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1, On a vu («) que ,
conformément au principe des droits

personnels, le droit romain se conserva en Bourgogne. Sur lu

connaissance et l'application de ce droit) nous possédons deux

sortes de monuments, le recueil dès lois bourguignonnes, elle
code particulier des Romains, connu sous le nom de Popien.

î. RECUEIL DES LOIS BOURGUIGNONNES.

Nous ne connaissons d'autres lois bourguignonnes qu'un
recueil divisé en chapitres, et auquel sont joints deux supplé-

ments. Il paraît certain que ce recueil fut composé avant la

conquête des Francs (634) ; tout le reste se réduit à dés conjec-

tures. La préface parle de la seconde année du règne de Goiv-

(n) Vol. I. §34.
t. ir. ai
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debaud \ c'est l'année 46? ou 408 (/>)» s'il s'agit ici de l'époque
où Gondebaud partageait le commandement avec ses frères.
On trouve deux de ces lois remlues sous le consulat d'Avieuus

et une sous le consulat d'Agapetus(t).Or le consulat d'Avienus

est de 501 ou 502 (rf), celui d'Agapetus de 517. On aie saurait
donc faire remonter plus haut la rédaction de notre recueil, et
je montrerai bientôt que celte rédaction ne peut ét.re antérieure
à l'an 500,

Le préambule no so compose pas, comme on le croit géné-
ralement, d'une seule préface, mais de deux préfaces distinctes.
C'est dans la seconde que se trouve la mention du règne de
Gondebaud, mais le manuscrit de Lindonbrog porte, au lieu
de Gondebaud, Sigismond son fils (o), Or, le jour du mois
( IV. kul. Àpril. ) est le même où fut rendue la loi de 517, et
l'année 517 est précisément la seconde du règne de Sigis-
mond (/)» D'après toutes ces circonstances, voici ce qui paraît
le plus vraisemblable (#),

Gondebaud fit un recueil de lois où se trouvaient la première
des préfaces du recueil que nous possédons et la plupart des
lois composant ce recueil. Sigismond ajouta de nouvelles lois

(b) jf. Mulloi' Sclweizergcsoliichto lîiiol» 1, Ai» commencement du Jmi*
tierôe chapitre,

(c) fit, 12» « Pilla Ambariaco in colloquio suit flic III, Non. Sept. Abiciio
VÇ, Goijs, »—fit. 4.6. « Data suit die V, kal. Junias Litgduni Ahicno
VC. Gons, » -s-TU, 52. « Data suit die IV. kul. Aprills Agapito Coiisule. »

(rf) Avionua l'aînc fut consul en 601
, son frère en 502.

(c) Première proface t <<
Vir glorioss, Gundcbaldus Rcx Burg, Cum de

parentum,,, statufa porscribi. » —Seconde préface s « In Dei nom. anno
pecuîido regni domini noatri glor, Gundcbaldi ( Lindenbr, Sigismundi )

ftégis, Liber OonsUtùtiôniun de phvlcrfl/'s ctproescnlibusatque in perpetimm
fionservandia legibtis, editùs sub die IV, kul. April, Lugduni. Amorc
Justitiu » etc.

(/) Gondebaud mourut vers 615. Conf. les observations sur Spon, IHst.
4o Genève, fbm. 1. Genève, 1730, i, p. 25. ( lAtutcur tlea notes est
i}aitiïci\ Voyèa J. Mî'ilter SchY/ctëôrgesohichto I). 1, Gap. 8. noto 2).

(g-) Gea résultats so trouvent indiqués pour la plupart dans Caneiani
T, IV. p. 3, 12, 13.
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à celles do son père
•, et c'est alors que dans la deuxièmeannée

de son règne ( 517 ) fut composé le recueil que nous possédons

et auquel se rapporte la seconde préface signée do trente-deux
comtes, La suscription porte textuellement que le recueil se
composedo lois anciennes et de lois nouvelles (/*), Les deux ap-
pendices devraient alors être attribués à Sigismond ou à Gode-
ftrôr$ Je dernier des rois bourguignons, Ici l'histoiredo Muller
ne mérite aucune confiaueo (*). Suivant lui* Gondebaud ayant
voulu assimiler les llomainsaux bourguignons, ceux-ci^ irrités
d'un pareil despotisme (de concert avec les Romains) ! le con-
traignirent de retirer ses nouvelles lois, et alors lut rédigé à
Ambiou le recueil que nous possédons (A).

2» Certaines dispositions de ces lois présentent des traces
nbn équivoques d'imitation du droit romain. On reconnaît ai-
sément les passagesempruntés aux sources, quoique les rédac-
teursn'aient respecté ni les textes, ni le sens, et morne plusieurs
expressionsprouvent que le rédacteur avait devant les yeux le

(h) Voyez plus haut note <?.

(0 J, Muller Schwcizergcscbiobto I). 1, Gap. 8. p. 109, 110 ( éd. de
1780 ) et s AUgemëmc Gescbicbte II. 2, ( Tûl». 1810 ) p. 22.

(h) I.'nniquo source où ait puisé J, Muller est do son propre aveu (note
30 ) uu fragment anonyme que Gautier ( dans Spon l. c. p. 25 : voyez préf,,

pi X ) a publié d'après les papiers do J. Godefroy ! « Immuuitatos sibiah
a ipso çrcptàs ) public-uniGenti» atqito Ordinumconsilium Gcnevm bubitum

ft est, jiïquo novte loges nb illo Rego latic abrogatto sunt, populiquo illi duô

« cum Rego rcçonciliuti, » D'abord on ignore quel est l'auteur du fragment
et le degré do confiance qu'il mérite j ensuite ce fragment isolé ne nous
apprend pas de quelles lois et de quolrôi il est ici question. Gautier, qui pou-
vait connaître le véritable sens do ce fragment, l'interprète d'une maniera
bien différente

>
Suivant lui, Gondebaud auïait aboli les lois cruelles do

ses prédécesseurs contre Ida Romains, et apaisé le ressentiment de ces der-
nierscontre les Bourguignons. Knfin , comme l'a remarqué Montesquieu
(xxviiî| 1 )t les Bourguignons donnèrent aux Romains des lois douées et
impartiales. Or, cette remarque s'applique surtout aux lois postérieures,
c'est-à-dire à colles insérées dans le recueil que nous possédons ( Vav

exemple s TU* 10, § 1. Tit. 12. § 6. Tit. 38, etc. conf. Gregor. Turon, II,
33), Noua ne connaissonsdono aucun privilège accordé aux Romains, qui
ait été révoquo en partie par les lois qui nous sont parvenues.
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tfrcviarium des Visigothset son commentaire. Ces passages ne
sauraientdono être antérieurs à l'an 500, circonstancequi vient
confirmer l'opinion précédemment émise sur la date de ce re-
eueil.

,ïe vais indiquer les passages tirés du droit romain. La
femme mariée en secondes noces ne conserve que l'usufruit des
biens donnés en faveur du premier mariage j la nue propriété
appartient aux enfants, L'esprit de cette loi est emprunté au
code Théodosiçn, le texte au commentaire visigoth («) -- Le
titre du divorce ( Tit, 34 ) se compose de parties diverses tout-
à-fait contradictoires, Ainsi, le paragraphe 2 (sans doute d'a-
près l'ancien droit bourguignon ) permet au mari de répudier

sa lemuié et le soumet à une simple amende. Les paragraphes
3 et 4 n'autorisent la répudiationquo si la femme est coupable
d'adultère, d'empoisonnement oit de violation des tombeaux :

hors ces trois cas
>

le mari doit abandonner tous ses biens à sa
femme et » ses enfants. La rédaction des paragraphes 3 et 4 est
empruntéoaucommentairevisigoth, les dispositionselles'mémes

sont tirées du code Théodosiçn, mais singulièrement modifié.

Ainsi l'on a confondu celles relatives au mari, et celles relatives
à la femme (/>), — Les affranchis ne doivent pas être remis en

(«) L, Burg, Tit. 24. § 1. qui reproduit la L. 2. G, Tb. de sccundisnupt.
( III, 8 ). Ou lit dans la loi Bourguignonne ; « dum advivit usufruelu
possidcat; » et dans le commentaire Visigoth ; « dum advixerit...., in usu-
i'ructu possideat, »

(i) L. Burg. Tit. 34. § 3, 4. tirée de la L, 1. C. Th. de repud. (III, 10 ).

Le code Théodosiçn autorise la répudiation lorsque l'homme est coupable do

meurtre, d'empoisonnement, de Violation des tombeaux } lorsque la femme

est coupable d'adultère
,

d'enpoisonnement, de maqucrcllnge. La loi Bour-
guignonne

,
qui défend généralement le divorce à la femme sous peine de

mort (§1), ne peut donc parler que du divorce fait par le mari pour les délits
de la femme ; ce sont l'adultère

,
l'empoisonnement cl la violation des

tombeaux : dans le code i'h'jodosien, celte dernière disposition ne con-
cerne que le mari. Le code Théodosiçn porte : « moecha

,
medicamentaria

,
scpulchrorum dissolutor » }

le commentaire j « adultéra, malefica, sepiilehri
violator, » et ce sont les expressions mêmes du commentaire quo reproduit
le texte de la loi Bourguignonne : «adulteram, iwdefienm ,

vol sepul-
chr,orum violatrieem. »
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esclavage pour une légère offense envers leur patron. Cette
règle contredit formellement une constitution de Constantin
qui dès lors paraît avoir été suivio autrefois chez les bourgui-
gnons (c),

*—*
Les donations et les testaments doivent se faire

en présence de cinq ou de sept témoins, formalité établie dans lo
code Théodosiçn pour les testamentset les codicilles (r/).

«—•
La

nécessité de Vinscription dans les procès criminels (0) est d'o-
rigine romaine ; cependant je ne saurais indiquer le passage
de droit romain qui a servi do type à la loi bourguignonne.

•— Quantaux passages tirés du premier appendice, j'y revien-
drai à l'occasion du Papien,

Conformémentaux règles que déjà nousavons reconnues (/'),
ces lois ne régissaient que les bourguignons. Si le principe se
trouve quelquefois exprimé formellement, cette répétition est
purement accidentelle (g). Néanmoins on voit des passages qui
établissent dés peines ou des obligations pour les Romains (A),

d'autres qui soumettent les Bourguignons au droit romain, ou
leur en permettent l'usage (/)*.

Après la conquête du royaume de Bourgogne par les Francs,
le droit bourguignon continua de subsister comme droit per-
sonnel, Ou peut citer le témoignage de Marculfe et un capitu-

(c) L, Buvg. Tit, 40. « Si quis Rurgundio mancipium juris sui libertato
donavèrit, et si cum srtb occasions !w!s ofjcnsm in servitium crediderit
revocandum

,
banc sibi maunmissor licontiom proesentt Itgc noverît tîme-

f>qta/nt » etc. L. 1. C, Th. de libcrUs (IV, 11 ), « Libertis ingratis..., si,...
fevfs nffensoe coniraxerint culpairi , a patronis rursns sub imperia ditio-
ncmquc mittantur,»

'(d) L. Burg. 'fit. 43. § 1. L, 1. G, Th. de testamentis {IV, 4). Cette
alternative de cinq ou de sept témoins se retrouve souvent} voyez L. Burg.
Tit. 88. § 2, et Àddit, }, Tit, 12. Son origine se rattache aux différentes
règles établies parle droit prétorien et par le droit civil pour la confection
des testaments. Voyez Savigny, Kiehhovn et Goesehen Zcitschr. fur ges-
ciiiclitl, Rèclttswîss. Vol, 1^ p. 83,

(?)'% Burg. TU. 77. §1.
If) Vol. Ier. chap, III.
(|) L.Burg. Tit. 14. g 1. Tit. 24;'§ L Tit, 40, § ï.
$)TL; Burg. Tit, 0» 13. Addit. I. Tit, 0. — VoyezVol. Ier. § 47.
(?) Voyez vol. Ifr. §40.7Ï. A
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lairo deCharlemagneoù ce droit est reconnu (A), Il subsistait

encore au temps cl'A{jobardu» (t B40) et d'Hiuemar (882) (/),
Agobardusobserve que ce droit est presque abandonné (w)jil
se plaint de la multiplicité des droits personnels, et de certain

nés tlisppsitions spéciales du droit bourguignon j enfin il «son-?
seille à Louis-le-I)ébonnaire de l'abolir et d'imposer le droit
franc aux derniers sectateur* du droit bourguignon,

II. LOIS IIOMAINES. (m PAPIEN,)

3, Vers le milieu du seizième siècle, Cujas ^publia un petit

ouvrage («) connu depuis sous le nom de Pàpicmi liber itev-
pomorum ou PapianiliQspoimmu Les éditions de cet oiv*
vragequi méritent d'être nommées sont ; 1° celle de Cujas, de
11)66 v 2" colle do Cujas, de 1586 (£); m celle donnée par
Schulling dans son recueil; 4* celle d'Amadiizzi (<i)j ô9 celle
publiée par Biener dans le Jus civile antejust, Berolini, 1815.
Les trois premières éditions n'ont pas été faites d'après un seul
manuscrit, Àmadnzzieu a consulté deux nouveaux , et Biener

un troisième jusqu'alors inconnu.
Une édition bien supérieure aux précédentes est celle inti-

tulée
;
Lex Bomïtna Burgundipuuui ed» Àug, Frid. Barforw.

>) Voyez, vol. I". 06. ft. «'.

( /) Agohardi rpsist. ad Lnd. l'ium ,
dans Bouquet^ T. VI, p, 350, Iline-

mar. de divortio Lotbarii et Tetborgaî Intcrrog, 5. T. I. opp, p. 598 , et
dans opuse. Niim. 10, T. H, opp. p. 234 t « sciant se in die judicii nec
Romanis, nec Salicicis

, nec Gundobodia
,

seddivinis et Apostolis legibus
judicaudos. »

(///) 1. e. « cujus legis homiucs sunt perpauci. »

(«) A la suite duGodex Theodosianus, Lugd. lftGfl. fol
s

(/>) A la suite du Godex Theodosianus, Paris , JA8Û. loi.
(c) Dans ; Loges Novollio V. Anccdotsc Impp. Theodosii jun. et Va|cn-

tiniani III.... ac tandem Lex Romana s, Responsum Pqpinni.,... opéra et
studioJob. Christ. Amadulii. Romai, 1707, fol,

(rf) L'édition de 1580 diffère si peu de ^'édition do lûOC qu'on, serait tonte
de croire qu'elles ont été faites d'après un seul et menic manuscrit

, cepen-
daul il n'en est pas ainsi. D'abord ou trouve des lignes entièvc£ ajoutées
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Oryphiswaldiraj, 18SS6, 8 (<?). Le texte est en grande partie
conforme à celui de Biener, et l'éditeur n'a pu consulter aucun
nouveau manuscrit; mais il a conféré toutes les éditions pré-'
cédentes, et il en donne un apparat critique complet, Ce qui
fait surtout le mérite do celte publication, c'est une préface
étendue et un commentaire, où le Papien se trouve pour la
première fois expliqué et ramené aux sources; travail d'autant
plus reeommandable que les tentatives faites jusqu'ici avaient
été moins heureuses (/),

Les seuls manuscrits du Papien que l'on connaisse jusqu'à
présent sont :

.4 Celui d'Ottobou, le meilleur et le plus complet de tous.
Amaduzzi en fit présent au cardinal Garampi après l'avoir pu-
blié, et il se trouve aujourd'hui à la bibliothèque du Vati-

can (g). On trouve à la suite de ce manuscrit les Novelles de
Théodose il, etc.

B Celui du Vatican, dont la seconde moitié a été perdue (/<)•

Il fait suite à un manuscrit du Breviarium.

clans l'édition de |/i8G, Tit. 33 et 38 ( 32 et 37, éd. de SobuHiug), addi-
tions qui np peuvent être de simples conjectures, et l'on y voit en outre
plusieurs variantes isolées, BarUow proef. p. JyXVlJ. L'édition dp GpuèYç
( in/fo, 15.8.6 ) est en quelque sorte, et aussi pour le Papien

, une çontrçfnçpji
de l'çditioi» de luflO, L/pdUion d« Lyon ( iu-4<\ 1693) n'est pas même uu«
réimpression, ce sont des exemplaires de l'édition de Genève auxquels on a
ajouté UU UPUVP(\u titre et do nouvelles feuilles, (,ç Papien est celui do
yédition, do P°|iP\e.

(è) L/ftutenr avait déjà publié à Berlin en J8l7uno dissertation acadé-r

miqup) çonnUP spécimpn do ce travail.
(/) Telles que les notes de Schnlting, et surtout celles d'Amaduzzi.

(§) Amaduzzi (proefv p. xvm) place ce manuscrit au neuvième ou
dixièmesiècle. Marini (papiri, p, 220) donne aux caractères du manuscrit
le nom de litera Bcucveiitana, et le place au onzième ou au douzième siècle,
Marini trouve le fâc simile donné par Amaduz/.i, p. xix, beaucoup plus
Adèle que celui de Zirârdini Impp. Thcod Novclke Lcges

, p. 34. — Sur
l'histoire assez obscuro de ce manuscrit Gi'. Zeitschrif't f, gesch, Rcchtswiss.
|i, 28j. Blumo Iter Ital. H, 234, 235, III, 71, et surtout Haubold opusc. II.
.proef. p. GXV. Ilccuel a vu ce manuscrit au Vatican et l'a consulté.

(h) C'est le N' 370 (suivant un autre ordre
,

410, 1023 ) du fonds de la
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C Celui de la bibliothèque do Paris, faisant également suite

a un manuscrit du Broviarium, et dont le commencement,
jusqu'au milieu du septième titre, n'existoplus (i).

D Un manuscrit du Vatican fort incomplet et dont les le-

çons ont été publiées par moi en 1823 (#).
4. Il s'agit maintenant de déterminer l'origine de ce recueil,

le pays et l'époque ou il fut composé. La seconde préface des
lois bourguignonnes de l'an 517 (§ 1) annonçait aux sujets ro-
mains un codo particulier («). Ce Code est le Papien, dont la
rédaction so place par conséquent entre l'an 517 et la chute du

royaume do Bourgogne Ou ne saurait douterquele Papien no
soit ce Code composé pour les Romains Bourguignons, car tous
les titres do ce recueil correspondent parfaitementà ceux de la

loi bourguignonne, sans quo l'on connaisse aucune source de
droit romain où le même ordre eut été déjà suivi, Cettepreuve

feinc Christine, Co manuscrit va jusqu'à la fin du titro do donationibns
(Tit, 23 dans Schulting, 22 dans Amaduzzi),Amadusszi proef. p, m , r,xxi
et p, 134, 214.

(/'). C'est le N<> 4412 do la bibliothèque de Paris. Amaduzzi à consulte
les deux premier» de ces manuscrits j Biener (Jus civile AntcJustin. ) a
donné des extraits du troisième. Le manuscrit de Cujas diffère do ceux
dont jo viens do parler, car H est moins complet quo l« premier, plus
complet que les deux derniers, et l'ordre des matières n'est pas le même,
Amaduzzi, p, MI, i/Xxï, se trompe en comptant parmi les manuscrits de
Papien (a) God. Paris, N°. 4403, dont je parlerai bientôt (h), un ma-
nuscrit do Taris N° 101)7 et (c) un manuscrit de Sirmond. Quant à

ces deux derniers manuscrits on se fondé sur un passage do Sirmond.
Qmcstio triplex ( opp. T. IV, Ven, 1728. fol. p. 265, 200 ), « pbst Caji et
Paiili» Gvcgoriàni et Ilcrmogoniani Popi'aniquc cççccfptn /» mais cette énu-
mération montre qu'il s'agit ici d'un manuscrit du Bveviariumfinissant

par lo fragment de Papinien, Au reste, d'après un nianusefit de Paris
( Ms. Dupuy. No. 650), la lettre do Sirmond porte Ptïpipïtit'ariîque

excerpta,
(/{) Cf. Bàrliow praîf. p, XXI.

—*
L'édition de Barlçôvy donne toutes les le-

çons do ce manuscrit, leçons qiii lie setrouvent pas dans l'édition do Biener.
(a) L, Burg. prologus

5 « Inter Romanbsi,..,. Rohiaiiis1 Içgibus pracipimus
judicari : qui forinam et expositioncm logum consçriptom, qUalitcr jûdi-
çeht, se novevint necepturbs , ut per ignorantiam se riullus excuseti»
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décisive ressortira encore mieux du tableau comparatif des

deux lois (/>).

LUX nUROUNDIOlS'USI.

(Ed. Cancinni.)

TIT.
f, Do libortato donandi patribus

attributa, et muneribus regiis,
2. De homlcidiis,,,,

3, Pc libertatibus sorvorum nos-
trorum,

h: Do sollicitntionibus et furtis.
5. Do hls qui flugollo, fusto, caleo,

vol pugno porcutiunt.
fi. Do fugitivis,

7. Do servis et originariis qui Y

vocantur in criroino. r
8, Do objecliono criminuin qtifo l

ingonuis intondnntur. )

0, Do inlatis violonliis,
10, Do interfectioriq servorum,
11, Do inflictis vuïnoribus,
12, Dcraptu pucUarum,

13,
Il, Do sueeessionibiis et sancti-

monialibu?,
15. De commotionolitium,
16. Do inquirendis aninialibiis.

17. ..... .
18. Do hïs qaoe casu contlgorînt.

PAPIAM KK8PONSA.

{VA, AmaduUi.)

TiT,

1, Do patrls vol mntrls doiiatiotio

et niunificcntia domuioruni,
2, Dchomicidistam ingenuisquam

servis,
3, Do libertatibus.

h. Do sollicitationibus otfurlis.
5. Do injuriis out coodibus admis-

sis,
fi. Do fugitivis inquirendis vol dis-

cutiendis.
7. Do objoetionibus crimimim vol

jnscriptionibus ingonuorum sivo

servorum.

8. Do violoiitiis.

dcost ( vid. tit. 2).
dcost ( vid. tit. 5 ).

