les sujets

de l'empire le droit de cité, ne donna pas à tous les territoires

l'aptitude au droit civil. En élevant toutes les personnes, elle

n'éleva pas tout le sol à la même condition civique.

Ce fut Justinien qui le premier abolit toute différence de droit

civil entre le sol de l'Italie et celui des provinces (3).
120. Cette distinction des choses est une distinction toute terri-

toriale, qui ne s'applique qu'aux immeubles, et non aux meubles.

La mobilité, la nécessité de transport des choses mobilières, ne

comportent pas un pareil asservissement à la loi territoriale. C'est
la personne et non le sol que suivent les meubles, propriété du

citoyen romain; leur transport d'un lieu dans un autre ne les

soustrait pas au droit civil.

41. Chosesmancipiet chosesnec mancipi.

121. C'est ici une antique distinction, qui, selon nous, existait

déjàà l'époque des Douze Tables (4).

(1) ULP.,Reg., 19, § 1. — Inst., 2, 6, pr. — 2, 8, pr.

(2)GAI,2, §§ 7, 27, 31,46, etc.

(3)C, 7, 25,DenudojureQuiritumtollendo,const.Justinian.—7,31,Deusu-

capionetransformanda,etdesublatadifferentiarerummancipiet necmancipi.

(4)Outred'autresmotifsde conviction,la preuvematériellenous en paraît
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Elle se rattache indubitablement au droit civil, au droit de la

cité. Non pas en ce sens que toute chose admise à la participation
du droit civil romain soit res mancipi, et que cette expression,

pat conséquent, soit synonyme de celle-ci : chose du droit civil.

Nous repoussons entièrement cette opinion.— Mais en ce sens

que, pour qu'une chose puisse être res mancipi, il faut avant tout

qu'elle participe au droit civil. Ainsi, d'abord et sans distinction,
tout objet hors de ce droit est res nec mancipi.

Mais, en outre, parmi les choses mêmes qu'embrasse la sphère
du droit civil romain, les unes sont mancipi, les autres nec man-

cipi. Les choses mancipi ne sont donc qu'une certaine classe,
une classe à part, entre toutes les choses du droit civil. —Pour

elles, la propriété romaine reçoit un caractère, non pas différent,
mais en quelque sorte plus indélébile : elle s'acquiert, elle se

perd plus difficilement.

122. Ainsi, en premier lieu, l'accord des parties et la seule tra-

dition sont impuissants pour transférer d'un citoyen à l'autre le

domaine des choses mancipi. Cet effet sera produit en recourant

à un acte juridique et sacramentel, la mancipation (mancipium,

plus tard mancipatio), avec un symbole, des formules consacrées

et l'assistance publique d'un certain nombre de citoyens. Les

choses nec mancipi, au contraire, ne sont pas susceptibles de

cet acte juridique : la simple tradition suffit pour en transférer

le domaine (1).

123. En second lieu, l'aliénation des choses mancipi n'est pas

permise dans tous les cas où celle des choses nec mancipi peut
se faire. Ainsi, la loi des Douze Tables elle-même défend que la

résulterindubitablementde ce fragmentde Gaius, qu'il est inconcevablequ'on
ait négligédanscellecontroverse: " Mulieris, quoein agnatorumtutelaerat,
RESMANCIPIusucapinonpoterant, proeterquamsi ab ipsa, tutore (auctore),

tradiloeessent: IDITALEGEXIITABULARUMCAUTUM.» (GAI., 2, § 47.) —Notez

que Gaiusest, de tous lesjurisconsultes,un de ceux qui méritentle plusde

créditquandil nousparlede la loi desDouzeTableset de ses dispositions;car

il en avaitpubliéun commentaire,dont quelquesfragmentsnoussontrestésau

Digeste.—V. aussiG., 1, § 192.—2, § 80.—ULP.,Reg., 11, § 27.—INST.

DEJUST.,2, § 41.—VAT.,J. R. Frag., § 259; — et §§293, 311, 313, pour
l'existencedes chosesmancipi à l'époquede la loi CINCIA(an 550 de Rome.
— 204 avantJ. C.).

(1) ULP.,Reg., 19, §§ 3 et 7.
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femme placée sous la tutelle de ses agnats puisse aliéner aucune

chosemancipi sans l'autorisation de son tuteur : une telle chose

ne sortira du domaine de la famille que si les agnats y consentent;

tandis que l'aliénation des choses nec mancipi est permise à la

femme(1). Règle si importante, intérêt si majeur, qu'à l'époque
même où le tuteur des femmes n'est plus qu'une fiction; où son

autorisation n'intervient que pour la forme; où, s'il la refuse, le

préteur a coutume de le contraindre à la donner, certains tuteurs

nepourront jamais être forcés à autoriser malgré eux ces trois

actesles plus graves de la femme : son testament, son engage-
ment en des obligations, et l'aliénation des choses mancipi (2). Et

si, au mépris de ces prohibitions, la chose mancipi a été livrée

par la femme à quelqu'un, le possesseur ne pourra pas l'acquérir

par usucapion, à moins que la tradition n'en ait été faite avec

l'autorisation du tuteur ; c'est la loi des Douze Tables qui l'or-

donne ainsi elle-même : id ita lege XII Tabularum cautum, dit

le commentateur de cette antique loi, Gaius (3).
124. Du reste, à part l'acte juridique de la mancipation, tous

les autres moyens que le droit civil reconnaît pour l'acquisition
du domaine romain sont communs tant aux choses mancipi

qu'aux choses nec mancipi (4); tous s'appliquent à celles-ci

aussi bien qu'à celles-là. Les choses nec mancipi participent
donc au droit civil ; elles sont donc aptes à la propriété romaine,

pourvu, bien entendu, qu'elles n'aient pas d'ailleurs le caractère

pérégrin.
Le seul de ces actes à l'égard duquel ces deux classes de choses

se séparent l'une de l'autre, c'est la mancipation : voilà donc

pourquoi les unes se nomment res mancipi ou mancipii, choses

(1)GAI.,2, § 80. — ULP.,Reg., 11, § 27.

(2)GAI., 1, § 192 : « Les plus précieusesde toutesles choses(alienatis
pretiosioribusrebus), »ajoutele jurisconsulte.

(3)GAI.,2, § 47 (rapportétextuellementpage451, note4).

(4)Ainsil'usucapion,qui certesest un moyend'acquérirle domaineromain.

-Ainsil''injure cessio,dontla formuleest précisémentcetteassertion: "Hunc

egohominemexjure Quiritiummeumesseaio. "GAI.,2, § 24;
— ainsil' ad-

judication;ainsile legs; ainsil'hérédité.— (VoirULP.,Reg., 19, §§8, 9, 16
et17,oùcelaest dit positivementà chaquefois.)
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de mancipation; les autres, res nec mancipi ou nec mancipii,
choses non susceptibles de mancipation (1).

125. Les jurisconsultes donnaient l'énumération précise des

choses qui' étaient mancipi; nous la trouvons encore dans les

fragments d'Ulpien.
A cette époque, cette classification comprenait :

1° Les héritages sur le sol de l'Italie, fonds de terre ou

maisons ;

2° Les servitudes rurales (mais non pas urbaines), bien entendu

sur le sol de l'Italie seulement;

3° Les esclaves, et les quadrupèdes qui se domptent par le dos

ou par le cou (quoe dorso collove domantur) : c'est-à-dire les

animaux de charge ou de trait (2).
126. Ainsi, quant au sol et aux bâtiments qu'il supporte, pas

de distinction : tout sol participant au droit civil romain est res

mancipi. Ce caractère a marché avec la communication du jus

civile, du commercium. Restreint d'abord au champ romain, à

l'ager romanus, il s'est étendu graduellement au territoire des

colonies, à celui du Latium , à celui d'Italie. Il n'a pas dépassé
ce terme, si ce n'est pour les pays auxquels on a communiqué,

par des concessions particulières, le droit italique.

Quant aux choses incorporelles, elles sont toutes res nec

mancipi ; car une création , une abstraction juridique ne se

saisit pas avec la main. Cependant l'esprit agriculteur apporte
une exception en faveur des servitudes rurales, qui, dans cet

esprit, s'identifient avec le champ à l'exploitation duquel elles

servent, et dont l'origine est plus antique, la disposition isolée

des maisons romaines (insuloe) ayant dû rendre les servitudes

(1)Toutnousle prouve,et Gaiusnousle dit textuellement: "Mancipivero
res (sunt)quoeper mancipationemad aliumtransferuntur; unde.. mancipi
res sunt dicloe.» G., 2, § 22. — Mancipium, d'après l'une ou l'autredes

deuxétymologiesqu'ondonneà ce mot, que ce soit, commenousle pensons,
prendreavecla main, ou bien, ce que nousne pensonspas, lever la mainsur

la tête pour se porter enchérisseur,mancipium, c'est toujourset avanttout

l'actejuridiquelui-même,la mancipation.Cen'est queparfiguredelangage,et

par conséquentplustard, quele mêmemota été employépourdésigneraussi

l'effetproduitpar cet acte : la propriété.Ainsi, res mancipii, c'est chosede

mancipation,et nonchosede propriétéromaine.

(2) ULP.,Reg., 19, § 1. - ConférezGaius,2, § 25 et suiv.
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urbaines plus rares et plus tardives à se produire. —Le besoin

dese soustraire à la rigueur du droit civil fait aussi considérer le

patrimoine à venir, dans tout son ensemble (familiapecuniaque),

commesusceptible d'une mancipation fictive (1).

Enfin, quant aux meubles, quelque part qu'ils soient, le

caractère de choses mancipi les suit. La femme, les enfants et les

hommes libres soumis au pouvoir du chef, d'une part; d'autre

part, les esclaves ou les bêtes de charge ou de trait, ont seuls ce

caractère : mais tels que les Romains primitifs les ont connus. La

civilisation a marché, les éléphants, les chameaux sont venus à

Rome; mais portant, à leur seul aspect, leur caractère pérégrin,
ils sont restés choses nec mancipi.

127. En somme, résumons les caractères. Ils se tirent tous de

la mancipation.
Pour qu'une chose soit res mancipi, chose de mancipation,
Il faut qu'elle participe au droit civil; car il s'agit d'un acte

juridique éminemment romain, ce qui exclut tout sol et tout

objet étrangers ;
Il faut qu'elle puisse être saisie avec la main ; car c'est la for-

malité constitutive de la mancipation (manu capere) : ce qui exclut

foute chose incorporelle, sauf les servitudes les plus antiques, les

servitudes rurales, qui, pour l'esprit agriculteur, s'identifient

avec le champ; et, sauf l'ensemble du patrimoine (familia), par

pure fiction;

Il faut enfin qu'elle ait une individualité propre, une indivi-

dualité distincte, afin que les citoyens qui concourent à l'acte

juridique, et qui sont pris à témoin de l'acquisition du domaine

romain sur cette chose, puissent en attester partout l'identité.

Or, ce caractère d'existence propre, d'individualité distincte,
onne le reconnaît à un degré suffisant pour la mancipation, qu'à
deuxclasses d'objets : au sol et aux êtres animés, hommes libres,
hommes esclaves, ou animaux. Encore parmi ces derniers, à

ceux-là seulement qui ont été domptés par l'homme et associés

àses travaux; eux seuls, en effet, ont pour l'homme une indivi-

dualitévéritablement constituée. Destinés à un autre emploi, ou

(1)GAI.,2, §§102 et 104.—V. ci-dessous,tom.II, Inst., liv.2, tit. 1, Des

chosesau tempsde Gaius; introd., au tit. 10 : Des hérédités; cl lit. 10, § 1.
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sauvages de leur nature, leur identité est moins distincte et leur

utilité moins grande.
128. La terre, les hommes et les animaux asservis aux travaux

humains : voilà donc les choses mancipi! toutes choses qui ont

reçu leur existence de Dieu. Rien de ce que l'homme a créé (1),
car l'homme n'imprime pas l'individualité, l'existence propre,

aux choses qu'il fabrique.
Idée éminemment philosophique! parce qu'elle a été puisée

dans la nature même par le Romain primitif, peuple non indus-

triel, chez qui les ouvrages mécaniques de l'homme ne venaient

pas encore rivaliser d'importance et de prix avec les oeuvresde

Dieu.

Pour le chef de famille romain, son champ avec la maison qui

y est incorporée (2); la femme, les enfants, les hommes soumis

à sa puissance, et les animaux asservis à ses travaux : voilà les

choses mancipi; les choses dont l'individualité est confondue,

adhérente avec la sienne; qui sont en même temps et communé-

ment les plus précieuses en valeur (3) ; qui ne pourront se

séparer de lui par la simple tradition; auxquelles s'appliquera
exclusivement l'acte sacramentel de la mancipation.

La civilisation viendra; les arts, le luxe envahiront la cité; des

richesses inconnues composeront les fortunes : les choses mancipi

n'augmenteront pas en nombre. Caractérisées par le vieux droit

romain, elles ne changeront plus.
129. Mais dire que toute autre chose, toute chose nec mancipi,

est en dehors du droit civil, non susceptible de propriété romaine!

c'est inconciliable avec les notions du droit et de l'état socialdes

Romains.

Quoi ! toutes les choses incorporelles, c'est-à-dire celles qui sont

précisément des créations juridiques, l'usufruit qui n'est qu'une

(1)Carlesbâtimentsne sontmancipique parcequ'ilsfontcorpsaveclesol,

qu'ilsen sontune partieadhérente.Détachés,ce caractèreest perdupoureux.

(2) Les instrumentsd'exploitationdu fonds, ce que les Romainsnommaient
linstrumentumdu champ, tantqu'ilsy étaient incorporéspour un usageper-

pétuel, devenusimmeublescommele sol auquelils adhéraient,devaientêtre

commelui et aveclui res mancipi; mais, séparés, aliénésà part, ils étaient

res necmancipi.

(3) Preliosioribusrebus, dit Gaius,1, § 192.
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fraction de la propriété romaine, l'hérédité qui embrasse l'en-

semble de tous les biens et de tous les droits du défunt (1), seront

hors du droit civil et de la propriété romaine!

Quoi! les Romains, entre toutes les choses mobilières, n'auront

eu la propriété romaine que des choses animées : esclaves et

bêtes de somme ou de trait! Toute cette immense quantité de

produits et d'objets inanimés, choses de consommation ou autres,

quiforment la fortune mobilière, auront été hors du droit civil et

du domaine romain!

Agriculteur, propriétaire du champ romain, le chef de famille

ne sera pas propriétaire, selon le droit des Romains, des fruits

queproduit ce champ, ni de la charrue avec laquelle il le laboure!

Guerrier, il ne sera pas propriétaire, selon le droit des Romains,
deses armes ni de son bouclier, qu'il ne pourrait laisser à l'ennemi

qu'avecignominie; ni de sa lance, qui est l'instrument d'acquisi-
tionet le symbole de la propriété romaine!

Celte opinion est détruite de tous côtés (2).
Les choses nec mancipi, pourvu qu'elles ne soient pas étran-

gères dans la pérégrinité, participent au droit civil, sont sus-

ceptibles de propriété romaine; tous les actes juridiques qui

produisent cette propriété leur sont applicables comme aux

choses mancipi. Il n'y a d'exclusion à leur égard que pour la

mancipation.
130. Il faut suivre dans l'histoire la relation des institutions.

Amesure que le véritable droit civil disparaît, que la propriété
romaine s'efface, que la mancipation tombe en oubli, la distinction

deschoses mancipi et nec mancipi s'en va aussi. Sous Justinien,

(1)L'héréditéest res necmancipi.GAI.,2, §§17, 30, 34 et suiv.

(2)Pourmon compte,je ne la conçoispas.Voirci-dessus,n° 124, avecla
note4, l'indicationdes moyensjuridiquesd'acquérirle domaineromain, qui

s'appliquenttant aux chosesnec mancipi qu'auxchosesmancipi.— V. GAI.,
2,§196, et ULP.,24, § 7, qui s'accordenttous les deuxpournousparlerde
chosesnecmancipi, soumisesau domaineexjure Quiritium.— Cetteopinion
n'estconcevablequ'enadmettantl'hypothèseque, dès l'originede la distinction
enchosesmancipi ou nec mancipi, il y aurait eu deux propriétés, l'une

romaine,et l'autrequi ne l'était pas. MaisGaiusa précisémentrenversécelle

hypothèse,en nous apprenantque, dans l'origine, il n'y avait qu'un seul
domaine: qu'on était propriétaireselonle droit romain, ou qu'on ne l'était

pasdutout.GAI.,2, § 40.



608 GÉNÉRALISATIONDUDROITROMAIN.

ce ne sont plus que des mots, que des énigmes. La désuétude les

a déjà abrogées de fait, l'empereur les abroge formellement (1).

§ IV. PARRAPPORTAUPROPRIÉTAIRE.

42. Chosescommunes(omnium), publiques(publicoe),d'université(univer-
sitatis), privées(singulorum), qui ne sontà personne(nullius).

131. Après la religion et la cité, le propriétaire.
Ce nouveau rapport fournit, quant aux choses, un grand nombre

de distinctions spécialement énumérées dans la classification

méthodique des jurisconsultes romains :

1° Les choses communes (res communes omnium), telles que

l'air, l'eau courante, la mer et ses rivages, dont chacun peut

user, mais qui ne sont susceptibles d'être acquises à personne,
si ce n'est par fragments ;

2° Les choses publiques (res publicoe), dont la propriété est

au peuple, mais dont la condition est de deux sortes, selon 1°que

l'usage en est commun à tous les membres du peuple, connue

celui des voies publiques, des fleuves, des ports; ou 2° qu'elles
sont gérées et employées par l'autorité publique au profit del'Etat

en général, comme les champs, les revenus, les esclaves publics.
Dans ce dernier cas, on dit de ces choses qu'elles sont dansle

trésor, dans les biens, dans le patrimoine du peuple (in pecunia,
in bonis, in patrimonio populi) ;

3° Les choses d'université (res universitatis), c'est-à-dire

appartenant à des communautés, collèges ou corporations,
au

sujet desquelles il faut faire une distinction analogue à cellequi

précède;
4° Les choses privées (res privatoe, res singulorum), quisont

dans la propriété des personnes particulières;
5° Les choses qui ne sont à personne, res nullius; dénomina-

lion qui dans le sens le plus restreint désigne les choses qui n'ont

pas de propriétaire : — soit parce que l'homme ne s'en est pas

encore emparé, comme les animaux sauvages, leurs produits,
les

coquillages, les algues marines, les îles nées dans la mer..., etc.;

— soit parce qu'il les a abandonnées (res pro derelicto habitoe);

— soit parce que sa propriété a fini sans qu'aucun autre lui
ait

(1)Voirle titre indiquéci-dessus(note3 dela page451).C, 7, 31,De
usuc.
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encoresuccédé : c'est le cas, en droit romain, de l'hérédité tant

quel'héritier ne l'a pas encore acquise.

Mais cette classe ne s'arrête pas là; elle est généralisée et prise

parles jurisconsultes avec plus ou moins d'extension, selon qu'on

y comprend encore : les choses de droit divin, qui sont hors du

commercedes hommes; —les choses communes, qui ne sont à

personne en propriété;
— ou même les choses publiques et les

chosesd'université, parce que, n'appartenant à aucun particulier,
elles sont censées, disent les jurisconsultes romains, n'être à

personne.

43.Chosesdansnotrepatrimoine(bona), ou horsde notrepatrimoine.

132. De là cette division générale, dans laquelle toutes celles

que nous venons de parcourir peuvent se ranger, comme des

subdivisions :

En choses qui n'appartiennent à personne, res nullius; et,

paropposé, choses qui appartiennent à quelqu'un, res alicujus;

Ou, ce qui revient au même, choses dans notre patrimoine

(in nostro patrimonio); et choses hors de notre patrimoine

(extra nostrum patrimonium).
Les premières expressions sont des Instituts de Gaius (1) ; les

autres des Instituts de Justinien (2).
Les choses (res) considérées comme étant dans notre patrimoine

prennent le nom spécial de biens (bona, pecunia).

44. Champpublic, propriétéde l'État (agerpublicus); champprivé,

propriétédesparticuliers(ager privatus).

133. A la théorie que nous venons d'indiquer, il faut référer,
dansl'étude historique du droit romain, ce qui concerne :

1° L'ager publicus, et, par opposition, l'ager privatus;
divisiondu sol, du territoire, qui le distingue en deux parts :

l'une réservée au peuple, à la république; l'autre abandonnée

seule à la propriété et au commerce des particuliers. L'ager

publicus, c'est-à-dire la propriété territoriale de l'Etat (qu'il faut

biense garder de confondre avec l'ager romanus ou champ du

droit civil, l'ager publicus s'étend avec les armes de Rome.

(1)GAI.,2, § 9. —DIG.,1, 8, De divis. rer., 1, pr. f. Gai.

(2)INST.,2, 1, pr.
TOMEI 39
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La lance est l'instrument type et le symbole de l'acquisition

(GAIUS,4, § 16); l'expropriation du territoire des nations vain-

cues est la loi de la guerre : tout le sol qui ne leur est pas concédé

par le peuple-roi à de meilleures conditions devient en principe

ager publicus. Ce champ du peuple embrassera le monde connu.

2° La distribution, L'emploi, la gestion de l' ager publicus, au

nom de la république : soit que le territoire conquis se vende

par lots à l'encan, ou qu'il soit gratuitement distribué, assigné

par lots à la plèbe, et plus tard exclusivement aux soldats, aux

vétérans conduits en colonie. Ces deux dispositions en attribuaient

à l'acquéreur la propriété romaine, et faisaient passer la terre

dans l'ager privatus, participant au droit civil romain; —soit

qu'il reste ouvert à qui voudra, parmi les citoyens, l'occuper, le

défricher, le cultiver moyennant une redevance et quelquefois

gratuitement;
— soit enfin qu'il se trouve donné à ferme, à

emphytéose, ou même abandonné en possession indéfinie et de

tolérance; ou envahi par les familles patriciennes et puissantes,

qui s'en attribuent des parties considérables et en jouissent
héréditairement sans jamais payer aucun droit. D'où la distinction

des champs : en agri quoestorii, pour le premier cas ; —
assignati,

pour le second ; —
occupatorii, pour le troisième ; —

vectigales,

pour celui où une redevance était due au trésor public;
— et en

général subcisivi, pour ceux qui restaient dans le domaine public

après la distribution du territoire conquis.
— Les dissensions

dont l'histoire romaine est remplie, sur le partage, sur la gestion
ou sur la possession des terres, sur les envahissements héréditaires

qu'en font les patriciens, sur les lois agraires, sur celles des

Gracques, sur celles qui ont succédé, se rapportent à l'ager publicus.

3° L'état du sol en province, où la terre, à moins d'une

concession privilégiée du droit de propriété ou d'une communi-

cation du droit civil, est en principe ager publicus, propriété
du peuple romain, même lorsqu'elle a été laissée de fait à la

disposition des personnes privées. Ces détenteurs particuliers,
en

droit rigoureux, ne sont pas propriétaires; ils sont considérés
comme n'ayant en quelque sorte que la possession et la jouissance

moyennant le tribut que paye la terre (1). Aussi les terres en

(1) « Nosautempossessionemtantum et usumfructumhaberevidemur."

GAI.,2, § 7.
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province se nomment-elles des possessions (possessiones), et non

des propriétés. Le seul propriétaire, c'est le peuple romain.

Ainsi le domaine romain ni les applications du droit civil qui en

découlent ne peuvent avoir lieu sur ce sol.

4° La division administrative qui s'introduit plus tard entre les

provinces du peuple (provincioe Populi Romani; proedia stipen-

diaria), nommées bientôt provinces du Sénat; et les provinces de

César (provincioe Coesaris; proedia tributoria) (1);
— de même

entre le trésor du Peuple ou du Sénat (oerarium), et celui de

César (fiscus).
— Le peuple qui s'efface; César qui s'élève à

côté de lui ; le Sénat qui le remplace ; César seul

§ V. PARRAPPORTALEURNATUREPHYSIQUEOUJURIDIQUE.

134. Les distinctions qui résultent de la nature physique des

choses commandent au législateur; il est obligé de les subir.

Le droit romain ne les avait pas formulées théoriquement en

catégories précises, mais il n'avait pu s'y soustraire, et elles se

trouvent implicitement dans plusieurs de ses dispositions. Mais

elles n'y viennent qu'en second ordre.

45. Chosesmeubles(res mobilesseumoventes),ou immeubles

(res soli; immobiles).

135. Cette distinction, sans être érigée en classification métho-

dique, sans former dans le droit romain, comme dans le nôtre,
la base fondamentale de la division des choses, ne laisse pas que

d'y avoir de l'importance.
Elle ressort tant des dispositions du droit que des termes

mêmes des jurisconsultes.
Nous les trouvons indiquées par Ulpien, avec les expressions

techniques du droit romain, qui se retrouvent dans plusieurs
autres fragments.

Res mobiles, ou res se moventes, ou simplement moventes,

pour les choses meubles, selon qu'il s'agit d'objets inanimés ou

d'êtres animés (2) :

(1)GAI.,2, § 7, et 2, § 21.
(2)DIG.,21, 1, 1, pr. f. Ulp. —VoiraussiVAT.,J. R. Frag., §§293 et 311.

-DIG.,33, 10, 2, f. Florentin.— 42, 1, 15, § 2, f. Ulp.— 48, 17, 5, § 1,
f.Modestin.— 50, 16, 93, f. Cels.— C., 1, 3, 49, § 2, const.Justinian.,etc.

39.



612 GÉNÉRALISATIONDUDROITROMAIN.

Et, res quoe soli sunt ou res soli pour les choses immeubles (1),

qu'Ulpien nomme aussi positivement et à diverses reprises : res

immobiles (2); et Justinien, dans une de ses constitutions : quoe
immobiles sunt vel esse intelliguntur (3) ; mais qui sont énoncées

plus fréquemment par les désignations particulières proedia,

fundi, oedes.

Enfin, il est aussi des choses qui, quoique meubles par leur

nature, sous le rapport juridique sont considérées comme immeu-

bles, parce que, soit à cause de leur adhérence à un immeuble

(vincta, fixa), soit à cause de leur destination à son usage per-

pétuel (perpetui usus causa), elles font corps avec lui, elles sont

considérées comme en faisant partie et partageant sa destinée(4).
136. Les choses incorporelles, n'étant que des abstractions

juridiques, ne sont ni meubles ni immeubles; et la loi romaine

ne leur avait pas, comme certaines législations modernes, attribué

juridiquement l'un ou l'autre de ces caractères. Cependant elles

pouvaient quelquefois être attachées à un immeuble et en faire

en quelque sorte partie : tel était le cas des servitudes (5).
137. La distinction entre les choses mobilières et les choses

immobilières, sans avoir dans la législation romaine toute l'im-

portance qu'elle a reçue chez les modernes, ne laissait pas que

d'y entraîner, dès l'origine du droit, de nombreuses conséquences,
tant dans l'ordre politique que dans l'ordre privé (6).

(1) DIG.,21, 1, DeAEdil.edict., 1, pr. f. Ulp.
(2) ULP.,Reg., 19, §§6 et 8.

(3) C, 7, 31, De usuc.transf., const.Justinian.

(4) DIG., 19, 1, 13, § 31, f. Ulp.— 15, f. Ulp.— 17, pr. et §7 à 11,
f. Ulp., etc.

(5) DIG.,18, 1, De contrah.empt., 47, f. Ulp.
(6) L'énuméralionqui suif, et à laquelleon pourraitencoreajouter,mon-

trera combienc'est une opinionerronéeque de s'imaginerque.la distinction
entre les meubleset les immeublesn'existaitpasdansla législationromaine.—

Ainsi,noustrouvonsceltedistinction,avecl'importancela plusgrave:
Dansla constitutionpolitique,et la communicationdu droit civilauterri-

toire (ci-dess.,n° 120);
Dans les règles sur le butin : Le soldatpeut acquérir individuellementle

butinmobilierqu'il fait; jamaisle sol, qui devientpublic(ci-dessous,tom.II,

lnst., 2, 1, § 17);
Dansle tempsfixépourl'usucapion,en vertumêmedesDouzeTables(ULP.,

Reg., 19, § 8; —GAI.,2, § 42 (ci-dessous,tom.II, Inst., liv. 2, tit. 6);
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46. Chosesdivisiblesou indivisibles,— principalesouaccessoires.

138. Je ne ferai que signaler ces deux divisions, qui ne sont

pasérigées par les jurisconsultes romains en classification métho-

diquedes choses, mais qui se rencontrent souvent, avec de graves

conséquences, dans le droit.

1° Choses divisibles, qui peuvent être partagées en plusieurs

parts : soit parts physiques, corporellement séparées (partes

certoe—pro diviso); soit parts purement juridiques, fractions

mathématiques et intellectuelles, comme la moitié, le tiers (partes

incertoe—pro indiviso) (1);
— et choses indivisibles, qui n'ad-

Dansla mancipation,soit pour la présence,soitpour la quantitédeschoses

quipeuventêtre mancipées(ULP.,Reg., 19, § 6);
Dansl'ancienneactio sacramenti, où les immeubleset les objetsne pouvant

setransporterin jus, exigeaientune solennitéde plus, la deductio.Il est vrai

quecettedifférencene tenaitpas exclusivementà ce que la choseétaitmeuble

ouimmeuble;elle tenait, non pasà l'impossibilitéabsolue,maisà la difficulté
dutransport(GAI.,4, § 17);

Plustard, dansle régimedotal, selonqu'il s'agit de la dot mobilièreou de

l'immeubledotal(proediumdotale); PAUL.,Sent., 2, tit. 21; —GAI.,2, § 63

(etci-dessous,tom.II, Inst., 2, 7, § 3);
Dansla théoriesur le vol, que lesjurisconsultesdécidentne pouvoirs'appli-

querauximmeubles(GAI.,2, § 51; —DIG.,47, 2, 25, pr. f. Ulp.);
Dansl'interditUTRUBI,pour les meubles,tout différentde l'interditUTIPOSSI-

DETIS,pourles immeubles(GAI.,4, §§149 et 150;—PAUL.,Sent., 5, 6, § 1;
—INST.,4, 15, 4) ;

Danslesservitudesréellesqui,par la naturemêmedeschoses,sontspéciales
pourles immeubles,et ne peuventexisterà l'égarddes meubles(ci-dessous,

tom.II, Inst., 2, 2, § 3);
Dansplusieurscasoù la loi prescritd'abordla ventedes meublesavantcelle

desimmeubles;par exemple,dansle casde gage(DIG.,42, 1, 15, §2, f. Ulp.;

-48, 17, 5, § 1, f. Modestin);
Dansles venteset dansles legs, lorsqu'ils'agit de déterminerce qui suit les

immeublesvendusou légués, commeen faisantpartie par adhérenceou par
destination(voir le titre De actronibusempti et venditi(DIG.,19, 1), et les

diverstitresDe legatis(DIG.,liv. 30, 31, 32), où un grandnombrede frag-
mentsse.rapportentà cellequestion);

Dansles legs, lorsquele testateura légué ses meubles, et qu'il s'agit de

déterminerce qui est comprisdansun pareil legs(DIG.,50, 16, 93, f. Cels.).

(1)DIG.,50, 16, 25, § 1, f. Paul.—7, 4, 25, f. Pomp.—8, 2, 36, f. Papin.

-45, 3, 5, f. Ulp.—6, 1, 8, f. Paul.—8, 4, 6, § 1, f. Ulp.
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mettent en droit l'idée d'aucun fractionnement, d'aucune partie
distincte du tout (1).

2° Choses principales (res principales);
— et choses acces-

soires, c'est-à-dire qui forment une partie dépendante et subor-

donnée de la chose principale : nommées par les Romains

simplement accessions (accessiones), et à l'égard desquelles

Ulpien formule laconiquement cette règle dont il ne faut pas

abuser, car elle demande du discernement dans son application :

« Accessio cedat principali (2). »

47. Le genre (genus), et le corpscertain (species).—Chosesqui se déter-
minentpar le poids, par le nombreou par la mesure (quoepondere, nu-

mero, mensuraveconstant).— Desprétendueschosesfongibles.— Choses
de consommation(quoeipso usu consumuntur;quoein abusucontinentur).

139. C'est une distinction importante, et qui revient souvent

chez les jurisconsultes romains, que celle de savoir si une chose

est déterminée dans le droit seulement par son genre : comme

un esclave, un cheval, du vin, de l'huile de telle qualité, en

général; ou par son individu même : comme tel cheval, tel

esclave, le vin, l'huile contenus dans tel vase. Dans le premier

cas, les Romains nomment la chose, genus, un genre; dansle

second, species, une espèce, c'est-à-dire un individu, un corps
certain (3). Celte distinction a des conséquences majeures quant
à la nature, à l'étendue et à la perte des droits relatifs à cette

chose (4). Elle peut s'appliquer même à de l'argent monnayé,
comme telle somme d'argent, ou bien l'argent enfermé dans tel

coffre (5); et, en sens inverse, même au sol, comme tant de

mesures de terre dans tel territoire, ou bien tel terrain déterminé.

140. Il est évident, en premier lieu, qu'une chose considérée

in genere se détermine seulement par le nombre, par le poids ou

(1) DIG.,8, 1, 17, f. Pomp. pour les servitudesprédiales.— 21, 2, 65,
f. Papin.pourle gage.—Voir 45, 1, 2, §§1 et suiv., f. Paul.

(2) DIG.,34, 2, 19, § 13, f. Ulp.— Voirle développementde cetterègle,
ci-dessous, tom. II, Inst., 2, 1, aprèsle § 18. — V. DIG.,22, 1, Deusuris

et fructibuset causiset omnibusaccessionibus.

(3) DIG.,45, 1, De verb. oblig.,54, pr. f. Julien,

(4) Par ex., DIG.,45, 1, 37, f. Paul.

(5) DIG.,30, 1, De legat., 30, § 6, f. Ulp.
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par la mesure dans le genre et dans la qualité fixés ; tandis que
celle qui est considérée in specie se trouve appréciée par son

corps, par son individu même.

Il est des choses qui, par leur nature même, s'apprécient

communément de la première manière, comme le vin, l'huile,
le froment, les monnaies, les métaux. Les Romains les désignent

par ces expressions : quoe pondere, numero, mensurave con-

etant (1).— Il en est d'autres, au contraire, qui ordinairement

s'apprécient par leur individu, en qualité de corps certains : tels

sont les esclaves, les chevaux, les instruments mobiliers, les

champs, etc. — Mais c'est une erreur trop fréquente que de con-

fondre l'habitude avec le droit. Nous venons de voir que les unes

comme les autres de ces choses peuvent, selon l'intention des

parties, être considérées de l'une ou de l'autre manière, en con-

formitéou en exception à leur nature ordinaire, pourvu que cette

nature n'y répugne pas absolument.

141. Il est évident, en deuxième lieu, que toute chose considérée

ingenere peut, dans les rapports de droit qui s'y réfèrent, fonc-

tionner, être donnée l'une à la place de l'autre. Peu importe

laquelle, pourvu qu'elle soit en même qualité et quantité (in eadem

qualitate et quantitate), puisqu'elle ne doit s'apprécier dans son

genre et dans sa qualité que par le nombre, le poids ou la mesure.

Tandis que la chose considérée comme espèce (species) doit fonc-

tionner, être donnée identiquement; toute autre n'est ni la même

ni l'équivalent.—Paul a dit, en parlant des choses de ce genre :

«In genere suo magis recipiunt functionem per solutionem,
quam specie (2). » Elles fonctionnent dans leur genre plutôt que
dansleur corps. C'est de là qu'on a tiré la distinction des choses

fongibles et non fongibles, res fungibiles ou non fungibiles,
barbarisme qui n'appartient ni au droit ni à la langue des Ro-

mains(3). On voit que cette distinction revient totalement à celle

dugenre (genus) et du corps certain (species).
142. Enfin il est des choses dont ordinairement on ne retire

d'utilité qu'en les consommant : ce sont celles que nous appelons

(1)INST.,3, 14, pr. — DIG.,12, 1, De reb. cred., 2, § 1, f. Paul.

(2)DIG.,12, 1, 2, § 1, f. Paul.

(3)Ondéfinitles chosesfongibles: " cellesqui peuventfonctionnerl'une à
laplacedel'autre : quarumuna viceallerius fungitur."



616 GÉNÉRALISATIONDUDROITROMAIN.

choses de consommation. Les Romains les nomment quoe ipso
usu consumuntur (1), qui se consomment immédiatement par

l'usage; ou bien, comme disent Cicéron et Ulpien, quoe in abusu

continentur, qui appartiennent à la consommation par l'usage (2),

par opposition à celles dont il est possible de retirer des services

ou des fruits en conservant leur substance (quarum salva sub-

stantia utendifruendipotest esse facultas). C'est toujours Ulpien

qui parle (3). Les premières de ces choses sont ordinairement

considérées dans leur genre (in genere), et il est de leur nature

habituelle de pouvoir fonctionner l'une à la place de l'autre,

puisqu'on ne les utilise en général qu'en les détruisant. Cepen-
dant les parties pourraient les avoir considérées autrement,

comme corps certains, pour toute autre utilité qu'on pourrait
en tirer sans les détruire, cas moins fréquent, il est vrai, mais

qui peut se présenter (4) ; et réciproquement les choses opposées

peuvent, par cas exceptionnel, être prises par les parties comme

objets de consommation. Cela revient donc encore à savoir si ces

choses ont été envisagées in genere ou in specie.

§ VI. PARRAPPORTALEURCOMPOSITIONOUAGRÉGATION.

48. Choseparticulière(res singularis); Universalité(rerum universitas).

143. Cette distinction nous est donnée avec quelques détails

par Pomponius.— « Il y a trois sortes de corps, dit-il : l'un qui

est contenu comme dans un seul être (uno spiritu), que les Grecs

nomment Tjvcouivov,c'est-à-dire unique (unitum) : tels un homme,

un arbre, une pierre et autres semblables. » Ces choses sont

nommées communément, dans le droit romain, par tous lesjuris-

consultes, res singulares, choses individuelles, particulières (5).

«L'autre, qui est formé de divers corps adhérents, liés ensemble

(ex contingentibus), et qu'on dit OTJVVJU.[J.ÎVOV,c'est-à-dire connexe

(connexum) : tels un édifice, un navire, une armoire, composés

(1) INST.,2, 4, § 2.
(2) CICER.,Top., 50. — ULP.,Reg., 24, § 27. — Abusus,de ab, privatif,

et de usus, usagequi détruitla chose.

(3) ULP.,Reg., 24, § 26.

(4) DIG.,13, 6, 4, f. Gai.— 16, 3, 24, f. Papin.— 30, 1, 30, §§6, et34,

§ 4, f. Ulp.— 45, 1, 37, f. Paul.

(5) DIG.,6, 1, 1, § 3, f. Ulp.—INST.,2, 9, § 6.
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de pierres ou de planches liées ensemble. » Nous trouvons quel-

quefoisces diverses choses nommées dans les textes universitas,

universalité (1).

«Enfin le troisième, formé de divers corps distants, séparés

l'un de l'autre (ex distantibus), mais unis ensemble sous le même

nom (uni nominisubjecta), comme composant un seul tout (2).»

Tels un troupeau (grex), soit de boeufs (armentum), soit de che-

vaux (equitium), soit d'esclaves comédiens ou choristes (chorus,

un choeur), que les poëtes comiques, dans leur prologue, nom-

ment toujours notre troupeau (grex noster); tels encore : une

boutique garnie de ses marchandises (taberna), une cave de ses

tonneaux, de ses outres et de ses amphores; un fonds de ses

instruments d'exploitalion (fundus instructus ; cum instru-

mento) (3). Cette espèce de chose est qualifiée partout, dans le

droit romain, de rerum universitas, universalité de choses, ou

simplement universitas, une universalité. C'est, en définitive,

une quantité, une agrégation de choses distinctes, réunies sous

un même nom.

Parmi ces agrégations, il en est qui existent, non pas physi-

quement, par le fait, mais juridiquement, par le droit; qui

peuvent embrasser, dans leur ensemble, non-seulement des objets

matériels, mais des choses incorporelles, droits actifs ou passifs.

Tels : le pécule (peculium), soit de l'esclave, soit du fils de

famille; la dot (dos), et par-dessus tout l'hérédité, qui comprend la

masse universelle des biens et des droits laissés par le défunt. Ces

chosesportent éminemment le nom d'universalité (universitas) (4).

144. En somme, nous distinguons : les choses individuelles

on particulières (res singularis), et les universalités de choses

(1)DIG.,10, 2, 30, f. Modest.— 41, 2, 30, pr. f. Paul.— Cetteapplication
dumotuniversalitéest impropreet assezrare.

(2)DIG.,41, 3, 30. C'estle fragmentde Pomponiusque nousvenonsde citer

enpartie.

(3)DIG.,7, 1, 70, § 3, f. Ulp.—21, 1, 34, f. Afr.

(4)DIG.,5, 3, 20, § 10, f. Ulp.— 37, 1, 3, pr. f. Ulp.— DIG.,43, 2, 1,

§1, f. Ulp.— 50, 16, 208, f. Afr. — INST., 2, 9, § 6. — DIG.,15, 1, De

pecul.,32, pr. f. Ulp.— Les commentateursont appeléles universalitésqui

précèdentuniversitasfacti ; et celles-ci,universitasjuris. — Noussavonsque

l'héréditéest, en outre, danscertainscas, personnifiée,considéréecommeune

personnejuridique: il en estde mêmedu pécule.DIG.,15, 1, 40, f. Marcian.
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(rerum universitas, ou simplement universitas), expression qui

prend une extension plus ou moins grande dans le langage du droit.

Quant aux conséquences juridiques de cette diverse nature des

choses, elles sont majeures.

TITRE TROISIÈME.

DES FAITS.

145. Ici la méthode des jurisconsultes romains nous aban-

donne presque entièrement. Nous arrivons à un troisième élé-

ment qu'elle n'a pas discerné et classé à part, quoiqu'il se trouve

partout dans le droit. Nous avons eu le sujet et l'objet des droits:

montrons la cause efficiente, l'élément générateur.

§ Ier. NOTIONSCONSTITUTIVES.

49. Idée du fait.

146. Fait (factum), qui, par son étymologie, supposerait
nécessairement une action de l'homme (de facere, faire), est

pris, dans la langue juridique aussi bien que dans la langue

ordinaire, chez les Romains comme chez nous, en un sens plus

large, comme désignant tout événement quelconque survenu dans

le monde de nos perceptions (I).

Du reste, le fait peut être produit : soit par une cause placée
entièrement en dehors de l'homme, à laquelle celui-ci n'a pu ni

aider, ni mettre obstacle; soit avec la participation directe ou

indirecte de l'homme, soit enfin par l'effet immédiat de sa volonté.

On applique même l'idée et le nom de fait à ce qui n'en est

que la négation : le cas où tel événement n'arrivera pas; l'omis-

sion ou le refus de la part de l'homme de faire telle chose (2).

C'est ce qu'on nomme vulgairement un fait négatif.

Enfin, de même que le droit, par sa puissance d'abstraction,

crée des personnes et des choses qui n'existent pas dans la nature,

de même quelquefois il va jusqu'à créer des faits imaginaires qui
n'ont aucune réalité, et il agit comme s'ils avaient existé.

(1) C'estainsiqu'onpeut le voiremployépar lesjurisconsultesromainsdans
tout le titre : Dejuris etfacti ignorantia, au Digeste,22, 6,

(2) Par exemple: DIG.,45, 1, 7, f. Ulp.
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50. Surquoiportentles faits.

147. Ils peuvent porter sur l'homme lui-même : tels sont, par

exemple, sa naissance, d'où un fait de filiation pour l'un, de

paternité ou d'origine commune pour les autres; son mariage,

son union légale ou illégale d'un sexe à l'autre; les progrès de

son âge; ses maladies, ses altérations corporelles ou morales,

produites par la nature, par accident ou par violence, finalement

sondécès;

Ou sur les choses, par exemple : leur création ou composi-
tion ; leurs embellissements, améliorations, détériorations,

transformation, soustraction, perte ou destruction;

Ou enfin sur l'un et sur l'autre objet combinés, en considérant

lesrelations de, l'homme aux choses; par exemple : l'occupation,
la prise ou la perte de possession d'une chose par l'homme.

Tous ces faits, positifs ou négatifs, produits par une cause ou

par une autre, portant sur un objet ou sur un autre, intervien-

nent tous dans le droit, sans doute avec des résultats différents

selonles cas, mais toujours sous le même rapport, dans la même

fonction.

51. Lesfaitsengendrentles droits.

148. Celte fonction est une fonction efficiente. Si les droits

naissent, si les droits se modifient, s'ils se transfèrent d'une

personne à l'autre, s'ils s'éteignent, c'est toujours par suite ou

par le moyen d'un fait.

Il n'y a pas un droit qui ne provienne d'un fait, et c'est pré-
cisément de la variété des faits que découle la variété des droits.

149. Ainsi, voilà la haute mission du jurisconsulte. Il n'est pas
dansle vague de la rêverie ou de la spéculation, il est plongé dans'

le mondedes faits. Tous ceux de la nature comme ceux de l'homme,
ceuxdes grandes sphères publiques comme ceux de chaque sphère

individuelle,ceux des bonnes comme ceux des mauvaises passions,
tousrelèvent de lui; et de cet élément matériel, les faits, il déduit

la conséquence spirituelle, le droit, le bon et l'équitable, qui, à

sontour, devra servir de règle et commander aux faits.

Aussi, dans toute question de droit, est-il indispensable, pour
toutesprit logique, et avant tout, de bien poser, de bien arrêter
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la notion du fait, en hypothèse ou en réalité. Les jurisconsultes

romains ont excellé dans cette précision : ce sont des modèles.

§ II. FAITSOUACTESJURIDIQUES.

52. Idée du fait ou acte juridique.

150. Il est certains faits qui ont spécialement pour but d'établir

entre les personnes des rapports juridiques, de créer, de modifier,

de transférer ou d'anéantir des droits.

C'est leur fin, c'est leur destination propre. En conséquence,
le droit les a, soit individuellement pour quelques-uns, soit du

moins par classification générale pour d'autres, prévus à l'avance,

réglementés dans leur nature, dans leur forme, dans leurs effets.

Tels sont, par exemple, la manumission des esclaves, l'émanci-

pation des fils de famille, les noces, l'adoption, les testaments

et actes de dernière volonté, les divers contrats et tant d'autres,

qui ne se peuvent bien apprécier que par la connaissance des

droits auxquels ils se réfèrent.

Ce sont ces faits que nous désignons sous la qualification géné-

rale, mais non romaine, d'actes juridiques.

53. De la formedesactesjuridiques.

151. Le nombre et la qualité des personnes auxiliaires qui

doivent concourir à l'acte juridique, le temps et le lieu où il doit

se passer, les paroles qui doivent y être prononcées, les gestes
et actes extérieurs qui doivent l'accompagner, les écrits ou les

moyens propres à en conserver le souvenir : tous ces éléments

sont compris dans l'idée de la forme.

152. Parmi les actes juridiques, les uns ont une forme rigou-

reusement imposée, de laquelle ils tirent leur validité, hors de

laquelle ils n'existent pas ; et les prescriptions de la loi à cet égard

peuvent porter sur tel ou tel élément constitutif de la forme, sur

plusieurs ou même sur tous à la fois.

D'aulres actes n'exigent pour leur existence aucune forme spé-

cialement prescrite. Pourvu qu'ils aient eu lieu et qu'ils soient

constatés, cela suffit.

153. A l'égard des premiers, de ceux qui ont une forme rigou-

reusement prescrite, il en est dans lesquels la cité elle-même
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doitintervenir, soit indirectement, par la coopération de quelque

magistrat, soit par elle-même, dans les comices, remplacés plus
tard par le pouvoir impérial.

— Il en est d'autres, au contraire,
dontl'accomplissement est abandonné aux simples particuliers,

quine demandent que l'intervention de citoyens.

54. Caractèrespécialdu Droitromain,à l'égarddes actesjuridiques.

154. La civilisation, en avançant, spiritualise les institutions

commetoute l'humanité; elle les dégage de la matière et les porte
deplus en plus dans le domaine de l'intelligence. Cette tendance

se révèle éminemment lorsqu'on observe les actes juridiques.
Dansces actes, une civilisation avancée s'attache immédiatement

etprincipalement à ce qui est esprit : à la volonté, à l'intention;
ellene demande à la matière que ce qui est indispensable pour
révéler et pour garantir la volonté.

Maisil n'en est pas de même dans les civilisations à leur origine.
Iciles masses humaines sont matérialisées. L'ordre des sens, du

corps,des impressions physiques, y a plus de puissance que l'ordre

intellectuel. Dans les actes juridiques, ce qui parait prédominant
sur toute chose, ce n'est donc pas l'esprit, l'intention; c'est la

forme : car la forme, c'est l'apparence visible, sensible; c'est

l'élément matériel, le vêtement terrestre donné à la pensée.
155. A ces époques, on ne possède pas, du moins d'une

manière vulgaire et facile à tous, ce moyen si simple d'arrêter

etde transmettre un souvenir : l'écriture; la transmission doit se

fairepar les hommes. Et, possédàt-on ce moyen, il n'aurait pas
assezde puissance.

Il faut impressionner profondément les sens pour arriver à

l'esprit.
La volonté, cet élément immatériel, comme tout ce qui n'a

pasde corps, paraît insaisissable; elle traverse la pensée, elle

vient, elle disparait, elle se modifie en un instant. Pour l'en-

chaîner, il faut la revêtir d'un corps physique; l'acle matériel

accompli, on ne peut plus la reprendre.
156. Mais quels seront ces actes, ces gestes extérieurs, qui

donnerontaux actes juridiques une forme sensible? Ici une idée

contemporaine des mêmes époques exerce son influence : l'idée

d'analogie, esprit des enfants, hommes ou peuples. Ces actes
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seront puisés dans une analogie quelconque avec le but qu'on
veut atteindre, avec le droit qu'on veut créer, modifier, trans-

férer ou anéantir, ou avec quelque chose qui s'y rapporte dans

les croyances populaires.
De là on arrive au. symbole, car le symbole n'est autre chose

que l'analogie traduite en corps et en action (1). D'ailleurs, ces

actes, ces objets symboliques, souvent dans le principe ont été

une réalité, et ne sont devenus fictifs que par le laps de temps.

Ainsi, chez les Romains, la balance et la pièce d'airain (oeset

libra), vestiges de ces époques primitives où, faute de monnaie

publique, le métal se mesurait au poids (2), passeront à l'état de

symbole dans la vente solennelle des Romains (nexum, mancipium,

mancipatio, alienatio per oes et libram), qui elle-même sera

employée fictivement dans une foule de cas où le but réel ne sera

plus de vendre (3). Ainsi, dans les procès en réclamation desa

propriété (rei vindicatio), la manuum consertio sera, entre les

deux contestants, le symbole d'une bataille, réelle peut-être dans

l'origine, et disparaîtra ensuite (4); la lance (hasta) restera comme

symbole de la propriété romaine, chez un peuple guerrier et

spoliateur, pour qui la guerre est le moyen d'acquisition par

(1) Dansmon cours de l'année1839-1840: Introductionhistoriqueà la
sciencedes législationspénales comparées,j'ai montréquelleinfluencepro-
digieusea exercée sur les institutionspénalesdes peuples européensl'idée

d'analogiequi se matérialisedansle symbole.
(2) "Populusromanusne argentoquidemsignato,antePyrrhumregemde-

victumususest. Librales(undeetiamnunelibelladicituret dupondius)appen-
debanturasses.Quareoerisgravis poenadicta.Et adhucexpensa in rationibus
dicuntur;itemimpendiaet dependere.Quinet militumstipendia, hoceststi-

pis pondera;dispensatoreslibripendesdicuntur.Quaconsuctudine,inbisemp-
tionibus, quaemancipiisunt, etiam nunc libra interponitur." PLINE,

Hist.

natur., 33, 3.—Voy.pourla mancipation,ci-dessous,t. II, Inst., liv.2,introd.

—Combiende motsdérivés;de cette coutumede peser le métal(pendere)!
et pour nosjours encore: dépenser,impense, dépense,stipendier.

(3) Ainsi, de la mancipation employéesymboliquement, se déduisent.

l'émancipationdes enfants;l'acquisitionde la puissancemaritalesur lafemme;
le testament;la libérationdes femmesde la tutellede leurs agnatsoudeleur

patron (GAI.,1, § 195); l'extinctionde certainesobligations(GAI.,3, §§173et

suiv.); l'engagementdesbiens,et autrefoisde la personnemême,pourgarantie
d'une dette (nexum, danssonacceptionla plus spéciale).

(4) AUL.-GELL.,20, 10.
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excellence; une baguette (vindicta, festuca) deviendra, à son

tour, le symbole de la lance (1), et cette procédure elle-même

sera employée par pure fiction dans un grand nombre de cas où

le but réel sera tout autre que de faire vider une contestation (2).

Ainsi la glèbe du champ (gleba), la tuile détachée de l'édifice

(tegula), sera rapportée dans le prétoire, pour accomplir sur ce

symbole de l'immeuble litigieux les formalités prescrites qu'on
allait jadis, avec le magistrat, remplir sur les lieux mêmes (3).

Ainsi, lorsque les trente curies ne s'assembleront plus, trente

licteurs en seront le symbole, et certains actes juridiques qui
devaient s'accomplir par une décision des comices s'accompliront
devant la hache des licteurs (4).

Le droit romain pur, le véritable droit civil, est plein de ces

gesteset de ces objets symboliques, qui interviennent pour donner

un corps perceptible et matériel aux actes juridiques et au but

vers lequel ils tendent.

157. Les actes, les gestes extérieurs, sont accompagnés de

paroles. Ici règne le même esprit. Ces paroles seront des formules

consacrées ; la langue nationale seule y pourra être employée ;

souvent telle expression substituée à telle autre changerait les

effets de l'acte ou l'anéantirait. On adressera des interrogations
Solennelles aux parties, aux témoins, à ceux qui figurent dans

l'acte. Des réponses solennelles devront être faites par eux. Et

ces interrogations, et ces réponses, et ces formules, austères,

précises, souvent immuables, faites à haute voix, ne laisseront

aucun doute sur les volontés, et graveront rudement, profondément
dans l'esprit les conséquences de l'acte que l'on fait ou auquel
on coopère (5). Tel est encore un des caractères du droit civil

romain, quant au règlement de ces actes juridiques.

(1)»Festucaautemutebanturquasibastaeloco, signoquodamjusti dominii;

maximeenimsuaessecredebant,quaeex hostibuscepissent: undein centum-
viralibusjudiciishastapraeponitur." GAI.,4, § 16.

(2)Nousexposeronscescasci-dessous,en parlantde cetteprocédure.

(3)CICER.,Pro Murena, 12. — GAI.,4, § 17.

(4)Voirci-dess.monHistoiredu Droit, nos31, 200 et 205.

(5)Ainsipour les diversesformulesqui accompagnentla mancipation,la
cessionin jure, etc.; ainsipour l'institutiond'héritier, pour les legs, pourla

crétion,sorted'acceptationsacramentelledel'hérédité;pourla stipulation,pour
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158. Dans les dispositions premières du droit civil, les écrits

ne figurent jamais; tout se fait verbalement; il ne s'agit que de

paroles consacrées. Lorsqu'ils interviennent plus tard, sauf une

seule exception, c'est comme précaution, pour mieux arrêter le

souvenir de l'acte, mais non comme condition essentielle à sa

validité. Il s'écoulera du temps avant que le droit prétorien, que

les constitutions impériales, exigent du parchemin, des tablettes,

des signatures, des cachets pour les testaments, ou l'insinuation

des actes de donation sur des registres publics.