9. Do raptti virginum ot vidua-
rmïi.

dcost.
10. Do succossionibus diversis.

11. Do commotiono litium,

12. Do inquirendis onimalilnii ot
rébus,

deest.
13. Do damnis animalium vol si

quid per ca casu evenerit.

(b) Un tableau sojîlblablc se trouve déjà dans Ilcincccii antiqu. German.
T, I, p. 310-319. J'ai tâché do rendre le mien plus complet et do rectifier
l'ordre des tilrcs

,
à l'aide du manuscrit d'Oltobon.
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Trr.
19. De ablatis pignoribus et iide-

jussoribus.
20. Do fugitivorum i'urtis.
21. 22
23, Do damnis quoi ab animalibus

hiiVruntur.
21. Do mulieribua Uurgundiis ad

socundas vel tcrtias nuptias
transeuutibus.

25. 26

27. Do inruptis sepibus, et clausis
itineiibus, fuitis ctium et vio-
lontiis.

24
29, Do supervojitoribus ot oiïruc-

toribus.
30, Do furruplis mulioribus.
31

32, Do co qui bomiiiom inlicite

ot sine caussa liguvcrlt,

33 '

31, De tllvortlis.
85—12
43, De donalionibus.
11. Do adultcrlls puellarum et

viduaruni,
13. De \\h qui objocla sibi nega-

vetint, et pi'tubcndmii obtnlc-
rintjuBJuraitdum.

m
17. De eomlemnutiono lutroiiuni,

uxoium quoique sunrinn et vi-
dtinrum.

<ï8-50
SI, Do bis qui uYb'tas Mils sub-

stantif sua» pot'lioiu'S non tru-
diilct'iut.

fin --.'
11, Do oblalis pigiipri^us çt,-(i?

dejnssoribus.
15, l)o fugitlVoruiii ful'tis,
désuni.
deest (vid. Tit, 1.3.)

16, J)e mulicribus açt seçundas

ont tertias nupHps tVnîisçuiitif

bus.
dtsutit,
17, De clausis itinoribuâ et aliis '

sprvitutilrujs,

deest,
18, Do superveiitorlbus et effrac-

toribus.
19, De coi" tiptis ntulieribuâ.
doest.

20, Do bis tpii homitumi iiiiicito

«ut sine, eoussa ligaverint,
deest.
21, Do divoitiiâ.
dosunt.
22, De donationiblis.
23, Do uduUcrtls.

23. Do sacramontis,

deest
24, Do lati'otiilujs eoiivk'tiâ.

désuni.
26. De 1rs quoi débitas fllils dd

tnntirnls bonis non tradldcritit
poïtloncS.



CHAPITRE VU, §- t). Il
fit,
52. Do mulieiibus disponsatis

qnoa ad aliorum consqrtiuni ti-
bidino instigante transiorint.

53. Do bcroditatibus fllioi'um,
qui ppst patris obitum nu\tt*o

snpcrstito ititcstati moriuntur,
51-72
73. Do cnballis qnibus ossa àiit

scandala ad caudam ligota fue-
rint.

71, 73
70. De Witlisculeis.
77, 78
79. Do pi'cscriptiono leniporum.
80. Do tesllbus falsa reforeritibus

et calumniatoribus.
81. Do iiitcrpellatlonibus fipud

judices futtii'is.

82. Do lldejussoi'ibus,
83. Do bis qui apud alios rp;s suas

ognosmnt,
81. Do vetiditlono tcrrai'imi,
85. Do pupiilis.

80
. .

87. De minorum conlraetibus.
88. Do libertatibus.
89.

Doslnit. ,,,.,.,,.,,,

TIT.
27. Do puollis vol muiioribus des*

pqnsalis.

28. Do lueluosis horoditutibiH.

destin t.
29, Do caboUis, quïbus os aut

scindutn ad caudam ligata lïie-
rit.

clcsunt.

30, Do apparitorlbus.
dosunt,
31, De pr(cscrlptlpitp tempo-ruin.
32, Do falsatiîs, et falsis testibus.

33, Do ittterpoliatiouibuset appel"
lalîone.

deest. (vid. Tit, H.)
31. Do rébus agnitis.

33, Do vondUionibus.
30. Do tutclis.
deest»

doest. (vid. Tit. 30.)
deest. (vid. Tit. 3.)
deest,
37*47.

5. Ce parallèleétablit une eonlbrmilécl^uutiiut plus frappante,

que ni les expressions employées dans ces rubriques
,

ni l'ordre
des matières ne se présentaient naturellement. Plusieurs ti-
tres sont même assez bizarres} par exemple i L. liurg. T, 10»

19, 20, 32, 73. Quelquefois aussi ou trouve sous un titre
à peu près le môme des matières très-dissemblables, ce qui
prouve que le réduelour

)
à défaut de tonformilé réelle, en a
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cberobé une apparente. (Voy. L, lïurg. T. 51.) Néanmoins
l'ordre des titres est presque toujours suivi, et si l'on voit
certaines parties de ht loi bourguignonne omises dans le Pa-
pien

,
c'est qu'elles n'ont aucun rapport avec le droit romain,

ou sont la répétition évidente d'un titre précédent. Le Papien
renferme onze titres originaux, qui sont, non pas intercalés
dans les lacunes dont j'ai parlé, mais rejelés à la fin comme
une addition particulière. L'ordre des titres a été dérangé une
seule fois, sans doute par une légère inadvertance du rédac-

teur 5
le vingt-cinquième titre du Papien devrait être placé

deux titres plus hnu t.
6. Une seconde preuve non moins décisive de l'origine du

Papien se trouve au titre 2, qui traite de la composition due

par le meurtrier. Après avoir analysé le droit romain, le ré-
dacteur ujoute :

tm nùuoùNmoNtM, PAl'iANf ttï$PONSA,
Tit, 2,

Et quia do pretio occisorum tiil

cvidctiter Lex Homono consti-
iuit. Domnus noster (a) stuluit
obscrvatiduni, ut,.,, bomicida
secundum servi qualitatcm in-
fra seripta domino ejus pretia

oogatur exsolvcio; bocestpro
actorc C, solidi.

Tir, SO» g 2, SI altcrlus fuot-it

aelor oeclstis, cenluni sotidl in
compositioiie oriminis liUnieren-
tuh

(«) C'est ici que l'on ajoute
» « Tlieodericus llcx Francoinm

i » mois
qui ne se trouvent dans tmctm manuscrit du Papien , mais dans uti extrait

do e« passive imprimé pur Sicbard lonyi-Uinps avant la publication du

Papien
,

ù lu suite d'une Novello do Vulenllnloii »*J'ol. 00 ( cf. NoV, Valenti-

niant, Tit, il, p. 108. «1, Hitler), Sous la foi de Sicliard, celte leçon a
passé pour une variante du Papien, et mémo, pour l'honneur du nom de



CHAPITRE

TIT, 10, § 1. Siquis sorvum.,.oc-
ciderit lectum ministorialom.,,
LV. (al.LX)[solid. infcrut.

Trr. 10, § 2. Si,., aratorem aut
porcatium occiderit, XXX, sol.
solvat,

TIT. 10, §3. Si aurificcm loctuni
occiderit, CL. sol, solvat, §4,
Qui fabrum urgcutarium occi-

derit, C, sol, solvat.
TIT. 10> § 5. Qui fabrum fomi-

rium occiderit, L. sol, inférât,
Trr. 10, § 0, Qui carpehtaHum

occidoi'it) XL, sol, splvut.

vu» § C» 13

pro ministeriale LX. solidi,

pro aratot'c aut poreario XXX,

pro auriflco olecto C. solidi.

pt'p fabi'o ferrario Solidi L.

pro carpcntario XL, inferantur.
IîoÇ éx prajccpto Domni llogis
convertit obscrvdri.

Les différences entre lés deux textes sont si légères qu'on
peut les attribuer aux variantes des manuscrits, et leur rap-
port est évident

?
car les autres lois germaniques notis offrent

sur la composition des règles toutes différentes (b), On lie sau-
rait douter non plus que la loi bourguignonne n'ait servi dé

type au Papien, car ce droit est d'origine germanique, et le ré-
dacteur du Papien s'appuie sur les décrets du Itou

Enfin, divers titres du Papien se trouvent presque mot
pour mot dans le premier appendice de la loi bourgui-

Théodorio, lo passage a été copié dans les éditions de Cassiodorc après
l'Ëd. Tjieoderiei. Voyez VédltioJt do Cassiodorcdo Pithou, Paris, 1570
(1680), fol, p, «M, et tes c0litrolae,ous de Genève, 1000, 8Ï 1060, lfloO, <i, et

s, 1, 1087, 4 ) iiuiis Pithoti fait observer quo lé passage s'appliqlto ùti Théo*

doi'ic Franc, non tut Théodorio Ostro^otii
, et il suit le texte non de Sicliard,

niais de Cujas où nu se trouve pas l'addition de « Thcodefious Itox l'ratH

eoiuiii, u Au reste ,
l'extrait qu'on lit dans Sicliard n'est rien inoins qu'une

copie lidèle du Papien j alors ne peut-on pas supposerque le Franc , copisto
du Uroviariuiu, et qtd vivait sous Un Théodorio, parint les nombreuses
interpolations qu'il s'est permises, ait ajouté lo nom du don souverain
ù ces mots Domtitts noster,»

.

{()) L, Salica refoi'in. Tit, 37 j t.. Ilipuai', T. 8. Ainsi sa trouve eonllrmé

ce queJ'ai dit dans la fiole préeéileiilo sur lu droit franc et lo roi 'l'iico*
doi'ic ,
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pionne (o). Mais ici
>

où il s'agit du droit rohïiiia
*,

oîi l'on
ùtela/tf.tf Thcodotii

>
le Papien a servi de type il la loi bour-

guignonne dont le texte est bien moins complet et btëii moins
explicite {â).

7. Lorsqu'on examine sans prévention toutes ces eircons-

ances jointes à la promesse du roi bourguignon de donner un
•ode à ses sujets romains (§ 4.), on ne peut douter que le

Papien ne soit le code annoncé. Plusieurspassages témoignent
le son origine et de son objet (a)

$ aucun préambule émané du
,'oi ne sanctionne, 11 est vrai, l'autorité de ce recueil (b)

,
nais la mémo objection s'élèverait contre le lîrcviarium visi-
goth dont le caractère obligatoire n'est pas contesté. Les seuls

letes de promulgation du lîreviarium sont les rescrits adressés

i chaque comte, et que l'on voit encore dans un petit nombre
:1e manuscrits. Or, do semblables rescrits peuvent avoir été
3nvoyés par le roi aux divers comtes chargés d'appliquer lo

Papien,

(t) Papian. Tit. 17, dans L. ïlurg, Addit. 1, Tit. 1 ; et Papian, Tit. 44

tans !.. llurg, Addit, 1, Tit. 10.
[d) Par exemple s Papian, Tit. 17 i « seoundum kgetn Theodosiani llhri

piarti suit titulo do ylidiilciis privutis, et publieis. » L. Burg. Addit. 1,
lit. 1, § 7 t u gccuudunt lugelu Tbeodosii, » Ici lo Papien a pu servir
tu type à la loi bourguignonne

,
mais non la loi bourguignonne au

l'apieu,
(a) Par exemple i le titre II cité § 0, dont j'ai montré le rapport avec

la loi bourguignonne, Mais les dispositions des deux recueils dillurcnt quel-
quefois, celles, par exemple, sur le meurtre d'un homme libre. Aussi, je ne
pense pas que ces mois pnev.cptiim Dotttnf. Hvgls impliquent l'existence
[l'uno loi bourguignonne antérieure. Ce passage crée pour 1rs Humains uno
Loi nouvelle empruntée en partie au droit bourguignon, comme l'indique lo

eommenuemeut du titre cité § 0. Lu promulgation de cette loi nouvelle ré-
sultait de son insertion dans notre recueil, dont lu caractère obligatoire et
allleici est ainsi constaté. — On lit aussi, Tit. !i() i « a praeeptione Domnl
llugisi

>>

{b) Tel est lu motif que donne IWoncr de orig. leg, (Jcrm, P. 1, p, 200, on
il prétend que le Papien, lelivre d'un particulier, dispensa lo roi d'aeeoin-
plir sa promesse. Mais outre les luisons déjà alléguées, un travail du ce goure,
u une époque aussi stérile, nu AU présume pas aisément, et l'explication quo
j'ai donnée semble bien plus naturelle,
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fôttt te qtie je vieiis de dire se résuinë ainsi
:

«4 iteeuëil de lois bôttt'$Ulgnohnesrédigé èii"617.(§ 1,), et
ttù le iroi Sigistttond pt*ôitiet un Code a ses sujets romains,

# Gode des ftoniaitis (le Papien)* dont la rédaction se place
ëhtVé 617 et 884 j épôtjtie de la êlittte dit royaume de lioUr-

gôgiiëi
C Deux appendices au recueil des lois bourguignonnes

,
dont la réduction so place également entre 617 et 534, Le pre-
mier de ces appendices est en partie tiré du Papien.

La seule objection sérieuse contre mon opinion sur l'origine
dit Papien se trouve dans ces mots : « Domnus noster ?.'heo«

« deviens Heiï Fmncovtmu » Or on sait que ces mots ne so
lisent dans aucun des manuscrits du Papien, mais dans Un ex-
trait étranger à ce recueil, et tellement corrompu, que cette
addition irréfléchie, « Theodericus Re* Francorum, » doit
être considérée comme une interpolation («).

Cujas u le mérite d'avoir le premier découvert l'origine du
Papien \ mais ses indications fugitives peuvent quelquefois
échapper uu lecteur (<i). Lindenbrog est entra dans de plus
grands détails (a), et Heineuelus a justifié pur do nouvelles

preuves cette opinion généralement adoptée (/'). Amaduzzi,
qui traite le sujet fort au long, montre peu de jugementquand
il attribue ce recueil tut roi Franc Théodorio 1er. Ses argu-
ments sont d'Une incroyable faiblesse. Si, par exemple, on
lui oppose que le Papien suit l'ordonnance de la loi bourgui-
grïonne, il répond que c'est la un rapport éloigné, produit
dans les lois de différents peuples, par ht similitude du sujet ;

(c) Voyca plus haut, § 0, a.
(d) L'édition de Paris de 1680 a pour titre t « liitrgundiimis le. qui l'a-

plani ïlespohsorum titulum praîlcrt liber ; » et on lit au commencement du
Papien cette note marginale

? A
Vidcoutur antique liurguiidioiium loges, »

J'ajouterai, d'après la remarque de Ulenor, que les lois bourguignonnes ont
fourni plusieurscorrections à l'édition du Paris de 1Ô80.

(fi) Dana deux passages do la préface du son « Codex Lcguin tuitlquarmn »
imprimé pour la première fols en 1007,

(/) Hcinccell ttutiqit, Gcrman. P. t, p, 408, seq.
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que d'ailleurs le Papien renferme certaines règles contraires

au droitbourguignon, d'autres spéciales au droit romain, etc.
Quant a la mentiondu roi Franc Uhéodoric, qui n'existe que
dans le Breviarium de Sicliard^ Amaduzzi cite comme auto-
rités nouvelles toutes les éditions récentes et tous les auteurs
qui se fondent uniquement sur l'autorité même de Si-
cliard':(§)»

8. L'origine du Papien une fois reconnue, il reste à déter-
miner son auteur et son titre. S'il fallait en croire les diverses
éditions, l'auteur se serait appelé Papianus, Mais la singula-
rité de ce titre Liber Responsorum, employé très-mal à propos
pour un ouvrage de ce genre, rend également suspect le nom
de Papianus

,• car l'un et l'autre ne nous sont connus que sous
la foi des éditeurs. En effet, le meilleur de tous les manuscrits,
celui d'Ottobon, est seulement intitulé, au commencement et
à la fin: Lex Romana, sans nom d'auteur («). Le titre de
Paplani Liber Responsorum ne se trouve pas dans le ma-
nuscrit de Paris, ni au commencement, qui, du reste, n'existe
plus, ni à la fin, où, suivant l'usage, on aurait pu lo répéter.
On verra bientôt qu'il en est de même dans le manuscrit du
Vatican. Ainsi donc le nom do l'auteur et le titre de l'ouvrage

ne nous sont révélés que par la première édition de 1600.
Comment alors était intitulé le manuscritque possédaitCujas P

D'après l'examen de plusieurs manuscrits du Breviarium, je
crois pouvoir résoudre la question.

Tous les manuscrit complets do ce recueil se terminent par
un petit frugment du Paplniani llb, 1. Responsorum (l>))

fragment dont l'authenticité n'est pas douteuse. Or, les manu-
scrits du Breviarium portent ordinairement Papianus au lieu
de Papinianus (c), Cujas trouvant un manuscrit complet du

(g) Amadtiz'zi. 1. c, pnef, p, LXV. — Prief, p, mm, p, 213, •—Pratf.

p, MX, t.XV, p. lll,
(a) Amaduzzi. 1, o, proif, p, xx, xux et p« SOI,
{/>) Suhulting, p, 810,

(f) Voyea sur ce sujet Pitlioetts i\d Coll. M.. ïlonti et Mos. Tit, 2, g .11
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Breviarium, à la suite duquel venait le Papien, sans interrup-
tion et sans nouveau titre, prit ce recueil pour le supplément
du véritable Paplmanus llb* 1. Responsorum, dont le texte,
par un hasard singulier, se compose de quelques lignes. Lo

nom de Papianus, qu'il lisait dans le manuscrit, lui parut
être celui d'un jurisconsulte inconnu,auteurde tout le recueil,

car la chronologie ne permettait pas de l'attribuer au célèbre
Papinien (d). Aussi le passage de Papinien forme le premier
titre do l'édition de 1600.

Plus tard, Cujas reconnut son erreur et la répara tacite-
ment. Il restitua à Papinien son passage, et conserva au re-

' cueil le titre de Papien ; seulement le second titre de l'édition
de 1506 devint le premier dans l'édition dû. 1580. Mais la
rectification fut incomplète, et Cujas peu conséquent, car rien

ne justifiait le titre de Paplani liber responsorum (e), sinon
la méprise que je viens de signaler. En effet, ces mots : « liber

responsorum » ne conviennent nullement à notre recueil,
mais bien au fragment de Papinien, tel qu'il existe dans plu-
sieurs manuscrits, d'où il est passé dans notre recueil. Je cite-
rai ensuite le manuscrit du Vatican, dont l'ordonnance est
précisémentcelle que j'attribue au manuscrit de Cujas. On y
lit, à la fin du Breviarium, le fragment de Papinien, avec cette
rubrique t « Incipiunt capitula Papiani libri responsorum \ »

notre recueil vient immédiatement après et salis aucune dis-
tinction, ce qui explique facilement l'erreur dont je viens do

Cohradi Pavçrga, p, 101, et surtout les exemplescités par Zirardlnl Impp,.,,
Novello), p. 87*48, u la note, Je pourrais citer égâteiheht plusieurs manits*
crits que j'ai consultés,

(d) On se convaincra que telle était l'opinion tic Cujas en lisant sa pré
face du Cod. Thcod. Ltigd, 16(J0, fol, « Pnpiaui, non Papiniuni illitts olnniuii)
qtil sttnt, qui cruiit, qiiique l'ucrunt Jurisperltissimi, sud paitlo iiifuriorin
UiVl, qtip Tiieoderieus ltali;u imperabat, Papiani nec iucattti nec iuclegantls
jUriscorishlli,

»
(«) Dans rédltlon de 1580, on lit att verso du loi. M t Paplnianu» lib. 1,

responsorum, » et l'on nu trouve qttu p, 188 lu litre' <k notre ouvrage t « l'a*
piàiil liber rcspônsornin* s '

t. lt, wi
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parler. Ici, comme dans lé manuscrit de Cujas, la répétition
de la rubrique Titi 1

* marque seule le véritable commence-
ment du recueil (/).

L'erreur de Cujas semble d'aUtaht plus probable \ que nous
la voyons reproduite à une époque où il était bien plus facile
de l'éviter. Les savants auteurs du Nouveau Traité de diplo-
matique décrivent avec détail un manuscrit delà bibliothèque
de Paris contenant « treize titres du corps Grégorien, deux

« titres do celui d'Herniogéuicn, douze titres dti corps de

a Papien^ et deux autres qui recommencent sans inscription

« de livre (g). » D'après cclit> ou pourrait croire qu'ils ont
réellement découvert les douze premiers titres de Papien*,

niais
••>

trompés comme Cujas, ils ont attribué a Papien un
recueil qui lui est étranger* sauf le fragment déjà connu| et ils

sont encore moins excusables) cat* ils ont parcouru lu lalile des

matières sans regarde^ seulement le texte (/*). Ëii effet, Uu lieu

des titres de Papien, ils eussent trouvé des extraits de Paul et
du code Thébdosiehl extraits qu'on ne trouve pus ailleurs, et
dont Cujas a enrichi ses éditions, Ainsi donc, s'ils avaient extt*

(/) Vijyez sur le mattuscrit du Vatican, Amtutuzii 1. c. prtëf. p, Lit, p. 134.

/irardini 1. c. p, 88 u la ïiote.

(q) Nouveau traité du"(Ilpi. T, Ht. (Paris, 17/>7, 4.) pi 77, ilote, qui a
induit en erreur Amaduzzi 1, c. prief, p, i.xxt, et iSirardihi 1, c» p. 45, not.
Ce manuscrit que j'ai'consulté iiioi-ihé'inc existe à la bibliothèquede Paris,

sons Je iin 44Ô3»

(//) La table des matières est ainsi conçue i « expli. herm. //•<*, ëx eai'p>
pitpiùnù 1, de piielis inter vit», ël uxorYcxpl. Instittttio gri'g. iib. 1,

«.' I, l)é pdsioîitiuio Tit, XH, — II, î)e pacilî» coiïstlt. Vlll, ** Ht. ïmj».

severus et aiitonimis.... — IV, grog. Iib. 111, Tit, XH,„,*-*V, Grog, 11b, lit.
Tit, XVilI...