159. Il faut voir, à mesure que l'on passe d'une société primitive

à une société nouvelle, la transformation que subissent ces actes

juridiques : Le symbole, qui cesse d'être compris et ne paraît

plus qu'une entrave ridicule; — Ses antiques applications dans

les procédures judiciaires, qui, déjà au sixième siècle de Rome,

sont l'objet de la haine publique (in odium venerunt), dit

Gaius (1);
— La loi AEBUTIA(557, 583, de Rome), et les lois

JULIA(de Jules César et d'Auguste), qui les suppriment presque

en totalité dans ces procédures (2);
— Cicéron qui les tourne en

dérision (3) ; —Des adoucissements aux solennités et aux formules

juridiques du testament, qui sont devenus populaires au temps

d'Auguste (quod populare erat), disent les Instituts (4), et les

fidéicommis et les codicilles qui sont admis ; — Le préteur qui

atténue constamment les conséquences souvent iniques de l'asser-

vissement aux formes; — Constantin II, Constance et Constant,

qui, tout en laissant subsister la nécessité des interrogations,

des réponses, des paroles à prononcer, suppriment le caractère

sacramentel des termes, dans tous les actes, comme des pièges
de syllabes tendus aux parties (5) ; — Le grec qui s'élève au

niveau de la langue romaine; — Justinien enfin qui effaceles

l'acceptilation,etc. (Voirces diversesmatières.)—Nous-mêmes,dansunacte

éminemmentgravepar sanatureet par sesconséquences,la célébrationduma-

riage, nousavonsconservéla nécessitéde ces interrogationset de cesréponses
solennelles.

(1) GAI.,4, § 30.

(2) Ci-dess.,Histoiredu droit, nos238 et suiv.

(3) CICÉR.,Pro Murena, 12.

(4) INST.DEJUST.,2, 23, 1.

(5) " Juris formulae,aucupationesyllabaruminsidiantescunctorumactibus,

radicitusimputentur.» C., 2, 58, 1.—Voirci-dess.Histoiredu droit, n°437.
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derniers vestiges et qui amène les actes juridiques à leur dernière

simplification.
160. Du reste, ce tableau n'est pas exclusivement propre à la

civilisation romaine. Ces actes juridiques, aux symboles matériels,

aux formules consacrées, aux interrogations et aux réponses

solennelles : puis, leurs transformations, leur décadence, leur

simplification, se reproduisent dans plus d'une histoire nationale.

Qu'on se reporte à l'enfance des peuples modernes de notre

Europe; qu'on étudie ces temps que Vico appelle les temps bar-

bares revenus; qu'on suive le développement de ces civilisations

nouvelles : on retrouve le même caractère dans les institutions.

Aussi le philosophe napolitain y puise-t-il l'inspiration de cet

éternel retour auquel il condamne les choses humaines (il ricorso

delle cose umane). Inspiration du génie généralisant sur de trop
faibles éléments! Retour qui, appliqué à l'humanité entière,

heureusement n'est qu'un rêve : l'humanité, sauf quelques écarts,

marche en droite ligne, et non pas en cercle.

55. Actesdu droitcivil.— Actesdu droit des gens.

161. A côté des actes juridiques réglés par le droit de la

cité, actes du droit civil romain, exclusivement propres aux seuls

citoyens, on admet quelques actes qui ont aussi pour but spécial
la création, la modification ou l'extinction de certains droits,
mais que l'on reconnaît comme appartenant au droit des gens,
comme communs à tous les hommes. Leur forme n'a reçu aucun

règlement, aucune solennité sacramentelle du droit civil romain.

Ils peuvent avoir lieu entre citoyens, entre étrangers, ou entre

les uns et les autres réciproquement. Ce sont ces actes qui
alimentent la juridiction du préteur pérégrin, et celle des présidents
dans les provinces.

56.Uncitoyenne peut être représentépar un autre dansles actesjuridiques.

162. Voilà un principe distinctif qu'il faut mettre en saillie,

parce que seul il pourra nous révéler le caractère d'un grand
nombre de dispositions du droit romain. La personne du citoyen
ne peut être représentée par aucune autre dans les actes du

droit. Chacun doit intervenir et agir pour soi-même sur la scène

juridique, car la conséquence des actes s'applique immédiatement

TOMEI. 40
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à celui qui remplit le rôle. Ce sont des acteurs qui n'ont pas de

doublure. Cependant le chef de famille peut se faire représenter,

dans un grand nombre de cas, par ses esclaves, par ses fils de

famille, par ceux qui sont soumis à sa puissance, parce qu'ils

portent le même masque juridique, la même personne que lui:

c'est sa personne qui est sur leur visage. Ils accompliront les

gestes, ils prononceront les paroles prescrites, et les conséquences

de l'acte seront acquises au chef dans la personne duquel leur

individualité va s'absorber (1). Hors de là pas de représentation
d'un citoyen par un autre.

163. Toutefois, avec le temps, cette rigueur de principes
s'adoucit : on distingue entre les actes du droit civil et les actes

du droit des gens (2).
Pour les premiers, qui demandent des paroles et des solennités

prescrites, le droit primitif se maintient. Quant aux seconds, par
des considérations d'utilité, pour la facilité des négociations (3),
on admet la possibilité d'agir par procureur, par gérant d'affaires.

Et bien que, selon la stricte logique des principes, les consé-

quences de l'acte s'appliquent à celui qui a agi cependant à l'aide

de comptes réciproques, de procédés indirects et d'interprétations
variées selon les cas, on parvient à les reporter sur celui à qui
l'affaire appartient réellement (4).

57. Volonté, consentement(consensus).— Ignorance(ignorantia); erreur

(error); dol (dolusbonus,dolusmalus); violenceet crainte(vis, metus).

164. Les actes juridiques emportent nécessairement l'idée de

l'intention, de la volonté de l'homme. C'est l'élément spirituel
de l'acte, tandis que la forme en est le vêtement matériel, la

manifestation physique.

(!) C'est ainsi qu'on obvie, dans certainscas, à l'impossibilitéd'accomplir
les actesjuridiquespour le chefde familleinfans, qui ne peut parler.Un

de

ses esclavesfigureraet parlera dans l'acte, et les résultatsen serontacquis
au chef.

(2) Quodciviliter; quodnaturaliter acquiritur,dit Modestin.DIG.,41, 1,
De adq. rer. dom., 53.

(3) Utilitatiscausa, dit Paul (Sent., 5, 2, § 2); ratione utilitalis, disent

les empereursSévèreet Antonin.C., 7, 32, 1.

(4)V.ci-après,tom.II, Inst., liv.1, à la findutitre 20; De l'administration
du tuteur; 2, 9, §§5 et 3, 26 : Du mandat.
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Certains actes s'opèrent par la volonté d'une seule personne :

alors il y a uniquement volonté (voluntas). D'autres exigent le

concours, l'accord de deux ou de plusieurs volontés : alors il y a

consentement (consensus : de sentire cum), c'est-à-dire adhésion

réciproque du sentiment des uns au sentiment des autres.

165. A cette théorie se rattachent : Celle sur l'ignorance

(ignorantia), qui consiste dans le défaut complet de connaissance

d'une chose (de in privatif et gnoscere, connaître). Le défaut de

connaissance a des effets différents, selon qu'il porte sur le droit

(ignorantia juris), ou sur le fait (ignorantia facti). Le Digeste
consacre un litre à l'examen de ces différences (1);

Celle sur l'erreur (error), qui consiste dans la connaissance

fausse d'une chose, et qui peut porter aussi sur le droit ou sur

le fait;
Celle sur le dol (dolus), qui comprend toute ruse, tout détour,

c'est-à-dire toute altération quelconque de la vérité dans les faits

ou dans les paroles, employée intentionnellement, pour induire

un autre en erreur, pour l'influencer dans sa volonté et dans ses

actes. Les Romains distinguaient le dol licite (dolus bonus),

employé dans le but de se défendre; elle dol illicite (dolus malus),
commis dans le but de nuire à autrui. Ce dernier est défini par
Labéon : «omnis calliditas, fallacia, machinatio ad circumve-

niendum, decipiendum alterum adhibita (2). »

Enfin, la théorie sur la violence (vis), qui, par la menace

d'un mal imminent, ou par le commencement d'exécution d'un

mal, produit, dans l'esprit de la personne menacée, la crainte

(metus), et agit ainsi comme moyen de contrainte sur sa volonté.

166. La maxime du droit civil romain, à l'égard des actes

juridiques qu'il régit, c'est que. malgré l'erreur, le dol ou la

violence, si le consentement a été donné, si l'acte juridique a

été accompli dans ses solennités et dans ses paroles, son effet est

produit : le droit est créé, modifié ou éteint conformément au

but de l'acte accompli. Mais le droit des gens ne partage pas ce

principe; le préteur en condamne l'iniquité, et, par des moyens

détournés, par des procédés ingénieux, il parvient à corriger ce

matérialisme inflexible du droit civil.

(1) DIG.,22, 6, Dejuris et facti ignorantia.
2)DIG.,4, 3, 1, § 2, f. Ulp.

40.
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§ III. FAITSOUÉVÉNEMENTSNONJURIDIQUES.

58. Idée desfaitsnonjuridiques.— Principesrégulateursde leurs

conséquencesen droit.

167. Nous signalons ici tous les faits autres que les actes

juridiques.
Multitude d'événements survenus ou accomplis dans le monde

des sens, sans aucun but de créer, de modifier ni d'éteindre

aucun droit, ils ont cependant des conséquences qui souvent

produisent cet effet, et qu'il importe de régler.

Tous les événements auxquels l'homme reste étranger sont

compris dans cette classe. D'autres peuvent arriver avec sa

participation, mais sans volonté de sa part; d'autres enfin par

l'effet de sa volonté. Les uns sont licites, d'autres illicites.

168. «Nul ne doit s'enrichir au préjudice du droit d'autrui (1).»

« Chacun est obligé de réparer le préjudice occasionné par

sa faute (2). »

Ces deux maximes que les jurisconsultes romains formulent en

toute occasion, de tant de manières diverses, et qu'Ulpien résume

laconiquement en ces termes : Alterum non loedere, suum cuique

tribuere, dominent la matière. C'est par elles que se règlent la

plupart des conséquences juridiques de semblables événements.

Il faut y joindre cette troisième règle, qui apparaît aussi sous

diverses formes clans la jurisprudence : « Chacun, sauf les recours

qui pourraient résulter des deux maximes précédentes, court le

risque, en bien comme en mal, de la chose ou des droits qui lui

appartiennent (3). »

(1) " Jure naturaeaequumest, neminemcum alteriusdetrimentoet injuria
fieri locupletiorem.» DIG.,50, 17, 206, f. Pomp.— 12, 6, 14, f. Pomp.—
"Bonoet aequononconvenit,aut lucrarialiquemcumdamnoalterius,autdam-

numsentireper alterius lucrum. " DIG.,23, 3, 6, § 2, f. Pomp.—Voirles
conséquencesjuridiquesque l'on peut tirer de celle maxime,dansl'Appen-
dice IV,tom.II.

(2) «Non debet alteri per alteruminiquaconditioinferri." DIG.,50, 17,

74, f. Papin.— «Nemopotestmutareconsiliumsuumin alteriusinjuriam.»

Ib., 75, f. Pap. — «Naturalissimulet civilisratio suasit,alienamconditionem

melioremquidem(etiam) ignorantiset invitinos facereposse,deterioremnon

posse." DIG.,3, 5, De negot.gest., 39, f. Gai.

(3) " Secundumnaturamest, commodacujusquerei eum sequi quemse-
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§ IV. ÉLÉMENTSINSÉPARABLESDESFAITS.

59. Le temps(dies);le lieu(locus).

169. L'idée du fait en comprend essentiellement, inséparable-

ment, deux autres : celle du temps, fraction de l'éternité, et celle

du lieu, fraction de l'immensité : la place que le fait occupe clans

la durée, celle qu'il tient clans l'étendue; chacune avec sa part
d'influence dans le droit.

170. Le temps se désigne communément, dans la langue du

droit romain, par l'expression de dies; car, dans la plupart des

cas, c'est le jour qui est la mesure juridique du temps.
Le temps où l'événement s'est accompli, la relation d'anté-

riorité ou de postériorité du fait avec tel autre (1) ; — Le temps de

sa durée (2);
— Le temps, par rapport à la vie des personnes,

depuis la naissance jusqu'à la mort, ce qui constitue les divers

degrés de l'âge;
— Le temps à partir duquel les droits commen-

cent à exister ou à être exigibles (dies a quo; a die; ex die);

celui où ils devront expirer (dies ad quem; ad diem) : ce qui

constitue le terme (nommé aussi en droit romain dies) ; — Le

temps où la poursuite judiciaire des droits peut ou doit avoir lieu;
— Le temps, dans la négligence mise à celle poursuite : voilà

autant d'aspects sous lesquels se présente l'influence du temps
sur les droits. — A cette matière se réfèrent l'antique distinction

des jours en fastes ou néfastes, ceux qui étaient ou ceux qui ne

pouvaient être consacrés aux affaires et aux procédures juridiques

(diesf asti, dies nefasti); la mesure par jours utiles, c'est-à-dire

en ne comptant que ceux durant lesquels nul obstacle, ni phy-

sique ni juridique, n'empêchait d'agir, et celle par jours continus,

c'est-à-dire par les jours dans leur écoulement successif, sans

interruption, sans distinction des uns ni des autres (tempus utile,

dies utiles; —
tempus continuum, dies continui); enfin les

diverses autres manières de compter le temps, car la mesure

n'est pas toujours la même dans les diverses applications du droit.

quunturincommoda."DIG.,50, 17, 10, f. Paul.—"Injuriamquaetibi factaest,

peneste manerequamad aliumtransferriaequiusest." DIG.,46, 1, 67, f. Paul..

(1) Par exemple,pour la naissanceou pour le décèsdes personnes,quant
audroitd'hérédité.

(2) Par exemple,pour l'acquisitionpar la possession.
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171. Le lieu (locus) figure aussi, quoique avec moins d'im-

portance que le temps, dans la constitution des droits. Ainsi, par

exemple, le lieu de la naissance, le lieu du siége juridique ou

domicile, le lieu de la présence corporelle des personnes, le lieu

de la situation des choses, le lieu où certains droits doivent être

exercés ou les engagements accomplis, le lieu où leur poursuite

judiciaire doit se faire.

§. V. CONSTATATIONDESFAITS.

60. Preuves (de probationibus).

172. Il ne suffit pas de l'existence du fait, pour que le droit

puisse en être déduit; il faut que cette existence soit constatée;

et, en cas de contestation, de dénégation de la part de ceux qui

y ont intérêt, que la preuve en soit faite.

La preuve (probatio) consiste toujours, sans aucune exception,

dans une opération du raisonnement, dans une déduction logique,

qui, de certains faits connus, nous fait conclure à l'existence du

fait inconnu.

Les déclarations de témoins (testes); les monuments (monu-

menta: de monere, avertir); les écrits; les marques, signes ou

vestiges quelconques; les aveux (confessio); le serment (jusjuran-

dum), sont autant de faits qui peuvent servir à tirer cette consé-

quence, arec plus ou moins de certitude dans la déduction, ou,

comme on dit, des moyens de preuve plus ou moins concluants.

173. A tous ces moyens de preuve, s'applique, en droit romain,

l'expression de instrumenta, prise dans son acception la plus

générale (1). Ils sont ou publies (instrumenta publica), ou privés

(privata), ou même domestiques (domestica).

Toutefois, dans un sens plus restreint, instrumenta désigne

plus spécialement les écrits dressés pour constater le souvenir de

l'acte : écrits auxquels on donne aussi une multitude d'autres noms:

ceux de scripta, scriptura, tirés de l'écriture même; ceux de

tabuloe, codex et son diminutif codicilli, ceroe (tablettes enduites

de cire), membranoe (parchemin), chartoe (papier), tirés de la

matière qui porte l'écriture; ceux de chirographum (de /àp, main,

(1)Instrumentorumnomineea omniaaccipiendasunt, quibuscausainstrui

potest. DIG.,22, 4, De fid. instr., 1, f. Paul.
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et Ypobco,écrire), pour l'écrit émané de la main de la personne

engagée (1); syngraphoe (de cùv, avec,, et Ypâ'-pw,écrire), pour
les écrits signés des diverses parties et remis en exemplaires diffé-

rents à chacune d'elles; apocha, quittance (de à-i/w, recevoir),
et son correspondant, antapocha (de àvrl, en échange de, et

apocha), déclaration qu'on a reçu la quittance (2) ; enfin quelque-
foisle nom très-général de cautio (de cavere, prendre ou donner

sûreté), parce que l'écrit, fournissant un moyen de preuve, est

unesûreté (3).

174. Souvent, lorsqu'un acte juridique s'accomplit, ou même

lorsqu'un fait, un événement non juridique est survenu, les per-
sonnes intéressées font intervenir dans l'acte, ou recueillent après

l'événement, divers éléments de preuves qui leur serviront à con-

stater l'existence du fait, générateur pour elles de certains droits.

Il est important de ne pas confondre dans l'accomplissement des

actesjuridiques les formalités qui interviennent ainsi par précau-

tion, pour la preuve seulement (ad probationem), sans qu'elles
soient nécessaires à l'existence de l'acte (sauf la difficulté d'en

prouver l'existence), avec les solennités essentielles, dont l'accom-

plissement est indispensable à la validité de l'acte juridique, et

sans lesquelles cet acte n'existerait pas.
175. La question de savoir sur qui, en cas d'incertitude ou de

dénégation d'un fait, tombe l'obligation d'en faire la preuve, est

une des plus importantes et souvent des plus délicates dans le

droit. Elle est dominée par ce principe général, que c'est à celui

qui invoque un fait comme ayant créé, modifié ou éteint quelque

droit, à prouver l'existence de ce fait (4). Qu'est-ce, en définitive,

qu'un fait? Rien nuire qu'un changement dans l'état du monde

des perceptions. C'est donc à celui qui prétend qu'il y a eu chan-

(1)DIG.,2, 14, 47, § 1, f. Scaevol.— 22, 1, 41, § 2, f. Modest.

(2) C., 4, 21, De fide instr., 19 const.Justinian.

(3)DIG.,2, 14, 2, § 1, f. Paul; et 47, § 1, f. Scaevol.— 22, 3, 25, § 4,
f.Paul. — Il faut bien se garder de donner, en droit romain, à cautiole

sensspécialque nouslui donnonsen droit français.C'est une expressiontrès-
générale,quis'appliqueà toutesûreté, à toutegarantiedonnéepar unepartie
à l'autre.

(4) "Ei incumbilprobatio, qui dicit, non qui negat. » (DIG.,22, 3, De

probat.,2 f. Paul.)
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gement, que quelque chose de nouveau est survenu dans ce

monde, et par suite dans l'état des droits, à prouver le change-

ment : jusqu'à cette preuve, on reste dans le statu quo.

61. Présomptions(deproesumptionibus).

176. Quelquefois le droit (chez les Romains, la jurisprudence,
la science juridique, plus souvent que la loi positive), fait

lui-même, et à l'avance, l'opération du raisonnement : il tire

lui-même à l'avance, de certains faits connus ou posés en hypo-

thèse, la conclusion à l'existence du fait inconnu. C'est ce qui se

nomme véritablement présomption (proesumptio : de proe et de

sumere, prendre à l'avance.) Le droit, dans une opération logique

ainsi faite à l'avance, ne peut pas évidemment prendre sa con-

clusion dans les détails particuliers des faits qui ne sont pas
encore arrivés; mais il la prend dans les faits généraux, dans ce

qui a lieu toujours cu le plus souvent. Il conclut du général au

particulier. Il fait une induction.

177. Dans certains cas, le droit fait cette induction impérieu-

sement, irrévocablement, sans permettre qu'on la combatte par
les détails particuliers de chaque fait. Tel est le cas de cette

maxime : « Res judicata pro veritate accipitur (1); » tel est

celui de la règle qui repousse de la famille, comme n'apparte-
nant pas au mari, l'enfant né plus de dix mois après la mort de

ce dernier (2); tels sont encore quelques autres cas (3). C'est

cette présomption que les commentateurs ont nommée, dans un

latin barbare qui n'a jamais appartenu au droit romain : Proe-

sumptio juris et de jure.
Dans d'autres cas, le droit fait son induction, mais en admet-

tant, avec plus ou moins de latitude, la preuve contraire, c'est-

à-dire en permettant aux parties de combattre l'induction des faits

généraux par les détails propres à chaque fait particulier,
afin

d'établir ainsi que la conclusion n'est pas exacte dans le cas dont

il s'agit (4). C'est cette présomption que les commentateurs ont

(1) DIG.,50, 17, De reg. jur., 207, f. Ulp.
(2) DIG.,38, 16, Desuis et legit., 3, § 11, f. Ulp.
(3) Par exemple,INST.,3, 21, et C, 4, 30, 14, const.Justinian.,pour

l'exceptionnon numeraloepecunioe.

(4) Par exemple,les diversesprésomptionsrelativesà la filiation: «Pateris
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nommée, toujours de leur seule autorité : proesumptio juris
tantum. Elle rejette l'obligation de la preuve sur celui contre

qui existe la présomption.
178. On voit que la présomption consiste dans une même

nature d'opérations intellectuelles que la preuve : c'est toujours
la conséquence tirée de faits connus à un fait inconnu. Seule-

ment, dans la présomption, l'opération est faite à l'avance, et par
voie d'induction du général au particulier, indépendamment de

tout examen du détail de ces faits particuliers dont il s'agit.
—

On voit aussi combien il serait erroné, cédant à des idées et à

l'impression du langage vulgaire, de se figurer la présomption,
dans la langue du droit, comme inférieure à la preuve, comme

ayant moins de force, moins de certitude qu'elle, tandis qu'elle
la prédomine, et quelquefois lui commande irrévocablement.

179. Quant aux présomptions, c'est-à-dire aux inductions

anticipées et tirées de la généralité des faits, qui peuvent se

former dans l'esprit du juge ou des particuliers, elles ne sont

pas, dans le droit romain, classées à part, ni séparées des autres

variétés de preuves.
180. Toute cette matière, c'est-à-dire tout ce qui se réfère à

la constatation des faits, était du reste traitée avec soin par les

jurisconsultes (1).

62. Faitsdouteux(de rebusdubiis).

181. Enfin il est des cas où un doute difficile à résoudre enve-

loppe les faits.

Cela peut se présenter dans les actes juridiques, quant aux

intentions, quant aux expressions des parties; surtout dans ceux

estquemnuptioedemonstrant." DIG.,2, 4, 5, f. Paul. "Credendumest eum

quiexjustis nupliis septimomensenatus est, justum esse.»DIG.,1, 5, 12,
f.Paul,et 38, 16, 3, § 12, f. Ulp.; et pour le casd'absencedu mari: DIG.,1,
6, 6, f. Ulp.— Pour la remisedu litre au débiteur: DIG.,2, 14, 2, § 1,
f. Paul; pour le titre biffé: DIG.,22, 3, 24, f. Modest.; pour l'intention

présuméede comprendreses héritiersdans les actesqu'on fait : 22, 3, 9,
f. Cels.

(1)DIG.,22, 3, Deprobationibuset proesumptionibus;4, Defide instru-

mentorum;5, De testibus;42, 2, De confessis;12, 2, Dejurejurando sive

voluntario,sivenecassario,sivejudiciali. — Et, dansle Codede Justinien,
lestitrescorrespondants.



634 GÉNÉRALISATIONDUDROITROMAIN.

qui ne sont pas soumis aux formules prescrites, immuables dans

leurs termes : il y a lieu alors à interprétation.

Cela peut arriver aussi à l'égard des événements. Et quelque-

fois la situation juridique est telle, que, quelle que soit l'incer-

titude, il faut absolument en sortir d'une manière ou d'autre; il

faut donner une solution quelconque. Alors la loi, la science juri-

dique en donnent une, souvent moins parce qu'elle est probable

que parce qu'elle est indispensablement nécessaire, ou conforme

à des sentiments d'humanité, de bienveillance ou d'utilité (1).

Les jurisconsultes romains ont exercé, en mainte occasion,

sur ces cas douteux, la subtilité de leur esprit (2).

§ VI. FAITSDEPURECREATION,DEPURESUPPOSITIONJURIDIQUE.

63. Fictionsdu droitcivilou du droitprétorien.

182. Le droit crée des personnes et des choses qui n'existent

pas : de même, il crée, en abstraction, des faits purement ima-

ginaires.
C'est-à-dire que ces faits, quoique n'ayant aucune réalité,

sont établis intellectuellement, et que les droits en sont déduits

comme s'ils avaient véritablement existé.

C'est là ce qu'on nomme des fictions (fictiones). La jurispru-

dence romaine nous en offre un grand nombre : quelques-unes

appartenant au droit civil lui-même (3), la plupart imaginées par

le droit prétorien. Et les commentateurs, surenchérissant, en

ont vu dans bien des hypothèses où il n'en existait aucune (4).

183. Le but le plus fréquent de ces fictions a été de ménager

(1) Tels sont, avec des nuancesdistinctes, les cas de diversespersonnes
ayantdes droits réciproquessubordonnésau décèsde l'une ou de l'autre,et

mortesdans le mêmeévénement, sans qu'il soit possiblede déterminer,en

fait, laquellea succombéla première.DIG.,34, 5, 9, § 4, f. Tryph.; 16,pr.
f. Marcian.;22, f. Javol.; 23, f. Gai.

(2) DIG., 34, 5, De rebusdubiis.

(3) Tellessont cellesdont il était questiondans un passagedes Instituts

de Gaius,où une page entièredu manuscrita manqué, et sur lesquellesnous

n'avonsque deuxparagraphes.GAI.,4, §§32 cl 33.

(4) Ainsile postliminium,ni mêmeles dispositionsde la loi CORNELLA,que
les commentateursnommentgénéralementfiction de la loi Cornelia, n'ont

été qualifiésainsi en droit romain.Voirpourtantce que nous en dironsci-

dessous,tom. II, Inst., 1, 12, § 5 et 2, 12, § 5.
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la transition du droit civil primitif, rude et inflexible, à un droit

plus équitable et plus philosophique. Pour étendre les résultats

dudroit civil à des cas qui réellement se trouvaient en dehors de

ses dispositions, ou pour écarter ces conséquences lorsqu'elles

paraissaient trop rigoureuses, on a supposé tels faits, telle qua-
litéde pure invention, et l'on a agi comme si ces faits existaient.

C'estle préteur surtout qui a usé de ce subterfuge, dans son

travailincessant de civilisation sur le droit primitif (1).

184. En somme, et à part cet usage particulier formant un

destraits caractéristiques du droit romain, les fictions ou suppo-
sitionsjuridiques de faits ne sont autre chose qu'une manière plus

laconique de formuler les dispositions qu'on veut appliquer à une

situation, en disant : on déterminera les droits comme si tel fait

avaiteu lieu (2).
Le domicile, ou le siège, la demeure juridique d'une personne

pour l'exercice ou pour l'application de certains droits, n'est

autre chose, surtout dans notre législation, qu'un fait de cette

nature, c'est-à-dire un fait de création juridique.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE.

64. Générationdes droits.

185. Tous les éléments indispensables à cette génération nous

sont connus. Nous avons le sujet actif et le sujet passif, dans

les personnes; l'objet, dans les choses; la cause efficiente, dans

les faits.

A toute situation, à toute combinaison de ces trois éléments,

qu'on applique soit la notion philosophique de ce qui est bon et

équitable (jus, ars boni et oequi), soit la notion positive de ce

quiest ordonné législativement (jus, lex, quod jussum est), on

aurapour conséquences immédiates et variées, selon les cas, les

droits (jura), c'est-à-dire les facultés et avantages conférés par
ledroit.

(1)C'est ainsi qu'il supposequelquefoisl'existencede la qualitéd'héritier

(GAI.,4, § 34); l'usucapionaccomplie(GAI.,4, § 36), ou, en sens inverse,
nonaccomplie(INST.,4, 6, § 5) ; la qualitéde citoyenà un étranger(GAI.,4,

§37);ladiminutionde têtenonavenue,quoiqu'elleail eu lieu (GAI.,4, § 38).
—Delà toutescesactionsnomméesfictilioeactiones.

(2)Cequiconcernelepostliminiumcl la loi CORNELIAn'est pasautre chose.
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186. Ainsi, c'est le droit (jus), pris dans sa première acception

(v. ci-dessus, nos 8 et suiv.), suivant la conscience de ce qui est

bon et équitable, ou l'autorité de ce qui est ordonné, qui, appli-

qué à la combinaison de ces trois éléments : les personnes, les

choses, les faits, donne pour conséquence les droits (jura), pris

dans la seconde acception du mot (ci-dess., n° 15), comme effet,

comme résultat.

Les droits sont engendrés. Donnons quelques idées générales
et rapides sur ce qui les concerne, en les considérant en eux-

mêmes.

DEUXIÈME PARTIE.

DES DROITS ET DES ACTIONS.

TITRE PREMIER.

DES DROITS.

CHAPITRE PREMIER. —CLASSIFICATIONGÉNÉRALEDESDROITS.

65. Droitspersonnels;droitsréels : classificationnonformuléeen droitromain.

187. Droit est ici toute faculté qu'a une personne de faire,

d'omettre ou d'exiger quelque chose (ci-dess., n° 15).
La sphère est large : il faut que l'esprit d'analyse vienne

discerner les variétés et préciser les idées par une bonne clas-

sification.

La jurisprudence romaine n'a pas formulé de division géné-

rale, sous laquelle elle ait rangé toutes les diverses espèces
de

droits. Elle a procédé plus parcellairement. Mais de quelques
indications éparses et du rapprochement des résultats analogues,

on a tiré une classification, aujourd'hui vulgaire et acceptée par

tous, qui, bien qu'elle n'appartienne pas au droit romain, en a

été déduite.

Les droits se divisent en : droits personnels et droits réels.

Nous acceptons cette division, parce qu'elle est exacte, pourvu

qu'elle soit bien définie.
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66. Idée du droitpersonnelet du droitréel.

188. Sur cette définition, autant d'auteurs, presque autant

d'idées.

Faisant un moment abstraction des traditions romaines, pour

avoir recours au pur raisonnement philosophique, voici la notion

que nous croyons pouvoir en donner :

il n'existe de droit que de personne à personne; tout droit a

donc nécessairement un sujet actif, et un ou plusieurs sujets

passifs; lesquels, soit actifs, soit passifs, ne peuvent être que des

personnes. Sous ce rapport, tout droit est donc personnel.

Tout droit, outre le sujet actif et le sujet passif, a de plus et

nécessairement un objet, lequel, dans sa plus grande généralité,

est désigné sous le nom de chose. Tout droit a donc une chose

pour objet ; et, sous ce rapport, tout droit est réel.

Ainsi, tout droit, sans exception, est à la fois personnel, quant

à son sujet tant actif que passif; et réel, quant à son objet.

189. Mais la manière dont peuvent figurer et fonctionner dans

le droit, soit les personnes en qualité de sujet actif ou passif,

soit les choses en qualité d'objet, présente deux nuances bien

distinctes.

Tout droit, en définitive, si l'on veut aller au fond des choses,

se résume en la faculté pour le sujet actif d'exiger du sujet passif

quelque chose : or, la seule chose qu'il soit possible d'exiger

immédiatement d'une personne, c'est qu'elle fasse ou qu'elle

s'abstienne de faire, c'est-à-dire une action ou une inaction.

C'est à cela véritablement que se réduit fout droit. Cette nécessité,

pour le sujet passif, de faire ou de s'abstenir, est ce qu'on nomme

dansla langue juridique, une obligation. Tout droit, en définitive

et sans exception, si l'on veut aller au fond des choses, consiste

donc en des obligations.
190. Mais ces obligations sont de deux sortes :

L'une générale, qui pèse sur la masse, sur l'ensemble de toutes

les personnes, et qui consiste dans la nécessité, pour tous sans

distinction, de laisser faire le sujet actif du droit, de lui laisser

retirer le profit, l'utilité que son droit lui attribue, de n'y appor-

teraucun trouble, aucun obstacle. C'est une obligation générale
des'abstenir. —Cette obligation existe dans tout droit quelconque.
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Dans tout droit quelconque , chacun est tenu de s'abstenir de tout

trouble, de tout obstacle à la jouissance, à l'exercice du droit. On

peut dire que dans tout droit il y a toujours, d'une part, le sujet

actif, à qui le droit est attribué; et, d'autre part, la masse de

tous les hommes, de toutes les personnes, obligés de s'abstenir,

de laisser faire celui à qui le droit appartient, de lui en laisser

librement retirer le profit, les avantages.

191. Mais si cette obligation générale et collective existe dans

tout droit, il est des cas où elle est seule, où il n'en existe pas

d'autre, où le droit confère au sujet actif la faculté de retirer

directement d'une chose une utilité, un avantage plus ou moins

étendus, sans autre obligation que celle imposée à tous de le

laisser faire, de s'abstenir de tout trouble ou de tout obstacle.

Il est des cas, au contraire, dans lesquels, outre cette obliga-

tion générale toujours existante, le droit confère au sujet actif la

faculté de contraindre une personne individuellement à une action,

comme donner, fournir, faire quelque chose, ou à une inaction,

comme souffrir, laisser faire quelque chose. Dans ce cas le sujet

passif du droit est pour ainsi dire double; d'une part, la masse,

l'ensemble de toutes les personnes obligées toutes, uniquement,
à n'apporter aucun obstacle à la jouissance du droit ; d'autre part,

le sujet individuellement passif, obligé de faire ou de ne pas faire

quelque chose.

On s'est habitué, soit pour ne l'avoir pas suffisamment aperçue,

soit parce que, existant dans les deux cas, on peut n'y avoir

aucun égard pour marquer la différence, on s'est habitué à

faire abstraction de l'obligation générale qui pèse toujours sur

l'ensemble de toutes les personnes.
Cette abstraction ainsi faite, la différence qui existe entre les

deux cas se dégage en ces termes :

Dans le premier cas, il n'existe aucune personne qui soit indi-

viduellement le sujet passif du droit; de sorte qu'en analysant
ce droit on n'y trouve, à part la masse de toutes les personnes,

obligées, chacune, de s'abstenir de tout trouble, on n'y trouve

qu'une personne, sujet actif, et une chose, objet du droit. C'est

ce droit qui a été appelé réel.

Dans le second cas, il existe, en outre, une personne
comme

sujet individuellement passif du droit, c'est-à-dire contre laquelle
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le droit est personnellement attribué. On y trouve pour éléments,

toujours à part la masse générale, obligée de s'abstenir de tout

trouble, une personne sujet actif; une autre personne, sujet pas-

sif; et une chose, objet du droit. C'est ce droit qui a été qualifié
de personnel.

192. En somme, un droit personnel est celui dans lequel une

personne est individuellement sujet passif du droit;

Un droit réel, celui dans lequel aucune personne n'est indivi-

duellement sujet passif du droit.

Ou, en termes plus simples :

Un droit personnel est celui qui donne la faculté de contrain-

dre individuellement une personne à une prestation quelconque

(c'est-à-dire à donner, à fournir, à faire ou à ne pas faire quelque
chose) ;

Un droit réel est celui qui donne la faculté de retirer d'une

chosequelconque un avantage plus ou moins étendu :

Abstraction faite, dans l'un comme dans l'autre cas, de la masse

de toutes les personnes, toujours obligées chacune à s'abstenir

de tout trouble, de tout obstacle à la jouissance et à l'exercice

du droit.

193. La notion ainsi donnée est large : tous les droits sans

exception, de quelque manière qu'ils soient acquis, exercés ou

poursuivis en justice (1), et quelle que soit la chose corporelle
ou incorporelle qui en est l'objet (2), viennent se ranger dans

l'une on dans l'autre catégorie.
Elle n'est pas arbitraire ; mais découlant forcément de la nature

deschoses, commandant à l'homme, immuable, et se reproduisant
inévitablement dans toute législation.

194. Du reste, les droits personnels existent, dans la société,
àl'égard de tous, aussi bien que les droits réels. C'est une erreur

dese figurer le contraire. Quand je suis créancier, cela est vrai

non-seulement pour mon débiteur, mais pour tous. Mon droit de

créance existe et fait partie de ma fortune, en cette qualité, à

(!)Ainsi,non-seulementceuxquisontprotégéspar des actions,maisencore
ceux

quinesontgarantisque par des exceptions.

(2)Ainsi,les droitsqui se réfèrentà l'état de l'homme,à son individualité
corporelleoumorale.
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l'égard de chacun (1) ; il sera protégé, au besoin, contre chacun,
s'il est possible qu'un tiers vienne y porter atteinte (2). Mais,
outre la masse générale, mon débiteur est individuellement le

sujet passif de ce droit. Dans le droit réel, au contraire, aucune

personne, si ce n'est la masse générale, n'en est individuellement

passive : pas plus l'une que l'autre.

67. Diversesdénominationsdes droitsréels et desdroitspersonnels.

195. Jus in re, pour les droits réels; jus ad rem, pour les

droits personnels : dénominations barbares, introduites au moyen

âge, et qui n'ont jamais appartenu à la langue du droit romain (3).
La première apparaît déjà dans le Brachylogue, ce sommaire du

droit de Justinien, composé en Lombardie, au douzième siècle (4).
Toutes les deux se rencontrent, au treizième siècle, opposées
l'une à l'autre, dans les constitutions pontificales (5) ; et c'est du

(1) Ainsi,mescréancierspourrontl'y trouverau besoin, et s'en faireattri-

buer le profit.

(2) Qu'un tiers détruisemes titres de créance;qu'il empêchefrauduleuse-
ment ouviolemmentmondébiteurde remplirsonobligation;qu'à l'aidedela
possessiondeslitreset d'unesuppositionde personne,il se substitueet sefasse

payerà ma place;en unmot, qu'il porteune atteinteà mondroitet mecause,

par sa faute, un préjudiceen ce qui concernece droit, quel que soitce tiers,

j'aurai actioncontrelui. Il n'en est pasautrementà cet égardqu'à l'égarddes

droitsréels; seulement,pourcesderniers, les atteintesque les tierspeuventy

portersontbienplusfacilesà se produire, et plusnombreuses.

(3)OntrouvequelquefoisdanslesfragmentsdesjurisconsultesauDigeste,et

dansle Codede Justinien,les expressionsjus in re onjus in rem, maisappli-
quéesindifféremment,soitpourdesdroitspersonnels,soitpourdesdroitsréels.

Ainsion peut les voir : DIG.,9, 4, 30, f. Gai.— 39, 2, 19, pr. f.Gai.-
32 (3°),20, f. Ulp.—47,8, 2, § 22, f. Ulp.dansdes casoùil s'agitdecréance,
de fidéicemmis,de dépôt,de commodat,de louage.—V.aussiDIG.,20(1°),71,
§ 5, f. Ulp.— COD.,7, 39, 8, § 1, const.Justin.

(4) Ony lit, à proposdes actionsréelles: Cum" in rem quam(adversa-
rius) possidet,aliquodmejus dicohabere.»BRACHYL.,, liv. 4, tit. 19, in fin.
— Et, en parlantde l'usufruit: « Jus in re consequiturquis actioneinrem

propositade usufructu." Liv.4, lit. 23, § 8.

(5) " ... Quiseorumjus habeat in proebenda."
— Haberejus decerni-

musin eadem.—" Jus veroquodsecundoad proebendam,nonin proebenda
. . . competebat." SextiDecret.,3, 4, 40, BonifaceVIII, treizièmesiècle.—

» . . . Velaliorumquorumeumquebeneficiorumin quibusjuqnonessetquaesi-
tumin re, licetad rem.»SextiDecret.,3, 7, 8, BonifaceVIII,treizièmesiècle.



PART.II. TIT. I. DESDROITS. 641

droit canon qu'elles paraissent avoir passé dans la jurisprudence
séculière. Il faut en purger notre langue juridique.

Jus in rem, pour les droits réels ; jus in personam, pour les

droits personnels : dénominations imitées de quelques expres-
sions analogues du droit romain; mais qui, dans le sens qu'on
leur donne ici, n'appartiennent pas plus à ce droit que les pré-
cédentes (1).

Droit absolu, droit relatif : dénominations proposées philoso-

phiquement, sans aucune prétentionde relation avec la langue
des jurisconsultes de Rome, beaucoup plus rationnelles certaine-

ment que les précédentes; mais que nous repoussons pareillement,

parce qu'elles semblent impliquer l'idée que le droit absolu

existerait à l'égard de tous, tandis que le droit personnel ou relatif

n'existerait qu'à l'égard des personnes passives de ce droit. Tout

droit, du moment qu'il existe, existe à l'égard de fous, et doit

être protégé, au besoin, contre chacun (2). Seulement, dans le

— "A Jure, si quod in hujusmodibeneficio,vel ad ipsum forsitancompe-
tebat." Clementi.,2, 6, ClémentV, quatorzièmesiècle.—" . . . Jus ad rem

expectantibusdictabeneficia," Extravag.Johan.XXII,4, 1, quatorzièmesiècle.

(1) Ce sont les actionsque les jurisconsultesromainsavaientdiviséesen
actionsin rem et actionsin personam; de mêmepour les exceptions,pour les

pactes.Nousverrons, en nousoccupantde ces matières,et surtoutdu système
desformules,combiences expressionsy étaientjustes et en harmonieavecla

procédureformulaire.Maisil ne fautpas lestransporterailleurs.

(2) Il n'y a pas de droit plus absolul'un que l'autre; la sociétéentièreest

toujoursgarantede toutdroit, et la massede toutesles personnesest toujours
obligéede s'abstenirde porter troubleou obstacleà lajouissanceet à l'exercice
detoutdroit. L'erreurvient principalementde ce qu'ons'imaginequelorsque

j'intenteune actionréelle contre quiconqueporte atteinteà mon droit réel :

parexemple,une actionen revendicationde ma propriété; j'exerce ce droit.
Jel'exercequandje me sers de la chose, quandj'en prendsles fruits, quand

j'en disposed'une manière ou d'autre. Il n'y a jamais, dans l'exerciced'un
droitréel, d'intermédiaireindividuellementpassifentre moi et la chose; c'est
là le caractèredistinctifde ce droit. Mais quandj'intente une actionréelle
contretout possesseur,je n'exercepas mon droit, je le défends,je veuxle
fairereconnaître.Ni plusni moinsque si un tiers, quel qu'il fût, s'emparait
demonlitre de créance, se substituaità ma personne,voulaitse faire payer
àmaplace,j'aurais le droitde défendreet de faire reconnaîtremon droit. En

somme,les droits, tant réels que personnels, existentà l'égard de tous; la
sociétéest toujourspartie garantedans fout droit : maispersonnen'est sujet
individuellementpassifdespremiers; quant aux seconds,une personneen est

individuellementpassive.
TOMEI. 41
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droit réel, aucune personne quelconque n'en est passive indivi-

duellement; tandis que, dans le droit personnel, une personne en

est le sujet individuellement passif.

Droits réels,' droits personnels : voilà les dénominations vul-

gaires et consacrées par l'usage général, que nous adoptons par

ce motif, comme expressions conventionnelles, quoiqu'elles ne

rendent pas complétement l'idée et qu'elles ne soient pas entière-

ment exactes, puisque tout droit, sans exception, est personnel

juant aux sujets qui y figurent, et réel quant à l'objet.

Mais en faisant observer, et ce sera notre conclusion, que ces

Expressions sont également étrangères au droit romain; que,

dans ce droit, une pareille division générale n'était pas formulée

méthodiquement, et que, par conséquent, elle n'y portait pas

de nom.

CHAP. II. — DROITSPERSONNELS.

§ Ier. OBLIGATION.

68. Notiongénéralede l'obligation,ou droitpersonnel.

196. Dans celte espèce de droits figure toujours une personne

comme sujet actif, et une autre personne comme sujet individuel-

lement passif du droit. — Cette dernière est dans une sorte de

relation de dépendance par rapport à l'autre. Elle est en quelque

sorte liée, attachée à la première pour l'exécution du droit dont

elle est passive. Aussi, les termes sont-ils tous tirés de la même

figure de langage. C'est toujours d'une attache, d'un lien qu'il

s'agit : obligare (de ob et ligare, lier), obligatio, vinculum juris;

adstringere (attacher à), contrahere (entraîner ensemble), con-

tractus : pour désigner ce droit, ou ses effets, ou certains modes

de sa formation; solvere (délier), solutio, pour son anéantis-

sement.

A part toute figure de langage, l'obligation n'est autre chose

que la nécessité juridique imposée à une personne, envers une

autre, de faire une prestation.
C'est le droit personnel au point de vue passif.
En effet, si au point de vue actif, c'est-à-dire considéré dans le

sujet qui en jouit, le droit personnel est la faculté de contraindre

une personne à faire une prestation; au point de vue passif,
c'est-
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à-dire dans le sujet qui en souffre, c'est la nécessité de faire cette

prestation.
Sous le premier point de vue, le droit personnel se nomme,

chez nous, créance; chez les Romains, nomen, moins générale-

ment, creditum; et le sujet actif, à qui le droit appartient,

créancier, creditor (de credere, avoir confiance, donner crédit :

ce qui n'est pas toujours exact, parce que bien des créances

naissent involontairement, sans acte de confiance d'une partie
envers l'autre).

Sous le second point de vue, le droit personnel se nomme

obligation, obligatio; et le sujet passif, contre qui le droit existe

individuellement, débiteur, debitor (du devoir, ou nécessité

juridique qui lui est imposée).
197. L'objet immédiat de toute obligation est toujours une

action à exiger d'une personne, en prenant le mot action dans

son acception la plus générale, action de donner, de fournir, de

faire ou de s'abstenir. Les choses qu'il faut donner ou fournir ne

sont l'objet de l'obligation qu'en sous-ordre, en dernière ligne,

parce que finalement c'est à elles qu'on veut et qu'on doit arriver.

Les jurisconsultes romains avaient senti cette vérité, et Paul

l'exprime en ces termes : « Obligationum substantia non in eo

» consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut scrvitulem nostram

" faciat; sed ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid, vel

" faciendum, vel praestandum (1). »

Dare, facere, proestare, sont trois mots dont la réunion était

sacramentelle dans les formules du droit romain pour embrasser

en toute sa généralité l'objet possible de toute obligation. Dare,

transférer la propriété romaine; facere, accomplir un fait, ou

même souffrir, s'abstenir; proestare, fournir, procurer un avan-

tage, une utilité quelconque. Ces deux derniers termes sont de la

plus grande étendue : facere pourrait, au fond, les comprendre

tous; et proestare aussi, puisqu'il embrasse toutes sortes d'avan-

tages à procurer, choses corporelles, droits, faits positifs ou

négatifs, n'importe. D'où le mot général de prestation.
198. A la matière des droits personnels se rattachent : la notion

de l'obligation proprement dite chez les Romains; les règles sur

(1) DIG.,44, 7, Deoblig.et action., 3, pr. f. Paul,

41
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la formation, la transmission et l'extinction des obligations; enfin

la notion de certains droits personnels qui, dans la législation et

dans la jurisprudence romaines, ne sont pas, à proprement parler,
des obligations.

69. Obligationproprementdite chezles Romains.

199. L'obligation est définie dans les Instituts de Justinien :

«Juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus solvendae
» rei, secundum nostrae civitatis jura (1). » Cette définition ne

s'applique qu'à l'obligation existant suivant le droit civil. C'est là,

en effet, l'obligation proprement dite du droit romain, l'obliga-
tion civile (civilis obligalio). Cependant la juridiction prétorienne
a introduit des obligations qui n'existaient pas dans le droit civil,

et les a munies de moyens prétoriens pour leur mise à eftet : on

les nomme obligations prétoriennes ou honoraires (proetorioe
vel honorarioe obligationes).

— Enfin, la jurisprudence a fait

reconnaître, sur le fondement unique du droit des gens et de

la raison naturelle, certaines obligations qui ne sont confirmées

ni par le droit civil ni par le droit prétorien, et qu'on nomme

obligations naturelles (naturales obligationes).
200. L'effet principal de l'obligation civile consiste dans la

nécessité pour le débiteur de faire la prestation dont il est tenu,

et, en conséquence, dans le droit qu'a le créancier de l'attaquer
devant le pouvoir judiciaire pour l'y contraindre. C'est ce qu'on

exprime en disant que l'obligation civile donne au créancier une

action civile contre le débiteur. —
L'obligation prétorienne pro-

duit aussi une action, mais seulement une action prétorienne.
—

Quant à l'obligation naturelle, elle ne donne pas au créancier le

droit d'attaquer le débiteur pour le contraindre à la prestation qui
fait l'objet de celle obligation. La nécessité imposée au débiteur

est moins forte. Ce n'est que par occasion, et par des moyens
moins directs, que le créancier peut la faire valoir. Il n'y a pas

d'obligation proprement dite, ni civile ni prétorienne.

70. Formationdesobligations.

201. Tout droit est engendré par un fait : en conséquence,

pas d'obligation qui ne provienne d'un fait.

(1) INST.,3, 13, pr.
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Les faits que la pure raison philosophique nous offre comme

pouvant être générateurs d'obligations se ramènent aux quatre
suivants : — 1° le consentement mutuel des parties;

— 2° les

faits par suite desquels une personne peut avoir nui par sa faute

à une autre : cas régi par celle maxime de raison naturelle, qu'il
faut réparer le mal que l'on a causé à tort; — 3° les faits par
suite desquels une personne peut se trouver, soit volontairement,
soit involontairement, enrichie du bien d'une autre : cas régi

par celte autre vérité morale, que nul ne doit s'enrichir au pré-

judice du droit d'autrui; —
4° enfin certaines relations entre les

personnes, dans la constitution de la famille ou de la société.

Mais le droit civil des Romains n'a pas opéré si largement. Il

n'a reconnu d'obligation, de vinculum juris, que dans des cas

rigoureusement précisés par lui, et peu nombreux. Ce n'est que

graduellement, par l'Edit du préteur, par la jurisprudence, par
les constitutions impériales, et sous l'intervention toujours plus

grande des idées du droit des gens, que ces cas ont été étendus.

202. A l'égard de ceux qui puisent leur source dans le

consentement mutuel des parties, le mot le plus général sous

lequel ils se rangent est celui de convention, ou pacte (conventio,

pactum conventum), qui désigne le concours de deux ou plusieurs
volontés sur un droit quelconque à créer, à modifier ou à éteindre;

mais le titre de contrat (contractus), qui désigne particulièrement

la convention produisant obligation, est réservé aux conventions

spécialement reconnues comme obligatoires et munies d'une action

par l'ancien droit civil des Romains.

Le droit romain dans celle création des contrats paraît avoir

suivi la gradation historique que voici :

203. D'abord le nexum, terme ancien et générique qui désigne

toute opération accomplie par le moyen du lin ot de métal et de

la balance : « Quodcumque per oes et libram geritur (1), » avec

le porte-balance (libripens), les cinq témoins citoyens, les gestes
et les paroles consacrés. Vestiges des temps antiques, où, en

l'absence de monnaie, le métal se mesurait au poids, cette

solennité reste comme symbole et est employée pour la création,

(1) " Nexumest, ut ait GallusAElius,quodeumqueper aeset libramgeritur,
niquenecti dicitur."FESTUS,au mol Nexum.
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pour la transmission, pour l'extinction de diverses sortes de

droits : ceux de propriété quiritaire comme ceux d'obligation.
—

Pour la formation des obligations, le métal est censé pesé et

donné par le créancier à celui qu'il accepte pour débiteur; ou

bien une chose est, soit réellement, soit fictivement, aliénée ex

jure Quiritium, les paroles solennelles prononcées entre les

parties forment la loi de cette dation (1), et le lien, le vinculum

juris, est ainsi formé. Telle était pour le citoyen romain, la

forme quiritaire et primitive de s'obliger. C'était la réunion d'une

pantomime symbolique et de paroles sacramentelles. Les contrats

de prêt (mutuum), de gage (pignus), de dépôt (depositum),
se formaient probablement ainsi dans l'origine.

— Plus tard la

simple tradition de la chose suffit pour engendrer l'obligation

civile, et ainsi furent reconnus les contrats que les Romains qua-
lifiaient de contrats formés re.

204. La marche du droit civil romain, dans les formes

civiles des contrats, a consisté à simplifier cette solennité per oes
et libram; à tenir le pesage symbolique pour accompli, le lingot
de métal pour pesé et donné, et à abandonner ainsi la pantomime
matérielle des temps primitifs.

De là, la seconde forme quiritaire de s'obliger, première
dérivation de Pantique nexum : les paroles sacramentelles,
détachées de la solennité per oes et libram que l'on lient pour

accomplie, et réduites entre les parties à une interrogation
solennelle (stipulatio) suivie d'une réponse conforme (responsio,

promissio). Les termes quiritaires et consacrés pour celte inter-

rogation et pour cette réponse ont été ceux-ci : SPONDESSPONDEO,
d'où pour celte solennité, le nom particulier de sponsio. Avec le

temps on a trouvé le moyen de rendre accessible aux peregrini
cette forme de s'obliger, en admettant d'autres sortes d'interro-

gations : PROMITTIS?PROMITTO;DABIS?DABO,etc. , comme étant

du droit des gens. Enfin, plus tard encore, le caractère formulaire

disparaît; le grec même est admis dans la stipulation; l'une des

parties peut interroger en latin, l'autre répondre en grec, ou

réciproquement; que l'interrogation et la réponse soient con-

(1) Tels sont les termes des DouzeTables: " Quumnexumfacietmanci-

piumque,uti linguanuncupassit,itajus esto." FESTUS,au motNuncupata.
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formes, quelles que soient les expressions, cela suffit (1).
—

Tel est le contrat que les Romains disent formé verbis. C'est

une forme de s'obliger très-générale, en ce sens qu'elle peut

s'appliquer à toutes sortes d'obligations à contracter.

205. Vient ensuite la troisième forme quiritaire de s'obliger,
seconde dérivation de l'antique nexum. Cette forme, qui n'est

applicable qu'aux obligations de payer une somme d'argent, con-

siste à considérer l'opération per oeset libram comme accomplie;
en conséquence, la somme objet de l'obligation, comme pesée et

donnée d'une part, comme reçue de l'autre; et à l'inscrire comme

telle, en la formule consacrée, sur le registre domestique (tabuloe
ou codex accepti et expensi). D'où, pour ce contrat, le nom de

expensilatio (supposition de la somme pesée et donnée; et pour
la somme qui en fait l'objet, ceux de pecunia expensa lata

(somme tenue pour pesée et donnée), à l'égard du créancier;

pecunia accepta relata (somme tenue pour reçue), à l'égard du

débiteur. — C'est de celte forme de s'obliger que vient, en

droit romain, l'expression générale de nomen pour désigner une

créance, parce que la créance est inscrite sur le registre domes-

tique au nom du débiteur. El spécialement, celle qui est ainsi

formée se nomme nomen transcriptitium, soit parce que, inscrite

d'abord sur un brouillon courant (adversaria), elle était reportée

chaque mois sur le registre mis au net; soit plutôt parce que,

prenant sa cause dans quelque autre opération antérieure, et

destinée à remplacer par novation la créance née de celle première

opération , elle passait de là en une inscription sur le registre.
Tel est le contrat que les Romains disent être formé litteris.

Comme la stipulation, il est en principe exclusivement propre

aux seuls citoyens. Avec le temps, il est étendu, mais sous une

forme différente, aux étrangers, dans les syngraphoe et dans les

chirographa. Puis l'emploi du codex ou registre domestique, et

avec lui le véritable contrat litteris des Romains, tombent en

désuétude. Il en advient de même aux syngraphoe du droit des

gens. Et le chirographum, qui se soutient plus longtemps, n'arrive

(1) INST.,3, 15, 1.—Le stipulantest celui qui interroge, et, par con-

séquent,celui enversqui le promettants'oblige.De là vientqu'ondit encore

cheznous, stipuler de quelqu'un, stipuler à sonprofit, pourdire engager

quelqu'unenverssoi. (VoirCOD.CIV.,art. 1119, 1121.)
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lui-même jusqu'à Justinien que considérablement modifié, et

réduit, à peu de chose près, à la valeur d'une cautio ou écrit

simplement probatoire.
206. Enfinle droit civil a accueilli, comme pouvant être

formés par le seul consentement, sans opération per oes et

libram, ni interrogation solennelle, ni inscription sur les registres

domestiques, ni aucune autre formalité, quatre contrats seule-

ment : la vente (emptio-venditio), le louage (locatio-conductio),

la société (societas), et le mandat (mandatum). Un cinquième,

le contrat d'emphytéose, est venu s'y joindre aux derniers temps

du Bas-Empire; et néanmoins il n'entre pas en compte, parce

qu'il n'avait été considéré dans la jurisprudence romaine que

comme une vente par les uns, et comme un louage par les autres.