. ~ VI, Lib, IV. délïiteat, liercd,,~Vil. de héreditate,..,, —
Vlïf. de faiil, licrcisc, &> IX, de ré jtidic. — X, do itit, licrcd, ~* Xî. theoil.
Iib, lit. de re jrfdié, ' — Xlt» de sonieiitiis i1 periéuto recitandis, —'• h de

dlv, resiirlptis. ^ 11, do ofï', iceti prtfvlhe, '*-* fcxplic, felycitér. » Mills lo

texte offre des lacunes, On n'y trouve pas le fragment de Papinien, les trois

premiers titres marqués î, Il et lit, ni Ici deux derniers marqués t et H,

Ainsi doue le texte où nianqiie le fragment dé Papieii b'U Papinien h'atir.iit

pli li'oiuptir personne.
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miné le texte, ils so fussent convaincus qu'il n'a aucun rap-
port avec les éditions imprimées de Papien.

Ceux qui attribuent notre recueil à Papien invoquent sur-
tout lin document de Prûm. (a, 804.) Mais dans ce document,
le mot « Papiani » ne désigne aucun ouvrage spécial de Pa-
pinien* i| s'applique d'une manière générale ;iu Breviarium>
seul recueilque le rédacteur du document pût avoir en vue, et
où se trouve effectivement un fragment de Papinien (?')*

Déjà plusieurs auteurs avaient reconnu combien te titre de
Papien est inéxacti mais

>
pour expliquer la méprise, ils sup-

posaient que lo passage authentique de Papinien faisait parlio
de notre recueil, et quo lo titre particulier de ce fragment était
devenu le titre général du recueil (h). Celte supposition fausse
discréditait l'explication et empêchait de triompher la vérité
contenue dans le résultat.

0. L'édition de 1500, où le fragment de Papinien forme le
titre premier, a quarante-sept tilres

4,
celle de IfiSO, où le frag-

ment est retranché, n'en a que quarante-six. Àuiadnzzi compte
quarante-huit litres, en ayant découvert deux nouveaux dans

un manuscrit, le 20,! et le 48°. Le titre 20 est certainement
authentique \ on le trouve indiqué dans la table du manuscrit
du Vatican î pour cette partie, le texte n'existe plus, Mais In

titre -48 (de colonis migrantibus) n'appartient pas à notre re-
cueil, c'est l'addition d'un copiste, Kn effet, ce titre remar-
quable se lit mot pour mot dans le commentaire du Breviarium
visigoth («), et il n'existe ni dans le texte, ni dans la table d'au-
«un manuscrit autre que celui d'Otlobon. Knfi.n, on reconnaît
à dés signes non équivoques que le titre précédent est le der*

(I) Voyez vol. 1er, § 00. c. — Ce document mal interprété a servi d'argu-
ment A Amaduzzi I, c. pnef. p, t,n, t,xx et p. 217.

{lt) F, C. Conradi Parerga p. UG-10», iJanh îiist. jitris. l.ib. 8. C. 4.
Seet, S, § 10. Mener de orig. leg, Ceriu. P. 1, p. 2()!l. — Conradi dans sa
préface (p, xxvm) a rencontré la véritable explication, niais il a laissé lo
choix Ml lecteur, entre celle-ci et sa première opinion.

(a) Int. Tit. Cod. Th. de inqullinls et colonis (V, 10).
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nier du recueil (/>). Ainsi donc, le Papien se compose de qua-
rante-sept litres, et probablement nous l'avons complet(0),

— Quant à l'ordre des titres, le 11° dans les éditions de
Cujas (de luctuosis hereditatibus ) est le 28" dans l'édition
d'Amaduzzi, changement justifié pdr les manuscrits d'Otto-
boiv et du Vatican, et par l'ordre suivi dans les lois bourgui-

gnonnes.
10. ïl s'agit maintenant de déterminer a quelles sources a

puisé l'auteur inconnu de notre recueil. Suivant {plusieurs au-
teurs, il n'aurait fait Usage que dû Breviarium visigoth («).
Sans doute il connaissait le Breviarium

>
car le Breviarium a

été achevé en 500, le Papien est de 517' (§ 7.)
•, et les lois

bourguignonnes antérieures ont également puisé au Brevia-
rium (§ 2^)5 enfin quelques passages semblent copiés, non
d'après le texte, mais d'après le commentaire visigoth (A).

(/>) Amaduzzi p, 281, riot. 2.
(c) Amaduzzi, p. 288, not. 14.
,(tt) j. Gothofrcd, prolog, Cod, Th, Cap. 6, §0, Schùlting, prajfat. jurisp.

Antéjttst. p, 3.
(A) Papiani vespons, Tit. 7 1 « lia ut attt caput ont facuUùtcm stiani obli-

get, » lut, L, 14. C. Th. de accus, (IX, 1, ) « ut,., aut puma capitis stii, aut
facilltatum aluissione compeuset. » ( Texte t « aut dispeudium focultatum
estaiitpieua domiiioruui. » )

<—
Papian. Tit. l'A i « Si animal cujuscumqiie

damuinn intulerit, mit leslimationem damni dominus solvat, aut animal cé-
dât. » Int. Patil i, i, Ift, § 1. « Si alientiin animal cuicuuque damnum intu-
lerit.... dominus ejits aut leslimationem damni reddat, aut Ipsum animal
iradat. » ( Texte : Si quadrupe» paiiptriem fecerit, damnumvo dederlt.,.. in
domiuuni aetio datur, ut aut damni leslimationem suheat, aut quadrupède
cédai. »)

—~
Ainsi, le commentaire de Paulus f, 10, § 1, étend A toutes les

dénégations fraiidukusos la peine du tluphtm prononcée par la loi Aqltiliit

eu cas de (himnum in/iiri'u thétuiHi ha morne erreur su retrouve dans le

Papien 'fil. 1 i in fin.—-Kiiiln, Papian. 'lit. 21, dit en parlant de la femme t

«aut adulttram.,... nul venclicam, util coneilialrlci'ln ; u en parlant du

mari ! »
Immicidain...., mit sepitleroruin violatorcm, aut veueiietim. » Ou

lil aus.d (l.iiis hit. !.. C. Theod. de rcpltd, (111, 1(1) ! .; adtitteralli, ailt niali;-

lioaiu, alit coiieilialrieem ; » pour le mari t <(
homicidam, mit nialelletim, aut

Hepulcbri violaloi'iiu. u (Texte t <i
imcchum, vel ntedicameutariam, vel eoii-

t'iliatrie.eni, » tt « homicidam, vel inedicamentariiim,vel srpulehrortlin dis-

solulorrm. " •
Cf. l'arkow, prirl'. p. XblV.
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Néanmoins le Breviarium n'est pas le seul type du Papien.
Pour une grande partie de son travail, l'auteur n puisé di-
rectement aux sources de l'ancien droit, et il nous a conservé
plusieurs passages dontnous n'avons aucune autre trace.(c).
Tel est surtout l'intérêt de ce recueil, qui en lui-riiéme est
fort pauvre et accuse le profond abaissement de la science du
droit (V/). A peine, en effet, peut-on reconnaître dans le
Papien les textes que nous possédons

,
d'où l'on juge combien

il serait difficile de restituer d'après ce recueil les textes qui
nous manquent. Ce travail, entrepris sérieusement, donnerait

sans doute des résultats inespérés* Notre recueil devrait être
traité par la critique comme un manuscrit fort corrompu,
mais originald'un auteur ancien ; car il faut rejeter le préjugé
moderne qui, s'attuchant aux sources pures, ne voit dans tout
ce qui s'en éloigne quo l'incapacité et l'ignorance du rédac-
teur.

11 Afin de citer un exemple des renseignements originaux

que contient notre recueil, je rappellerai ce principe avance
par Niebuhr, et si conforme à l'esprit des institutions ro-
maines (a)

y que tout champ limité était considéré comme
réellement indivisible, principe qui nous explique pourquoi,
dans le droit pratique des Bomains, il est si souvent question
d'un partage purement idéal. Le titre 17 du Pupleii, relatifau
partage des terres, porte ; « Agri quotjue eommunis nuUis

« teimlnls limitait ejuequationem inter consortes nullo loin-
« pore denegandam. Silvarum, monlium et pasetti jus, ut
« unicuique pro rata possessionis suppetit, esse commune. »

(c) Voici en général lcâ sources dont l'auteur du Papien s'est servi s
les

lois bourguignonnes, le Code Théodosiçn original, les Novellcs de ce Code,
les instilutcs de Gains, les Scntentiie de Patil, les Codés Grégorien et lier*
mogéiiien j ehfln, le llrevittrium Visigoth, Pour la plupart de ces ouvrages,
il avait sous les yeux un assez grand nombre do textes qui sont aujourd'hui
perdus. Harkow. pnef, p. XXXIX-MV,

(d) ISarkow. prier, p, Î,V.

(//) Nlebuln'nicmtschoGesehiehlc,Th, 2, p. 708. 2* éd.
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Exaupiado signifie partage en nature (b). Le titre 17 doit
donc se traduire ainsi: « Tout co-propriétaire d'un champ

« indivis peut en tout temps, et sans craindre la prescription,

« demander le partage en nature, pourvu qu'il ne s'agisse pas

« de champs limités. » Ce passageconfirme donc pleinement
les inductions deïNiebuhr.

Tel est sans doute le sens du texte de l'ancien jurisconsulte,

que l'auteur avait sous les yeux et dont il faisait l'extrait dans

son ouvrage(r). Mais ce n'est pas là ce qu'entendait le rédacteur
bourguignon, car de son temps, il ne devait plus exister au-
cune trace de l'ancienne limitation. Voici probablement les

règles d'ailleurs très-remarquables posées dans ce passage. On

se rappelle que les Bomains devaient abandonner aux Bour-
guignons les deux tiers des terres cultivées, et que les forêts
restaient en commun (</). L'auteur dit ace sujet i Le partage
des terres cultivées peut toujours être demandé

$
le tiers resté

en commun comprend non-seulement les boisjj mais encore
les montagnes cl les pâturages (c'est-à-dire les prairies tant
des montagnes que des vallées) («).

12. 11 est facile d'expliquer comment notre recueil perdit

son autorité pratique
:

le Hreviarium visigoth, composé dans
le même but, avait du, par son immense supériorité, faire
oublier le recueil bourguignon. Mais dans l'origine, le Papien
obtint laveur, d'abord comme émanant du souverain, puis ii

(b) Ducailge, T. III, p, i»ô.

(/.) Dans les Paiideeles ùgei' Ihnitutus « conservé son ancienne significa-

tion technique, L. i, g 0. i), de ituminibits /XUli, 12.) L. 10, 1). doiut-
qliir. rèr. dbm. ( XL!, 1.)

(d) Voyez vol. 1, § 88,

(«)) Cette heureuse interprétation se trouve dans Harkow, p, 08, Qit no
pevtt élijecter qïle le texte"parle dés biensfonds engouerai, étnqn des terres
piirtiigies après là conquête

y car ce sont précisément celles dont il est
question, connue le prouve l'opposition entre les "terres cultivées ut les

bois, ainsi que remploi du mot vonwiicsk ï,es llourgUignons, éoiiiino les

autres peuples g< riiianiqués, appelaient so s lil propriété immobilière résul-

tai du partage. Voyez vol. I, ^îi8.
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cause de ses rapports avec le droit bourguignon, Quelques
années après la chute du royaume de Bourgogne, ces raisons
de préférence n'exislanii plus* 1° Breviarium l'emporta proba-
blement sur le Papien même dans ces provinces, quoique le
voisinage de l'Italie pût faciliter l'introduction du.droit Jus-
iitiien,



CHAPITRE VIII.

PH01T ROMAIN DANS Î,R nOYAUMR «ES VJ8W0TIIS,

13. Cho/, |es Visigôtjis, comme chez les Bourguignons, il
n'existe presque d'autre trace certaine de la connaissance et
de l'application du droit romain, quo les lois du vainqueur,
et le code particulier du vaincu, Mais jo dois suivro un ordre
contraire à celui du chapitre précédent, carie Code «les Bo-
mains est de beaucoup antérieur au recueil visigoib,

I, €01)E DES SIO.MAIIV!*. (MÎ IÎIUÎVIAUHJM) (a).

L'unique sourco quo nous possédions sur l'origine do co
recueil est le Commonlforium qui lui sert de préambule, et
dont je vais donner fidèlement le texte, car toute la difficulté
consiste à le bien interpréter (b).

{n) Ou trouvo des détails sur le Breviarium dans J, Oothofrcd, proleg,
Cod. Thcod, Cap, 5-7. Biener progr, hist, Lcgum \Nrisigotbicarum spec, t.
I.ips, 1783. 4. Cap, 4, 5. (et, en abrégé, dans le Comm. do orig, jur.
(îerm. P. I, § 78, 70. ) Le mémoire do Boucbaud ( Mémoires de l'Ins-
titut, scienocs morales et polit,, T, IV, Paris, an II, p. 70-112) est très-
laiblc.

(b) Voici les divers recueils où se trouve lo Breviarium $ ( 1 ) Summte

lcgum , par Pet. jîïgidius s. 1, 1617, f. (2.) Cod. Thcod. Paris, 155o, 8 (par
Tilius. ) (3) Cod. Theod. Lugd. 1566, f, ( par Cujas), et les contrefaçons de

1586, 1593, 4. (4.) Cod, Thcod. Paris, 1680, f, (5.) Les deux éditions du
Code Théodosiçn

, par Godcfroy. (0.) Jus civile AntcjusUn, Bcrolini, 1815,

8, p. 277. Trois manuscrits différents paraissent avoir servi de base aux trois
premières éditions, notamment à la troisième

,
le manuscrit do Ranconnct,
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ALAnici nr.tiis EXCMPLAH AUCTOMTATIS.

« In'hoc corpore continentur leges sive specics juris de

« Theodosiano et diversis libris electro, et sicut priecoptum
« est expianatoî, anno XXII, regnanto domino Alarico Bego,

« ordinante viro inlustri Goiarico Comité. Exemplar Auclori-

« tatis, Commonitorium Timotheo V. S. Comiti (c),

« Utilitates populi noslri propitia divinilate tractantes hoc

« quoqiië, quod in legibus videbatur (cl) iniquum, moliori

« deliberationecorrigimus, ut omiiis (e) legum Bomanarum

« et antiqui juris obscuritas, adhibitis sacerdolibus ae nobili-,

« bus viris (f), inlucem intelligentla) mclioris deducta res-
« plendeat, et nihil habeatur (g) ambiguum

,
unde se diu-

« turna rt.iït diversa jurgaulium impugnci objectio. Quibus

« omnibus enueleatis aiqUo in unum libruni prudentium (//)

(conf, Cujas, prtef, ad Pauluin, Paris, 1558, 4, et Sebulting, p. 180, ) Les

incim-s manuscrits, mieux étudiés, ont servi pour la quatrième édition. (Jn-
defruy n'en a pas connu do nouveau. Les manuscrits que Sicliard u consul-
tés ne renfermaient paslo commonitorium, car il manque dans son édition du
code Théodosiçn, (Basil, 1528 f.) Co commonitorium se trouve fréquemment
dans les manuscrits, quelquefois abrégé, et d'ordinaire tout-à-fait défiguré j
Hiincl |'a trouvé dans vingt-quatre manuscrits. (Cf. Ilaubold opuscula vol. 2,
pnef. p, XCIX. — CXXXV. ) —. .J'ai suivi l'édition de Hitler (prolegom.

p. CCXXIH. ) — Je donne en outre les variantes do trois manuscrits qui
m'ont été communiquées par Blumc, l'un do la bibliothèque ambrosienue à
Milan (Amb,), l'antre do Saint-Paul en Carinlbie ( Pa.) et le troisième d'Ol-
tobon. ( Oltob, )

(c) Edd. 1600, 1680. — cd. 1517. «In Christi noinino incipit prafatio
lcgum Romanarum. Autoritas Alarici Régis, » — L'éd. de 1550 ne donne pas
l'intitulé. — Amb. Aucloritas Alarici rrgis ( rel. desunt, ) — Pa. Ancto-
ri/as Salaria' regisféliciter, (rel, desunt. )

(d) Edd. 1617, 1660, 1560. — Injure habrbatur, cd. 1580. — Amb, in
jure habeatur, '

(c) Ed. 1660, omucs, — sic Amb.
(/) Lo mot viris manque dans l'édition de 1617.
(g) Amb, cl nuper habcbalur,
(h) Ed. 1517, piudcntius.
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« olccliouo collectis, lnws (i) qmo oxcerpta sunt, vel elariori

« intorpretalione eompositu, yunurabiliuin Kpiscoporum vel

« electorum provineialium noslrorum roboravit (k) adsensus,

« Kt ideo subsnriplum librum, qui in labulis lmhptur collec-

« lus, (jojarico (/) comiti pro distringendis negotlls nostra
« jussit elementia destinari, ut juxla ejus seriem universa (m)

« rausarum sppiatur intentio ; nec; aliud cutyibct («) «ut de

« legibus (o) mit do jure Hceal in disceptationem propo-
« nore (p), nisi quod direeti libri et subscripti (</) viri spec-
« tabiiis Auiani manu, sieut jussimus, ordo eomplectitur.

« Providore ergo te rouvenit, ut in foro tuo nulla aliu lex

« nequo juris formula proferri vel recipi piwsumntur. Quod si

« faelum ferlasse conslilorit, aut ad periculum capitis lui, aut
« ad dispendium tuarum noveris faeultatum. liane vero proj-
et

ceptioncm direclis libris jussimus cohoerere (/'), ut universos

u ordinationis noslno et disciplina tencat et poona constringal.

« Anianus vir spectabilisex pneceptionoI). N. gloriosiss. (s)

« Alarici Begis hune eodioem de Theodusiani legibus al-

« quo sententiis (/.) juris vel diversis libris eleclum Aduris

« anno XXJÏ. eo régnante, edidi nique subscripsi («), Ueco-

(/) Ed. 1517, née.
(h) Ed. 1517, roboraperit,
(f) Ed. 1517, qui in thmnun's habelur oblatym Goiarivi, Ed. 1606.

(686 en marge qui in themurit nosfis habelur nbfatum (ibipro; Péri, de

1580 ajoute ; tftscutfcndk, — Amb. Jtlco secundum subacriptum librutn
qui in thesauw nostris habelur at/lato* librum tfbipto dfsçu(icndù, etc.

— Pa. Eaarica,
(m) Kd, 1517, imiwmwutH.
(n) Ed. 1517» cuhunque,
(o) Amb. aut frgibus,
(p) Ed. 1617, disceptatô ne pra'ponerc.
(//} Ed. 1517, infrascripti.
(/) Ed. 1517, adhoercre.
(,v) Ms, Paris, 4076. cd. 1517, ex proeoeptmnc gloriosi Alar. j cri. 1550, ex

prteo. Alar.
(/) Ed, 1517, speciebusf Ms, P. 4000, specicx,

(u) La suite manque dans les cd, de 1517, 1550,
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a gnqviimis. j)at, sub die IY, Non. Feb. anno XXII» Alariei

«
ifegis TOIOSRÎ (p), Et itorum anno XX, rognante Karolo

« Rege Francorum et kongohardorum et patrieio Itoma-

« noruim n

14. Examinons ce que ce préambulenous apprend sur l'his-
toire de noire recueil. Le roi Alaric II (dont le règne com-
mence en 484 et finit eu #07) nomma une commission de ju*
riscohsuitcs romains, qui, la vingNleuxièmo année do son
ï'ègno (600), terminèrent leur travail à Aire eu Gascogne (a).
Ce recueil, soumis à une assemblée d'évoqués et de nobles
laïques romains, fut confirmé par leur approbation (/>). Ania-

(t>) Ms. dans Sirtnoudopp. T, IV, p, 200. Anianus..,. régis Alariei or-
dimmtc vi.ro tnagnifîco et iffustri Gniarho comité, hune rodieem legum
smtndum aulhentieum suhscriptum vel in thmiwk editum suhseripsi.

et edidi sub die IfJ, Non, T'ebr, a, XXII, régnante tfom, nnitro Ain-
rieo regr, La même leçon so retrouve presque dans J. Colbofr. prolcg, C.
Theori. Cap. 5, § 0, 8, — Dans Ottobou avec quelques variantes i Auianus
vjr scofastieus.„,.im\\cçm lcgum juris sec. autb. scriptum aut in thrs. Ira-
ditum fiubscr. et dedi IF, IVonas, etc.

(a) Commonit. « Quibus omnibus enuclcatis ntque in nnnm librum prn~
âentfum clcclhne colketis, » et dans la suscription i ex praiceptionc,..,
Alariei Ilcgis hune Codieom de Tbeodos. legibus.,,., clectum Admis anno
XXII co rcgnanlc% edidi atquc snbseripsi. » On a coutume de construire
ensemble n Aduris edidi ; » et pour lever la contradiction que présenterait
la suite i « I)at„,,, anno XXII, Alariei ttegis, Tolmn^ » on construit liev
Toloire,* ainsi, la souscription d'Anianus aurait clé faite à Airo elle roi
appelé liev Tolosoe, Mais, en l'absence de témoignages précis, on no saurait
admettre que Théodorio nit pris le litre do roi do Toulouse, Je pense plutôt

quo la commissiondes jurisconsultess'assembla à Aire, et ces mots datuin,-,
Tolo.ioe se rapporteraient à la promulgation du roi, non à la souscription
d'Anianus qui n'est pas datée, Les copistes ont souvent confondu «es diver-

ses mentions, néanmoins la date est à sa véritable place dans le manuscrit
de Paris, N°4404. il n'est pas douteux que l'année 506 ne soit In vingt-
deuxième riu règne de Tbqodoriç. Godefroy lui-même le reconnaît, et si
(o. 5, § .3. ) il l'appelle la vingtième, c'est une pure inadvertance, qui, au
reste, a égaré Dueange lui-même, T, IV, p, 156.

(b) « Adhibitis sacerdotibits ao nobilibus viris ; » et plus loin excerpta....
Vcnerabilium Episcopornm vol elcctorum provincialium nostrorum roho-
rnvit adscnsus. « Biener, passim, p. 12, 10. contre le texte même dures-
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nus, référendaire du roi, en certifiant de sa main les copies
qu'il adressait a chaque comte, leur donna le sceau de l'au-
torité publique (o), Ces copies étaient accompagnées d'un res*
crit (loçomnionitorium) (d) quioxposait l'origine du recueil
et on prescrivait l'usage exclusif sous les peines les plus sé-
vères. Ainsi s'explique la rareté des manuscrits où se trouvent
le commonitorium et la suscription d'Anianus, Pans les copies
tirées d'après ces exemplaires officiels, on négligea ces deux
pièços commo inutilos, car los copies émanées d'Anianus, ot
signées de sa main, avaient seules force obligatoire, Ainsi
s'expliquent également les rôles des divers personnages dont
les noms nous ont été conservés. On ignore ceux clos juriscon-
sultes chargés do la rédaction.

Anianus, qui certifie les exemplaires officiels, ne peut cire
quo le référendaire (<?), ot les auteurs qui l'ont cru rédacteur
du recueil so sont évidemment trompés'(/). Thimotcus est un

crit, applique cette mention aux seigneurs Gotha,- Mais il a reconnu les vé-
ritables auteurs du recueil, p, 14.

(v) Suivant l'usage attesté par les documents de Marini, le mot Rnçogno,
I'/W/.Î est seul do la main du référendaire

$ tout le reste, et même lo nom
do celui-ci, est do la main des copistes.

(d) Commonitoriuma le sens d'ordonnanco ou rescrit dans L, Visigolh,
L. 7. T. 5. L. 3. Conf. .T. Gotbofrcd. 1. c. C. 5, § 3.

(c) .1. Gothofredus, 1. c, C. 5, § 8, ibiquo Uittcr. — Salmasius ad Vopis-

cnm in vita Carini, p. m. 805,

(/) La véritable qualité d'Anianus a été reconnue par Sirmond. quaislio
triplex (opp, T. IV. Yen. 1728, p. 206 \ et J, Gotbofrcd. 1. c. C. 5, § 0.

L'erreur se trouva dans Cujas, praif. ad Paulum (Paris, 1558, 4. ), et même
dan» Sigcbertus Gcmblaccnsis do ccclcs. script, C, 70, « Anianus,,. volumen

uiium de legibus Thcodosii Imp. edidit, » Ces auteurs ont été trompés par
ces mots s « Anianus,... hune Codicem..,, edidi atquc subscripsi. » Mais,

comme l'atteste Marini, ede.rc est précisément le mot sacramentel employé

par l'exceplor ou le référendaire pour certifier la copie authentique d'un
acte municipal ou d'un rescrit du roi. De même on lit, à la fin de la loi
Lombarde do Rolharis : « Si aliqua fucrit intentio, hijjïa' alia exemplaria
crcdalur aut suscipiatur, nisi quod per manus Anscaldi Notarii nostri scrip-
tum, aut récognition, sou requisitum fucrit, qui per nostram junsioncm
scripsit. » Seulement, la chancellerie du roi Lombard paraît bien moins
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des comtes auxquels furent adressés les exemplaires officiels,

et lo rescrit où so trouve son nom s'est conservé par hasard
dans un manuscrit, celui de Bauconnet. Goiarie paraît étrolo

comes Palatii sous la direction duquel travaillèrent les juris-
consultes, et qui, après que lo recueil eut reçu la sanction
royale, fut chargé de le publier et de le promulguer. C'est ce
que semble indiquer ces mots do l'intitulé (Qrdinanle v. i.
Goiarico,), et co passage du texte (subscriptum librum,..
Goiarico,,, deslinari, etc.) (#). On voit d'après cela combien
est erronée l'opinion qui allribue la rédaction à Anianus ou à
Goiâric, car une pareille tache aurait peu convenu à un Gotli,
quand même il en eût été capable. Nous ne savons pas que
notre recueil ait jamais eu de nom particulier

5 on l'appcllo
tantôt Lex liomana"(/*), tantôt Lex Pheodosii, parce que la
partie la plus importante et lo commencement du recueil sont
tirés du code Théodosieu, Les noms de Rreviarlumou Rrevia-
rium Alariclaiwm ne datent que du seizième siècle (i),

15, Co recueil devait comprendre les deux sortes de sour«

compliquée que celle du roi Visigoth, — Il y eut dans la suite sous les em-
pereurs romains des officiers spécialement chargés do certifier les copies des
décrets impériaux, les Constituthuarii, Cf. Gista Senatus et Coiist. od
Constitutionarios (cd, WcneU, p. 7-8. )

(g) :$irmond prétend que le commonitorium doit se placer en tête du Bro-
viiirium, et la souscription d'Anianus à la fin, Il cite son manuscrit et celui
de la bibliothèque do Paris, num. 1097; (lo manuscrit apparemment cité

par Godcfroy, Cap. 5, § 8. Lo manuscrit et son numéro actuel me sont éga-
lement inconnus. ) Au reste, le certificat du référendaire peut bien avoir
précédé le Breviarium. C'est la place qu'il occupe dans le manuscrit de Pa-
ris, N° 4090, où le commonitorium est rejeté à la fin.—Je reviendrai eh. IX,

sur ces mots s « Régnante Karolo Rego Francorum. »

{h) Voyez vol. 1er, §37.
(/) Je les trouve pour la première fois dans Contins, proetcrmissà ih Co-

dice Paris, 1600 f. Lih, 3, Tit. 12 i Ihcc totaeonstitutio... videtur inserta jain
olim ex Iireviaria Alariei^ puis dans une remarque des correcteurs Romains
du décret c, 21. C, 2. q. 9, Un moine qui, au seizième siècle, fil un extrait
de notre recueil, (Voyez plus bas, § 20/.), emploie aussi lo mot Breviarium,
mnis il l'applique à son extrait mémo, et non pas à l'original.
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ces seules en vigueur depuis long-temps («), les constitutions
(fagot) et les écrits des jurisconsultes (fus) (b). L'on doit re-
marquer que les codes Grégorien et llermogénien* oeuvres do
jurisconsultes, non émanés do l'autorité souveraine, sont con-
sidérés comme jus et non comme logos (<:), En effet, on les
voit confondus avec Gains, Paul ot Papinien, tandis que les
deux loges véritables, le code Théodosien et les Novelles, oc-
cupent une place distincte, Ici, à la diiféreuco du Code des
Romains-ltourguignons et des Pandecles, les sources n'ont pas
été confondues, puis rangées par ordro de matières

•,
chacune

d'elles forme un tout séparé et indépendant. Voici dans quel
ordre elles sont placées.

I, jLc code Théodosien, 16 livres.
IL Les Novelles do

:

Théodose,
Valcntinien,
Marcicn,
Majorien,
Sévère.

III. Les Instiliites de Gaius.
IV. Paul (receploe senlcntio)), 5 livres.
V. Le code Grégorien, 13 litres.

VI. Lo code Hermogénien, 2 titres,
VIL Papinien (Iib. 1. Responsorum, ou plutôt un seul

fragment fort court.)

(a) Vol. i, § 3.
{b) Commonitorium dans l'intitulé : loges sive specics Juris i rians le

texte i lcgum Rom. et antiqui/r/m obscuritas
5

plus loin
1 aut do legibus

«ut Acjurc; plus loin : nulla alia lex nuque juris formula
, et enfin dans

A souscription
T

de Tbeodosiani legibus atque scutentiis juris, Lo passage
suivant est surtout remarquable, Int. L. C, Tb, de dotibus (IIÎ, 13. ) quia
hoc lex ista evidenter ostemlit, in jure, hoc est in Pauli Scutentiis.... rc-
quirenclum. » Int. Cod, Grog. II, 2, 1. « Jure cl legibus continctur. »

{c) lut, L, un. C. Th. de rosp, prud, ( I, 4. ) « Hicc lex ostendit, quorum
Juris eonditorum sontontiie valeant... Sed ex, bis omnibus finis Consulta'
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10. Ce n'est pas là un ordre purement accidentel, et qui
n'existe quo dans quelques manuscrits, mais bien le plan de
l'ouvrage original, cl en un sens, nous lo possédons complet.

Cette opinion, qui contredit la plupart des auteurs («)» de-
mande à ôlro justifiéeet précisée avec exactitude,

D'abord, un texte formol nous indique les jurisconsultesqui
seuls ont été mis à contribution pour co recueil, Mais mainte-

nant, lo ilreviarium n'a-l-il jamais contenu des fragments

tirés des mêmes ouvrages, ou des autres ouvrages de ces

mêmes jurisconsultes (b)? La supposition paraît peu vraisem-
blable, En effet, nous possédons une foule de manuscrits
d'une époquo très-rapprochée de la rédaction dulîreviarium,
et de celle où il était la loi vivante d'un grand royaume. Les
copistes pouvaient bien alors omettre certains passages, soit

par négligence, soit qu'ils leur parussent inutiles à côté du
commentaire, ou la répétition d'un texte précédent ; mais on
ne conçoit pas qu'ils eussent voulu retrancher des passages im-

portants et étendus. D'un autre côté, lo Breviarium était appli-
qué trop souvent, pour supposer dans les manuscrits ces ou-
blis involontaires si communs aux copistes de celle époque, et
dont les manuscrits des auteurs anciens nous offrent tant
d'exemples.

Les nombreux manuscrits du Breviarium et ceux qui ont
servi pour l'édition do Sichard confirment merveilleusement

mon opinion. Ils présentent, surtout pour le texte, des omis-
sions nombreuses et fort diverses

$ quant à l'ensemble du re-
cueil et à l'ordonnance des matières, ils s'accordent tous, sauf

ribus, ex Grcgoiiano, Ilermogcniano, Gajo, Papiano et Paulo, qiuo neces-
snria caiisis proesentium temporumviriehantur, elegimus, »

[a) Zîrardini, 1. c, p, 10, not. E. Hugo eivilist. Magasin, V. 2, p, 268

259, 3* édition, ~ Autrefois on croyait que les fragments d'I.'lpicn faisaient
partie du Breviarium, c'est une erreur relevée depuis long-temps, Hugo
Uccbtsgescbicbte, Inédit, p. 807,

{b) Voyez, plus haut, § 15, c, Quant aux Lrgcs proprement dites, lo fait
n'est pas douteux, car outre le code Théodosien et les Novelles, il n'existait

pas d'autre monument du même genre,
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do légères différences souvent expliquées par la perle visible
do feuilles entières, On peut encore invoquer les tables do plu-
sieurs manuscrits écrits soigneusement et bien conservés, car
ces labiés sont absolument conformes à l'énumération des ma-
tières quo je viens do présenter. Or, si des parties entières
eussent été perdues, il s'en serait conservé des traces dans ces
tables, où leur indication se serait faite en peu do lignes et sans
poino pour les copistes, -— Une table do tous les titres du Bre-
viarium so trouve dans un manuscrit de Lyon à la suite du
code Théodosien, et cette table offre absolument le mémo
ordro do matières que l'édition de Sicbard (bb). —- Enfin la
mention qui termine le recueil dans plusieurs manuscrits (c)

n aussi son importance, car elle indique une copie fidèle et
complète,

Cependant, l'opinion contraire est spécieuse, Lo commen-
taire du code Théodosien renvoie aux responsis de Paul, dont

nous n'avons aucun fragment (d)
5

lo commentaire du code
Grégorien renvoie à une Novello encore inconnue (e). Peut-
être, a-t-on dit, ces lois suivies dans la pratique ne faisaient

pas partie du Breviarium (/'). Mais l'argument tombe devant
le commonitorium qui prescrit, sous des peines très-sévères,
l'usage exclusif du nouveau recueil. Voici une explication qui
paraît plus satisfaisante. Nous avons vu qu'Àlaric partagea le

travail entre divers jurisconsultes : dans l'absence d'une règle

(bb) Zcilschrift f. Gcscbichtl. Rcchtsvviss. U. 8. lift. 3.
(c) « Explicit liber juriticus ex diversorum scutentiis clucidatus. » Ms. Pa-

ris. N, 4404. Ces mots se retrouvent dans mon manuscrit et dans celui décrit

par F. C, Conradi ( parerga, p. 101 et p. xxvm proef. )

(d) Int. L. 2. C, Th. de dotibus ( III, 13, ) « Do retentionibus,.,. in jure,
hoc est in Pauli sintentiis sub titulo de dotibus requirendum, aul cg) te in
Pauli. responsis sub titulo de rc uxoria. » Nous n'avons plus lo passage des

sentences dont il est ici question. Au reste mon manuscrit s'accorde avec ce
texte imprimé du commentaire.

(r) Int. Cod. Grcgor. II, 2, 1, « Quod similiterjuxto novcllam legom et do

doto servabitur. » Voyez la note de Scbulting.
(/) Riener de orig. j. Gcrm. P. t, p, 284.
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sûre pour garantir l'unité de l'exécution, chacun put compter
que ses collègues extrairaient certains ouvrages qui n'entrè-
rent jamais dans le plan du Breviarium, ou plus tard s'en
trouvèrent exclus, J'ajouterai que ces passages renvoient à des

sourcesd'une autre nature (g), et il est probable que les sour-
ces étaient, suivant leur espèce, assignées à différents mem-
bres de la commission.

L'extrême brièveté du fragment emprunté à Papinien rend
laperto d'une partie do cet extrait fort probable

$
mais combien

de circonstances aujourd'hui inconnues pourraient expliquer
le fait. Les rédacteurs furent-ils interrompus ou pressés vers
la fin de leur travail ? Crurent-ils leur làcho accomplie, et
n'insérèrent-ilsce fragment que pour la forme, et par respect
pour lo nom de Papinien P Au reste, si nous en jugeons d'après
les Pandectes, Papinien devait être peu compris dans ces
siècles d'ignorance. — Je pense donc, sauf les précédentes res-
trictions

, quo l'édition do Sicliard reproduit lo Breviarium
complet dans ses parties principales cl tel qu'il fut composé

,mais aussi quo l'on peut retrouver dans les manuscrits des
fragments du Breviarium nouveaux et authentiques, de même
que l'édition de Sicliard a déjà été complétée par plusieurs
autres éditeurs.

17. Quant à la manière dont les sources sont mises en
oeuvre, |es rédacteurs du Breviarium nous avertissent qu'ils
ont .voulu abréger et expliquer les textes, mais sans y rien
changer (a). Fidèles à ce principe, ils ont reproduit en entier
le petit nombre de constitutions maintenues, Pour s'en con-
vaincre

,
il suffit de comparer le Breviarium au code Théodo-

sien. Quelquefois aussi le commentaire porte que certaines
parties des textes ayant cessé d'être en vigueur, n'ont pas été

(g) Ainsi un passage du code Théodosien ( lex ) renvoie à Paul ( Jus), et
un passage du code Grégorien (Jus) renvoie à une Novclle ( lex, )

(a) Voyez lo commonitorium, la remarque nu commencement de Paul
( Schulting, p, 180. ) et Int. L. un C. Th, de resp. prud. (1. 4.)

T» lié 23
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interprétées (b)

; or, l'iuscrfion de ces parties po s'explique

que par lo principe rigoureux de ne rien changer aux textes
admis dans le recueil,

Néanmoins on trouve plusieurs exceptions à ce principe ;
ainsj un passage du code Théodosien est plus complet dans un
nujro recueil (e), et quelquefois le commentaire nous avertit
que lo texte a été abrégé (d), La pluralité des rédacteurs ex-
plique aisément cetto légère déviation du principe, et même

une autre beaucoup plus importante. Les insjitutes de Gains
sont refondues en entier, et les changements jugés nécessaires
insérés dans le texte même, cçqiji rendait tout commentaire
superflu. Le jurisconsulte chargé de Gaius crut sans doute
cette méthode préférable,et peut-être en comparantson couvre
au travail seryile de ses collègues dut-il éprouver un léger

mouvement d'orgueil.
18. Toutes les parties (|u Breviarium, excepte» les insti-

tuas de Gajus, sont accompagnéesd'un commentaire (a), qui,

(b) Int, L, 7. C. Th. de test. ( IV, 4. ) « l^xtrcma pars logis istius ideo non
tiabctur scripta (dans lo commentaire) vel exposita, quia Novella loge cal-
«ntur. » Int, L. nn C. Th. de act. certo témp. fin. ( lV, H,) « Hicc lex, liect
iit rcliquis rébus fucrit abrogata propter hoc tamen ut ponerctur oportuit,
quia de tricennio loquitur, » ele, Int, Nov. Valent, T. 10. « Reliquum vero
biijus logis ideo interpretatum non est, quia hoc in usu provincioe istra non
Imitent. » Voyez aussi lut, Nov, Majoriani, T, I,

(r) L. C. C Th. ad L. J. de adult. (IX, 7.) comparée avec Collât. L, Rom.

et Mus, T, 5, § 3, on lo passage du code Théodosien se trouve rapporté tex-
tuellement. Au reste, il est singulier que ce passage appartenantau neuvième
livré du code Théodosien,dont nous avons un manuscrit original, y soit aussi
incomplet que dans le Ikeviarium.

{d) Int. L. 3, C. Th. de apost, (XVI, 7. ) (dans Godefroy, note g-.) : «tte-
liqua pars <Jc Maniclucis ideo facta non est, quia in Novcllis evidcn'tior inve-
nitnr. b et cetto partie <}u texte manque effectivement. Voyez encore Int. NoY,

Majoriani, Tit. 2,

(n) Voyez sur oc sujet J. Gotbofrcd. prolcg. C. Thcod. Cap. 0. — Dans le
manuscrit de la bibliothèque ombrosie'nné, ' l'index mémo est accompagné
d'un commentaire. ( Blumc, ) — Dans certains manuscrits, un trouve aussi
quelques petits fragments do commentaire sur Gaius. Uôver ad tVag. vct. le.
de juris spec. p. 35.
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ainsi qu'on peut ip voir par le commonitorium, entrait dans le
premier plan (lu recueil, et a pour auteurs les jurisconsultes
mêmes chargés de l'exécution (b). Co commentaire était doue
complément, partie intégrante du Breviarium; et quant aux
explications (différentes des mêmes textes, dont je parlerai
bientôt, ce sont des additions postérieures que Ton a confon-

dues avec je commentaire original (r). Les textes y sont tantôt
expliqués ou paraphrasés, tantôt étendus ou modifiés, soit
d'après des coutumes locales, soit d'après des lois nouvelles,
quécloircis parle rapprochement d'autres passages (d), Lors-
qu'une loi né présente aucun doute, le commentaire est muet
ou porte seulement i « isla lex interprclalione non egel, »

ipeiition que les cppjstes négligent souvent de transcrire, Ainsi
donc le IJrcvjarium ne fui pas composé par des Golhs, ni dans
le but d'introduire des principes du droit golh parmi les Bo-
mains (<?), quoique la nouvelle constitution politique ait du
nécessairement modifier les lois anciennes.

Les auteurs modernes ont trop déprécié ce commentaire, en
attribuant à\ la barbarie ou à l'ignorance tout ce qui s'éloigne
des textes originaux. Ordinairement, les violations des testes

(b) Int* L. 7. C. Thcod. do legit. bered. (V, 1. ) « Similis est htec ley su-
periori, sed^qûia evidentior est, et htatn insa uimus, » llonchaud, p. 100-
108, attribue le commentaire aux Francs, parce qu'il fait mention du Papien,
(C. Th, I, 4.) et que ce recueil bourguignon n'a pu être, réuni ou lireviarium

que par Jos Francs 1

(c) Zirardini, 1. c, p, 12, not. p. 19. not. p. f>20.

(d) Ainsi, quoique Gains n'ait pas de commentaire, on voit sur un pas-
sage (I, 0,)

s
«hic de Pauli scutentiis addendum. » ( c'est-à-dire Paulus III,

8. )— Int, L. 3. C. Th. de leg. lier. (V, 1, ) « hic de. jure addendum quid
fût falucia, » Ici \cjus est Paulus II, 13, — Int. L. 2. C. Th. de inoff. dot
( H, 21. ) o bjc de jure addendum quid sit lex Papia. » — Int. L, 2. C. Th.
de revoc. donat, ( VlII, 13.) « hic dejure requirendum de rcvocandU dona-
tionibus. » On ne trouve rien dans Paul de relatif aux deux derniers passa-
ges, mais le rédacteur pouvait présumer que ses collègues n'oublieraient pas
ces objets.

(c) Biener, progr, cit. p. 10, prétend que telle fut surtout l'intenlion
d'Alaric,
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répondent aux changements du droit
5 et malgré le mépris

qu'on a pour les rédacteursdu Breviarium, l'ensemble de leur
travail n'accuse pas des esprits incultes et grossiers. Godefroy
lui-même, qui en parlo avec plus do ménagement, paraît en-
core trop sévère (/), Sans doute, ils sont malheureux dons
leurs expositions historiques, témoin ce qu'ils disent sur la loi
Papia et la loi Aquilia (g) j mais j'ai déjà montré (h) com-
bien, lorsqu'il s'agit do la constitution politique, le Breviarium

est instructif et digne de foi.

19. Co recueil a pour nous une valeur inappréciable, à

cause des sources si importantes dont il est l'unique déposi*
taire, telles que Paul et les cinq premiers livres du code Théo-
dosien, J'ai déjà examiné, à propos du commentaire, le mérite

propre du Breviarium, Il me reste à parler du choix des

textes, choix bien pauvre, si l'on so reporte aux immenses
trésors qui existaient alors pour la science. En présence de

tant de jurisconsultes, les rédacteurs du Breviarium n'ont
cité Papinien que pour la forme j ils n'ont pas même nommé
Ulpien. Nous connaissons maintenant toute la voleur du Gaius
original, et peut-être le livre do Paul n'cst-il pas moins défi-

guré. Ainsi, les rédacteurs du Breviarium, parmi tant d'é-
crits supérieurs, n'en ont choisi quo deux

, et nous savons,
du moins à l'égard de Gaius, qu'ils en ont omis la meilleure
partie.