— Tels sont les contrats que les Romains disent formés consensu.

Ils dérivent du droit des gens; la forme de s'obliger y est arrivée

à sa plus simple expression; ils ont cela de distinclif, qu'ils

produisent des obligations de part et d'autre (ultro citroque), et

que leurs effets se déterminent d'après l'équité (ex oequo et bono).

207. De celte marche progressive du droit romain en matière

de contrats découlent quatre sortes de contrats, selon qu'ils sont

formés re, verbis, litteris, ou consensu.

En dehors de ces contrats, la convention des parties reçoit le

nom de pactum, pactio, conventio. Selon le droit civil strict,

elle ne produit pas d'obligation ; cependant des dispositions

impériales ou prétoriennes ont attaché à quelques-unes d'entre

elles un effet obligatoire ; quelques circonstances particulières

peuvent aussi modifier la rigueur du droit, et donner aux pactes
divers effets juridiques.

208. A l'égard des faits qui ne sont pas le résultat du consen-

tement mutuel des parties, l'ancien droit civil, sous lé nom de

noxa, plus tard maleficium, delictum, a précisé encore et muni

d'une action un certain nombre de cas dans lesquels l'obligation
résulte du préjudice causé à tort à autrui, et le droit prétorien y
a fait quelques additions.

209. De là deux sources d'obligations, le contrat et le délit :

«Omnis enim obligatio vel ex contractu naseitur, vel ex delicto;»

et lorsque la jurisprudence vient à reconnaître des causes diffé-

rentes, elle les ramène, elle les assimile aux deux sources
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primitives ; elle dit que ce sont comme des figures variées de ces

causes légitimes (varioe causarum figuroe) ; que l'obligation naît

comme elle naîtrait d'un contrat (quasi ex contractu), ou comme

elle naîtrait d'un délit (quasi ex delicto). — D'où, en spécifiant
les détails du système dans son ensemble, quatre origines pour les

obligations : ex contractu, ou quasi ex contractu; ex maleficio,
ou quasi ex maleficio.

71. Transportdesobligations.

210. Le droit romain est logique : le droit personnel ne peut
se transférer d'une personne à une autre. C'est un lien entre le

sujet actif et le sujet passif; changez un de ces éléments, vous

n'avez plus le même droit. Il n'y a donc pas de véritable transport
de créance : on ne parvient à un résultat analogue qu'indirectement,
au moyen de procurations.

72. Extinctiondesobligations.

211. La rupture du lien de l'obligation, et par suite la libé-

ration du débiteur, de quelque manière qu'elle arrive, se nomme

chez les Romains solutio (déliement), en prenant ce mot dans

son acception la plus générale.
212. L'obligation, lien civil, ne peut être dissoute que con-

formément aux règles du droit civil lui-même (ipso jure);

cependant en des cas nombreux où l'obligation , d'après le droit

strict, continue de subsister, le droit prétorien et la jurisprudence
ont des détours pour fournir au débiteur le moyen de se défendre

contre la demande du créancier (exceptionis ope).

213. En tôle de tous les modes civils d'extinction des obligations

seplace celui qui accomplit le cours régulier des choses, celui qui

constitue le but final de l'obligation, c'est-à-dire la prestation de

ce qui est dû; en français, le payement. Le mot solutio, pris
dans un sens plus restreint, s'applique particulièrement à ce

mode de libération.

214. Le droit civil a admis en outre qu'on peut dissoudre une

obligation en la remplaçant par une nouvelle contractée à sa

place. C'est ce qui se nomme une novation (novatio). Toutes les

obligations quelconques peuvent être novées ; mais toutes les

manières de s'obliger ne peuvent pas être employées pour opérer
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celle transformation. Le contrat verbis ou le contrat litteris

peuvent seuls avoir cette puissance. Par le moyen, soit de l'un,

soit de l'autre, on peut éteindre toute obligation quelconque en

la remplaçant par la nouvelle obligation contractée verbis ou

litteris. Mais de ces deux modes de novation, le plus commode,

le plus étendu et aussi le plus usuel, c'est le contrat verbis ou la

stipulation.
215. Si, d'un commun accord, les parties veulent dissoudre

l'obligation sans payement ni novation, de manière que le débiteur

s'en trouve libéré et tout à fait quitte; en d'autres termes, si le

créancier veut faire au débiteur remise de sa dette, le droit civil

romain prend, sur ce point, un caractère digne d'être remarqué,
son caractère symbolique et formaliste.

Il faut qu'il y ait alors entre les parties une sorte de payement

imaginaire (imaginaria solutio); et ce payement fictif s'accom-

plira : — soit par la pantomime matérielle, avec la balance, les

témoins, les paroles consacrées et le lingot de métal, qui sera

censé pesé et donné en payement par le débiteur au créancier

(solutio per oes et libram) (1);
— soit par l'emploi seulement

de paroles sacramentelles, à l'aide desquelles le créancier, sur

l'interrogation du débiteur, déclarera tenir le payement pour

accompli : " QUODEGOTIBIPROMISI,HABESNEACCEPTUM?—
HABEO."

C'est ce qui se nomme acceptilatio (déclaration qu'on tient la

chose pour reçue), ou solutio verbis; — soit par inscription sur

le registre domestique, en une formule constatant que la somme

due est tenue pour reçue (solutio litteris). Enfin et en dernier

lieu, pour certains cas, la jurisprudence civile a admis que le

seul concours de volonté entre les parties, ou le mutuel dissen-

timent, suffirait pour éteindre de part et d'autre l'obligation.
De telle sorte qu'on remarque dans la manière de dissoudre

les obligations au moyen d'une remise faite par le créancier,

absolument la même gradation que dans la manière de les former.

De même qu'elles se contractent, de même elles se dissolvent

per oes et libram, verbis, litteris ou consensu. —Il y a plus, ces

modes de libération par remise du créancier restent exclusivement

propres chacun à leur espèce, c'est-à-dire la libération per oeset

(1) GAI.,3, § 174.
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libram aux obligations créées per oes et libram; l'acceptilation
ou libération verbis, aux obligations contractées par paroles; la

libération litteris, à celles formées par inscription sur le registre

domestique; et enfin la libération par le seul dissentiment, à

celles que le seul consentement a fait naître. — Mais la jurispru-
dence trouve le moyen de généraliser l'usage de l'acceptilatio ou

solutio verbis, et d'en faire un mode de remise applicable à

toutes sortes d'obligations, à l'aide d'une novation préalable, par

laquelle toute obligation peut être transformée en une obligation
verbale.

Voilà comment la forme verbale de la stipulation sert générale-
ment soit à faire novation, soit à faire remise de toute obligation.

§ II. DROITSPERSONNELSAUTRESQUEL'OBLIGATIONPROPREMENTDITE.

— 73. —

216. Sous ce titre, nous rangeons certains droits personnels
existant en droit romain, dans lesquels, bien qu'il y ait une

personne individuellement sujet passif du droit, cependant il

n'existe pas d'obligation proprement dite de la part de cette

personne, en ce sens que ce droit ne confère pas au sujet actif

la faculté de prendre l'initiative et d'attaquer le sujet passif pour
le contraindre à donner, à faire ou à procurer quelque chose;

mais seulement la faculté de le repousser, de faire rejeter sa

demande, s'il était attaqué par lui (1). C'est un droit de défense

etnon d'attaque. Les obligations qualifiées d'obligations naturelles

par la jurisprudence romaine, outre quelques autres effets dont

elles sont susceptibles, sont dans ce cas.

CHAP. III. —DROITSRÉELS.

74. Notioncommuneà tousles droitsréels.

217. Dans le droit réel, à part la masse générale tenue de

s'abstenir et de laisser faire, il n'existe d'autres termes que la

personne sujet actif et la chose objet du droit. Ainsi, il n'y a pas
de relation individuelle entre deux personnes déterminées, pas

(1) Il s'agit de ces droitspersonnelsqui sont protégésseulementpar des

exceptions.
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d'attache, pas de lien de l'une à l'autre (1). De là une différence

radicale quant à la manière dont s'exercent les droits personnels
et les droits réels.

Dans le droit personnel, celui à qui le droit appartient s'en

prend à la personne individuellement sujet passif, pour obtenir

d'elle la chose objet du droit; dans le droit réel, il n'existe

aucun intermédiaire; le droit s'exerce donc immédiatement, de

la personne sujet actif à la chose qui en fait l'objet. C'est-à-dire

que tout droit réel emporte nécessairement, pour celui qui a ce

droit, la faculté de disposer de la chose d'une manière plus ou

moins étendue. C'est précisément dans les variétés possibles de

ces dispositions que réside la variété des droits réels.

218. Ici se réfèrent les théories juridiques : sur le domaine ou

propriété, qui emporte la faculté de disposition la plus étendue;

sur la possession, dont la notion légale doit s'allier intimement

à celle du domaine; sur les droits réels qui ne sont que des

démembrements, que des fractions de la propriété; et enfin sur

ceux qui ne peuvent être véritablement considérés comme de

pareils démembrements.

75. Idée dudomaineou propriété(mancipium,dominium,proprietas).

219. La disposition de la chose que confère ce droit réel est la

plus absolue : «Plenam in re potestatem, » dit le texte romain (2).
Droit de retirer : l'utilité ou les services de la chose (usus);

les fruits, c'est-à-dire les produits naissants et renaissants qu'elle
est destinée à donner (fructus); et, en outre, tous les autres

produits quelconques. Droit de profiler de tout ce qui s'y adjoint,
de tout ce qui s'y incorpore intimement; droit de la modifier, dela

fractionner, de conférer à autrui des droits réels sur elle; enfin

de la détruire, de la consommer : dernier acte que les juriscon-
sultes romains ont nommé abusus (de ab privatif, et usus),

parce que c'est une manière d'user qui fait disparaître la chose.

Telle est l'étendue des dispositions qu'on peut exercer sur la chose

(1) Aussiquelquespersonnesdéfinissent-ellesfortsimplementle droitréel:

celui qui nous appartient, sans aucuneobligationde personneenversnous.
— C'est le définir, non par lui-même, mais par la négationde l'idée

d'obligation.
(2) INSTIT.,2, 4, § 4.
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dont on a la propriété, sauf les limites apportées par la loi dans

un intérêt général.
220. Mancipium, dominium, proprietas, telles sont les trois

dénominations successives qu'a reçues le droit de propriété chez

les Romains; et la philologie, dans ces trois mots seulement,

peut nous montrer le cachet de chacune des grandes époques par

lesquelles ont passé la civilisation et la législation romaines. —

Mancipium est l'expression la plus antique. Elle appartient aux

temps primitifs, aux temps les plus grossiers du droit romain;
c'est l'époque où la guerre, le butin, la lance (hasta, manu capere)
sont le moyen d'acquérir par excellence (1). — Dominium vient

plus tard ; il indique la constitution sociale de la famille. C'est

dans chaque maison (domus) qu'est concentrée la propriété; bien

que considérée comme appartenant en commun à la famille, elle

repose sur la seule tête du chef, aucun autre que lui ne peut être

propriétaire; toutes les individualités s'absorbent en sa personne.

— Proprietas est la dernière expression, elle appartient à une

langue plus récente, à celle déjà du temps de Nératius (2). C'est

l'époque philosophique, l'époque de l'invasion du droit des gens
dans le droit civil ; la personnalité des fils de famille est constituée;

chacun, non-seulement le chef, mais les enfants aussi, peut être

propriétaire; le droit de propriété est individuel : on le désigne

par un mot qui exprime ses effets, proprietas, parce qu'il

approprie la chose à chaque individu, il la lui rend entièrement

propre.

76. Idéede la possession(possessio).

221. L'idée de possession se puise dans celle de deux faits

réunis : un fait physique, matériel, le fait d'avoir une chose en

notre pouvoir; et un fait intentionnel, l'intention de propriété,
c'est-à-dire la volonté d'avoir cette chose en notre pouvoir comme

propriétaire, que nous le soyons ou non, que nous croyions
l'être ou que nous sachions ne l'être pas.

(1)Ainsimancipiumdésigne,danssonacceptionpropre, l'actejuridiquede
lamancipation;par figurede langage: le droit de propriétéproduitpar cet

acte,et quelquefoisla chosesoumiseà ce droit,

(2) Dominium,id est proprietas, dit ce jurisconsulte.DIG.,41, 1, De

adq.rer. dom., 13, f. Nerat.
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Là où il n'existe que le premier de ces faits sans le second,

par exemple dans le cas d'un dépositaire, d'un locataire, qui,
bien qu'ayant la chose matériellement en leur pouvoir, n'ont sur

elle aucune intention de propriété, il n'existe qu'une détention,

corporelle (nuda detentio, corporalis possessio, naturalis

possessio) : le dépositaire, le locataire n'étant considérés et ne

se considérant eux-mêmes que comme des instruments détenant

pour le compte d'autrui; de telle sorte qu'à vrai dire c'est le

déposant, c'est le locateur qui possèdent par leur intermédiaire.

Mais du moment que les deux faits sont réunis, il y a la véritable

possession (possessio, possessio civilis). Le fait qui y domine

est celui de la puissance physique sur la chose : d'ou le nom de

possessio, synonyme de puissance (de posse, pouvoir) (1); le

droit civil prend ce fait en considération et y attache des effets

importants : d'où la qualification de possessio civilis.

222. C'est une question débattue que celle de savoir si la

possession peut être considérée comme un droit ; les jurisconsultes

romains, suivant qu'ils l'envisagent sous une face ou sous une

autre, disent tantôt qu'elle n'est qu'un fait, tantôt qu'elle s'appuie

principalement sur le droit (2). En réalité la possession consiste

essentiellement dans un fait; mais lorsque l'on considère les

effets et la protection de droit attachés à ce fait, nous croyons

qu'il est vrai de dire qu'il y a un droit de possession.
223. La possession et la propriété sont deux choses bien

distinctes. Le plus communément elles sont réunies ; c'est l'ordre

régulier : on est propriétaire, en effet, pour avoir la chose en son

pouvoir, à sa disposition. Mais elles peuvent être séparées : toutes

les fois qu'elles le sont, erreur, ignorance, dol ou délit, il y a

quelque chose d'irrégulier.

(1)SelonLabéon: " Asedibus,quasipositio; quianaturaliterteneturab eo

qui ci insistit." DIG.,41, 2, 1, pr. f. Paul. — Nousn'hésitonspas à rejeter
celteétymologiepouradopterl'autre.

(2) " Eamenimremfacti, nonjuris esse. " (DIG.,41, 2, 1, § 3, f. Paul.)
— «Possessioautemplurimumfactihabet. " (DIG.,4, 6, 19, f. Papin.)

—

Voirencoredansle mêmesens: DIG.,41, 2, 1, § 4, f. Paul, et 29, f. Ulp.;

DIG.,49, 15, 12. § 2, f. Tryphon.—Ensenscontraire: « Cum. . . plurimum
ex jure possessiomutuetur." (DIG.,41, 2, 49, pr. f. Papin.) — »Possessio
nontantumcorporis,sedjuris est. " (Ibid., § 1.)
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Il suit de là que la possession, jusqu'à preuve du contraire,

fait présumer la propriété; qu'elle en est l'indice révélateur au

dehors ; qu'elle joue un rôle important, en droit romain surtout,

dans les moyens d'acquérir ou de perdre la propriété.

224. Ici se placent les règles juridiques : — Sur l'acquisition
de la possession, matière où l'on trouve à distinguer, l'occupation

qui est la prise de possession d'une chose n'appartenant encore à

personne, et la tradition (traditio), qui est la translation de la

possession d'une personne à une autre; — Sur les divers effets de

la possession, considérée soit comme fait, soit comme droit : effets

variant selon diverses circonstances ; — Et enfin sur la cessation

du fait ou la perle du droit de possession.
225. Voici une observation majeure qui jettera beaucoup de

jour clans la matière : c'est que quelques-uns des avantages que

procure la possession peuvent, de même que ceux de la pro-

priété, se fractionner, se démembrer, et être attribués, sur la

même chose, à des personnes différentes.

77. Diversesespècesde domaine;altérationssuccessivesdu droitcivil
à cet égard.

226. Dans le droit civil primitif, il n'existe qu'un seul domaine :

c'est le domaine romain, le domaine du droit civil (dominium ex

jure Quiritium); on est propriétaire selon le droit des Quirites,

ou bien on ne l'est pas du tout (1). Le citoyen seul peut avoir ce

domaine; les choses, le sol participant au commercium, peuvent
seuls en faire l'objet; les moyens reconnus par le droit civil des

Romains peuvent seuls le conférer. Les personnes et le sol étranger
en sont rigoureusement exclus : aussi, sur tout autre sol que le sol

jouissant du droit italique, on a des possessions, mais on n'a pas
de propriété. Tout moyen d'acquisition qui sort des prescriptions
du droit civil est impuissant pour le donner.

227. Plus tard, le mouvement d'une jurisprudence plus huma-

nitaire introduit, à côté de ce domaine, un droit moins complet,

une sorte de propriété selon le droit des gens, qui ne porte pas

de nom juridique, qui s'exprime par le fait seulement : in bonis

(1) GAI.,2, § 40. — Nousdisonsquelquefois,en français,domainequiri-
taire: l'expression,quoiquerendantl'idée, n'est pas technique;ondit toujours
endroitromain: Dominiumex iure Quiritium.
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habere, avoir la chose dans ses biens, et que Théophile, dans

sa paraphrase, nomme Bia-Ko-cr^fioviTapioç,d'où, pour les commen-

tateurs, la dénomination non romaine de domaine bonitaire. Ainsi,

pour la personne, pour les choses, pour les moyens d'établisse-

ment en dehors des conditions civiles du domaine selon le droit

des Quirites, ce droit n'existera pas; mais cette sorte de propriété
selon le droit des gens, celle attribution de la chose in bonis,

dans les biens, pourra exister. L'un pourra avoir le domaine ex

jure Quiritium, l'autre avoir la chose in bonis. Les institutions

prétoriennes protégent celle attribution in bonis; la jurisprudence
en développe les règles; on y attache les effets utiles du domaine,

et, en réalité, la distinction finit par être plus dans les mots que
dans les choses.

228. Sous Justinien, le mouvement s'est accompli. Le dominium

ex jure Quiritium, de fait, n'existe plus : on ne le rencontre

nulle part; il ne reste que comme une énigme servant d'épou-
vantail dans l'étude des lois. L'empereur le supprime. De même

qu'aux temps antiques, on ne reconnaît plus qu'une seule pro-

priété; mais au lieu de la propriété ex jure Quiritium, exclusi-

vement propre aux Romains, c'est la propriété ouverte à tous et

sur tous les territoires : le droit civil a cédé la place au droit

des gens.

78. Acquisition,transmission,perte du domaineou propriété.

229. La théorie sur la manière dont le domaine s'acquiert, se

transmet ou se perd, tient une large part dans les études juri-

diques.

Quant à l'acquisition, il importe de remarquer le principe
dominant du droit romain, que voici : Les conventions, les contrats

entre les personnes, revêtus même des formes juridiques du droit

civil, ne suffisent pas pour transférer la propriété de l'une à l'autre.

Les contrats ont pour effet de lier les parties entre elles; ils

engendrent un droit personnel, ils peuvent obliger même à trans-

férer la propriété (dare, dans la langue du droit romain), mais

ils ne la transfèrent pas, ils ne créent pas le droit réel de pro-

priété. Pour que la propriété soit produite, il faut un fait plus
manifeste et d'une nature toute différente, par exemple :

L'occupation, c'est-à-dire la prise de possession d'une chose
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qui n'appartient encore à personne, ou bien d'une chose qui

appartient à l'ennemi, car la conquête est le moyen par excellence

d'acquérir le domaine selon le droit des Quirites, et la lance reste

dans le droit comme symbole de ce domaine;

La tradition (traditio), c'est-à-dire la translation de la posses-
sion (1), pourvu qu'il s'agisse d'une chose nec mancipi, car,

appliquée à une chose de mancipation, la tradition, sous le

véritable droit civil, ne produirait aucun droit quelconque de

propriété; et sous le droit intermédiaire, elle mettrait la chose

simplement in bonis;

Ou bien cette aliénation solennelle du droit civil, nommée, en

suivant la transformation successive de la vieille langue juridique,
nexum (2), mancipium, plus tard mancipatio, et accomplie par
la forme symbolique d'une vente antique, avec la pièce d'airain

et la balance (per oeset libram), avec le porte-balance (libripens),
les témoins citoyens, les gestes et les paroles consacrées : " HUNG

EGOHOMINEM(s'il s'agit d'un esclave) EXJUREQUIRITIUMMEUMESSE

AIO,ISQUEMIHIEMPTUSESTHOC/ÈREAENEAQUELIBRA», même lors-

qu'il s'agit de toute autre chose que d'une vente (3);

L'usucapion (usu capio, acquisition par l'usage), acquisition
de la propriété romaine par un certain temps de possession : un

an pour les meubles, deux ans pour les immeubles;

L'in jure cessio : autre fiction; symbole, simulacre d'une action

juridique dans laquelle le magistrat, disant le droit (addicens),
faisant ce qu'on nommait l'addiction de la chose (addictio), décla-

rait cette chose la propriété ex jure Quiritium de celui à qui on

voulait la céder;

(1)Onvoitque le droitcivilavaitadoptécesdeuxmoyensdudroitdes gens,

l'occupationet la tradition,commedonnantle dominiumexjure Quiritium.

(2) L'expressionde nexum est plus génériqueencoreque mancipiumou

mancipatio.Elles'appliquaità tousles emploisquelconquesde la venteper oes
et libram; emploiqui avait lieu, ainsique nousl'avonsvu, pourla formation

commepour l'extinctiondes obligations.Maisplus spécialementnexum était
restépoursignifierl'engagementd'unepersonneou d'unechose, au moyende
l'aliénationper oeset libram, pour garantied'unedette. (V. ci-dessus,n° 55,
note2 et suiv.)

(3) La mancipationn'opéraitpas, par elle-même,la tradition,c'est-à-dire
la translationde la possession.V. GAI.,2, § 204; — 4, § 131. — Vat.J. R.

Fragm.,§ 313.

TOMEI. 42



658 GÉNÉRALISATIONDUDROITROMAIN.

L'adjudicatio : dans laquelle c'était le juge qui, jugeant cer-

tains procès particuliers (judicans), était autorisé à adjuger la

chose (adjudicare), c'est-à-dire à en transférer, par jugement, la

propriété d'une personne à l'autre ; ces procès étaient ceux en

fixation des limites (finium regundorum), en partage d'hérédité

(familioe erciscundoe) ou en partage d'une chose commune (com-

muni dividundo) ;

La vente publique des prisonniers de guerre ou du butin, faite,

au nom de la république, par les questeurs du trésor, sous le

symbole de la conquête et de la propriété romaine (sub corona,

sub hasta) (1);
Ou enfin quelques autres cas compris par les jurisconsultes

sous la désignation générale de lex, la loi (2).
230. Tous ces moyens d'acquérir le domaine ex jure Quiritium

sont relatifs à l'acquisition d'objets particuliers (singularum

rerum). Nous parlerons plus loin de ceux par lesquels on acqué-
rait des universalités de biens (per universitatem), c'est-à-dire

un ensemble de droits tant réels que personnels.
231. Sous Justinien, la mancipatio, l'in jure cessio, la

distinction des choses mancipi ou nec mancipi, n'existent plus;
la tradition s'applique avec les mêmes effets à toutes les choses

corporelles. Mais ce principe dominant, que les contrats pro-
duisent des obligations, des droits personnels, et non des droits

réels de propriété, subsiste toujours.
232. Les relations du droit de propriété avec la constitution

politique, avec la constitution de la famille, avec l'adjonction
successive des divers territoires de l'empire, avec la situation et

(1) VARRO,De re rust., 2, 10 : "Si eproedasubcoronaemit,"

(2)Voirles développementssur cesdiversmodesd'acquérir,ci-dessous,t. II,

Inst., liv.2, tit. 1. Les Romainsont vouluque l'acquisitionde la propriétéfût

manifestéepar unsignepublic.Aupointoùnotre civilisationest arrivée,quand
les conditionséconomiquesde la sociétéontsubiunerévolution,quandle crédit

est un élémentsi puissantde la productiondes richesses,quandles droitsper-
sonnelssont une portionsi notablede la fortuneindividuelle,la nécessitéde

celtepublicitése fait sentirpour les droitspersonnelspresqueautantquepour
les droitsréels. Et cependantnotre Codecivila procédéen sens inverse: il a

suppriméle signepublicdansuncascommedansl'autre.Laloidu23 mars1855

sur la transcription en matière hypothécairea eu pourbut de remédieraux

inconvénientsles plus graves, quirésultaient,pour les tiers, de ce système,
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les pratiques de la richesse sociale aux diverses époques, sont

des points de vue indispensables à celui qui veut élargir l'étude

de ce droit.

79. Droitsréelsautresquela propriétéet la possession.

233. Parmi ces autres droits réels, il en est qui sont, dans

toute la réalité de l'expression, des démembrements, des fractions

du droit de propriété. En effet, ils confèrent à celui qui les a la

faculté de disposer de la chose dans certaines limites qui consti-

tuent une portion plus ou moins large, plus ou moins restreinte

des dispositions permises par le droit de propriété. Par exemple,
la faculté d'en disposer quant à l'usage, quant aux fruits, quant
à tout autre produit, ou même quant à des parties de la chose,
ou à ses diverses modifications. Les servitudes (servitutes), tant

prédiales (rerum, proediorum) que personnelles (personarum,

personales), et notamment, parmi ces dernières, l'usufruit

(ususfructus) et l'usage (usus) ; l'emphytéose (emphyteusis) et le

droit de superficie (superficies), sont au nombre de ces droits

réels.

Jusqu'à quel point les facultés de disposition que confère sur

la chose le louage ou le prêt à usage (commodatum) rentrent-

elles dans la classe des droits réels ou en diffèrent-elles? Les

jurisconsultes romains ne se sont pas mis en peine de cette ques-
tion. Préoccupés de la théorie des contrats et des actions qui en

résultent, ils n'ont jamais envisagé le louage et le commodat

qu'en leur qualité de contrats, sous le rapport des droits per-
sonnels qu'ils produisent.

234. Enfin il existe quelques autres droits réels qui ne sont

pas considérés, à Rome, comme un démembrement du droit de

propriété, parce que, constitués pour simple garantie, ils ne

transfèrent à celui qui a ces droits aucune portion quelconque
des facultés comprises dans le domaine. On ne peut nier toute-

fois que le droit de propriété ne s'en trouve altéré dans quelques-
uns de ses éléments. Ce sont : le gage (pignus), qui, lorsque la

chose a été livrée, emporte un démembrement du droit de pos-
session (1); et l'hypothèque (hypotheca). Avec cette particularité

(1) Le créanciergagistea la possessionad interdicta. DIG.,41, 3, 16,
f. Javol.—41, 2, 36, f. Jul.

42.
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bien remarquable que celle sorte de droit réel peut être créée

par le seul consentement des parties (1).

CHA.P.IV. —CONSIDÉRATIONSAPPLICABLESAUXDROITSPERSONNELS
ET AUXDROITSRÉELS.

80. Droitsrelatifsà l'état, à la famille,à l'individualitémoraleou physique
de l'homme.

235. En considérant l'homme sous ce point de vue, on trouve

à la fois des droits personnels et des droits réels.

D'un coté, les relations qui résultent de l'état des personnes

dans les trois éléments essentiels qui composent cet état, et prin-

cipalement dans la famille, présentent de nombreuses obligations.
Et de l'autre, on y rencontre un ensemble de droits réels, qui

ont pour objet non pas des choses corporelles, mais des abstrac-

tions immatérielles, et qui presque tous sont de la plus haute

valeur pour l'homme. Ainsi, la qualité de père, la qualité de fils,

la qualité d'homme libre, d'affranchi, de patron, de citoyen; la

liberté et la sûreté individuelle de notre personne physique, l'hon-

neur, la réputation et tout l'ensemble des facultés intellectuelles de

notre personne morale, fout cela forme l'objet d'autant de droits

qui nous appartiennent directement, immédiatement, sans l'inter-

médiaire d'un sujet individuellement passif, indépendamment de

toute obligation envers nous. Ce sont donc des droits réels.