20. Les additions postérieures faites à notre recueil offrent
aussi beaucoup d'intérêt. Parmi les nombreux manuscrits du
Breviarium, on n'en pourrait pas citer deux entièrement
semblables

5
mais les dissemblances sont de plusieurs genrco.

Souvent les copistes, jugeant un passage inutile, omettent le

texte et le commentaire, ou bien ils ne donnent que le*com-
mentaire, comme seul nécessaire dans la pratique. Cesomis-

(/) Voyez, note a.
(g) Int. L. 2. C. Th. de inoff. dot. (Il, 21.) Int. Pauli. I, 19, § 1.

(h) Vol. I*'1, g 00 et suivants,
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sions varient suivant les manuscrits, sans autre règle que lo
caprice du copiste. Parfois aussi on trouve, soit une interpré-
tation nouvelle ajoutée (§ 18) ou substituée à l'ancien com-
mentaire, soit une glose qui-l'explique. Deux manuscrits do
Paris contiennent de semblables gloses, où sont cités Feslus,
jVonius Marcellus, Isidore, et même les Topiques de Cicé-

ron (a). Mais U existe certains travaux indépendants qui mé-
ritent toute notre attention. Ici encore règno la plus grande
diversité, car les uns sont des compositions entièrement nou-
velles, les antres un abrégé, un simple extrait 'lu Breviarium.
Voici ceux connus jusqu'à présent»

A, Summce legum^ recueil imprimé eu 1517, et dont on
a plusieurs manuscrits (b). Ce n'est, en général, que le eom-

(a) Cod. %r.JPa_vis, N?..4400 et .N." 1413. — Ainsi, à propos de la Novcllo
de Slarcicn, on cite Feslus s, v. forum, p. m. 200, à propos du Tit, C, Thcod.
de decur. (XII, 1.)» le passage de Nonius sur la curie (Cap. I, § 278.) Ces re-
marques sont accompagnées du signe SN\ M,

(b) Cette édition, fort rare, est in-folio, imprimée non à Louvain mais à
Anvers, et est intitulée s «Sontune sive argumenta lcgum diversorum Impc-
ratoruin, ex corpore Divi Thcodosii, Novellis Divi Valcntiniani Ang. Mar-
tiaui, Majoriani, Scveri, preterca Caii et Julii Pauli scutentiis mine primum
diligeutissime excusa Cocsarci Juris studiosis ulilitatem allatura non medio-

erem , ex vctuslissimo archetypo, Cum gratia et privilégie A CUcsarc Max.
Aug. et Carolo Ans. Ilispauiarum rege, u On lit à la lin : « Apud Thcodori-

cum Martiuinn.Alnstcnscm, Auno MDXV1I. » La dédicace nous apprend
le nom de l'éditeur Pelrus /Ugidius. Ce volume a cinquante feuilles, .l'ai cité
( § 13. ) les différentes leçons qu'il renferme sur le texlo du commonitorium.
Les inslitutes de Gains sont la seule pièce do ce recueil dont Meerman
ait donné plusieurs éditions nouvelles, Kammerer (lîcitràgc zur Gcschichtc
nnd Théorie des Rom. Redits vol. 1, p. 227-235, ) fait une description
détaillée de cetto édition, — Meerman parle de deux manuscrits do
la bibliothèque do Lcydo ( Thésaurus, T, VII, p, 073, conf, Calai, llibl.
Lugd. Rat. p. 329. 385.) Le manuscrit de Paris, Num, 4090, semble avoir
servi do base ù l'édition dMîgidius, Hiinel en u découvert douze autres ma-
nuscrits. Ceux qui en consulteraient de nouveaux et voudraient les compa-
rer à celui-ci peuvent,se servir des réimpressions de Gains j mais, pour faci-
liter leurs recherches, je vais on citer le commencement : « Prolatro loges
Principum sine die et consulc, non valebuut. Lcges nescire nulli liceat, oui
quoo sunt statuta contemnere, Lcges non precterila damnant, sed futurA cou •
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mëiilaiié abrège; Quant riiix sêfUèHtlië reWj!>i$i le1 texte coii-

fondtravée lo commentaire fôrhie iiïi iibuvël ouvrage oti le

sens de Pdiïl a plus ti'unë fois tllspaiit (c); Les1
ih§cHptiohâ et

les sbUscHjïtions des Ibisi désempereurs manqheni partbut^ Le
fragment de Papinien nei s'y trouve pasi On vbitmîë disposi-
tion dit droit Jùsliniëh substituée par hasard a belle du texte
original (d), Mais l'ohttès'ibti de tous lès pàs^agësi relatifs à la
constitution politique ne saurait être liccidehtëllèj ëfc prbUvë

que le recueil lut cérit à une époque et dans> tih pays Bù celte
constitution n'avait plus âiieuiï empire;

fi Extrait d'un manuscrit de WôlfçnbûUel. I)*iiprès le
fragment qui en a été publié; biï voit que cet ouvrage diffère
entièrementde celui qui précède (e),

C Extrait précédé d'une préface originale et compose par un
iribine d'aprèsï l'ordre de soiï tibbé (/);

J) Le filëviarium lombard, composé vers l'an Hj0i «Tai déjà

stitunnt. » Le second fragment du second titre est ainsi conçu t « Quodcon-
sors meruerit, a consoiic vindicandiim.

» "-
?(v) VAX voici un exemple curieux. Paulus H, 20, § i. «Qui uxorcmhabet

»

eoucubinaiii haberc non licet s concubinu igitur ai) uxoro terra vel pavi-

meuto Solo dcrelicloseparaïur.»
(d) Cod. Grcgor. Iib. 13. Tit, i. «

do patenta potestatc. Sipator rcs lllio-

mm alitlnde udquisitas aliénai it, (ilii a pâtre pro hoc pretiltin corisequantur.»
Le texte original dit précisément le contraire, car il reconnaît là libre pro-
priété du père, maintient les aliénations qu'il aurait mites et n'admet pas
même la revendication moyennant le remboursement du prix,

(e) V, C. Conradi parerga. p. xxvin ,
prtef, et p. 100> 101» Voici le com-

mencement de cet extrait tel qu'il est rapporté par Conradi i « I, Legom
sine die et console nibil valere. U. Legis ignorore iitilll perinissum. ttt, Le»

gem in fiituris. » H est précédé de la loi Sallqtio publiée par r'ecard, Lo

manuscrit avait été envoyé ù Paris j il est maintenant restitué ù la biblio-
thèque de SVolfeiibultel. Spangenherg on a fait une description fort exacte.
Voyez Zi'itsehril't fur gesehielitliebe Heebtswissenschaft, v. 6. p. 280-ïllfl.

(/) La préface est imprimée dans J. Gothof, proleg, C, Theod. p, cotfxiv.
L'extrait et la préface se trouvent aussi dans le Cod, Ms. Paris. N». à410.
L'auteur tilt eu parlant de sou travail, « de hoo breviàrio nèsïro.» (Voyez
plus haut § u. A ), — On connaît encore deux ntanusurilit do cet ouvrage,
l'un' à la bibliothèque do Paris N, j1 }0H, l'autre tliiiis une blblloîlieque privée

eu AngloU'itT,
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montré sori impbrtan'co pdtir l'histoire de la constitution poli-
tique (g), Je donnerai de nouveaux détails dans le chapitre sûr
le royaume' des Lbnibards.

îl Extrait ihédil. Son auteur, Guillaume de Malmesbury
(I 1H2), ayant composé en Angleterreun abrégé de l'histoire
de' ïïdîrïib'î^lbriacensis, et l'ayant eonlinuée jusqu'à son temps,
y ajouta comme appendice un extrait du droit romain, quo
l'ori peut considérer comme tiré en partie du lîrovinrium (/*).

Voici les textes dont l'auteur s'est servi : l°le code Théodosien,

en général d'après le Breviarium ; seulement le premier livre
niïihfjde, et le seizième a été complété à l'aide du code Théodo-
sieii original \ 2° les Novelles beaucoup plus complètes quo
dans le ftreviarium, et l'un des manuscrits les plus importants
de ces Novelles ; 3° Gaius et Paul entièrement recomposé:*

et semblables à la somme dVlOgidius ; c'est à cause de cette
dernière pièce que le recueil trouve ici sa place. Les autres
parties du lîreviarium manquent lout-à-luit(r).

De ces ouvrages nous savons que les deux derniers ont été
fuità en Italie et en Angleterre \ les autres furent probablement

(£) Voyez Vol, f '. § 123 et suivants,

(h) C'est lu manuscrit n. 3302 de la bibliothèque de Ikutloy n Oxford } on
a cru par erreur qu'il en existait plusieurs autres, Voyez Seldeh ( autrefois

possesseur du manuscrit) ad IMolam C. 7, § 2. et uxor libra^ca Iib. 3, C. 12.
Hiiuhold opuse, vol. II. pnef. p. CXXXV. et surtout Car. VViilo do Guil,
Miilmeshurlensiscod. L. llom, Wislg, diss. Vratislav, 1831, 8. Voici ce qu'on

y lit sur l'origine du cet extrait i Ntuiu quidqùîd de Prlncljiiibiïs huilai |ot.
Iloimo potuimiïs invenire

,
ctiraviiniis non omittéré, Cuftgruùm vifîétur lcges

Uomanorum apponere. Non cas quas Jubtiniaims i'ecit, Kssét ènjnï lioo lui-

gontis operiset laborls. Sed eus quas Theoiloslu» iiilnoK,,,' oolleglt.
» Vient

alors rémunération dus Novelles et! cnlln t « sed qinmium qùtèdan» sïitit In
legibus Imperatorum uhscura ,

ad plénum Intellectum nppostiliiniii lilûori
iiistilutionum Gaji et Paul! Jurlsoonsultoruin.» Vôyeli les variantes do co
texte dans Wlttc, p. 21.

(t1) Jusqu'ici on a regardé à tort Guliiclimts Malmésï). coinnie auteur do
«ot extrait, il lo trouva daiis un manuscrit, et le! nifi «il appendice ii'jjoij
histoire. Ihinol Loip^lger Hier. Zell, is28, N, VI fi. Ht iiolo Ht.
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rédigés dans l'empire 17ranc^ où le Breviarium régnrt long-*

temps, et sur un vaste territoire. Parmi les gloses ci-dessus
énumérées, il en est deux où une expression particulière au
droit franc vient confirmer encore l'origine que je leur attri-
bue®.

21» Je vais maintenant apprécier le caractère des manuscrits
de notre recueil (j'ai déjà parlé do ses recompositions). Ilanel.
qui seul a étudié profondément ce sujet, les divise en deux
classes;

L Ceux qui donnent le Breviarium textuellement ;
IL Ceux qui sans refaire le texte en omettent une partie.

Parmi ces derniers il en est où les omissions sont systématiques,
d'autres où elles sont arbitraires. Ilânel compte dix-neuf ma-
nuscrits de la première classe, vingt-six de la seconde, dont
vingt-un sont abrégés systématiquement et cinq aibjlrairemenl.
Les omissions systématiques consistent en te que pour les pas-
sages du ("ode cl des Novelles auxquels est joint un commen-
taire, on ne trouve que l'imerîplion et la souscription du pas-

snge, puis le cominenlairo sans le texte. Le texte n'est conservé
qu'à défaut de commentaire* (laïus n'a subi aucun ehange-

mont, Paul surtout est copié avec une exactitude scrupu-
leuse (a),,

22. La seule édition séparée et complète du Breviarium est
celle de Sicliard (a), Plus tard, le Hreviarium fut inséré en en-
tier ou par parties dans plusieurs rceucUsdesoureesdiverses (b)*

(k) Ms» Paris. N". 4400 .Voyez plus haut, g 20. tu) Glossa Int. L. 8. C,
Th. do ooittr, enit» (lit

>
i ). « Vcrbi gratia si in tualla non l'itcrit vilis

pcrsona » «lo.

(a) Ces renseignements m'ont élé communiqués par Ifatiul.

(a) Codieis Thcodosiuni Mbri xvi. quibus sunt ipuorum Pritidipum auto-
rilatc adjeetie Novellte...» exclut, llasiloai Heur. Peints

, mense Martio oniio

MDXXVUI. fol. min., d'après trois manuscritsdifférents.

(b) 11 existe dans les deux édilioiisdeCujas du codcThéodosioh I.ugd, 1600.

f, Paris. 1680. f. et dans les contrefaçons Aurcl, 1680, 4. litlgd. 161):), 4 )
te

code Théodosien cl les Novelles se trouvent dans les édition» île Murvillo et
du Hitler j les autres parties seulement dans ScliuUIng,



ciiAWTiiii vin, § 23» il
Une nouvelle édition serait fort à désirer, et voilà le plan que je
proposeraisi î dîabord, comparer un grand nombre de manus-
crits, moins pour y trouver de nouvelles leçons, car la correc-
tion des textes n'est guère espérable, que pour déterminer ces
modifications et ces retranchements volontaires dont j'ai parlé
précédemment. Cet examen donnerait lieu à une classification
nouvelle, et rectifierait sans doute ce que j'ai avancé sur le ca-
ractère des manuscrits de Paris. On pourrait imprimer sur
deux colonnes, dont l'une contiendrait le Breviarium original
(texte et commentaire)

>

l'autre les recompositions systéma-
tiques dont il a été l'objet; ainsi, les sumnue Legum de 1517>
le. recueil lombard, etc., et mémo l'extrait de Guillaume de
Malmesbury, etc., si après un examen plus-attentif l'on ve-
nait à y reconnaître une recomposition do quelque valeur. Les
nouvelles interprétations- de divers passage?, Icsgloscs, etc.,
seraient mises en notes, H est inutile de dire combien un pareil
rapprochement jetterait de lumières sur l'histoire et l'ensem-
ble des recompositions du Breviarium» Mais on devrait se
borner à reproduire les modifications successives qu'il a subies,

sans vouloir remonter aux sources pures de l'ancien droit. Si

on prétendait à la fois refaire les textes originaux, la poursuite
de deux buts aussi différentsoffrirait les mêmes disparatesque
les grands recueils du seizième siècle (t)), où aucun de ces buts
he se trouve coinplètement atteint. Aussi, le Breviarium ne
figure-t-il paé dans la dernière édition qu'on a faite des nti-
èientie sources origihales du droit (d)>

23. Les immenses recherches dont le Breviarium Visigoth
vient d'être l'objet nous permettent d'espérer les plus heureux
résultats* Pendant plusieurs années, lîanela voyagé en Alle-

magne, en Suisse, en Italie^ en France, en Espagne et en An-
gletefrej consacrant son aèlo infatigable aux sources du droit
romain

j surtout au code Théodosien et ait Breviarium Vist-

(é?) Voyez pl»c haut, § 22. b>

(r/) Jus civile antejusUnitincum cil, llugo, llcrolini, 1816.
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gothi IndépehddnîmeHt de la cbrrectibri des\ tëxtei| de s'ëiti*
blables travaux doivent singtilièrenieht enrichir Phislôirë et là
littérature de cette partie dit drôit; et fbùrnh'btit stfÉ drîiUe

des rectifications et des cpmpléùienis pbiïrvcé chapitre. Quët-
fjues renseignements obtefitis daùs fce voyage blit dè^tt été
publiés (rt)^

Eli parlant des" lois des Visigbtlïs j je dlBl tjitèl ftit jplùl
tard le sort du droit romain dans leur empire.'

24; Les \dk des Visigoths ont été imprimées; elles forment

un Code complet divisé en douze livres^et par ordre de ma-
tières, les recherches faites par plusieurs auteurs permettent
d'en retracer l'origine avec quelque précision (à), purich
(f -î8â) est le premier roi sous lequel le droitgothaitétémisen

(n) Itaubold progr. Prioterinïssu ad brèviarlûin Àloflclonuin LipS' i&22
,

réimprimé dans ses Opnso. Vol. 21. p. 807-932. additions «la préface de

ce volume p. LXXXlV-CLXVH.

(a) Voyez, r'rankcnaii sacra theinidis llispaum aroana ( conF. lli'ths, p, li).
Caueiani Vol. IV, p, 47. sq. Chr. C. Mener (voiries ouvrages cités g 13.

note «, ) J', Hi'tlis iiber die Cesetze dér Wèstgothen. Gréisvvatd j 1801» 8.
I.egrand d'Aitssy sur l'ancienne législation de la France

, comprenant ta loi
Salitjiie, la loi des Visigoths, la toi des Pioiirguignons(Mémoires de l'Institut»
sciences morales et polit, T. Ut. Paris, au îx, p. 382-'ifl0). begrand d'Àussy
s'est moins ocnpé de l'histoire de ces différentes lois que de leurs disposi-
tions. Ses raisonnements sont peu profonds cl soii point de vue tout mo-
derne. La plupart do ses recherches historique!, s'appliquent a lu loi ,Sa-
liqile, Areyali Isldoriana

»
Cap. 02, ( in Opp. Isldorl éd. Arevato ltom. 1707»

sq» i, T, 11. p. 210. seq.) I,a nouvelle édition du Ftlcro Juagodo 1816 (voyez
note //) et tiu eveelientarticle nui' les lois des Visigoths, queM. (lulsot n publié
dans la ltevue française

,
(novembre, 1828

,
N, xv, p, 202-2-i'ï), L'autour

combat une proposition avancée par moi dans mon premier volume, mais
s'il eut consulté le présent chapitre» il eut reconnu que mon opinion s'ac-
corde parfaitement avec la sienne, ljilln Cari Ti'lrk Forsohnngcn auf dont
(lebli'le der Cesebiehle. KVHIOH Ilrl'l. liber îlà» Wèstgolhlselto Gcflèl/,hiloh.
( oV.it un travail savant ci profond ),
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$Mi(ïïj: Au re'stë; oh ignore iéii lîii-é'itiSfiiië'-bti.lifa-clë-stes sdc^ÔÎ^

setirsi lit Rédiger'tin véHfable Code iivàht le ihilièù dit septième
siècle (c). Le recueil imprimé que nous possédons ren'fèrme
deux" sortes de fragments. Une partie contient les lois de divers
souverains nommés individucllenientdepuisGundemar (f 012)
jusqu'à Eglca (f 700) (d)

-,
l'autre partie porte le titre général

âeJfntir/ua, Les lois de la première classe sont émanées pour
la plupart de Chindaswinde (f 062) ou de son fils Receswinde
(f 072), qui partageait le trône avec lui. îs'btrc recueil fut cer-
tainement rédigé soùs leur règne (040—0f>2). C'est ce qite
prouvent plusieurs de leurs lois où il est représenté comme un
travail achevé (e), d'autres, tjui renvoient à certains passages,
dont le livre et le litre sont précisément les mêmes que dans
notre recueil (/'). On doit donc considérer comme des addi-

(//) ïsidori elirôli. (.iotboriim ad a. 501. ( c'est-à-dire 600, suivant la chro-
nologie ordinaire).

,

(c) Isidore (possim ad a, C08, o.-4-tl, 570 ) parle d'une révision des lois
faite sous le règiic de Lcvigild. La susoriptioil du code Espagnol ( r'itoro
Juzgo) semble attribuer notre recueil an roi Sisenand(f 030), fait qu'il est
impossible d'admettre, Le fameux système relatifaux lois do Théoduriu s'ap-
pille uiiiqurnient stir le passage suivant» où l'on parle ilil préfet Seronattis t

» .exultons. Gothis insultans llomanis...... loges flicodositinas étiîctuis
,

Tlïeii-
mni^iapàsquc[prononças, etc. » (Sidonii Apolili.a'rîu epist. il, 1 ). Ici les
niots iègcè Throàori('hp)(c désignent évidemment le droit Cotli iliipésé aux
Romains. Loin dé s'appliquer à un roi on à un code particulier, celte expres-
sion coinpréiut d'une manière générale tous les rois Visigoths «tout plusieurs,

'M cette époque, s'appelèrent Théodôrie
, cl l'on doit y voir non pas une

loctitiôn usticiie, mais une piiérilc antithèse sur les ttgàs Tliïodosiuïïiii',
L|ôpitiion do Caiiciani, p. 40

*
est dénuée dé fomlcriuiiit, Suivant lui les

lcges iiieptioiiciuntvdésigneraient un Previariiim ïioinniii antérieur à celui
é'Àlàricj et qiiè levoiiituicùi'iluruit Mnl)Hiiliiô violriiiiuitiiii uti co«lo Tliûndosioti.
.f.rà'fiot^tifn^ ilb.Cd ïi'-innii^iù uyaiciit peinte go'ul polir de pareille» subtilitésî,
t'iitioro moins les rois Yisîgothii, ( Voyez sur ce passage 'i'iïrh p. 80 ).

(</) biener lie ôrig. j, Cerln. P. 1. § ad. a Indiqué ces passages» ^ Voyez

siir ces indications Tt'irlt p.'48 et sq.
'}(^-hi%\^iU,AAhiii,tt1»L,1 ,6,9,10,12, 13. Ml), ft. T. 4. t.. 22,

(/) f;, Vfsigo'tli, Lit). 2, f» 3» î„ 4. « illiiis icgisb.,», ijiuij oontinttiir iii
Mi>. Vf. Tit. 1. era ècitiidii. »-"l;ib. 0. ï> 2. L. 6 «

légis itlimn,..,, tjiw
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tions isolées
j

de simples intercalatiousy le petit nombrede lois
quUl renferme, postérieures au règne de Ghindasvvinde et de
Ileceswinde,

Sous le titre de ÀntUpia sont rangés tous les fragments qui
iiMinaneutd'aucun roi connu, et qui ont leur origine, soit dans
les anciennes coutumes nationales, soit dans le droit romain,
soit dans le droit des autres tribus germaniques. Je reviendrai
bientôt sur les emprunts de ce dernier genre» Indépendamment
du lexte latin, on se servait dans la pratique d'une traduction
faite par les Goths en leur propre langue (g), traduction qui
n'est pas parvenuejusque nous. Mais nous possédons une tra*.
duction fort libre en espagnol moderne, et qui certainement

ne remonte pas au-delà du onzième siècle.®. Au reste, ce re-

in hoc Hbro sexto sub titulo secundo cru prima,,... statuit, etc. » La pre-
mière de ces lois

, et salis doute aussi la seconde, fut rendue par Chili-
dàswilule,

(g) L. Visigoth. L. 2. T. 1. L, 10, (do Ileceswinde ) t « Nidlus,..,, piwtcr
hiino librum

,
qui nlipcr est cditiis, a/que mwiduin sèricm hujus ttntodo

trahsfaiùm,\lh\'\moîiitm lûgum pro quocitnquê negotio in judioib ofFcrro

pertentet. »

(h) « l'orus nntiquits Cothornm l.cgtim Uispaniie, olim liber Judieinn
,

hodie l''uero ilwego nimcupatus...,.otlct. Alfoco a Villadiego. » Madriti, 1000,
i'. Ce recueil que je n'ai jamais vil est décrit avec détails dans un programme
de Hitler ( de fora anliqito Cothorunt, Vileb, 1770, -i ) et dans le volumo 4

de Canciaui qui en donne le lexte latin, On ne conçoit pas comment Hitler,

p. 11, a pris pour l'ancien texte Visigoth celte traduction espagnole, qui,
suivant un manuscrit do Cordone, paraît avoir été faite vers le milieu du
treizième siècle par ordre de Ferdinand III. Arevalus 1, c, p, 224, 226. Les

opinions des auteurs espagnols sur le Fucro Jnzgo ont été recueillies par
l'rankenau

, p. 4 'et sq, conf. Arevalus , 1, e» p. 220. sq. —11 existe une
nouvelle recomposition de ce code intitulée i Fucro >hi/,go en Latin y Ciistet-
lano colejado (ton los mas anttguos y prociosos codices por la Real academlft
Kspannnla, Madrid por Ibarra 1815. — La préface parle de l'origine déco
recueilqtii, depuis 1784, est le sujet des travaux philologiques de l'Acndélnio
des Sciences. Un très-grand nombre de manuscrits ont été consultés pour
le texte espagnol, neuf pour le texte latin, Ou cite cinq éditions du texte
latin publiées par Piliou, Seholt, Liudenhrog, Canciaui et « eu Italia »par
(îiorgioqui ( qui est sans doute l'Allemand Oi'orgiseh), Outre l'édition ori-
ginale du texte espagnol do 1000, on elle ttno réimpression faite en 1702.
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citeil continua de régir les provinces incorporées plus tard a
l'empire franc (î), et l'Espagne tout entière, inertie après la
chute de la domination des Visigoths (/f),

25. Ce Code a un caractère particulier qui le distingue des

autres codes germaniques. Là seulement les rédacteurs visent

a l'originalité, à l'éloquence et même à la philosophie. Seuls
ils ont voulu tracer des règles exclusives, car les cas non prévus
doivent être portés devant le roi, appelé ainsi a compléter la
loi(rt), La participation dés évoques romains et une imitation
maladroite du code Théodosien s'y reconnaissent aisément,
partout aussi un flux de mots inutiles se jointait vague et à la

pauvreté du sens (b)* La vigilance royale emploie des moyens
fort singuliers pour multiplierce recueil

; les copies ne doivent
jamais coûter' plus de dôme solidi, soiis peine de cent coups
de fouet jiotn* l'acheteur et pour le vendeur (c)»

—Vient ensuite une dissertation de Lardizabaî sur l'histoire du Codd Vini-
goth, et enfin les textes latin et espagnol avec des variantes et un glos-
saire pour les deux langues, ( Voyez sur cetto édition remarquable Tt'irk

p. 7» sq.).
(/) Voyez plusieurs passages des Capituîaires cités vol, !. § 35, i, § 100. fi.

On trouve, dans la relation d'un placittim tenu à Niirbonnc en 802, le codo
Visigoth cilé par livres et par titres, Vaisselte Toni» 1, preuves j p. 116,
Voyez aussi trois documents dans Vaisselle, T. 2, preuves, p. 8ft, et Cailla,
christ.T, 1, opp» Instr. p, 3, 4. Au reste, ces divers documents, excepté te»
capituîaires, ne parlent quo de la Seplimaiiie qui, jusqu'au huitièmesiècle,
fut soumise aux rois Visigoths, et non des provinces conquises (inté-
rieurement.

(h) Voyez pour les auteurs et pour les documents Caiiciaiii T, IV, p» 48»
Biener de orig, j. Oerm. P, 1, § 30, Arevalus, 1, c. p, 210,

(a) L, Visigoth. L. 2, T, l.L. 12,

(b) Montesquieu xxvili, 1. les juge en ces termes i « Les lois des Visigoths,
celles de Ueoessulnde, de Chiiidasuindeet d'Hgiga, sont puériles, gauches,
idiotes) elles n'atteignent point le but) pleines de rhétorique et vides do

sens; frivoles dans le fond et gigantesques dans le style, Gibbon, Ch, 30
(T. Vi, p, 370.), a combattu cette critique, Tout en eohditlnnalvt le stylo dod
lois et lu superstition des rédacteurs, il trouve dans ce recueil plus dd
méthode et do clarté que dans les autres codes Germaniques,

(c) L. Visigoth, L, 6. T. 4. I„ 22 ( Chliuîttswiuttd).
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Çpnsiilérées dans leurs rapports avec le flj'oit rPtluffijl, eps
Ipjs en epnUpnnent divers iraginents

^
et l'aboiisserit t('une nia-?

nière générale.
Quant aux fragments lires du droit romain, il faut examiner

d'abord si les rédacteurs ont suivi la législation de Justinien
,

comme le prétendent plusieurs auteurs modernes, ou le Bre-
viarium d'Alarîe JI. A l'égard de certains fragments, leur ori-
gine n'est pas douteuse, car ils n'existent que dans le Brevia-
rium, mais il en est d'autres qui se trouvent aussi dans le code

Justinien (d), Cependant je pense qu'en général le Breviarium
fut seul consulté j on effet, pourquoi les rédacteurs sp seraient-
ils inquiétés des divers codes de droit romain suivis par les

nations étrangères, quand le Breyiarium espagnol remplissait
complètement leur but. J'ajouterai (pie le savant Isidore ne
cite nulle part les recueils de Justinien, quand il avait tant
d'occasions d'en parler

$
d'où l'on peut conclure que jusqu'a-

lors ces recueils étaient inconnus en Kspagne, pu du moins
fort négligés. Dans sa chronique, Isidore ne s'occupe ni du
Breviarium ni du droit Justinien. Il a consacre* nux législateurs

un chapitre de ses Origines
,

et il s'arrête à Théodose II («).

Enfin, dans son Traité des Hommes Illustres, Justinien figure,
il est vrai, mais comme théologien, non comme législateur (/").
Isidore mourut en 036, quelques années avant la composition

(d) il y n dans le code Visigoth, Lib. 1. T. 0. nu passage qui semble
emprunté au Proeminn» des Institutes «le Justinien, c'est la longue com-
paraison entre la guerre et la législation, mais celte ressemblance'est trop

vagno pour quo l'on puisse ou tirer aucune conclusion certaine.
(c) Isidori origines, Lib. fi. C. 1,

(/) Isldorus (te viris illustribns, C» 31. On ne doit pas ottrtctier beau-

coup d'importance aux anciens vers composés sur la bibliothèque d'tsidoro,

vers qui ne nomment aucun jurisconsulte, mais en marge desquels on lit t
'tlicodosius, Paiiliis, Cajus. ( Miiralorl, oiïccdqLi AiiibrOii, bibl, T. 11. p. 200.
Zirartlini, leg.novelhe, p. i-0.) De làon pourraitconclurequ'Isidore a connu
seulement le code 'rhéodosien. Mais la preuve n'est pas décisive, cur ou
ignore i\ quelle époque les vers et la note marglnalo furent écrits»— La ques-
tion CAI traitée avec détails éalis Ttinttsius epist. de Pandcctis, l'ior, 1713,
4.C i.§0,



de iiqtrc reeueil ; comment concevoir qu'on ait alors mis à
contribution le droit Justinien

,
quand un compilateur aussi

laborieux qu'Isidore n'en aurait pas eu connaissance, Mais on
trouve 4ans les «Hivres d'Jsidore plusieurs passages empruntés
évidemment au droit Justinien (g), mais sans indication des

sources, d'qprès l'usage de l'auteur.
(Ceux qui pensent que le code Justinien a servi do modèle au

cqtje visigoth tirent leur principal argumentde ce que ces deux
codes ont chacun douze livres. Mais une coïncidence qui se ré-
duit à un nombre d?ailleurs aussi solennel, quand l'ordon-

nance tjes deux codes n'offre aucune similitude, paraît un bien
faible argument. On a encore prétendu qu'au septième siècle
les éyêques espagnols connaissaient et suivaient le droit Justi-
nien. Je montrerai dans le dernier chapitre de ce volume com-
bien cette assertion est peu fondée.

20. Les passages qui reproduisent le droit romain sont de
trojs espèces i

les uns le font textuellementj ainsi, par exemple,

UH I$$B83 ?Hr \9S, degrés tic, parenté? (//), upc loi sur la défense,
légitime (b)i une autre sur les intérêts (c), —Jl est une se-
conde classé fort nombreuse de passages oit l'on retrouve non

(g) Ce sont les passagessuivants i Isidori Orig. V, 4. tiré des L. i, § il, 1),
dq^f.' et'j.'Vt L» i. $ 1. L>» de a'dqu. rér, dom., ou pr. .1. (te j. mit. et § 12. d.
dêdïv. iforV— Orig'. V,8. tiro'd'ola'L.'l. §2. p.'iïç J. Yt J.~Orïg. V, 62.
verfo. lntçslata liereditds-t etc. tiré de la L. Ci. D. de v. S. •— La défense
dorit'il'cst parlé dans les notes, Orig, I, 22 ', conférée avec les Const. Dca
cillctorc § 13, et Const. Tanta § 22, est moins conciliante, parce que cette
défense existe déjà dans les Gestls Sonatas de l'an 4îl8, L'édition de Venise
1483, et un manuscrit que Diurne a trouvé il Vcrccll! contiennent ( Orig. IX,

6 et G)le titre de» Institùtcs île gr.ul. cogu., mais ce titre est une interpolation
îles copistes et ho.fuft nullement partie des ««livres d'Isidore.

(a) L. Visigoth. Lib, 4 T. 1. (indiqua ) tirée de Paulus, Lib, 4 T. 11
,

le
texte et les commentairessont copiés textuellement, sauf le commentaire du
paragraphe S.

($) L, ^jsigottj. Lib, 8, T. 1. L. 2. ( uiitiqtia ), til'éu presque niot pour inot
(lo hit. l,%, C. Th» iindo vi. ( iV, 22),

(c) L. Visigojli, Lijn 6» % 6. j,» $ ctp» (l'itno et Itoiitre aiitiqUa), tîtéo

pMsque mot polir mot de frit. L 2, et îiiti t, f» C, Wl, (iiMisuris,(ii, 3!).}
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les textes, mais les principes du droit adoptés, supposés, modi-
fiés ou changés complètement. Telles sont les lois sur le ma-
riage. Les mariages des Golhs et des Romains, interdits par
une constitution du Breviarium, sont ici permis avec une au-
torisation spéciale du comte (d), Une loi sur les dons nuptiaux
faits par le mari germain, se réfère à la loi romaine qui auto-
risait la femme à consentir de pareils dons (e), Une autre loi
interdit le mariage pendant Tannée de deuil (/'), La mère restée

veuve est appelée à la tutelle de ses enfants (g), La minorité,
c'est-à-dire l'état de Pupillus^ finit à vingt-cinq ans (/*). La
capacité de testercommence à quatorzeans (i), L'affranchisse-

ment des esclaves dans les églises (A), l'hérédité dévolue au
conjoint à défaut de parents (/), sont représentés, comme des

(d) L. Visigoth. Lib. il. T. 1 L. 1. ( Rççesvvindc ). Cetto défense se trouve
dans la L. un, C, Th. brcV. donupliis gcntilium ( III, 14), On doit remar-
quer l'esprit bien différent du texte et du commentaire avec des expressions

presque semblables. Le texte, comme l'a montré J. Godefroy, défend le
mariage des femmes romaines avec les soldats étrangers, dans l'intérêt de
la sAreié de l'empire. Lo commentaire défend les mariages des Romains

avec lcsGoths et autres tribus germaniques,d'abord par orgueil national, et
ensuite de peur d'affaiblirpar ces unions le peuple conquérant.

(/<) L, Visigoth. Lib, 3» T, 1. L, fi. ( Chindaswindo) « quod et legibus
lUnnanis...,. decretum

; » cela ne doit pas s'entendre de cette disposition
spéciale qui est contraire ail droit llomain, mais de l'institution en général,
d'une dot donnée par la femme.

(/) L. Visigoth. Lib, 3. T. 2, L, l.(antiqua). Cette disposition n été
souvent reproduite dans le droit Uomain, par exemple dam» lo L. 1» C, Th.
hrev. desecundis ntipt. ( 111, 8 ).

(g) L. Visigoth, Lib, 4. T. il, L, il, (untiqua). Cetto règle est tiréo de la
L. 1. C. 'ih. brev. de tutorihus (lit, 17 ), On lu trouve encore il est vrai
dans le code Justinien et dans les Novelles, mois si les rédacteurs Visigoths
avaient puisé ù ces sources, ils auraient aussi parlé do l'uïeulo comme la
Novello 118. C, 6.

(/*) L. Visigoth. Lib. 4. T. 3. L. 1, (Chindaswindo).
(/') L, Visigoth. Lib. 2, T. fi, L, 11. (Chindaswhide),
(k) L, Visigoth, Lib. fi. T, 7. L. 2. (untiqua. ) tirée do lit L. un. C. Tli.

de mantim. in ceci. ( IV, 7 ).
(/) L, Visigoth, Lib. 4. T, 2. L, 11. (untiqua,). Voir entra antres, L. D.

C. Th. breY. de legit, hered. ( V, 1 ).
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principes de droit déjà établis. L'homme libre qui, par cupi-
dité

,
s'est laissé vendre comme esclave, est déchu de la li-

berté (m). —• Une troisième classe de passages ofïrc des rap-
ports plus ou moins éloignés avec le droit Bavarois, duquel ils
semblentempruntés. Je reviendraisur ce sujet dans le ehapitre
suivant où je traiterai de la législation des Bavarois («). —La
plupart des lois précédemment citées sont comprises sons lo

titre de AntUpia, Mais il ne faut pas croire que ces principes

de droit romain aient été déjà sanctionnés par les anciens rois
goths \ presque tous au contraire semblent puisés directement

aux sources, et l'épithète de Anlinua leur convient aussi bien
qu'aux lois des anciens rois goths ( § 24).

27. Il me reste maintenant à montrer l'influence du code

visigoth sur les destinées du droit romain. Le Breviarium
avait régné jusqu'au milieu du septième siècle; on a vu (§25)
les soins jaloux du législateur visigoth pour assurer l'empire
exclusif du nouveau code

, et ( § 26 ) la loi qui, en permettant
les mariages entre les Goths et les Romains, préparait la fu-
sion des deux peuples. Aussi Chindaswindo proscrivit l'usage
de toute loi étrangère, et nommément du droit romain. Il en
permit seulement l'étude comme exercice pour l'intelli-

gence (a), Receswinde confirma ces dispositions, et en punit
la violation d'une amende de trente livres d'or (b), Lo code

(m) L. Visigoth. Lib. fi. T. 4. L. 10. (tititiqua. ). Co principe est fré-

quemment reproduit dans le droit lloniuin, voyez Tit. Dig. quibns ad li-
bertatem ( XL

,
Cl) g 4. J. do jure purs, Le Urcviarium est muet sur ce

point : mais le principe qui dérive de l'ancien droit pourrait bien s'être
transmis par l'Usage, et le silence du Ureviarium no prouve pas néces-

sairement que les législateur» Visigoths aient connu le droit Justinien,
(n) Telles sont $ L. Visigoth, Lib. fi. T. 4. L. 1 , 7 , 8, 0, 10, Lib. fi.

T. 6. L. 1,3.
(«) L. Visigoth. Lib. 2. T. 1. L. 0. « Alicnie gelitis legibus ad cxercitilim

utilitatis iinbtiict permitliinlis et oplannis, ad negotioriini verodiscilssionem

et resultamus et probibemus. Quainvis enitn eloquiis pollcant, lamen dil-
lioultalibus hicrent i aileo...,. iiolnmu» sive Ilomanis legibus sivo alienis
instilulioitibus amodo amplius eonvexari, »

(b) L. Visigoth, Lib. 2. T, 1 L. 10. La loi do Chmdaswindo semblerait

T. 11, v*-1
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Visigoth proscrivit donc le principe des droits personnels*
devint une véritable loi territoriale. Dans la suite, uneloiesp?
gnolc paraît même avoir prononcé la peine do mort contre h
juges qui appliqueraient le droit romain (e). Cet état de chos<

subsista jusqu'au milieu du treizième siècle, où Alphonse l

remit en honneur le droit Justinien, qui de Bologne s'était n
pondu dans toute 1'Europo. Il rétablit l'enseignement du dro
romain, et il y puisa les principes d'un nouveau code (Part,
das), Depuis le septième jusqu'au treizième siècle le dro
romain fut banni de la législation espagnole. Cette circonstant

rend encore plus remarquable un ouvrage sur lo droit romai

et le droit golh
, composé vers l'an 1000, par un moine esp»

gnol, Petrus de Grannon, et qui, sans doute, existe encor
aujourd'hui (d). Ce livre et une foule do documents qu'o

pcut-élro défendre uniquement l'application du droit Romain aux Visigoth

mais la loi de llceeswiude parle d'une manière générale cl interdit pour l
Romains eux-mêmesl'usage du droit Romain. L'assemblée synodale de Troyi

(Ualuz. il, 217 ) no prononce aucune peine contre le sacrilège, pan
que li! code; Visigoth est muet sur ce point. Ainsi donc en Septimonlc te coi
Visigoth était la seule loi vivante, même pour le clergé, qui presque partoi
ailleurs suivait le droit Romain.

(v) Jo. Androj ad. C. 28, X. do privilegiis (V, 33), On troitvo beoncou

d'auteurs cités dans Duck do usti et aitth. j. civ. Lib. 2, G. 0» § 18.
"

d'après ht note de Canciaui sur la L. Visigoth,, Lib. 2, T, i. L. 0, dans
commentaire de Villadicgo dont on ignore la date.

(d) Mie. Antonii bibl. Hispalia velus Lib. 0. C. 14. g 360. (T.

p. fiiS. éd. Malrill, 1788. f. ) « Auto aiiniim millcsimum aut circiter
,

domi

nus Petrus de Grnnon eumohita oral in S. jlimiliunl ut vooant moiiat
terlo..... -~ Reiiquisse hune l'clrum in co monasterio uuutiattim nobis fil

volumina duo, Legea Gnthorum et prgmn inserlpta, quorum prttis LXIÏ

posterilts vero LXVlI. eapilibus absolvitur. In prlncipio eloglltm posti

atletor legiim XII. tabulariim, quas omnes carluiuc lalino compreheudil

deindo Imperatorum Romaiiorum, tandeiiique Gothortim Regum loges, que
Forum judicum vulgo uppelhuit udjecil. Codex prie nimia vetiistate allquo

jam foliis non legitur..,. Ilabemus id totuin ex vclationibus ad nos miss

ab eodem monaslcrio. » 11 serait fort ù souhaiter quo ce livre so retrouvé

— Kn supposant, exacts les détails qu'on vient do lire, peut-être 1

poème IISSCK singulier sur les douée Tables c»l-ll ueul l'ouvrugc do Pétrin
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trouvera danâ le chapitre IX font supposer avec vraisemblance

que la proscription du droit romain ne se réalisa jamais corn*
plètement.

et le reste du manuscrit ne serait qu'une copie du Urcviarium et du code
Visigoth. Ti'irk (p. 13 et sq. ) présume que l'ouvrage do Petrua se trouve
dans le Codex /Ëmlliauus des lois des Visigoths, qui a été consulté pour
l'édition do Madrid,



CHAPITRE IX.

PHOJT ROMAIN ÏHW» VwiwtiR .fiijyw»

28, Le droit romain n'a pas revêtu dans l'empire Franc une
forme nouvelle et originale, parce que les provincesdes Gaules
avaient, lors do la complète, des Codes qui répondaient à leurs
besoins» J'indiquerai à la fin de ce chapitre quels furent les prin-
cipaux recueils do droit romain connus dans l'empire Franc.
Il existe trois sortes de monuments où se retrouvent les traces
du droit romain : 1* les lois germaniques j 2° les recueils de
documents j 3° l'enseignement du droit romain et les ouvrages
écrits sur ce droit.

I, LOIS GERMANIQUES.

Les lois germaniques dans l'empire Franc se partagent en
deux classes, les lois particulières des différents peuples, et les
capituîaires, Parmi les lois de la première classe, les seules
où l'on retrouve des traces du droit romain sont celles des Ba-
varois, des Allemands et des ïtipuaires. Je vais donc les exami-

ner successivement, ainsi que les capituîaires.
A. Lois des Bavarois (a). On s'accorde à croire (b) que ce

(a) La meilleure édition est » Lcges Rnjuvariorum publiée par J, N.
Modérer, Ingolstaldt, 1793, 8, ( et sous ce titre i Mederers Bcylrncgo zur
Geseh, von Raicrn, Stiick V, ) Quand les variantes seront légères je suivrai
l'édition plus connue de Georgiseh,

(b) Voyez l'introduction do Modérer s Pallhauscn, Garibald. Muncheu
(1810.) 8, note 13. "Winter, Yorarbeiten zur Relcuchtung der Rairischcii
Rirehengeseliiebte R. 2, Abb. 1. Mûnchcn, 1800, 8. S. 27.
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recueil de lois fut rédigé au septième siècle, sous le règne de
Dagobert Ier ( -\ 037 ), quoique poul-olro on y ait fait usage do
rédactions antérieures, ot quo plus tard on y ait joint des ad-
ditions isolées. Les passages empruntés textuellement au droit
romain sont fort rares , cependant on cite la loi qui imposo lo
célibat aux prêtres, tirée mot pour mot du Breviarium (<;)> et
une disposition sur le crime do lèse-majosté tirée en partie des
Pandectesou de Modcstin lui-même (d).