81. Acquisitionsou successionspar universalité;hérédité.

236. Ce sont ici des moyens d'acquisition qui.s'appliquent à la

fois aux droits réels et aux droits personnels.
La personne d'un individu mort, et quelquefois même vivant

encore, est détachée de cet individu et posée sur un autre. Ce

dernier est le continuateur, le représentant de celui à qui il suc-

cède; il porte la même personne, le même masque juridique;
tous les droits personnels ou réels lui sont transmis, à l'excep-

tion de ceux dont la nature est de s'éteindre dans un pareil

changement.
237. Celte substitution d'une personne à une autre, ce rem-

(1) Ajoutezcelle observationfinale: il est des droitsréels, ainsique nous

l'avonsvu déjà pour les droits personnels,qui ne sont garantisque par des

exceptionset nonpar desactions.
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placement, dans la cité, d'un citoyen par un autre, pour le droit

primitif, n'était pas une affaire de pur intérêt privé. La cité, soit

par la loi générale commune à tous, soit par une loi particulière
dans les comices, soit du moins par le magistrat, devait y inter-

venir. Toujours le pur droit civil nous offre cette intervention.

Mais au moyen de fictions et de procédés indirects, quand le droit

privé gagne du terrain sur le droit public, quand le droit civil

s'efface devant le droit des gens, on élude la nécessité de celte

intervention; le caractère public s'affaiblit ou disparaît.
238. L'hérédité, soit testamentaire, soit ab intestat (hereditas

ex testamento; ab intestato); les possessions de biens (bonorum

possessiones), l'hérédité fidéicommissaire (fideicommissaria

hereditas), le legs (legatum) sous certains rapports, surtout à

l'époque de Justinien ; l'adrogation et quelques autres événe-

ments ou actes juridiques que cet empereur a supprimés pour la

plupart, se rangent sous cette matière. Ils constituent tous, en

définitive, diverses espèces de successions aux biens et aux droits

d'une personne, soit morte, soit même vivante

TITRE DEUXIÈME.

DES ACTIONS.

§ Ier. NOTIONSPRELIMINAIRES.

82. Droit; — Juridiction;— Procédure.

239. Les droits sont engendrés, leurs effets sont définis; mais

les droits sont des abstractions. Création sociale purement intel-

lectuelle, par eux-mêmes ils sont inertes, sans mouvement et

sans vigueur. Qu'une puissance, qu'un procédé s'y appliquent,

ils sont mis en action, ils fonctionnent.

Quelle puissance? quel procédé? Ces deux questions se repro-
duisent toujours, inévitablement, dans toute société, pour toute

espèce de droit.

240. Le droit lui-même,—la puissance juridique,—le pro-

cédé juridique, ou, pour employer des expressions modernes :

le droit, —
l'organisation des autorités judiciaires,— la procé-

dure : trois parties constitutives, indispensables, de tout système

législatif en fonction.
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Et ces deux dernières parties ne sont pas les moins intéres-

santes ! La constitution des pouvoirs publics, leur action sur les

citoyens, la vie, le mouvement national dans la sphère de tous

les intérêts, sont là. Lisez la loi, vous connaissez l'abstraction.

Allez au tribunal, vous voyez le peuple qui remue, qui parle,

qui agit; vous êtes dans la réalité (1).

83. Idéegénéralede l'action.

241. Dans son acception vulgaire et la plus étendue, qui est

aussi l'acception étymologique, le mot action (actio : de agere,

agir) désigne précisément cette mise en action du droit : l'acte ou

la série des actes par lesquels on recourt à la puissance juridique

pour faire attribuer force et autorité au droit, soit en se défen-

dant, soit en poursuivant autrui.—Par figure de langage, action

signifie, dans un second sens, le droit même d'exercer ce recours

à l'autorité; — et, dans un troisième sens, le moyen, la forme

qui sont prescrits pour l'exercer.

242. Mais quelle est son acception spéciale, technique, en droit

romain? Lui en donner une seule serait une inexactitude aussi

grande que celle de confondre entre eux les divers systèmes de

procédure judiciaire qui se sont succédé dans l'histoire et dans la

constitution romaine. En effet, l'acception technique du mot

action a changé avec chacun de ces systèmes. Ce n'est que par

l'exposition de chacun d'eux qu'elle peut être justement appréciée.

84. Troisépoqueset troissystèmesde procédurejudiciaireà considérer
en droitromain.

243. Ces systèmes sont au nombre de trois :

Celui des actions de la loi (legis actiones) ;
Celui de la procédure par formules (formuloe), ou procédure

ordinaire (ordinaria judicia) ;

Celui de la procédure extraordinaire (extraordinaria judicia).

244. Le premier, qui règne exclusivement, sinon en fait, du

moins en droit, jusqu'à la loi AEBUTIA(7° siècle de Rome; an 577

ou 583?). C'est l'époque et c'est le système caractéristiques du

droit des Quirites, empreint de toute la rudesse originaire, por-

(1) J'ai traité ce sujet avec quelquedéveloppement,dans mon Coursde

législationpénalecomparée,introductionphilosophique,p. 69 et suiv.
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tant la marque sacerdotale et patricienne, avec ses symboles en

actions, en paroles et en objets, qui nous révèlent, mais passés
à l'état de simulacre, les actes d'un âge primitif, à civilisation

encore plus informe et plus matérielle. La précision ingénieuse
avec laquelle la science patricienne organise ces actes et les

accommode à la nature des droits, est digne d'attention. Le génie

juridique de Rome est à son berceau, mais plein de vigueur et

de souplesse. C'est l'époque la plus curieuse pour les investiga-
tions historiques.

245. Le second, qui domine jusqu'au règne de Dioclétien

(an 1047 de R.; 294 de J. C). Voici l'oeuvre incessante du droit

prétorien et de la jurisprudence philosophique. C'est l'adminis-

tration de la justice qui de la domination patricienne passe dans

la science; c'est le génie juridique de Rome qui se transforme :

de patricien et de quiritaire qu'il était, il devient plébéien et

humanitaire; c'est la plèbe qui s'affranchit, c'est l'étranger qui

participe à la justice romaine. Invention admirable! le publiciste
moderne peut la méditer. L'étude de ce système est, sans con-

tredit, la plus importante : sans elle, on ne comprend rien au

droit romain en matière d'actions.

246. Le troisième, qui, d'une exception qu'il était, devient la

règle générale : d'abord dans les provinces, sous Dioclétien, et

ensuite par tout l'empire. C'est l'autorité gouvernementale qui a

pris le dessus en toute chose, et qui s'attribue toutes les fonctions

dans l'administration de la justice. C'est ce qui nous est resté dans

presque toute l'Europe moderne.

Et pour chacun de ces systèmes, toujours ces deux questions :

Quelle est la puissance? quel est le procédé?

85. Distinctionentrele Jus et le Judicium,—entrele Magistrat(Magistratus)
et le Juge (Judex).

247. Voici une de ces distinctions fécondes, d'où sort le génie
de tout un système. Caractère des pouvoirs judiciaires, détail des

institutions, termes du langage qui s'y applique : tout dérive de là.

Jus, c'est le droit; Judicium (qu'il faut bien se garder de

traduire par notre mot français jugement), c'est l'instance orga-

nisée, l'examen judiciaire d'une contestation, pour la terminer

par une sentence.
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248. La haute mission d'être l'organe, le pontife du droit;

d'avoir à le déclarer en toute occasion (juris dictio, déclaration

du droit), et à le faire, exécuter en disposant de la puissance

publique (imperium); de résoudre toute affaire quand la décla-

ration du droit est suffisante à la solution; clans le cas contraire,

d'assigner aux contestations le pouvoir qui devra les juger et le

droit qui les régira;

Puis, sur un plan inférieur, la mission d'examiner la contes-

tation , les débats entre parties, et de les terminer par une

sentence.

249. Ces deux missions sont parfaitement distinctes, et le plus
souvent séparées, confiées à des mains différentes.

A la première correspond le Magistrat (magistratus), à la

seconde le Juge (judex). Par une figure de langage, être in

jure, c'est être devant le magistrat chargé de dire le droit; être

in judicio, c'est être devant le juge chargé d'examiner la con-

testation et de la vider (1).
A l'office du magistrat appartiennent les expressions : edicere

(de e, particule d'émission, et de dicere), jus dicere, dire le droit

par l'émission d'un édit ou autrement; à celui du juge, judi-

care, juger, c'est-à-dire examiner et termiuer la contestation par
une sentence.—Au premier, jurisdictio, diction, déclaration du

droit; au second, sententia, sentence qui vide le débat.—A l'un,

addicere (de ad, attributif, et de dicere), attribuer la propriété
en disant le droit; à l'autre, adjudicare, adjuger (de ad, attri-

butif, et de judicare), c'est-à-dire attribuer la propriété en ju-

geant.—D'où, pour l'un, addictio, addiction, ou attribution de

la propriété par déclaration du droit; et, pour l'autre, adjudica-

tio, adjudication, ou attribution de la propriété par sentence (2).

250. Cette séparation entre le jus et le judicium, entre le

magistrat et le juge, paraît correspondre, sauf quelques nuances

distinctives, à la séparation, beaucoup plus répandue dans nos

(1) On trouvebien dans quelquestextesjudiciumpourjus, maisc'estpar
incorrection.

(2) Le préleurattribueen disantle droit (addicit) non-seulementla pro-

priété, maisencored'autreschoses;par exemple: unjuge aux plaideurs;la

qualitéd'hommelibre; cellede fils, etc. — Tandisque l'adjudicatiodujuge
n'attribuejamaisque la propriétéou quelqueservitude.
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idées modernes, entre la décision du fait et la décision du

droit

Cependant ce serait erreur de croire l'office du juge borné à

une simple question de fait. Il doit faire l'appréciation des faits,
mais leur appréciation juridique. Le droit s'y trouve donc mêlé

plus ou moins, selon la nature de l'affaire et selon l'étendue des

pouvoirs conférés par le magistrat (1).
251. Quel est, sous les trois systèmes de procédure judiciaire,

le sort de cette séparation entre le jus et le judicium, entre le

magistrat et le juge?
Sous le premier système, la distinction existe (2); mais la

séparation dans quelques cas a lieu, et dans d'autres n'a pas lieu.

Sous le second système, la séparation est complète : ce n'est

que par extraordinaire que le magistrat juge lui-même.

Sous le troisième système, l'extraordinaire devient la règle

commune; les deux fonctions sont réunies : ce n'est que par

exception qu'on les sépare encore.

86. LaCiténommele Magistrat.—LespartieschoisissentleurJuge.

252. Celui à qui est confié le droit (jus), la diction du droit

(jurisdictio), est un magistrat investi des pouvoirs de la cité,
selon la constitution politique de la cité, et pour toutes les

causes durant tout le temps de sa magistrature; car l'objet qui
lui est confié, le droit, est l'élément fondamental, l'intérêt com-

mun de l'association. Il a, pour le faire exécuter, l'autorité, le

commandement de la force publique (imperium).
Celui à qui est remis le soin de juger une contestation (judi-

cium) n'est pas un magistrat de la cité : c'est un citoyen donné

comme juge aux parties seulement et pour la cause seulement.

L'objet qui lui est confié est une affaire privée. Autant d'affaires,

autant de juges.

(1) Cheznous-mêmes,en matièrecriminelle,il n'est pasjuste de dire que
le jury n'ait à résoudrequ'unequestionde fait : n'y cùt-il que cellede la

culpabilité,c'est une des plusdélicatesdu droit pénal.

(2) Ainsidans la loi desDouzeTables: " Si in jus vocatalqueeat, " etc.

(CICER.,De legib., 2, 4; 3, 75. —
AULU-GELL., 20, 1.) —Ainsi l'actionde

laloi,judicispostulatio, qui a pourbutspéciald'obtenirdumagistratun juge
pourle procès.
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253. Cependant, comme il va remplir un office public, il sera

pris dans les classes de citoyens désignées à cet effet selon la

constitution politique, et il sera investi de sa qualité et de ses

pouvoirs de juge par le magistrat.
Mais ici un principe de liberté privée domine l'institution. Si

importante ou si minime que soit l'affaire, qu'il s'agisse de l'état,

de la considération civile du citoyen (existimatio) ou d'une faible

somme pécuniaire, nul ne sera juge que du choix ou de l'agrément
des parties. Ainsi l'ont voulu les anciens, dit Cicéron (1). Les

parties conviennent entre elles du choix de leur juge (judicem

sumere). S'il leur est proposé par le magistrat, elles l'agréent
ou le récusent sans devoir compte de leurs motifs (judicem eje-
rare ou ejurare, rejicere, recusare); si elles ne peuvent s'ac-

corder, le sort en décide (2).

Choisi, agréé par les parties, ou désigné par le sort, le citoyen
leur est attribué comme juge par la déclaration, par l'addiction

du magistrat (judicem addicere) (3). C'est une charge publique

qu'il ne peut refuser (4).
254. Il n'y a pour chaque juridiction qu'un seul magistrat, et

pour chaque affaire, en règle générale, qu'un seul juge (unus

judex), sauf à l'un comme à l'autre de se faire assister, entourer

par des assesseurs, par des jurisconsultes dont il pourra prendre
le conseil, mais simplement comme moyen de s'éclairer.

Déjà créée, mais presque inconnue par nous, dans ses détails,

sous le premier système de procédure; organisée et développée
d'une manière admirable sous le second, cette belle théorie a

disparu sous le troisième.

87. La justices'administrepubliquement.

255. Ce principe commence avec Rome et se perpétue sous les

trois systèmes de procédure, avec la plus large application.

(1) « Neminemvolueruntmajoresnostri, nonmodode existimationecujus-

quam, sed ne pecuniariaquidemde re minimaessejudicem, nisi qui inter
adversariosconvenisset." (CICÉR.,Pro Cluent.,43.)

(2) CICÉR.,Pro Flacco, 21; —In Verrem,2, 12; 3, §§ 3, 11, 13 et 41.
—

PLIN.,Hist. natur. prooem.
— DIG.,10, 2, 47, f. Pomp.

(3) DIG.,5, 1, 39, f. Papin.; 46, f. Paul.; 80, f. Pomp.
(4) DIG.,50, 5, 13, § 2, f. Ulp.— 5 1, 78, f. Paul.
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C'est au Forum, à la face du peuple, que le magistrat, assis

sur son tribunal ou siége de magistrature, exerce sa juridiction.
C'est aussi au Forum, sous les yeux de tous, que le juge de

chaque cause, assis sur son siége ordinaire (subsellium), procède
à l'examen et à la décision du litige (judicium) ; que les preuves
sont fournies, que les témoins déposent, que les patrons ou les

avocats plaident.
Le magistrat peut aussi, au besoin, poser son tribunal ailleurs

(tribunal ponere) (1); le juge connaître de l'affaire en tout autre

endroit désigné par le magistrat qui l'a investi de sa qualité de

juge (2), ou sur les lieux mêmes du litige, mais toujours publi-

quement.
Plus tard on construit des prétoires, des édifices pour l'admi-

nistration de la justice; mais la publicité reste. Seulement on tire

un voile, un rideau (velum) sur le magistrat, lorsqu'il délibère,
avec ses assesseurs ou conseillers, dans l'hémicycle qui leur est

réservé (secretum).

§ II. ACTIONSDELALOI(legis actiones).

88. Organisationde la puissancejuridiqueet judiciairesousl'empiredes

Actionsde la loi.

256. Comme magistrats : à Rome, les Rois, puis les Consuis,

puis le Préteur, et, pour certaines affaires, les Ediles; — dans

les municipes, les Décemvirs, consuls au petit pied;
— dans les

provinces, qui commencent à peine vers la fin de cette période,
le Propréteurs ou Proconsuls ;

Comme juges : le judex, désigné pour chaque cause, et qui ne

peut être pris que dans l'ordre des sénateurs ; les récupérateurs

(recuperatores), pour lesquels le choix est moins restreint, et qui

sont toujours plusieurs (ou trois ou cinq) pour chaque procès (3),

tandis que le juge est généralement seul (unus judex) ; enfin les

Centumvirs, élus annuellement par les Comices dans chaque tribu,

organisés en une sorte de collége permanent chargé de juger,

tribunal éminemment quiritaire, devant l'assemblée duquel on

(1) TIT.-LIV.,23, 32.

(2) DIG.,5, 1, 59, f. Ulp.—Voir aussi4, 8, 21, § 10 et suiv.,f. Ulp.

(3) TIT.-LIV.,26, 48; 43, 2; —CICÉR.,In Verr., 3, 13.—GAI.,1, § 20.
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plante la lance (hasta) pour signe de sa mission judiciaire (1), et

qui se divise lui-même en plusieurs sections :

Telles sont les autorités qui se rattachent au système des

actions de la loi. Dans certains cas, sous ces actions, c'est le

magistrat qui juge lui-même; dans d'autres, le renvoi devant

un juge a lieu : quand doit-il avoir lieu devant un judex, devant

des récupérateurs, ou devant le collége des Centumvirs? Ce sont

toutes questions à étudier, mais fort obscures encore. — L'insti-

tution des récupérateurs, bien qu'introduite déjà sous le règne
des actions de la loi, est étrangère à la pratique de ces actions,

auxquelles elle vient faire brèche. Les récupérateurs ne sont

constitués, dans le principe, que pour les procès où figurent
des pérégrins, d'après le droit des gens, et non d'après le droit

quiritaire.

89. Formede procéder,ouActionsde la loi (legis actiones).

257. On compte cinq actions de la loi.

Trois sont des formes de procéder pour arriver au règlement
et à la décision du litige;

Deux sont plus particulièrement des formes de procéder pour
la mise à exécution.

258. Les trois de la première espèce : L'Actio sacramenti, la

plus ancienne de toutes, qui s'applique, avec des variations de

formes, aux poursuites soit pour obligations, soit pour droit de

propriété; mais dont le caractère, commun à tous les cas, consiste

dans le sacramentum, ou somme d'argent que chaque plaideur
doit consigner dans les mains du pontife, et qui sera perdue pour
celui qui succombera, au profit du culte public (ad sacra pu-

blica) (2) ; c'est l'action sur laquelle nous avons le plus de ren-

seignements;
— La Judicis postulatio, qui se réfère à la

demande faite au magistrat d'un juge pour juger le procès, et

qui paraît générale aussi pour les différents droits à poursuivre;
— Enfin la Condictio, action de la loi beaucoup plus récente,

et toute spéciale pour la poursuite des obligations.
259. Les deux de la dernière espèce : la Manus injectio, saisie

(1) GAI.,4, § 13 et suiv.

(2) FESTUS,V°Sacramentum.
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corporelle de la personne du débiteur condamné, ou convaincu

par son aveu, à la suite de laquelle ce débiteur était addictus,

attribué en propriété au créancier par le préteur; et la Pignoris

capio, ou saisie de la chose du débiteur (1). L'action de la loi per
manus injectionem, quoique étant plus particulièrement une voie

d'exécution, est aussi quelquefois un moyen d'engager certaines

contestations que le magistrat décide lui-même de son autorité.

260. Les actions de la loi, sauf la dernière (2), s'accomplis-
sent in jure, devant le magistrat, même dans les cas où il doit

donner un juge, des récupérateurs, ou renvoyer devant le collége
des Centumvirs. C'est la forme, c'est le préliminaire juridique.

261. Ici règne le symbole. Ici figurent la lance, la glèbe, la

tuile et les autres représentations matérielles des idées ou des

objets. Ici ont lieu les gestes et les pantomimes juridiques, pour
la plupart simulacres des actes d'une époque antérieure plus bar-

bare. Ici se prononcent les paroles revêtues par la loi d'un carac-

tère sacré : celui qui dira vignes (vites), parce qu'il plaide sur

des vignes, au lieu de dire arbores, terme sacramentel de la

loi, perdra son procès (3).
Ici est empreint le droit sacerdotal : nous le voyons encore

dans le Sacramentum, ce dépôt d'une somme pécuniaire entre

les mains du pontife, qui ouvre l'action et qui sera acquis au

culte public; et dans la Pignoris capio, accordée en première

ligne à l'occasion du prix de la victime vendue pour l'autel, ou

de l'argent dû pour loyer d'une bête de somme, lorsque cet

argent est destiné par le créancier à être dépensé en sacrifices (4).
Ici pèse la domination patricienne. Le magistrat est patricien;

le juge ne peut être pris que dans l'ordre des patriciens. Le jus
et le judicium sont dans leurs mains. — L'institution des Cen-

tumvirs et celle des récupérateurs paraissent un commencement

d'allégement à cette domination judiciaire.

(1) Sur toutescesactionsde la loi, voirnotammentGAI.,4, § 11 et suiv.—

Malheureusementil s'y est trouvédeuxlacunesd'unepagechacune,et plusieurs
d'unassezgrandnombrede lignes.

(2) GAI.,4, § 29.

(3) GAI.,4, §§ 11 et 30.

(4) GAI.,4, § 28.
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90. Sensdu mot actionsousle systèmedesActionsde la loi.

262. On voit que, dans ce système, et dans ces expressions

techniques, actions de la loi, action ne désigne encore ni la

poursuite spéciale de chaque droit en particulier, ni la faculté de

faire cette poursuite : à chaque droit distinct ne répond pas une

action distincte.

Action, dans ces mots actions de la loi, est une dénomination

générique. C'est une forme de procéder, une procédure consi-

dérée dans son ensemble, dans la série des actes et des paroles

qui doivent la constituer. Et il y a cinq sortes de procédures.
On les a nommées actions de la loi (legis actiones), dit Gaius,

soit parce qu'elles ont été une création de la loi et non du Préteur;
soit parce qu'elles ont été dressées selon les termes de la loi

(legum verbis accommodatoe) et asservies rigoureusement à ces

termes (1).

91. ApplicationfictivedesActionsde la loià des casoù il n'y a pasde

procèsréel (in jure cessio).

263. Les formes de l'action sacramenti, relatives à la vendica-

tion (vindicatio) d'une chose ou d'un droit réel, furent détachées

de cette action de la loi, et reçurent un emploi fictif, qui fournit

le moyen d'arriver à divers résultats non autorisés par le droit

civil primitif, ou assujettis à de plus difficiles conditions.

L'esprit ingénieux de cette fiction consista, lorsqu'on voulait

transférer à quelqu'un une chose ou un droit réel qu'il n'avait

pas, à simuler de la part de ce dernier, devant le magistrat (in

jure), une réclamation, une vindicatio de ce droit. Celui qui vou-

lait le céder ne contredisait point. Et alors, aucune contestation

n'ayant lieu, aucun renvoi devant un juge n'étant par conséquent

nécessaire, le magistrat déclarait le droit, et attribuait ainsi

(addicebat) la chose ou le droit réel à celui qui l'avait réclamé.

264. De cet emploi fictif de la vindicatio, on déduisait : la

translation de la propriété ou de ses démembrements pour les

choses corporelles ou incorporelles (in jure cessio) ; la translation

de la tutelle (2); l'affranchissement des esclaves (manumissio

(1) GAI.,4, § 11.
(2) GAI.,1, § 168 et suiv.



PART.II. TIT. II. DESACTIONS. 671

vindicta); l'émancipation des enfants, puisqu'elle était terminée,

après les mancipations voulues, par une manumissio vindicta;

et l'adoption des fils de famille (adoptio), au moyen de manci-

pations et d'une cession juridique simulées. Voilà pourquoi ces

actes reçoivent quelquefois aussi, des jurisconsultes romains, le

titre d'actions de la loi : « Idque legis actio vocatur » (1).

92. DécadencedesActionsde la loi.

265. Les actions de la loi, portant au plus haut degré la marque

propre aux actes juridiques des civilisations en enfance, durent

éprouver les vicissitudes que nous avons signalées dans la marche

de ces actes. Leur caractère sacerdotal, patricien, symbolique et

sacramentellement périlleux, fut de plus en plus en désaccord avec

les moeurs et avec la constitution sociale. Par-dessus tout, c'était

pour la plèbe romaine les vestiges d'un asservissement contre

lequel on avait tant lutté. Déjà au sixième siècle de Rome, nous

apprend Gaius, elles étaient tombées dans la haine populaire (2).
Abandonnées d'abord en fait par la pratique, qui se mit à em-

ployer même entre citoyens les formes judiciaires usitées pour les

pérégrins; supprimées législativement par la loi AEBUTIA,et par
les deux lois JULIAE,qu'on attribue l'une à Jules César (?695 de R.;
46 av. J.C.), l'autre, ou peut-être même toutes les deux, à Auguste

(?729 de R.; 25 ans av. J. C.), elles ne furent plus employées

que dans deux cas exceptionnels, parmi lesquels figure celui où

le procès devait avoir lieu devant le collége des Centumvirs.

Enfin, plus tard, le seul emploi qui en restât fut leur emploi

fictif, dans la cession juridique et dans ses dérivés.

§ III. SYSTÈMEDESFORMULES(formuloe),ouPROCÉDUREORDINAIRE

(ordinaria judicia).

93. Organisationde la puissancejuridiqueet judiciairesousle systèmedes
formules.

266. Comme magistrats : à Rome, les Préteurs, dont le nombre

a été successivement augmenté et qui se trouve porté jusqu'à

(1) GAI.,2, § 24. — DIG.,1, 20, Off.jur., 1, f. Ulp.— 1, 7, De adopt.,
4, f. Modest.— 1, 16, Offic.procons., 3, f. Ulp.—PAUL,Sent., 2, 25, § 4.
—COD.TIIÉOD.,4, 10, De his q. a non dom. man., 1. — COD.JUSTIN.,8, 48,
Deadopt.,1.

(2) GAI.,4, § 30.
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dix-huit au temps de Pomponius; les édiles, le Préfet de la ville,

le Préfet du Prétoire. Dans les provinces, divisées sous Auguste
en Provinces du Peuple ou du Sénat, et Provinces de l'Empereur

(Provincioe Populi vel Senatus; Provincioe Coesaris), les Gou-

verneurs de chaque province, sous les noms divers de Proconsuls,

Propréteurs, lieutenants de César (legati Coesaris), Présidents

(Proesides), ou Préfets; se transportant, à certaines époques,
dans les principales villes de leur province, allant y poser leur

tribunal, y tenir session ou assises (conventus); puis au-dessus

de tous, prononçant souverainement et en dernier recours, l'Em-

pereur, magistrat suprême.
Comme juges : le judex ou arbiter donné pour chaque cause;

les récupérateurs; et le collége des Centumvirs, qui se soutient,

quoique en déclinant, jusqu'à la fin de ce système :

Telle est l'organisation juridique et judiciaire à étudier sous

celte période.
267. Un changement radical, qui, entre tant d'autres, est à

lui seul le signe de toute une révolution sociale, c'est l'extension

parmi les citoyens du pouvoir d'être juge. Le privilége est sorti

de la caste des sénateurs. Disputé avec acharnement pendant

plus d'un demi-siècle, depuis les Gracques jusqu'à Pompée, entre

cette caste et les chevaliers (1), le judicium a dépassé ces deux

ordres, et est arrivé aux autres citoyens. Cinq décuries, ou listes

de citoyens appelés à être juges, sont dressées chaque année par
le Préteur, dans le Forum, au milieu du peuple (judices selecti),

et affichées publiquement (in albo; judices in albo relati) (2). La

première décurie composée de sénateurs; la seconde de cheva-

liers; la troisième de militaires; la quatrième et la cinquième,

ajoutées l'une par Auguste, et l'autre par Caligula, de citoyens

payant un cens inférieur (3). Voilà les juges de l'année : c'est

sur ces listes qu'on les choisira pour chaque cause. La caste

supérieure est déchue de son monopole; la Plèbe est affranchie

de la justice patricienne : le citoyen, comme nous dirions en

(1) Voir, ci-dessus, Histoiredu droit, n°s279 et suiv., l'indicationdes

diversesloisjudiciairesproduitde celle lutte.

(2) SENEC.,Debenef.,3, 7. — CICÉR.,Pro Cluent.,43.

(3) SUET.,Octav.,32; Caligula, 16; et Galba, 14.
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langue moderne, est jugé par ses pairs. De semblables listes

sont dressées dans les provinces par les Gouverneurs.