D'autres passages reproduisent fidèlement l'esprit du droit
romain,- Ainsi, là, comme danslo Breviarium, les mariages
sont prohibés jusqu'au quatrième degré de parenlé, tandis que
dans le droit .Tustinioh etdans l'ancien droit, la prohibition
s'arrête au troisième degré (e)

$
celui qui vole à la faveur d'un

incendie, doit rendro qualro fois la valeur dos objets volés (/) ;
la vente d'une chose litigieuse est interdite (g) ; l'échangeest
assimilé à la vente quant à ses effets (Zt) ; enfin, lorsquo le pé-
cule d'un esclave sert à l'acheteur à en acquitter lo prix, le
vendeur conserve la propriété de l'esclave (i),

(c) h, Bajuv, T, 1, C. 13. § 2, voyez h, 44, C, Th. brov. de episc, ( XVI,
2,)etL. 10, C, Just. cod. (1,3),

(d) L, Bnjuv. T, 2. C, l, § 2, « Et hoc non sitper oceasioncm factum ,
sed probata rcs expédiât veritatem, » L. 7. § 3.1). ad L. .lui. majest. « Hoc
tamon crimen a judicibus non inoccasionem,,,, habcndnm est, sedinvc-
ritate, » Co rapprochement k été fait par M. Frcher

, parorg. Lib, 2. C. 0.
(e) L. Bnjuv. T. 0, C, l. Voyez h, 3, C, Th. brov. do inceslis ( III, 12. )

et L, 1, C. Th. hrcv, si nupt. ( III, 10). —Pour le droit Justinien, voyez
L. 10. C. de nupt. ( V, 4.) et § 4. J, de nupt. (1,10).

(/) h. Bajuv. T. 14. C. 3. Voyez Paulus, V, 3. § 2. et Digcst. xi,vn, 0,

•
(g) L. Enjn'v. T. 14. C. 5. « Rem in conténtionepositam non lieeot donarc

nec vendere, » Cette règlodst posée dans la L. 1, C, Th. brev. de litig. (IV
,6.) L, 2, C. Just. cod, (VIII, 37.) Lo code bavarois n suivi presque mot

pour matlo second commentaire qui dans le Breviarium accompagneco
mémo passage.

(h) h, .Bajuv, T, 16, C. 8, «Commutatio, hoc est quod cambias, talcm
qnalem cmtio babet firmitatcm. » Voyez L. 5. § 4.1), L. 2, C, de pnoscr,
verb. L, 2, D. de rcr, permnt., quoique aucune de ces lois n'ait été copiée
littéralement.

. ;
(/) L, BojiiY. T. 15. C» 7. « Si quis 8mu» de pccu]io suc- fucrit rcdemlus,
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30* Dans une foule de passages, l'imitationdu droit rôïhaih

est évidente, quoiqu'on no puisse pas indiquer dés textes
qu'ils aient suivis fidèlement, Je Vais en citer plusieurs
exemples (à).

Celui entre les mains duquel périt un animal domestique
dont il n'est pus propriétaire, sans qu'on puisse lui reprocher

aucune faule, en doit ou n'en doit pas la valeur, suivant quo
son mandat est salarié ou gratuit (b), Cette distinction est
d'origine romaine, seulemeht le droit romain ne l'applique
qu'à la faute, et non au cas fortuit, comme la loi bava-
roise.

Le dépositaire d'une chose ou celui qui est chargé-de ht

vendre ne doit pas eh restituer la valeur si la chose périt

par incendie (c), LeBreviarium contient des dispositions sem-
blables sur lo commodat et le dépôt (d).

Lorsqu'une chose mise en dépôt à été volée, la revendica-
tion appartientau propriétaire, la composition au dépositaire.
Mais, si la chose ne peut so rétrouver, le dépositaire doit au
propriétaire la moitié de sa valeur (a). Il existe, en droit ro-
main, dés dispositionsà peu près semblables sur le commodat*

Lo commodatairo doit payer l'objet Volé j mais il a Yâcliofutïi,

ou réparation civile (composition)(/)

et hoc dominus ejus forte hescierit, de doinini potestâto non exéat s qilia

non pretium, sed reu servi oui, dum Ignorât, hecepit, i» L'original de cette
loi est évidemment, L. 7. C» de act, cmti. (IV, 40). a Si «crvôs distrnxisti,

ac pretium do peculio eorum quod ad to pertinebat, nesoiens undo sblvc-

vetur, aecepisti t consequens est-, intégrant to habero octionem pretii, cum
proprii venditoris numini solnti non proestcht emtoritliberationcm.feIci In

différence du résultat n'est qU'apparcntô, cor la rioh^vàHdlté du priment
entraîne la nullité do la vente.

(a) La différence entro ces deux classes db passages né saurait ctïo Wcn
tranchée, et souvent les nuances se confondent.

(b) L. Bnjuv. T. 14. C. 1

(c) Bnjuv, T, 14. C 2.
(d) Commodat, Paulus II, 4, § î, Dépôt» Cod. Hérmog, Xlt, t,
(e) L, Bnjuv. T. 14, C, 4,
(/) L. H. $ 10» H, 16, t>, de fyHtlb (XtVH, 3.) l)'«pvèH* droit Jus-
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La veuve a droit sur la succession do son mari à une part

d'enfant, en usufruit (g). Ici on reconnaît deux loisde Justi-
nieh qui assurent lo même droit au conjoint survivant, s'il est
pauvre, circonstance dont le recueil bavarois ne parle pas, On
voit aussi que les rédacteurs ont eu sous les yeux, non la pre-
mière loi de Justinien qui s'applique aux deux époux, niais la
secondequi ne dispose que pour la femme (A).

La veuve qui se remarie perd son usufruit (i). Le droit ro-
main nouveau dépouillait la Veuvo qui se remariait de l'usu-
fruit que son mari lui aurait légué (A), disposition abolie par
.ïustihien (/). On aurait dïV, par analogie du droit nouveau,
priver également la veuve de son usufruit légal. Mais quand
l'usufruit légal fut institué, Justinion avait déjà aboli la loi

sur l'usufruit testamentaire («*)* En conservant à la veuvo
remariée son usufruit légal, Justinien était donc d'accord avec
lui-même (n).

Celui qui vend sciemment la chose d'autrui, doit rembour-

ser au propriétaire le double de sa valeur, et à l'acheteur le

Union l'actio furti appartient au propriétaire s'il renonce a l'action qu'il
peut intenter contre locommodataire, L. 22, C. de furlis, (VI, 2).

(g) L. Bajuv. T. 14, C. 0,

(//) ( Nov. 63. C, (J, do l'an 637, extraite par Julien, Const. 47. C. 0W2)
Nov, 117. C. 6, do l'an 641 extraite par Julien Const. 108. C. 4,

(/) L. Bnjuv. T. 14. C 7.
(fi) L, un C, Th, brev. si secundo uups. ( 111, 0. ) L, un C. Just. cod,

(V, io).
(/) Nov. 22. C. 32 de l'an 630.

(m) L'an 630 ( N. 22. C. 32. ), et l'usufruit légal de la femme ne fut in-
troduit qu'en 637 ( N, 63, C, 0, ) Voyez, plus haiit, note //,

(n) Cujas prétend quo la veuve qui se remarie perd sou usufruit légal et
il cito In Nov. 22, C. 21. § 1, qu'il explique par les Nov» 63 et 117. (Connu,
nd Nov. 22. C. 21. Opp. T. II, p. 1076), sans faire attention que la Nov. 22,
C. 21 §1, estautéricuro aux Nov, 63 et 117, Suivant moi dans Jeebnp, 21
do la Nov, 22, comme dans leobap, 30, il s'agit du quart que l'époux inno-
cent doit recevoir en cas de séparation arbitraire, quand le mariage a été
contracté sans dol,



prix do l'acquisition> outre les dépenses faites pour la conser-
vation do la chose (o).

L'acheteur qui laisse passer lo terme du paiement, perd les
arrhes par lui données, et n'en reste pas moins débiteur do
sonprix(/>),

La ventene peut olro rescindée pour vilité du prix (</), Celle
loi semble faire allusion aux principes du droit romain sur la
rescision (/;), tout en abrogeant ces principes,

31, Toutes ces lois sont évidemment d'origine romaine
$

on lo reconnaît d'abord à la similitude frappanto des disposi-
tions mêmes, et surtout a la tournure des idées et à l'ensemble
de la rédaction. Aucune loi d'origine germantyue n'offredes
détails aussi subtils et aussi précis. Quand parfois les rédac-

teurs s'écartent du droit romain, on peut croire qu'ils le font,
soit volontairement i soit par méprisé. Les Bavarois semblent
aussi avoir emprunté aux Bomains l'usage de toucher l'oreille
des témoins qui assistent à un actesolennel. On sait quec'était

un des symboles de l'ancien droit romain (a) y mais dans lo
code Bavarois (i), il paraît si intimement lié aux moeurs na-
tionales, que je n'ai pas cru y voir une imitation du droit ro-

(o) L, Bajuv. T. 16, C, 4. Ici on retrouve les deux actions du droit Hu-
main, acliofurli nec manifesti, et actio emti, quoiqu'il n'existe peut-être
aucun texte où leurs effets soient ainsi résumés,

(p) h, Bajuv, T, 16, C. 10. Il existe des dispositions à peu près sem-
blables pour le cas de la lex oommissoria, L. 0, pr, L. 8, D. do loge com-
misseXVIII, 3).

(y) L. Bajuv. T. 16. C. 0.
(/•) L. 2. C, do rescind, vend. (IV, 44 ).

(«) Otto do jurisprud. syinbolica exorc, 2. C. 3.

(b) L. Bojuv. 16, C. 2, « illo testis per nnrem débet esse traclus, quia sic

habcl lex vestra, » Voyez T. 10, C. 2
,

6, un document de l'an 802 dans
Balux. T, II. p. 1010, n testes usu Hajo'in'ornrn per nures... tracti, » et un
document de Lucques (a. 884, ) dans Murotori, ant. Kstensi, P, 1. C, 22.

p, 230. sq., où l'on parle de quatro témoins
s « ex génère Uavarico per au-

rem trneto testis, » La même chose se retrouve dans presque tous Icsdocumentu
du recueil do S. limmeran, (Pcà, thes. anecd. T, I, P. 3, p, 103-280.)
Voyez aussi Ilcincccii nntiqu. Gcrman. T. I, p. 330.



GiiApiTiW ix,. § 32» ft7

main? Peut-être ce rapport est-il purement fortuit \ peut-être
s'explique-t-il par une communauté d'originoqui soperd dans
la nmt des temps»

Mais comment ces éléments romains ont-ils passé dans les

lois bavaroises ? C'est co qu'on no saurait guèro déterminer,
d'autantplus quo le Breviarium et lo code Justinien paraissent
mis à contribution. Peut-être la tribu germaniquo pour qui co
recueil fut rédigé d'après d'anciennes traditions, habitant
déjà co territoiro du temps de l'empire d'Occident, adopta
dès lors quelcjuos principes do droit romain :

d'autres peut-
être s'introduisirent à l'époque du roi ostrogolh Théodorio,
dont la domination embrassait lo pays habité par les Bava-

rois (e), Alors le droit Justinien neso serait introduit en Ba-

vière que plus tard j pout-élro mémo notro recueil aurait-il
opéré ce mélange, Nous connaissons quatre auteurs du code

Bavarois : Claudius,.Chadoindus, IMagnus et Agilulf, Claudius
paraît être ce savant romain dont parle Frédéga ire, mais sans
désigner sa patrie*, Agilulf, suivant le témoignage de Fréde-
gaire, était évêquo do Valence (d), Ils auront sans doute con-
couru à la rédaction du recueil, pour toute la partie romaine.
En effet, on conçoit aisément quo le voisinage de l'Italie ait
introduit la connaissance du droit Juslinien à Valence, autre*
fois ville bourguignonne, Jo reviendrai sur ce sujet à la lin du
chapitre.

32, Le code Bavarois offre, sous le rapport du droit romainy

une analogie frappante avec le code Visigoth, et même certains

passages se retrouvent mot pour mot dans les deux recueils (a),

(c) Au reste, je dois fairo observerquo ces passages n'ont aucun rapport
avec l'édit do Théodorio,

(d) Palhausen pnssim. (Voyez plus haut, § 20, 0),
(a) Les passages littéralement semblables sont ; L. Bajuv, T, 14.C 1.

— h. Visig. V, 6, i, L, Baj. T. 14. C. 2-4. — L. Vis. V, 6, 3. L. Baj. T, 16
C. 7, —L. Vis, V. 4, 10. L. Baj. T. 16. C. 0. — L. Vis. V, 4, 7. — D'autres
ne présentent quo do légères différences de rédaction. Voyez L, Baj. T. 14.
C, 4. —L. Vis, V, 4, 0, L. Baj. T. 16, C. 4.—L, Vis. V. 4, 8. L, Baj, T. 16,
C. 8. —L. Vis, V, 4,1.
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Il y a évidemment un original et une copie \ mais je pense
quelo code Bavarois est l'original^ cl le code Visigoth la copie.
D'abord la rédaction scientifique et ambitieuse du code Visi-
goth (§ 25) expliquo fort bien ces emprunts faits aux lois
d'un pcuplo éloigné, emprunts qui no s'accordent nullement

avec la rédaction du code Bavarois, Ensuite les traces du droit
romain existent bien plus nombreuses dans lo code Bavarois

quo dans le codo Visigoth, où manquent une foule de passages,
ceux surtout du droit Justinien (b)

$
circonstance facilo à ex-

pliquer, si l'on admet avec moi que les législateurs visigoths

ont suivi le codo Bavarois. Enfin, la chronologieconfirmemon
opinion

, car lo code Bavarois paraît être plus ancien que le
code Visigoth tel quo nous le possédons (§ 24, 20),

Néanmoins Gaupp, dans un ouvrage récemment publié (o),

donne plusieurs arguments à l'appui de l'opinion contraire.
Le code Visigoth appelle l'homme libre ittgonuus, le code
Bavarois liber

$ or, le codo Bavarois emploie quelquefois lo

mot Ingenuus, et comme ces mêmes passages existent dans le

codo Visigoth, c'est probablement de là qu'ils auront été ti-
rés (el), Lo code Visigoth prononce souvent la peine du fouet

5

le code Bavarois inflige une seule fois cette peine, sans doute
d'après le codo Visigoth (e). Il paraît donc qu'une rédaction
du codo Visigolh antérieure à celle quo nous possédons a servi

pour le code Bavarois. Ainsi tomberait également l'induction
tirée do la chronologie, —Au resté, ces arguments ont un
grand poids, et pourraient peut-être conduire à la solution de
la question.

33, B. Lois des Allemands. Le seul passage d'origine ro-
maine qui s'y trouve est tiré du Breviarium, et se lit textuel-

(b) Par exemple Î L. Bajuv. T. 1. C. 13. § 2. T. 2. C. I. § 2, t. é. C. I.
T. 14. C. 0, 7. ( Voyez, plus haut, § 29. c, d, c. § 30. g. i, ).

(c) Gaupp lex Frisionum Vralislav, 1832, 8, p. XIV, XV.

(d) l, Bajuv, XI, i, 1, XV, 6, conférée avec la L, Visigoth, X, 3* 2, V, 4, H,

(e) h, Bajuv, VIII, fl, conférée avec la L, Visigoth, VH, ?, 6,



CIIAPlTIUÏ IX? § 34. M

lement dans lo codo Bavarois (a). Les législateurs allemands

ont donc suivi ce derniercode, ou bien ils écrivaient à la même

époque et d'après les mêmes sources (b),
C. Droit Saliquo, Co droit renferme sur les prohibitions

de mariagepour causede parenté une disposition tiréo presque
textuellement du commentaire visigoth (<•),

D. Lois des Ripuaires. L'affranchissement des esclaves

dans les églises, reconnu par ces lois, dérive évidemment du
droit romain (d),

34. E, Capituîaires, ou lois des rois Francs qui n'étaient

pas particulières h un seul peuple, Ces lois nous ont été con-
servées dans des pièces détachées indiquant lo nom du roi,

souvent aussi la date de leur rédaction, et dans plusieurs re-
cueils contenant des extraits empruntés aux originaux quo
nous connaissons, et beaucoup do dispositions nouvelles. Je
vais examiner les traces du droit romain que présentent les

capituîaires détachés el les recueils (a),
La constitution do Chlotairc ïtr, rendue vers l'an 500, cou-

(a) L, Alcinann. T. 30, renfermant sur les prohibitions de mariage les
mêmes dispositions que la L. Bajuv, T, 0, G, i. ( Voyez plus bout, § 29, e, ),

{b) Heineceius ( antiqu. Gcrm. T. I. p. 340, ) voit une analogie imtro lo
T. 2. § 1 et la L, 14. § 6, C, do SS, ceci. (I, 2. ) Mais ces deux passages ont
un objet tout différent, Lo symbole relatifaux témoignages chez les Bavarois
( § 31, b, ) se trouve mentionné dans le codo des Allemands. ( Tit. 04 ),

(c) l>, fini, mit. Tit, 14. art, 12, d'après Int. L. 3, C, Th. de incestis nupt.
( III, 12 ), Ce passage n'existe pas dans la L, Sal. cmend,

(d) 1„ Rtpuàv. T, 68, C, 1. La loi Romaine est la L. un C, Th. brov. de
minium» in ceci, (IV, 7 ). On voit les conséquencesde cette espèce d'affran-
chissement dans la L, Ripiiâr. T. 01. C. 1

-,
2, (Voyez vol. I" § 40, m, )

Le symbole relatif art témoignage so retrouve ici, T, 00. C. 1,
(«) Aucune source do droit au moyen-âge ne répond mieux au plan de

mon onvrogo quo l'excellente édition des capituîaires par Balu/,c t Capi-
tularià regum Franooriim,..,. cd. steph, Baliizius. parisiis, 1077, 2. vol, f.,
et l'édition, curante rétro do Chiniaè, Paris 1780, 2. vol. f. qui du resté
n'a pas sur la première do grands avantages et où la pagination est la mémo*

Ce recueil comprend, outre les Capituîaires, les lois des différents .peuples,
lu plupart des recueils de formules

, et une foule dé documents. Georgiseh
n'a publié qu'une parlio des Capituîaires,
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cerno surtout les provinciales, c'est-à-dire les Romains, et
confirme eu terme généraux l'autorité du droit romain (£),
Lo préambule est copié textuellement d'une novello do Ya-
lentinicn (c), Ici, commo dans le Breviarium, il est défendu
d'abuser do l'autorité royale pour contracter mariage sans le

consentement de la femme (</), L'Église, les ecclésiastiques et
les provinciales, par conséquent tous les Romains, peuvent
invoquer la prescription de trente ans (e),

La constitution de Childebcrt, roi d'Auslrasie, rendue vers
l'an 595, établit une nouvelle espèco de prescription, mais qui

a sa source dans lo droit romain. La propriété d'un immeuble

se prescrit par dix ans si le propriétaire a son domicile dans
la juridiction du dm: ou judex où l'immeuble est situé, par
trente ans dans le cas contraire. Toute prescription cesse
quand l'immeuble est situé en pays étranger(/). La prescrip-
tion do dix années et la différence que constitue l'absence ou la
présence du propritaire dérivent du droit romain (g); seule-

ment la prescription de trento ans a été substituée a celle do
vingt ans du droit romain,

L'appendice d'un «capilulaire de AVorms (a. 829) pose

(b) Bnluz. T, I, p, 7-10. « Usus est. clcmentitc principale necessitatem
provincialiumvel subjectorum sibi omnium populorutn,,, tractarc;» Voy,
vol, 1er § 36,

(c) Nov, Valentiniani, T, 8.

,

(d) Const. Chlotarii, C. 7. d'après la L, un. C, Th, brev, si nupt, ex roscr.
(111,10).

:
(c) Const. Chlotarii. C, 13, d'après la h. un. C. Th. de act. certo temp.

fin. (IV, 14. ) ot Nov. Valent. T, 8.— La fin est remaquablo ? « intercedento

tamen justo possessions initio, » Chez les Romains, celte condition n'était

pas exigée pour la prescription do trento ans, mais pour Tusucapion et la
longi tcrnpnris pnssessio. Cette disposition ainsi modifiéo volontairement

ou par ignorance paraît tirée.mot pour mot du passage suivant, Int.
Pauli. V, 2. § 4, a si tamen justum possidendi iuitium intcrccssissc pro-
batur

, » relatif à la « longi temporis possessio, » C'est In règle établio plus
tord par les décrétâtes.

(/) D.ccretio Childeberti. C. 3. (Baluz, T. I, p. 17).
(g) Ces règles se retrouvent dans le Breviarium, Paul» V, 2. § 3, 4 et dans

le commentaire sur ce passage,
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comme règle générale la prescription de trento ans, et en fait

une application spéciale à la prescription des colons (coloni),
Ce dernier passago, sauf quelques modifications, est tiré mot
pour mot du Breviarium .(À)?'.

lin capituiaire de Cliarles-le'Chauve (a, 805) règle les
formes à suivre pour l'échange des biens do l'Eglise ; et ces
dispositions semblent reproduire divers passages de Julien (f).

Enfin, on voit dans un capituiaire dont on ignore la date

un passagejde Julien copié textuellement (A).