268. Le magistrat est toujours unique pour chaque juridiction;
le juge, pour chaque cause. Mais l'usage de se faire assister par
des assesseurs, par d'habiles jurisconsultes dont les lumières

puissent éclairer les difficultés de la cause, a pris un grand déve-

loppement sous cette période surtout, durant laquelle le droit

est devenu une si belle science.

94. Formede procéder: formules(formuloe).

269. Le symbole, les paroles et les gestes consacrés ont dis-

paru : ils sont remplacés par la science du droit. Le magistrat

chargé d'organiser le judicium le fait maintenant en délivrant aux

parties, après les débats juridiques qui ont eu lieu à son tribunal

(in jure), une formule qui va être le règlement de leur procès.
Par cette formule, dont les éléments sont, du reste, proposés

par les parties chacune en ce qui la concerne, le magistrat : —

Investit le juge de sa qualité; — il énonce, par mesure d'indica-

tion, la chose dont il s'agit et les faits invoqués par le deman-

deur comme base de sa prétention;
— Puis, et c'est ici que com-

mence l'élément vital de chaque formule, il précise : la prétention
du demandeur, qu'il donne à vérifier; —les moyens réciproques
de défense, tant du défendeur que du demandeur, qu'il donne,
dans certains cas aussi, à vérifier; — enfin l'ordre de condamner

ou d'absoudre le défendeur, selon le résultat de la vérification :

quelquefois indiquant strictement la condamnation à prononcer;
d'autres fois laissant plus ou moins de latitude au juge; et, dans

trois cas particuliers, joignant au pouvoir de condamner ou

d'absoudre celui d'adjuger, c'est-à-dire d'attribuer en propriété

parla sentence certaines choses à l'une ou à l'autre des parties.
270. Il faut partir de ce principe que le juge est un simple ci-

toyen; qu'il n'a d'attributions que celles qui lui sont conférées par
lemagistrat : hors des termes de la formule, il est sans pouvoir.

La rédaction des formules est donc le point capital de la pro-
cédure. La science juridique y met tous ses soins. Les juriscon-
sultes les plus renommés sont consultés par les plaideurs et par
le

Magistrat. L'analyse et l'enchaînement des parties qui les com

posent, la concision et la rectitude des termes y sont admirables.

TOMEI. 43
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Chaque droit, pour peu qu'il demande une nuance spéciale, est

prévu. Les formules sont rédigées à l'avance, incorporées dans

la jurisprudence, inscrites sur l'album et exposées au public (1).
Le demandeur, devant le tribunal du Magistrat (in jure), désigne
celle qu'il demande; les éléments en sont débattus par les par-

ties, la formule accommodée au cas particulier, et enfin délivrée

par le Préteur (postulatio, impetratio formuloe, vel actionis,

vel judicii) (2).
271. L'étude des parties dont se composent les formules et de

leurs diverses conceptions est la clef du système. En tête se trouve

toujours l'institution du juge : « JUDEXESTO.»

On compte en outre, dans la formule, quatre parties princi-

pales (partes) :

1° Celle qui énonce, par forme d'indication, la chose objet du

litige et les faits invoqués par le demandeur comme base de sa

prétention; qui montre en quelque sorte ce dont il s'agit; par

exemple : " QUODAULUSAGERIUSNUMERIONEGIDIOHOMINEMVEN-

DIDIT;" nommée en conséquence demonstratio. C'est un élément

qui peut ne pas se rencontrer dans la formule; car il pourrait se

faire que celte indication préalable ne fût pas nécessaire, et

qu'elle fût suffisamment contenue dans la seconde partie;

2° Celle qui précise, qui résume la prétention du demandeur

que le juge aura à vérifier, et qui, en conséquence, pose la

question de droit du procès, juris contentio, selon l'expression de

Gaius : " SI PARET.... etc.... S'il apparaît que, « on la nomme

intentio (de in et tendere, tendre à : d'où nos locutions françaises,

intention, prétention). C'est l'élément vital de la formule; il ne

peut jamais y manquer;
3° Celle qui donne au juge ordre de condamner ou d'absoudre,

selon le résultat de sa vérification, en lui fixant, avec plus ou

moins de latitude, la condamnation : « .... CONDEMNATO;SI NON

PARET,ABSOLVITO.» Elle se nomme : condemnatio;

4° Enfin la quatrième, qui ne se trouve qu'accidentellement

(dans trois formules d'action seulement), l'adjudicatio, par

(1) GAI.,4, § 47. — CICÉR.,Pro Rosc.,8.

(2) CICÉR.,Part. orat., 28; Pro Coecin.,3; De invent., 19; In Verr., 4,

66; — ASCONIUS,In Verr., 3.
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laquelle le magistrat confère au juge, indépendamment du pou-
voir de condamner ou d'absoudre, celui d'attribuer aux parties,
selon qu'il sera nécessaire, la propriété des choses objet du

litige : « QUANTUMADJUDICARIOPORTET,JUDEXTITIOADJUDICATO.»

272. Toute condamnation, dans le système formulaire, est pécu-
niaire. Quel que soit l'objet du procès, le juge ne peut jamais
condamner qu'au payement d'une somme d'argent : voilà un prin-

cipe capital, caractéristique, qu'il ne faut pas perdre de vue dans

ce système. Les procédés qui servaient à éviter les conséquences
de ce principe, dans les cas surtout où l'action avait pour but de

faire reconnaître l'existence de droits réels, sont ingénieux et

dignes d'attention (1).
273. Outre les parties principales (partes), la formule peut

contenir encore occasionnellement certaines parties accessoires

(adjectiones).

95. Sensdu mot actionsousle systèmeformulaire.

274. Action signifie ici : le droit conféré par le magistrat de

poursuivre devant un juge ce qui nous est dû. C'est la définition

de Celse : " Nihil aliud est actio, quam jus quod sibi debeatur

judicio (devant un juge) persequendi (2) ; »

Ou bien encore on désigne par ce mot la formule qui nous est

délivrée et par laquelle ce droit nous est conféré.

Souvent enfin, par une figure de langage, prenant l'effet

pour la cause, on applique à la formule, et par suite à l'action,

le nom de judicium, c'est-à-dire de l'instance judiciaire qu'elle

organise.
Voilà comment ces trois mots : actio, formula, judicium,

paraissent souvent comme synonymes dans le système formulaire,
voilà d'où viennent ces expressions diverses : actionem, formu-

lam ou judicium postulare, impetrare, accipere, suscipere,

dare, accommodare, denegare; et ces termes fréquents de l'édit :

« actionem, judicium dabo; non dabo. »

96. Actionsin rem; actionsin personam.

275. Les actions se divisent, dans la jurisprudence romaine,

(1)Surtoutle systèmeformulaire,voirprincipalementGAIUS, 4, §32 et suiv.

(2)DIG.,44, 7, Deoblig.et act., 51, f. Gels.

43.
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en plusieurs catégories distinctes : un grand nombre de ces divi-

sions découlent de la conception de la formule. C'est l'intentio,
cet élément vital de toute formule, précisant la prétention du

demandeur à vérifier, qui, de toutes les parties formulaires, est

celle qui influe le plus sur la nature des actions.

276. La principale des divisions assises sur cette base est

celle des actions in personam, ou in rem.

L'intentio, formulant la prétention du demandeur, doit, de

toute nécessité, énoncer tous les éléments essentiellement consti-

tutifs du droit réclamé.

Or, s'il s'agit d'une obligation, les éléments constitutifs, outre

le sujet actif du droit, sont : la personne, individuellement sujet

passif; et la chose objet du droit, L'intentio devra donc les énon-

cer tous les trois. La personne du débiteur y figurera comme

sujet passif : « SI PARETNUMERIUMNEGIDIUMAULOAGERIODARE,

FACERE,PRAESTARE,OPORTERE» (S'il apparaît que Numerius Negi-
dius doive à Aulus Agerius donner, faire ou procurer). On dit

alors que l'intentio, ou la formule, l'action (en prenant la partie

pour le tout), est in personam.
Mais s'il s'agit d'un droit réel, aucun sujet individuellement

passif n'existe; les éléments constitutifs du droit sont : une per-
sonne sujet actif, et une chose objet du droit. L'intentio n'énon-

cera que ces éléments : « SI PARETHOMINEMEX JUREQUIRITIUM
AULIACERIIESSE» (S'il apparaît que tel esclave soit, selon le droit

des Romains, la propriété d'Aulus Agerius). Il n'y a pas de sujet
individuellement passif. Il n'y figure, outre le réclamant, que la

chose objet du droit : on dit que l'intentio, ou la formule, l'ac-

tion, est in rem.

277. Telle est l'origine de ces dénominations.

L'action est in personam, quand une personne figure dans

l'intentio comme sujet individuellement passif du droit. C'est ce

qui a lieu toutes les fois que nous prétendons qu'une personne
est obligée envers nous à donner, à faire, à fournir (dare, facere,

proestare, oportere) :

L'action est in rem, quand n'y ayant aucun sujet individuelle-

ment passif du droit, il ne figure dans l'intentio, outre le récla-

mant, que la chose objet du droit. C'est ce qui a lieu toutes les

fois que nous soutenons qu'une chose ou un droit indépendant
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de toute obligation est à nous (aut corporalem rem intendimus

nostram esse, aut jus aliquod nobis competere).
Le système formulaire est tombé; les dénominations d'actio in

personam, actio in rem lui ont survécu. Applicables non plus à

la forme, mais aux cas différents dans lesquels cette forme avait

lieu (1).
278. On voit par là que l'existence d'actions mixtes, qui

seraient à la fois conçues in rem et in personam, est de toute

impossibilité sous le système formulaire. Pour que l'idée en ait

pu venir, il a fallu une époque où, les formules étant abrogées,
leur conception tombée dans l'oubli, ces expressions avaient

perdu leur véritable signification.
279. Les actions in rem portaient le nom générique de vendi-

cations (vindicationes) ; et les actions in personam, celui d'ac-

tions proprement dites ; ou bien encore quelquefois celui de

condictions (condictiones), expression cependant qui, dans le

principe et dans un sens technique, était réservée à certaines

espèces particulières d'actions personnelles (2).

97. Exception(exceptio); réplique, duplique,triplique,etc. (replicatio,

duplicatio, triplicatio); prescription(proescriptio).

280. Ce sont là ces parties accessoires de la formule qui portaient
le nom générique de adjectiones.

(1) Ces expressions,du reste, ne sont pas exclusivementspécialesau cas

d'action.L'expressionin personam désignecommunémentune dispositionqui

s'appliquespécialementà une personne;et in rem une dispositiongénérale,
sansacceptionde personne.— Onpeut les voir employéespour l'édit du Pré-

teur : DIG.,13, 5, 5, § 2, f. Ulp.— 42, 5, 12,pr. f. Paul.— Pour les pactes:

DIG.,2, 14, 21, § 1, f. Paul; 28, § 2, f. Gai; 57, § 1, f. Florent;— 7, 9, 5,

pr. f. Ulp.— Pour les exceptions: 44, 4, 2, §§1 et 2, f. Ulp.— L'actionin

personamest aussi nomméeaction personnelle(personalis actio) dans les

textessuivants: DIG.,10, 4, 3, § 3. — COD.,8, 19, 2, const.Antonin.

(2) Voir, sur tout ce point, GAI.,4, § 1 et suiv.— Je traduisvindicatio

par vendication,et vindicarepar vendiquer,non commeexpressionde notre

languevulgaire, mais commetermes techniques, pour conserverau droit

romainsacouleurlocale.Dureste, c'est par corruptionque, dansnotre langue

vulgaire,nousavonsdit : " revendicationd'une chose, » pour rei vindicatio;

«revendiquerune chose, " pour rem vindicare. La particulere, destinéeà

rendrele mot latin, rei, rem, fait évidemmentdoubleemploi.Dansle Grand

Coutumier,du tempsde CharlesVI, on écrit encorereivendication.(Liv. 3,

page428, éditionde 1598.)
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Prenons par-dessus tout une idée de l'exception. Il peut se faire

que l'action réclamée par le demandeur doive lui être donnée,

parce que, dans l'hypothèse des faits qu'il allègue, elle existe

selon le droit civil ; il peut se faire que, ces faits étant vérifiés

par le juge, la condamnation, selon le droit strict, doive être

prononcée à son profit ; et cependant que le défendeur invoque

quelque circonstance particulière qui, si elle était reconnue

vraie, rendrait cette condamnation inique : par exemple, s'il

prétend que sa promesse lui a été surprise par dol ou arrachée

par violence. (Voy. ci-dessus, n° 166.)

Le Préteur, dans ces circonstances, pour donner au juge le pou-

voir de vérifier ces faits et de les prendre en considération, les

énonce dans la formule sous forme d'exception : c'est-à-dire en

exceptant, en excluant de ce qui a été posé dans l'intentio le cas

où il y aurait eu, par exemple, dol, violence ou tout autre fait allé-

gué par le défendeur : " SI PARETN. NEGIDIUMAULOAGERIOSESTER-

TIUMX MILLIADAREOPORTERE», voilà l'intentio; et ensuite voici

l'exception négativement conçue : «SI IN EA RENIHILDOLOMALO

AULIAGERIIFACTUMSITNEQUEFIAT(s'il n'y a eu et s'il n'y a aucun

fait de dol de la part d'Aulus Agerius) CONDEMNATO,etc. »

Quelquefois, quoique plus rarement, l'exception était placée
dans la condemnatio, pour la restreindre, comme dans cet

exemple : « DUNTAXATIN ID QUODFACEREPOTESTCONDEMNATO.»

— Ainsi l'exception est, dans toute la propriété étymologique
du terme, une restriction, une exception mise par le Préteur,

soit à la prétention formulée dans l'intentio, soit à la condem-

natio (1).
281. De même que le magistrat accommode l'action au deman-

deur, de même il accommode l'exception au défendeur. De même

que le juge est chargé par la formule de vérifier si l'action du

demandeur est fondée ou non, de même il est chargé de vérifier

si l'exception du défendeur l'est ou ne l'est pas. Ainsi, le magistrat

décide s'il y a lieu, en droit, de donner ou de refuser l'action ou

l'exception, sans rien préjuger sur leur mérite. Le juge vérifie si

elles sont justifiées ou non. Le premier règle l'affaire en droit;

le second la juge.

(1) DIG.,44, 1, 2, pr. f. Ulp.
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Du reste, toute exception, si elle est justifiée, emporte absolu-

tion, et pour toujours.
282. La réplique (replicatio) n'est que l'exception du deman-

deur contre celle du défendeur; et ainsi de suite de la duplique

(duplicatio), de la triplique (triplicatio), etc.

283. L'exception a été, dans les mains du Préteur, un moyen

puissant de corriger la rigueur du droit civil. Cemoyen a pénétré
même la législation écrite, et l'on a vu des lois, des sénatus-

consultes, des constitutions impériales, introduire des droits sous
forme d'exception. Cet aperçu suffit pour montrer que la véritable

exception du droit romain n'a rien de commun avec ce que nous

désignons aujourd'hui sous ce nom.

284. La prescription (proescriptio) est une partie accessoire

qui se plaçait en tête de la formule, dans un but analogue à celui

de l'exception, quoique avec des nuances distinctes. Elle finit par

disparaître ou par être transformée complétement en exception.

98. DesInterdits(interdicta).

285. L'interdit était un décret, un édit rendu, sur la demande

d'une partie, par le magistrat, pour ordonner ou défendre impé-
rativement quelque chose : « Vimfieri veto. — Exhibeas.

— Res-

tituas. » Telles étaient les paroles impératives qui terminaient le

plus ordinairement les interdits.

Ils s'employaient principalement dans les matières qui sont

placées d'une manière plus spéciale sous la surveillance et sous

la protection des pouvoirs publics. Pour les choses de droit divin

ou religieux, comme les temples et les tombeaux; pour celles de

droit commun ou public, comme les fleuves, les voies publiques.
Mais ils avaient lieu aussi pour les intérêts privés (rei familiaris

causa), dans les causes dont la nature est d'être urgente, d'amener

ordinairement des rixes et des voies de fait, et qui appellent
l'intervention immédiate de l'autorité. Telles sont, par-dessus

tout, les contestations sur la possession.
Si celui contre qui l'interdit avait été donné s'y soumettait,

l'affaire était terminée. S'il refusait, sur un motif quelconque, d'y

obtempérer, alors la contestation devenait un procès, le magistrat

renvoyait devant un juge ou devant des récupérateurs.
286. L'interdit, dans cette procédure, est la loi de la cause et des
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parties, promulguée pour elles par le Préteur. On voit combien il

diffère de l'action. L'interdit émanait, chez le magistrat, de son

droit de publier des édits ; l'action accommodée en formule aux

parties émanait de son pouvoir de juridiction.
— L'un était une

disposition impérative adressée aux parties, afin de prévenir le

procès si elles s'y soumettaient, et d'en faire la loi s'il y avait

contestation; l'autre était une mission donnée au juge de statuer

sur le procès qui était né. —L'interdit ne remplaçait pas l'action;

au contraire, il lui donnait naissance et lui servait de base, si,

malgré la prononciation de cet interdit, il y avait procès.
La cause est-elle réglée par des lois ou par des édits généraux

formant législation pour tous, le Préteur donne de prime abord

une action. La cause est-elle de celles pour lesquelles on a jugé
utile de faire intervenir, à chaque fois, l'autorité impérative du

Préteur, de sorte que chacune d'elles doive être réglée par un édit

particulier, formant législation pour cette cause seulement, le Pré-

teur donne un interdit. L'interdit est donc un édit particulier, un

édit entre deux personnes : inter duos edictum (1). Inter dicere,

c'est, en quelque sorte, inter duos edicere. Jus dicere, addicere,

edicere, interdicere, tout cela, c'est la même famille de mots.

287. L'interdit de libera homine exhibendo, garantie de la

liberté individuelle, ordre à quiconque détient un homme libre

de le représenter sur-le-champ, «Quem liberum dolo malo retines,

exhibeas », qui s'accordait immédiatement sur la demande de

qui que ce fût, est remarquable entre tous (2). Le Writ d'habeas

corpus de l'Angleterre n'est pas autre chose.

99. Connaissanceextraordinaire(extra ordinemcognitio;extraordinaria

judicia).

288. Lorsque le magistrat, au lieu de suivre la procédure for-

mulaire et de renvoyer devant un juge, jugeait à propos de statuer

lui-même, on appelait cette forme de procéder : extra ordinem

cognoscere; extra ordinem cognitio; extraordinaria judicia;
actiones extraordinarioe. La décision du magistrat portait le nom

de Décret (decretum) (3).

(1) GAIUSl'appelleformellementedictumproetoris,4, § 166.

(2) DIG.,43, 29, De hom.lib. exhib., 1 et suiv.

(3) DIG.,1, 18, De offic.proesid.,8, f. Julian., et 9, f. Callistr.
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Dans certaines affaires, cette forme était toujours suivie. Ici se

rapporte ce qui concerne : Les restitutions en entier (restitutio in

integrum), par lesquelles le Préteur relève extraordinairement les

citoyens, à cause de certaines circonstances particulières, des

conséquences de tel ou tel acte qui leur a été préjudiciable, et

les rétablit au même point que si ces actes n'avaient pas eu lieu;
— Les envois en possession de biens (missio in possessionem bono-

rum) ; — Et les contestations sur les fidéicommis, pour lesquelles
avait été créé un préteur spécial (proetor fideicommissarius).

289. A côté de ces procédures du système formulaire, soit dé

celles qui ont lieu per formulam, soit de celles qui ont lieu extra

ordinem, se soutient en vestige, et comme par souvenir du passé,

l'emploi des actions de la loi, dans les cas où le jugement est

attribué aux Centumvirs, et aussi dans une autre spécialité (1).

100.Décadencedusystèmeformulaire.

290. C'est sous Dioclétien que cette décadence, commencée par

l'emploi de plus en plus fréquent de la cognitio extraordinaria,

s'accomplit. Une constitution de ce prince (de l'an 294) établit

pour règle générale, d'abord dans les provinces, ce qui n'était

jadis qu'une procédure extraordinaire (2). Plus tard la règle se

généralise pour tout l'empire. Le système des formules a cédé la

place aux judicia extraordinaria.

§ IV. PROCÉDUREEXTRAORDINAIRE(judiciaextraordinaria).

101.LeJus et le Judicium,l'officeduMagistratet celuiduJugese confondent.

291. Le gouvernement est impérialisé (imperium : de imperare,
commander militairement). Ce qui fut la constitution de Rome

n'existe plus. L'aristocratie des familles patriciennes et la suscepti-
bilité remuante de la Plèbe dorment dans l'histoire. La population

primitive a même disparu sous une alluvion incessante de toutes

les populations.

Depuis Constantin, Rome et le Tibre sont déchus ; Constantinople
et le Bosphore les remplacent; l'empire n'est plus romain, il est

asiatique.

(1) Dansle cas del'actio damniinfecti.
(2) COD.,3, 3, De pedan.judic., 2, const.Dioclét.
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Il se divise en quatre grandes Préfectures : l'Orient, l'Illyrie,

l'Italie, les Gaules ; chaque Préfecture en Diocèses ; chaque Diocèse

en Provinces. L'Italie est une Préfecture !

Toute la hiérarchie des autorités civiles ou militaires émane

du point suprême, de la volonté sacrée. Les magistratures ne

sont plus républicaines, elles sont impériales.
Le christianisme est la religion de l'Etat, et son clergé y est

organisé.
Toute cette révolution profonde se retrouve dans l'établissement

de la puissance judiciaire et dans la forme des procédures. Qu'est-

il question de magistrats patriciens chargés de dire le droit; de

luttes entre la caste sénatoriale et les chevaliers de la Plèbe, pour
l'admission sur les listes de juges? Qu'est-il question de ces décu-

ries dressées annuellement au Forum, au milieu du peuple, et affi-

chées publiquement? Qu'est-il question de cité élisant le magistrat,
de citoyens choisissant, sur la liste annuelle, leur juge ?

292. Le Rector ou Président de chaque province; le Vicarius

ou autre lieutenant délégué du Préfet ; le Préfet du Prétoire, jugeant
sur l'appel, comme représentant de l'Empereur (vice sacra); et

pour recours souverain l'Empereur lui-même ; — Sur un plan infé-

rieur, les magistrats locaux de chaque cité, avec une juridiction

subalterne, limitée à une certaine somme; Rome, Constantinople
et Alexandrie, avec leur organisation judiciaire à part ; — Joignez-y
la juridiction fiscale, qui est confiée par le Prince à des agents

spéciaux; la Juridiction militaire, puissance que les empereurs
ont séparée complètement du pouvoir civil; et la Juridiction

ecclésiastique des évêques, obligatoire pour les clercs, volontaire

pour les autres citoyens : telle est l'organisation judiciaire.
293. Il n'y a plus de distinction entre le Jus et le Judicium;

plus d'institution de juge ni de rédaction de formule pour chaque
cause (1). Le demandeur assigne directement son adversaire devant

l'autorité compétente, par dénonciation au greffe (apud acta

denuntiare; actionis denuntiatio). Le magistrat fait notifier cette

(1) Par souvenir,et commemoyende transitiond'un systèmeà l'autre,

l'usage se maintintquelquetemps de demander,lors de la dénonciationau

greffe, la formuled'action (impetratioactionis), quoiqu'iln'y eût plus de

renvoidevantunjuge. Cet usagefut abrogépar Théodoseet Valentinien.COD.

THÉOD2, 3, 1, et COD.JUSTIN.,2, 58, 2, const.Théod.et Valent.
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dénonciation par un huissier à la partie assignée (1) ; et il juge la

cause : chargé à la fois de la juridiction et du pouvoir de juger.
294. Seulement les Présidents des provinces étaient autorisés,

en cas de multiplicité des affaires ou des occupations publiques,
à renvoyer les causes de moins d'importance aux juges pédanés

(pedanei judices ) « hoc est, dit l'empereur Julien, qui negotia

humiliora disceptant (2). » Juges inférieurs, dont l'organisation
ne nous est pas bien connue ; qui paraissent avoir été nommés

par l'Empereur, et attachés, en un certain nombre, au ressort

de chaque prétoire (3) ; et dont Justinien limita la juridiction à

la somme de 300 solides (4).
295. Ce qui était l'exception est devenu la règle : toutes les

procédures sont extraordinaires.

102.Changementde caractèrede l'action, de l'exception,de l'interdit, depuis
la procédureextraordinaire,et notammentsousJustinien.

296. L'action n'est plus, ni, comme sous les actions de la loi,
une forme sacramentelle ; ni, comme sous le système formulaire, le

droit conféré par le magistrat de poursuivre devant un juge ce qui
nous est dû, ni la formule conférant et réglant ce droit. L'action

n'est plus que le droit de s'adresser directement à l'autorité com-

pétente, pour la poursuite de ce qui nous est dû ou de ce qui est à

nous; ou bien l'acte même de cette poursuite. Celte poursuite a

pour but l'objet même; elle n'est plus exclusivement pécuniaire.

L'exception n'a plus de sens : ce n'est plus une restriction, une

exception mise par le magistrat au pouvoir de condamner conféré

au juge. C'est un moyen de défense que le défendeur fait valoir

de son chef devant le tribunal. L'exception, du reste, a changé

d'effet : elle n'emporte pas toujours, en la supposant justifiée,

absolution définitive : elle peut ne procurer que le bénéfice d'un

(1)COD.THÉOD., 2, 4, De denuntiatione,veleditionerescripti; notammen1

2 const.Constantin.;—4, 13, 1, § 1, const.Théodos.; — 15, 14, 9, const

Arcad.et Honor.

(2)COD.,3, 3, Depedaneisjudicibus, 2 const.Dioclét.et Maxim.;5 const

Julian.

(3)NOVELL.,82, c. 1, qui contientplusieursnominationspareillesfaitespar

Justinien,et où il est questiond'une constitutionspécialede Zénonsur cette

matière.

(4) lbid., c. 5.
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délai. Il en est de même de la réplique, de la duplique, de la

triplique. Ce ne sont que des moyens réciproques de défense.

Les interdits n'existent plus. Dans le cas où ils auraient été

accordés par le Préteur, on a directement une action devant

l'autorité judiciaire compétente.
Les noms restent, mais en désharmonie avec les institutions,

qui sont radicalement changées.

103. Diversesacceptionsdu motaction.

297. Par tout ce qui précède, nous voyons combien il se trou-

verait dans le faux, celui qui donnerait une seule acception au

mot action, qui a varié de sens avec chaque système de procé-
dure.

Sous le système des actions de la loi, l'action est une forme

déterminée et sacramentelle de procéder. Formes qui, du reste,

ont une application plus ou moins générale, et qui ne sont pas

spécialisées pour chaque droit distinct.

Sous le système formulaire : action désigne le droit conféré par
le magistrat, dans chaque cause, de poursuivre devant un juge
ce qui nous est dû ; ou bien la formule qui confère et réglemente
ce droit; ou bien l'instance devant le juge, organisée par cette

formule. Actio, formula, judicium, sont pris comme synonymes.

Chaque droit, pour peu qu'il demande une nuance distincte, a sa

formule, son action prévue, arrêtée à l'avance, d'une manière

générale, par la jurisprudence, et affichée publiquement. Chaque
cause a sa formule, son action, débattue et rédigée spécialement.

Quand on désigne sur l'album les actions qu'on demande, il

importe de ne pas se méprendre.
Sous le système de la procédure extraordinaire, l'action n'est

plus que le droit, qui découle directement de la loi, de pour-
suivre devant l'autorité judiciaire compétente ce qui nous est dû.

Ou, en prenant le mot dans son acception naturelle et étymolo-

gique (de agere, agir), l'acte même de cette poursuite. Ou, en

le prenant sous le rapport de la forme, le moyen de faire cette

poursuite.

Action, même sous le système des formules, comprenait, dans

sa signification la plus étendue, toute poursuite ou toute défense

de droit : les actions proprement dites, les exceptions, les inter-
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dits, les restitutions en entier (1). C'est en ce sens général que
les jurisprudents prenaient le mot, lorsqu'ils divisaient le droit

comme se rapportant tout entier aux personnes, aux choses et

aux actions.

Enfin, action s'applique même au discours, à l'action oratoire,

par laquelle on développe la défense de son droit (2).

CONCLUSION.

298. Idée générale du Droit, comme science de ce qui est bon

et équitable, ou comme ensemble de ce qui est ordonné;

Idée des droits, comme résultat, comme conséquences immé-

diates de cette science ;
Eléments de la génération des droits : les personnes , sujet actif

ou passif; les choses, objet du droit; les faits, cause efficiente;

et le Droit, science ou législation, qui tire sa conclusion;

Les diverses espèces de droits;

Leur poursuite ou leur défense :

Cesnotions générales exposées, on peut passer à l'étude détaillée

de la législation et de la jurisprudence.

(1) DIG.,44, 1, 1; —44, 7, 37 et 51; —PAUL.,Sent., 1, 7, § 1.

(2) CIC.,Pro Flacco, 20; Pro Tull., 6; Pro Coecin.,2, 3, 33.

FIN DE LAGÉNÉRALISATIONDU DROITROMAIN.



DISSERTATION

SUR

LES BRONZES D'OSUNA

(LOI DE LA COLONIEJULIA GENETIVA).

Ce n'est plus seulement aujourd'hui chez les historiens et chez

les poètes que les romanistes vont rechercher le complément

des textes juridiques : l'épigraphie leur fournit des documents

qui puisent une valeur toute particulière dans leur caractère

officiel.

C'était surtout le droit municipal qui devait être éclairé par

les découvertes épigraphiques faites dans diverses parties de l'an-

cien empire romain.

La première impulsion a été donnée à cet égard par la mise

au jour, en 1732, de la Table d'Héraclée, dont l'identité avec

la loi Julia municipalis a été établie par M. de Savigny, et dont

M. Mommsen a fait ressortir la haute importance pour l'étude

des institutions consolidées ou fondées par César (1). Cette dé-

couverte a été complétée par celle qui a été faite en 1760, dans

les ruines de Velleia, de la loi de la Gaule Cisalpine, qui nous

fournit également de précieux renseignements sur le droit des

provinces à l'époque de César (Hist. du droit, n° 312).
Dans notre siècle, c'est l'Espagne, où l'on retrouve tant de

traces de la domination romaine, qui a eu la bonne fortune

d'exhumer de son sol d'importants témoignages de la persis-
tance du vieux droit municipal dans la péninsule ibérique.

On connaît la découverte faite, en 1831, des Tables de Malaga
et de Salpensa, dont M. Giraud a victorieusement défendu l'au-

(1) Voirsur la loi Julia municipalisM.Alexandre,traductionde l'Histoire
romainede M. Mommsen,tom. VIII, Append.D.
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thenticité contre les doutes de MM. Laboulaye et Asher (Ibid.,

n° 401 et note). Cette polémique, dans laquelle notre savant

collègue s'est appuyé sur d'irrésistibles arguments, ainsi que
sur l'autorité des noms les plus estimés dans l'érudition germa-

nique, n'a pas porté seulement sur la valeur épigraphique des

Tables, qui intéresse spécialement les érudits de profession;
elle a mis en relief un point historique, qu'avaient méconnu

MM. Laboulaye et Asher, trop préoccupés de la Satire du turbot

de Juvénal (sat. IV) :

Cumjam semianimumlaceraret Flaviusorbem

Ultimuset calvoserviretRomaNeroni;

la position florissante des provinces sous la dynastie Flavienne,

et en général sous l'empire, même sous les règnes, comme ceux

de Domitien, où l'oppression pesait sur la capitale.
« Ce sont les municipes, les provinces » , dit M. Giraud (à

la fin de sa première lettre à M. Laboulaye), « qui ont con-

» stamment soutenu l'empire. Rome, malgré la soumission du

» sénat, Rome a continué d'être un foyer d'esprit libéral et d'op-
» position constante au régime de l'empire, et il n'en pouvait être

» autrement. La force des empereurs a été dans la sympathie des

»provinces qu'avaient révoltées les exactions de l'aristocratie ro-
»maine, et justement effrayées les soixante ans de guerre civile,
»pendant lesquels toute sécurité avait disparu de la terre. Domi-

» lien lui-même eut un parti puissant dans les provinces et dans

» l'armée, parti qui essaya de venger sa mort. Le gouvernement
»impérial avait deux points d'appui, la force militaire et puis
»les provinces, c'est-à-dire les cités municipales, qui gagnè-
»rent à la transformation du gouvernement tout ce que Rome
»y perdit. "

Au bout de vingt ans, c'est encore l'Espagne qui, plus neu-

reuse jusqu'ici sous le rapport de l'érudition juridique que pour
son développement national, a trouvé des fragments d'une loi

coloniale, qui nous reporte à l'époque de César et de la loi Julia

municipalis. Cette fois l'authenticité des documennts épigra-

phiquesn'a été nullement révoquée en doute.
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On ne sait pas exactement la date de cette découverte, qui doit

se placer à la fin de 1870 ou au commencement de 1871, les pre-
miers possesseurs des précieux bronzes s'étant efforcés, avec un

soin jaloux, d'en dérober la connaisance au public. C'est près de

la ville d'Osuna, l'antique Urso de Pline, qu'ont été mises au

jour trois Tables de bronze, dont les propriétaires refusèrent, en

1872, de laisser prendre l'empreinte aux savants français qui
avaient so licité cette faveur par la voie de l'ambassade. Enfin, le

propriétaire actuel a autorisé la publication du texte épigraphique

qui a été faite, en 1873, par don Manuel Rodriguez de Berlanga,
le même qui avait édité le premier, vingt ans auparavant, les

Tables de Malaga. Le texte est accompagné d'une traduction espa-

gnole et d'explications intéressantes, travail d'autant plus méri-

toire qu'il a été poursuivi, à Malaga, au milieu de la sanglante
insurrection démocratique qui a désolé, en 1873, le midi de

l'Espagne et qui a forcé, dit-on, l'auteur lui-même à s'exile

momentanément de son pays. Le livre de M. de Berlanga n'a pa
été mis dans le commerce, mais il a été communiqué à plusieur
savants étrangers. Après avoir soumis le texte à une scrupuleus

révision, M. Hübner l'a publié à Berlin dans le second fascicul

du tome II de l'Ephemeris epigraphica; M. Giraud a reprodu
ce texte (1) en y introduisant lui-même quelques amélioration

M. Mommsen a publié en même temps des remarques plus a]

profondies, puisées dans les connaissances toutes spéciales qu
a acquises sur les antiquités romaines.

Voyons d'abord dans quelles circonstances a été fondée la co-
lonie Julia Genetiva, dont la charte de fondation, pour ainsi dire
nous a été restituée en partie par les bronzes d'Osuna. Puis no

étudierons ces bronzes à deux points de vue : 1° celui de l'his
toire générale de Rome, surtout en ce qui touche la fondation

l'Empire; 2° celui de la science du droit, à raison des curie

détails qu'ils renferment sur la vie municipale dès l'an 710

Rome, date probable du monument espagnol.

(1) Les Bronzesd'Osuna, fragmentsnouvellementdécouvertsde laloicolo-
nialede GenetivaJulia (Paris, 1874); et les Bronzesd'Osuna, Remarque
nouvelles(Paris, 1875), par M. CharlesGiraud,de l'Institut.
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I. Fondationde la colonieJuliaGenetiva.

La fondation de la colonie Julia Genetiva eut lieu à la suite de

la victoire remportée à Munda par Jules César contre les Pom-

péiens, qui s'étaient fortifiés dans l'Espagne ultérieure. Les habi-

tants du pays d'Urso, qui avaient pris parti pour les Pompéiens,
furent dépouillés de leurs terres par les vainqueurs, et une

colonie établie sur leur territoire, en vertu d'une loi Antonia.

Le texte d'Osuna porte, en effet (chap. 104) : deducti jussu
C. Coesaris dictatoris imperatoris et lege Antonia senatusque
consulto plebique scito ager datus consignatus. Il s'agit proba-
blement d'une des leges Antonioe agrarioe, citées par Cicéron

(Philipp., v. 4).

L'appellation de Julia, qui se retrouve dans plusieurs autres

colonies espagoles, rappelle le nom du dictateur; celle de Gene-

tiva (Genua, dans Pline) avait été introduite pour effacer l'an-

tique nom d'Urso. Toutefois l'ancienne dénomination ne tarda

pas à reparaître; dès le temps des Flaviens, la colonie est dési-

gnée sous le nom de respublica Ursonensium; telle est évidem-

ment l'origine du nom moderne d'Osuna.

MAI. Hübner et Mommsen croient pouvoir fixer à l'an 701

de Rome la date des bronzes qui constatent la fondation de la

colonie. La deductio colonioe correspondrait donc à peu près
avec l'année de la mort de César, qui eut lieu en 709 (Hist.,
n° 304), et se trouverait également contemporaine de la loi Julia

municipalis. Voyons quelle a été la pensée du dictateur dans

cette oeuvre, l'une des dernières de sa vie.

II. Appréciationdes bronzesd'Osunaau pointde vuede l'histoireromaine.

Ici, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les excel-

lentes observations de M. Giraud sur l'esprit général du monu-

ment épigraphique :

« L'amélioration du régime des colonies et des municipalités
a été l'une des préoccupations du gouvernement de Jules César,

parvenu au faite du pouvoir. Il avait débuté, dans cette voie, par
la proposition de ces fameuses lois Julioe agrarioe, au sujet des-

quelles la perte d'un livre de Tite-Live nous prive de renseigne-
TOMEI. 44
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ments plus précis. L'une de ces lois, dont le souvenir n'avait point

échappé aux jurisconsultes romains d'un âge postérieur (Callis-

trate, D. 47, 3, pr. De termino moto) paraît avoir été une loi gé-

nérale, sur laquelle les bronzes d'Osuna nous apportent quelques

renseignements nouveaux. Plus réfléchi et plus mesuré, lorsqu'il
fut arrivé à son but, l'esprit de César s'était élevé à une concep-
tion plus profonde et plus politique, en encourageant le dévelop-

pement de la vie et de la prospérité municipale. César a été, sur

ce point, le fondateur de la politique intérieure des empereurs,
ses successeurs.

« Il règne une certaine obscurité sur les desseins de César,

touchant la réorganisation de l'état romain, après la bataille de

Munda, où périrent les derniers champions du parti Pompéien

(an 45 avant J.-C). César tenait alors tous les pouvoirs en ses

mains. Après la bataille de Pharsale, il s'était fait nommé dicta-

teur pour un an et consul pour cinq ans. La puissance tribuni-

tienne et le droit de paix et de guerre, jadis l'attribut des comices,

lui avaient été personnellement décernés avec le gouvernement
des provinces, l'an 48 avant J.-C. L'année suivante, sa dictature

avait été renouvelée pour dix ans, avec la censure, proefectura

morum, et enfin l'une et l'autre lui furent déférées pour tou-

jours avec le titre d'imperator. Voilà pourquoi nos bronzes

d'Osuna le qualifient tantôt de dictateur, tantôt de consul,

tantôt de proconsul, parce qu'il cumulait en réalité toutes les

attributions magistrales de la république. Mais si la pensée

qu'on lui supposait est vraie, d'aspirer à la monarchie et de

vouloir anéantir les formes républicaines, il commit à coup
sûr une faute capitale, aussi fatale à sa personne qu'à l'état

romain lui-même. L'indécision, forcée peut-être, de sa direc-

tion politique, a permis de l'accuser. Plus modéré de caractère

qu'Auguste, il a laissé croire qu'il l'était moins. Il se faisait

appeler Pater patrioe, mais on ne rencontre, après Pharsale,

aucune de ces formules qui furent familières sous Auguste :

Restituta respublica et autres que les triumvirs avaient adoptées :

Triumvir reipublicoe constituendoe. Il est bien assuré qu'après
avoir subjugué la république, il ne voulait pas la rétablir à nou-

veau, comme Sylla. Mais il est difficile de déterminer quels pour
vaient être, au sujet de la forme définitive du gouvernement, les
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projets ultérieurs de César, dictateur sans enfants, que la supé-

riorité de son génie et la passion de dominer, plutôt que des

opinions décidées, avaient guidé dans son ambition. En cette

disposition d'esprit, il cherchait à fonder sa puissance sur l'in-

clination des peuples; et, comme il avait beaucoup vécu dans

les provinces, il en connaissait les voeux et les besoins, et il es-

saya de leur donner ce que la république leur avait refusé, l'or-

dre, la sécurité, quelque peu de liberté, la disposition d'elles-

mêmes. Les regrets des provinces, à sa mort, montrèrent qu'il
avait visé juste.

« Nous avons même compris, après nos études modernes sur

le régime municipal des Romains, et surtout depuis le grand
travail de Savigny sur la table d'Héraclée, les vues cachées du

gouvernement de l'empire, qui s'appuya sur les cités munici-

pales, pour avoir raison, à Rome même, des résistances de

l'aristocratie romaine. Le trait de génie du fondateur impérial
nous est apparu , et nous avons eu le secret de l'établissement

définitif de ce régime, ainsi que de l'assentiment qu'il a trouvé

dans les provinces, où dominaient jadis si arbitrairement et si

abusivement les proconsuls de la république. La prospérité dont

jouissent les municipes sous l'empire, pendant que la capitale

perdait chaque jour de son lustre et de son importance, nous

a été dévoilée, et toutes les découvertes épigraphiques surve-

nues depuis lors ont confirmé ces premières et fécondes con-

jectures. L'empire était abhorré à Rome, acclamé par la pro-
vince. Rome avait tout perdu par l'empire, la province avait

tout gagné. Rectifier l'administration provinciale, développer
le bien-être des colonies ou des municipes, contenir l'aristo-

cratie romaine ; telles ont été les maximes fondamentales du

gouvernement des Césars. Aussi l'on est surpris de constater,

sous l'empire, la brillante situation des provinces et de l'Egypte

elle-même, si maltraitée pendant les désordres des guerres

civiles; et ce qui frappe les esprits sous les premiers Césars,

à plus forte raison le remarque-t-on sous les Flaviens, sous

les Antonins.

M. Giraud signale ailleurs (1) l'agitation électorale de Pompéï,

(1)Bronzesd'Osuna, Remarquesnouvelles,p. 69 et 70.

44.
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lorsqu'à Rome toute pensée d'élection politique était refoulée

depuis près d'un siècle. En 63, après J.-C, le tremblement de

terre qui détruisit Pompéï, surprit la malheureuse cité au milieu

d'un mouvement électoral remarquable qui nous est révélé par
les inscriptions pariétaires. Tous les candidats aux charges élec-

tives étaient sur pied au moment où la ville a été engloutie. Les

murs étaient couverts de leurs affiches, de celles de leurs par-
tisans ou de leurs adversaires. Singulière activité, qui contraste

avec le profond silence de Rome!

III. Appréciationdesbronzesd'Osunaau pointde vuejuridique.

Après avoir signalé le caractère général de la loi de la co-

lonie Julia Genetiva, nous allons maintenant faire ressortir les

précieux détails que nous offrent les trois bronzes découverts

près d'Osuna.

Parlons d'abord des institutions judiciaires, nous nous occu-

perons ensuite de ce qui concerne spécialement le droit muni-

cipal (pris lato sensu, puisqu'il s'agit d'une colonie).
Relativement à la procédure civile, nous voyons mentionnée

l'institution des recuperatores, sorte d'application du jury
aux matières civiles, qui coïncide avec la généralisation de la

procédure formulaire, à Rome, par les lois Julioe. L'appli-
cation du judicium recuperatorium aux poursuites d'amendes

(chap. 95 et 96) vient à l'appui de la distinction établie entre

les recuperatores et le judex. Cette procédure dans la légis-
lation coloniale s'explique d'autant plus aisément que les re-

cuperatores paraissent avoir été employés dans le principe

pour juger les procès entre citoyens romains et pérégrins (Hist.,

n° 165).

Relativement à la procédure criminelle, le chapitre 102 nous

donne de curieux détails sur les accusations, qui devaient être

dirigées par le duumvir. On distingue le delator, qui prend
l'initiative de l'accusation, et le subscriptor, qui est chargé de

la soutenir. Le duumvir répartit le temps entre eux; il donne

quatre heures au premier et deux heures au second. Si l'un des

accusateurs concède à l'autre une partie de son temps, il parlera
d'autant moins et l'autre d'autant plus. Enfin, ce qu'il y a de
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plus remarquable, c'est que, tandis qu'à Rome on donnait deux

heures à l'accusation et trois à la défense, la loi de la colonie

Julia Genetiva accorde généreusement à l'accusé ou à son défen-

senr le double du temps qui est donné à l'accusation.

Des mesures non moins libérales sont établies quant à l'inter-

vention des citoyens de la colonie dans la gestion des affaires

publiques. Celui qui, désigné pour une légation, refuse de rem-

plir cette mission, ou de se donner un remplaçant (vicarius)

est tenu de payer une amende de 10,000 sesterces, dont le paye-
ment peut être poursuivi par qui le veut, qui volet (chap. 92).
— Même amende, recouvrable par la même voie, contre tout

duumvir, édile ou préfet, qui ne se conforme point aux décrets

de la curie. — De même, le décurion, l'augure, le pontife peut
être contraint d'accomplir les devoirs de sa charge par la saisie

de ses biens, pignoris capio (chap. 91). — D'autre part, tout

particulier (chap. 105) a le droit de dénoncer à l'autorité com-

pétente l'indignité d'un décurion et de la faire déclarer déchu de

ses fonctions. Le décurion accusateur, s'il a réussi à exclure un

collègue, est même autorisé (chap. 123), s'il occupe un siég-

inférieur, à prendre son rang dans la curie.

Les travaux publics, par lesquels Rome a laissé une aussi forte

empreinte dans l'ordre matériel que par sa législation dans

l'ordre moral, jouent un grand rôle dans la loi Julia Genetiva.

Chaque décurion (chap. 96) peut requérir le duumvir de pren-
dre l'avis de la curie sur toute réclamation concernant la con-

servation des propriétés rurales de la colonie ou des édifices

publics, et l'avis de la majorité des membres de la curie est obli-

gatoire.
— Pour la confection même des travaux de voirie dé-

crétés par la majorité de la curie, travaux auxquels doivent

présider les édiles, on peut exiger (chap. 98) de chaque colon

cinq jours de travail par homme pubère, et trois journées pour

chaque attelage de chariot. On croirait lire notre loi de 1837 sur

les chemins vicinaux. — Le chapitre 99 prévoit la nécessité de

sacrifier la propriété privée au service des eaux de la colonie.

Il autorise la curie, réunissant les deux tiers de ses membres et

statuant à la majorité, à déterminer les propriétés à travers les-

quelles il sera permis de diriger les eaux. Mais on excepte de

cette servitude légale les constructions qui ne sont point destinées à
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la conduite des eaux; prescription d'autant plus à noter qu'elle
se retrouve textuellement dans notre loi sur le drainage du

10 juin 1854.

La législation coloniale prévoit également les abus auxquels
ont donné lieu de tout temps les adjudications de travaux pu-
blics : elle défend (chap. 93) à tout duumvir ou préfet de rece-

voir aucun salaire ni gratification d'un entrepreneur (redemptor),
à peine d'une condamnation à 20,000 sesterces d'amende, qui

peut être poursuivie par tout membre de la colonie. — Un abus

moins grossier, dont la fréquence nous est attestée par les mo-

numents historiques et par l'épigraphie, est réprouvé dans le

chapitre 134, qui défend à tout duumvir, édile ou préfet, de

proposer aux décurions d'employer les deniers publics à rému-

nérer sa charge, à lui rendre des honneurs ou à lui élever des

statues.

Enfin les règles sur les élections aux magistratures coloniales

ne méritent pas moins de fixer noire attention. Bien des per-
sonnes pensent que c'est de nos jours seulement qu'on a ima-

giné d'attacher de l'importance aux conditions de domicile dans

la vie municipale. Elle se détromperont en lisant le chapitre 91

de la loi coloniale, qui exige cinq ans de domicile dans la co-

lonie Julia Genetiva de quiconque aspire à y être nommé au-

gure, pontife ou décurion. — Terminons par une disposition

caractéristique, c'est celle qui défend (chap. 132) à tout membre

de la colonie Genetiva qui brigue les suffrages publics, de donner

aucun festin, soit public, soit même privé, à moins qu'il ne

s'agisse d'invitations adressées sans fraude à neuf personnes.
Ceci rappelle les discussions qui se sont élevées chez nous, à

propos de la loi sur le droit de réunion, quant à la distinction

des réunions privées et des réunions publiques. Le chiffre de

neuf nous paraît bien restreint. C'est que les anciens, dont la vie

se passait pour ainsi dire en public, étaient moins préoccupés

que nous des franchises de la vie privée.

Les bronzes d'Osuna ont, de plus, donné lieu récemment à

une discussion intéressante sur le caractère du tribunus militum
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a populo, qui se trouve mentionné au chapitre 103 de la loi

de Julia Genetiva, dans les termes suivants :

Quicumque in colonia Genetiva duumvir praefectusve juri
dicundo praeerit, cum colonos incolasque contributos (1) quo-

cumque tempore coloniae finium tuendorum causa armatos edu-

cere decuriones censuerint, quod major pars qui tum aderunt

decreverint, id ei sine fraude sua facere liceto. Eique duum-

viro aut quem duumvir praefecerit, idem jus eademque ani-

madversio esto, uti tribuno militum populi romani, in exercitu

populi romani est

Ce texte, en supposant que la curie a jugé nécessaire d'exercer

une sorte de garde civique pour la défense de la colonie, décide

que le duumvir ou l'officier préposé par le duumvir au com-

mandement de cette garde aura les mêmes droits et les mêmes

pouvoirs qu'a dans l'armée romaine le tribun militaire du peu-

ple romain.

D'après l'opinion déjà soutenue en 1854 par M. de Boissieu

(Inscriptions antiques du Musée de Lyon, p. 311) et plus récem-

ment développée par M. Duruy dans un mémoire lu à l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-lettres ( Journal officiel du

2 février 1875), le tribun militaire dont parle la loi de Julia

Genetiva, mentionné dans de nombreux documents épigra-

phiques sous le nom de tribunus militum a populo, serait un

officier municipal, qui n'aurait d'autre rapport que la similitude

d'autorité avec le tribun légionnaire de l'armée romaine sous

la république et sous l'empire (2). Il ne saurait être question,

a-t-on dit, dans les monuments d'Osuna, des tribuns militaires

proprement dits, les inscriptions qui mentionnent le tribunus

militum a populo étant postérieures à l'époque où le pouvoir
d'élire les magistrats dans les comices a été enlevé au peuple,

tandis qu'il est constant que le droit d'élection des magistrats

municipaux s'est maintenu dans les cités d'Italie et dans les pro-

(1) Contributiveutdire ici agglomérés: in unumcontributi.

(2)LesIribunsdeslégionsont été nomméstantôtpar les consuls,tantôtpar
le peuple,d'où l'expressiona populo. (VoyezM.Giraud,Remarquesnouvelles
sur lesbronzesd'Osuna, pag. 7 et suiv.).Ces tribunsmilitairesn'ontrien de

communavecceuxquiremplacèrentquelquetempslesconsuls.(Hist.,n°151.)
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vinces. Le caractère municipal du tribunal militaire sous l'em-

pire ressort encore de la circonstance que cette dignité se trouve

mentionnée dans les inscriptions à côté des fonctions essentielle-

ment locales de duumvir, questeur, augure, etc. Ce caractère

municipal du commandement militaire n'est-il pas d'ailleurs

en harmonie avec la politique de Rome, qui laissait une grande
autonomie aux municipes et aux colonies, et qui leur aurait

ainsi laissé le soin de pourvoir à leur défense au moyen de

l'institution qui nous est révélée par la loi de la colonie Julia

Genetiva?

M. Giraud (1) a combattu ce système, en s'appuyant sur les

nombreux documents que lui a fournis sa vaste érudition. Il

pense, en s'appuyant sur la grande majorité des auteurs qui se

sont occupés d'épigraphie et d'histoire romaine, depuis Orelli

jusqu'à M. Mommsen, que le tribunus militum a populo signalé

par les monuments n'est antre que l'ancien tribun légionnaire
nommé par le peuple : tribunus militum a populo factus, dit

Frontin (Strat. II, 44); et qu'il n'a jamais existé de magistrature

municipale ayant le caractère tribunitien. Sans entrer dans des

détails qui dépasseraient les bornes d'un ouvrage élémentaire,

nous allons reproduire les principaux arguments de notre savant

collègue.
D'abord il n'est point exact de soutenir qu'à Rome les comices

aient cessé complétement, depuis Tibère, de procéder à l'élection

des magistrats. En admettant, bien que ce point soit controversé,

que c'est à cette élection que fait allusion Tacite (Ann. I, 15)

dans la fameuse phrase : comitia a campo ad patres translata;

il est hors de doute que plus tard, notamment sous Vitellius,

sous Trajan, le droit de nomination a été exercé par le peuple.
Rien d'étonnant dès lors qu'il eût nommé à cette époque des

tribuns militaires, bien que ce litre, comme tant d'autres sous

l'empire, soit devenu, purement honorifique.

Quant au cumul du tribunat militaire avec des fonctions essen-

tiellement municipales, que mentionnent les inscriptions, il n'y

(1) Séancedel'AcadémiedesInscriptions,reproduitedansle Journal officiel
du 23 février 1875; secondtravail sur les bronzes d'Osuna, qui renferme

d'importantsdéveloppementssur l'organisationde l'arméeromaine.
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a rien a en conclure, puisqu'on y trouve également mentionnées

plus d'une fois, à côté de ces fonctions, d'autres fonctions essen-

tiellement publiques, telles que celles de préfet. D'autre part,

l'épigraphie de Pompéï nous fournit contre le caractère muni-

cipal du tribunat militum un argument dont il est difficile de

contester la valeur. Nous avons déjà fait remarquer l'agitation
électorale qui régnait dans cette malheureuse cité lors de sa des-

truction. Dans les nombreuses inscriptions pariétaires faites par
les candidats aux emplois municipaux, il n'est fait aucune men-

tion du tribunat militaire a populo.
Pour en veuir aux considérations de l'ordre moral et politique,

l'idée que les Romains auraient confié aux colonies et aux mu-

nicipes le soin de veiller à leur propre sûreté ne reçoit aucun

appui de l'étude sérieuse des procédés de l'administration ro-

maine. Dans le regere imperio populos, Rome a constamment

pour maxime la plus grande liberté pour la direction des intérêts

locaux, le droit exclusif de l'Etat pour tout ce qui tient à la sûreté

publique. C'est ce que Paul (Dig., I, 16, De off. proef. vigilum,
3 pr.) nous dit d'Auguste, à propos de l'institution d'une force

militaire que s'était réservée l'empereur : Nam salutem reipu-
blicae tueri, nulli magis credidit convenire, nec alium sufficere ei

rei quam Caesarem. Rien de plus opposé à cette sage politique

que la création d'un tribunal militaire municipal.
Ces arguments, qui avaient déjà convaincu les meilleurs

esprits, ont-ils reçu un démenti par la découverte des bronzes

d'Osuna? La formation d'une garde civique, que mentionne le

chapitre 103, ne nous est point présentée comme une institution

permanente, mais comme une mesure exceptionnelle, que doivent

décréter les décurions finium tuendorum causa, mesure qui s'ex-

plique par la position toute particulière d'une colonie fondée en

pays hostile, après l'expulsion des anciens habitants. Bien plus,
dans cette hypothèse même, la loi de la colonie Julia Genetiva ne

nomme point un tribun militaire; elle dit seulement, ce qui est

différent, que le duumvir ou l'officier par lui préposé à la troupe
aura les mêmes pouvoirs que le tribunus militum populi romani

in exercitupopuli romani. C'est comme si on concluait d'un texte

qui donnerait à un duumvir les pouvoirs consulaires, que ce

duumvir serait consul !
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Faisons remarquer, en terminant, que l'expression même de

tribun militaire populi ou a populo suppose une nomination po-

pulaire.
— Or, dans les cités provinciales et notamment dans la

colonie de Julia Genetiva, c'était constamment la curie, et non

le peuple, qui nommait aux emplois électifs.

Ainsi, les bronzes d'Osuna, sainement interprétés, loin d'ap-

puyer le système de M. Duruy, lui sont essentiellement défavo-

rables, et il faut s'en tenir à l'opinion, qui avait déjà prévalu,
suivant laquelle le tribunat militaire électif est une institution

romaine et non provinciale.

FIN DE LADISSERTATION.
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