3ft, Les recueils des capituîaires so composent do sept livres
qu'on cite ordinairement d'après leurs numéros, et de quatre
appendices différents, Chaque livre et chaque appendice est
divisé en chapitres, On n'y trouve aucune méthode, el de fré-
quentes répétitions augmentent encoro la difficulté des recher-
ches, Les premiers livres ( 1—4) furent rédigés par Ansegis,
les derniers ( 5 — 7) par Benediclus Lcvita. Les auteurs des

quatre appendices no sont pas connus,
Les quatre livres d'Ansegis ne contiennent que les capilu-

laires de Charlcmagne et de Louis-le-Débonnaire. Comme
leurs successeurs citent ces capituîaires d'après les numéros
des livres et des chapitres (a), l'authenticité n'en est pas dou-

(h) Balua. T. I, p. 073, 074. Cap. 2 et 3. Voyez Interpr, L. un. C. Th. do
ihquilinis (V, 10).

( i) Copit, a, 805, C, 6. ( Balnz. T. If, p. 108 ). « Et si mortua manus vel
proeocptum regium super cas interjacet, describantur diligenter,,., et si-
gnatis ipsis prweeptis, sicut lex Romana proeeipit, ad nostram proescntiam
deferri faciant..,,. » La mortua manus paraît tirée de Julian. Const. 48.
C, 2, Le pra?cepti<m regium de Julian, Const. 7. C, 2, passages dont la
réunion so serait faite d'une manière un peu confuse. Bien différents, avec
des expressions semblables, sont i lo Capit. Lib. 6. C. 110, et addit. IV.

C. 108, cl les sources rapportées dans Baluz, T. I, p, 510, 000, quoique la
lin do notro passage se réfère a ces anciens capituîaires.—Je pourrais en-
core citer le capituiaire do 878, s'il ne trouvait mieux sa place au chapitre
où je parlerai des recueils de droit canon,

(le) Baluz. T. II, p, 301, Cap. 2. Voyez Julian. Const. 115. C. 28.

(a) Par exemple t Louis-le-Débbnnairo et Charlcs-lc-Chaiive,dans son
ediçlum Tistense. Baluz. prwf. § 41, et T. H, p. 173. sq,
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teuse. ,1c n'y ai trouvé que deux passages empruntés au droit
romain. Ces deux passages concernent l'Eglise, ol sont copiés
littéralement de Julien (A),

Les passages tirés du droit romain existent beaucoup plus
nombreux dans les trois livres de BenedictusLevita, rédigés

vers le milieu du neuvième siècle, par ordre de l'archevêque
de Mayenco Otgar (c). On a déjà remarqué que ce recueil se
compose d'éléments fort divers, droit germanique, droit ro-
main, ele, j mais je pense que le titre, recueil de capituîaires,
imposé à cet ouvrage, a trompé les autours modernes sur son
véritable caractère, Ainsi Balu/o prétend que déjà les rois

Francs avaient fait rassembler ces fragments sous forme de
capituîaires, et que tels furent les matériaux mis en oeuvre par
Benediclus Levita (d), Mais cette supposition n'a pas le moin-
dre fondement : comment croire, par exemple, que les rois
Francs aient ordonné l'extrait du Breviarium, extrait sans
intérêt pour les Francs, et inutile aux Romains qui possédaient
le texte original? Benediclus Levita voulut faire une compila-
tion qui put, autant que possible, servir à tous les sujets de
l'empire Franc, ecclésiastiques ou laïques. Cela ressort de
l'ouvrage lui-même, et la préface, malgré sa confusion et son
obscurité, semble favoriser celte opinion. On conçoit aisément

que cet ouvrage soit intitulé recueil de capitulaires? et qu'il
lasso suite à celui d'Anscgis, car les capituîaires y occupent

une place fort importante, et avaient une autorité bien plus
étendue que les diverses pièces admises dam ce recueil. Ainsi
lo Breviarium est souvent appelé Lex Thcodoslana^ parce
que le code Théodosien en forme le principal élément \ mais
de là on no devrait pas conclure que les Inst itutes de Gaius
aient jamais fait partie du code Théodosien.

Considéré sous ce point de vue, notre recueil acquiert une

(b) Capitul. Lib. 2. C. 20, 30. Voyez Julian. Const. 7. C. 1, 2.
(c) (Jette circonstance et lo nom de l'outeur, d'ailleurs inconnu, sont

rapportés dans la préface versifiée du cinquième livre.
(d) Baluzii, prrcfat. Capit. § 45.
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nouvelle importance, car il ne nous montre plus les traces du
droit romain dans les capituîaires, mais la connaissanceet l'ap-
plication immédiate des sources du droit romain pendant le

neuvième siècle, Si je n'eusse examiné quo la nature mémo du
recueil, j'aurais dû le ranger non parmi les capituîaires mais

parmi les travaux scientifiques, et, vu lo caractère do son au*
tour, le renvoyer au chapitre du clergé j mais comme l'usage

constant des auteursest de le rapporter aux capituîaires, j'ai
du, pour plus de clarté, le faire entrer dans co chapitre, où je
traite des lois germaniques de l'empire Franc.

Quant à l'exécution du plan que je viens d'exposer, ce re-
cueil mérite peu d'éloges. Il faut sans doute, d'après mon sys-
tème, absoudre l'auteur du reproche d'avoir inséré plusieurs
pièces étangères aux capituîaires, mais son ouvrage manque
complètement de méthode et de critique. Ainsi l'on y trouve
des passages supposés, d'autres tout-à-fait méconnaissables(e).
Pour comble de négligence, Benedictus Levita transcrit indis-
tinctement des lois particulières à un peuple, tel que les Ro-
mains, les Bavarois, les Goths, etc., et si leur véritable carac-
tère ne nous était connu d'ailleurs, nous les croirions des lois
générales de l'empire Franc, Les fragments qui n'existent que
dans ce recueil n'ont dono aucune autorité réelle, et l'on est

encore moins en droit de leur attribuer un caractère particu-
lier, d'y voir, par exemple, des passages authentiques descapi*
tulaires. Maintenant, faut-il accuser l'ignorance ou la mauvaise
foi de l'auteur? La question est difficile à résoudre. Nous

voyons pour la première fois dans ce recueil les fausses décré-
tâtes d'Isidore souvent mises en usage. Si lîènediclus Levita
n'est pas étranger à la supposition de ces actes (/), ou s'il a
voulu les accréditer, les confusions qui se trouvent dans cet
ouvrage paraîtraient autant de méprises volontaires destinées
à couvrir la fraude. Pour nous, la question offre peu d'intérêt}

(e) J'en ai déjà cité des exemples, vol. l8r, § 35, g, § 100, d.

(/) (Spittlcr) Geschiehtc des kauoniseljen Redits,. § 04,
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'une ou l'autro hypothèse, les traces de droit romain

mt ce recueil alteslent la connaissancedes sources,
s sources de droit romain que Benediclus Levita a
ntrihution sont fort nombreuses («), le Breviarium,
îéodosien original (&), lo codo Justinien (c), et l'épi-
ulien. Lo Breviarium, et surtout les fragments de
servi pour le droit civil, les autres sources pour le

mique. Par une circonstance singulière, Benedictus

t la loi visigothe qui défend l'usage du droit ro-
mais avec des omissions qui rendent moins évident

.'t au droit romain. On no saurait dire quelle fut l'in-

\ rédacteur en insérant ce passage,
quieu pense que Benediclus a transformé cetlo loi en
o pour exterminer le droit romain par tout l'uni-
Mais les nombreux passages empruntés au droit ro-

i trouve l'énumération complète dons l'appendice N, IV. ( Voyez

indiquerai seulement ici les passages qu'on retrouve lo moins

s d'autres sources du moyen-âge,

,

VI, 111 (et encoro VI, 000.)—L. 47, C, Th. do episc, (XVI. 2.)
87 ( VU, 285, ) — U, 30, C. Th. de episc. ( XVI, 2. ) Capit. VII,
lomplct dans Addit. IV. C. 32.) — L, 2, C, Th. do lus qui super
3. ). Capit. VII i 438. — L. 41, C. Th. do episc. (XVI. 2, ). Ces
xistent ni dans le Breviarium ni dans le code Justinien, mais
Théodosien original.— Lo Capit. VI, 3G0, la loi supposée, L. i,

lise. jud. ( Voyez vol. I*r, § 36, g, ), et plusieurs autres passages
l'une manière générale les privilèges du clergé, semblent cm-
codo Théodosien. Capit. VI, 103, 112, 114, 388, 301. VII, 477,

c les L. 29, 30, 34, 38, C. Th. de episc, (XVI. 2.)
V, 338. — L. 35. C. Just. do episc, (I,, 3) qui ne se trouve dans
recueil. —- D'autres passages se lisent dans le code Justinien et
Théodosien , mais non dans lo Breviarium , par exemple : Ca-

— L. 40. C. Th. de episc. (XVI. 2. ) L. 5. C. J. de SS. ceci,

t. VI, 115, 400. — L, 31, C. Th. do episc, (XVI. 2.) L. 10, C.

I, ) Capit. VI, 110, et surtout VI, 380.—-L. 34. C. Th. de episc.

.
13. C. J. eod. ( I. 3. ) Capit. VI, 117, 385.—L, 40. C. Th. de

2) L. 5. C, J. cod. (I. 3.)
[V, 343. — L. Visigoth. Liber. 2. T, Ï, L. 0, (Voyez plus haut,

ïquiea, Liv. 28, Ch. 8.
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main, et i'inlérét des prêtres à maintenir un droit qui
était si favorable, s'élèvent contre la supposition de Mo
quieu. Au reste, ce fragment paraît n'avoir eu dans la pral
aucune influence sur l'autorité du droit romain.

Les deux premiers appendices ( Additiones) n'oflYen

cime trace de droit romain. Les deux derniers contiennent
sieurs passages (f) tirés du Broviarium, du code Théod
origina (g) et de Julien,

II. DOCUMENTS.

37, Il existe une foulo do documents qui attestent l'i
du droit romain/lans l'empire Franc. Mais lorsqu'on les

mine on doit distinguer soigneusement les diverses prov
de cet empire, car le régime antérieur à la conquête
Francs peut avoir influé sur les destinées du droit ro
dans ces provinces

$
ainsi je distingue

:
A. Les provinces

gothes dont Clovis fil la conquête au commencementdu sis
siècle ( l'Aquitaine et uno partie de la Provence ), B. Les
vinces visigothes envahies par les Francs lors do leur set
conquête au huitième siècle ( la Septimanie ou Golhie). C

provinces bourguignonnes. D, Les provinces qui tomb
de la domination romaine au pouvoir des Francs sans f
par la domination des Visigoths ou des Bourguignons (a)

(f) Voyez, l'appendice N, IV. ( vol. IV. )

(g) Addit. 4 C. 32. — L. 2. C, Th. de bis qui super rclig. (XVI, î

passage so trouve dans Capit, VII, 105 (voyez note b)} mais comme il c
complet dans l'appendice, l'auteur a dû consulter l'original.

(«) On connaît avec précision les limites des divers Ktats par les c<

où les évoques figurent nominativement, car leurs évechés faisaient
<

ncment partie du royaume où se tenait le concile, Ainsi nous avons ; 1

le royaume des Visigolhs, nu temps de sa plus grande étendue, le (
d'Adge do l'on 500. Voyez Mansi, T. 8, p. 310, sq. 2° Tour la Septii
lo concile de Narbonne de l'an 580. Voyez Mansi, T, 0, p, 1013, sq, 3

le royaume de Bourgogne, le concile do Yonne ( Epaoua ) de l'an 517.
Mansi, T. 8, p, 655, sq. 4° Pour le royaume des Francs, après la coi

T, I, 25



CO 01'.OIT 110MAIN ClIF//, I.rS FRANCS.

distinctions sont importantes, car dans ces diverses contrées le

droit romain a revêtu différentes formes, subi différentes

chances, et quand bien même ces différences ne pourraient se
retrouver dans la pratique du droit, cette recherche a trop
d'importance pour no pas être entreprise, et tel est le but de

l'ordre que j'adopte ici.

38, A. Provinces visigothes conquises par Clovis. Nous

avons le testament de Oesarius, archevêque d'Arles («), fait
dans la première moitié du sixième siècle, d'après les termes
et suivant les règles du droit romain (b), La mention des for-
malités extérieures qui en assuraient la validité n'est pas par-
venue jusqu'à nous.

do devis, le concile d'Orléans de l'an 611, Voyez Mansi, T. 8, p. 317, sq.

— On peut consulter avec fruit deux mémoires de Mandajoj's et Foncema-

gtii', insérés dans les mémoires do l'Ac. des Inser. T. 8 ( éiltl, in-4", 1733 ),
p, 430-450 et p. «'105-527, Certaines pallies du royaume des Visigoths el du

royaume de lîour^o^ne avaient antérieurement à la conquête des Francs
appartenu aux Vis'i^olli», niais leur domination dura trop peu pour influer

sur la constitution et sur le droit. Ainsi elle commença à Arles en 510, dans
les autres villes en 62'i, et cessa au-delà du Ilhotie ( en Scpttliiaiiie ) l'an
520, en deçà du Rhône l'an 530, Voyez les conciles Oslrogotbs tenus à Ar-
les, Carpciilras et Orunae, eu.524, 527 et 620 (Mansi, T. 8, p. 027, 708 c»

718 eonl'. p, 504) et Muscov Geschichle der Tettlschcn Th. 2, S. 31, 64,

(18, 00.
(a) Brequlgny, diplnniata, T» i, N. 23 ,

sub a. 542 (ennf. pVolog.

p. cxmvn), et Hamburger zuverlàssige Nachriohlcn Th. 3, 9. 300, et
Brcqui^ny table, T, 1, p. 18, sub a. 608. — On ignore la date do ce testa-
ment, Ca'sarius, évéqite eu 501, mourut en 642 j la date de son testament

Ht! place nécessairement dans l'intervalle, mais celle de 608 adoptée géné-
ralement et celle de 612 donnée par Brcquigiiy ne se fondent sur aucun
document certain. On ignore aussi dans quel royaume fut fait ce testament,

car la ville d'Arles passa, eu filO, des Visigoths nux Oslrogoths, et, en 630,

des Oftlroftoths attv Francs.
(//) «Une tiKtaiiuiiluin... jure prwtoriu vel jure clvlll, et wl vteem illurinn

voditil'o llniiiivl. » Il institue pour héritier un cloître de la ville d'Arles

«
noter! cclenevo cxlirrodc.» sinl. » Vient ensuite la formule usitée en droit

luunalii polir conllriner l'cnsvmhte du testament (le caput générale), voyez

I.. a*, $ 0. 1), de loB. 2 (Ul. un,) L. -iO, §1.1). de lofj, i) (32. un.). Au lieu

des mois imprimé» vu lettres Italiques, llreqnlany lit d'après un ancien ma-
nuscrit i ad vicem codftitlorutn,
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Le testament d'Àrediùs et de sti mère Pélagie liiit a Sailii-

Yriei^Attahùm) en Lihibhsin^ l'an #71 (*), est rédigé suivant
lèilorhièsi ordinaires du-^di,ditiiio'tilahV'(<'/J•,'Ôiï

' y 'Vbit"ligfùrëi*

cinq lémôinëdohttroisi indiquent datis leur souscription ,con-
jbrmémentàlaloi romaine, le iiomdhtëstittehi

4 et l'objet de
leur signature, tandis que les deux autres n'ont paà signé de
leùt* hiairié îlne ahti'e personne (Àlstèdiiis) ii|itirè encore ttnns

cet acte v mais on ne doit pas y voir l'adjonction irrégulièi'e
d'un sixième ténioln,Àlstediué est le sueêqssêUivdésigné de
l'abbé Aredius \ il intervient au testament pour en promettre
l'exécution («)•

En&34> lésquatre filideSadregièiius,dued'Àqiiitaine,ayant
négligé dé Venger sa mortf lurent; dépouillés de sa succession
contbrmémént ail droit romain, et ilugobcrtI'* fît donation de

ces biens à l'abbaye <le Saint-Denis (/)» La règle ici appliquée

se trouve aussi dans le Breviarium (g), Sans doute Sadregisilus

(c) Mabilton, votera nnalecta, T. 2 (Paris, 1070, 8. ) p. 48. sq. Grogorii
Turon. opéra, éd., llulnart, p, 1308, sq. Urequigny dlplomata, T. i, N. 00,
p, 71. — Urequigiiy le place en 672, et il cite un second testament presque
conforme un premier, de l'an 601 (proleg, p. xxxn, ccxxxvn, ) Voyez pour la

chronologie Mabillon, p. 02,

(d) Suivant le texte de Mabillon, p, 48 t « Quod trstumcntum uostrum si

casu, jure civil! aut pruitoris aut cujuslihct IO^IB novelho oniiseriptioiio vel
vetcrls valerc non potiierit, in vlccm codlcilloritm et omnium scripturariim
quai fivmiter conslstunl valerc jtihcniits, ut id liât, detiir, pricstetur, illiba-
tnm in omnibus teneatur, steunduin tenorem infia seriptiim, clo »

(e) « AlstcdhiB rogimto domino tnco Aredio et Petiigiu tostumonttim tws-
trinn conflrmavi. » ( Voyez Mabillon, p. 07. ) Celte souscription so trouve
dans Mabillon, p, 00, avant celle de Polagia, Leur ordre varie suivant les
manuscrits,

(/) Gestrt ÎJagobcrtl t, C, 36. (Uouqtict, T. H, p. 680. ) Aimolnus de KCS-

tls Frahcôrtim Mb. 4, C. 28. (Bouquet, T. lit, p. 131.) ftSocumlum le^cn
îlomanns quoi «nnchiiit u putenm eos dccldero liereditatc deberc, qui iiolue-
rint intcrfoetl necém Viudicarc omnibuspatcrnls exspoliati sunt bonis,» Va-
W//iyjA>f proecoptum ft, 846, ( Hotiquct, T, Vltl, p, 470. )

(g) Paulus Ht, 5, § 2> 10 et Interpr. § 1, l,e principe est posé plus formel-
lement encore dans le droit Justinien. Voyez IJ. 17, 20, 21.1), de hisqiuc ut
Imllg. (XXXtV, 0,) rt Ht, Cod. cod. (Vl, .16.)
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était romain do naissance, Vainement on objecterait son nom
germanique et le costume germanique dont il se sert, car sou-
vent les Romains avaient adopté les moeurs des Francs (/*).
L'an 785, le testament du comte Roger!us fut fait en Poitou,
suivant les formalités du droit romain et en présence de sept
témoins (/').

Dans la relation d'un plaeitum tenu à Arles, l'an 068) nous
voyons des vassaux romains et saliens, ainsi que d'autres éche-
vins, juger d'après la loi romaine, et citer textuellement un pas-
sage du Breviarium (A).

Au dixième siècle, Gérard, comte d'Aurillac en Auvergne,

et qui possédait un grand nombre de serfs, s'interdit d'en
affranchir plus de cent pour obéir à la loi civile (/) i il s'agît
ici de la loi Fusia Cuninia, qui d'ailleurs est passée comme loi
vivante dans le Breviarium (m).

L'an 1005, un contrat de mariage fait à Marseille ou dans

(h) On lit dans les Gcsta Dagoberti ,1. o., que Dagoberl avait condamné
Sadrcgisilus à avoir la barbe coupée j mais l'on sait que les Humains por-
taient souvent les cheveux et la barbe à la manière des Francs, Voy. Gregor.
'ïuron. do vit!» patrum. C. 20, § 3,

(/) Mabillon, annales ord, S. llenedictl. T, II, p, 711 et 271 i a quod tes-
tumentum ipsum si jure civili non vuluorlt, prietorio jure subsistât, Quod si
jure priolorio staro nequiverlt, jam ipsum advicem codicis ilhvsum numéro
puccipimits i

quod seplem testibus ad subscrihendum ox more llrmutum,
vel a pluribtis siguatum, plenam stiscipiat Jlrmitatem. u L'acte porto les si-
guattircâjdc vingt-deux témoins. Marini papiri, p, 264, corrige ainsi lo texte
avec beaucoup de vraisemblance t ad vieem eodicillorum,

(k) Murtonu collectio amplissimn, T, 1, p, 322, 323. Le passage cité est
Intel pr, L. 6, C. Th. de sentent, ex, peric, (IV, 17),

(/) Oiloliis Cluiiiaeensl» vlta 8. Gcraldl lib, 3, « contant ex maneiplls tan-
tum lihcrtatc ttiiio douavit i movebatur ttutem u qulbtisdam suis, qilateuus
tic familla qum slbimet allailin siiperabiimlabat majorom multititdincin jugo
servitiltis ausûlvctvt i quiblis ail, juslum iliquit est ut lex muudialis in hoc
ohnervctur, et ideo intint rnni in cadem loge piu-utltutiim pradergrcdl non
dehere. » Je cite d'après Alteserra rer, Aquitan, L, 3, C, 0, p. 100, Lu vie
do Gérard se trouve dans la blbtiolh. Cluuiaconsis,p, 06. (l'abrlc, bibl, mal.
lai m, T. V, p. 160. cd, Mansi.)

(m) Ciij lia I. 2. prllic, Paulus IV. M, § 4.
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les environs nous montre un sponsalltiumconstituéà la femme
suivant le droit romain (n).

L'an 1095
,

Bertrand
,

fils du comte de Toulouse
,

donne
dans son contrat de mariage plusieurs villes à sa femme, con-
formément au droit romain (o),

lin acte de donation porto que la loi romaine reconnaît à
chacun le droit de disposer de ses biens (/>).

Enfin, plusieurs documents des onzième et douzième siècle
témoignent que, d'après le droit romain, toute donation doit
être faite par écrit et en présence de témoins (</). Celte règle se
trouve dans le Breviarium (/'), mais le code Justinien l'abolit
formellement (.v).

39, B* Provinces visigolhes de la seconde conquête ( Septi-
manie ).

Peux documents deLouis-le-Débonnaire, l'un de l'an 810,
l'autre de l'an 835, décident que le cloîtred'Anien doit rccott-

(n) lîrcqnigny, Table, T. I, p. 612. « Charta qua Fulco justa legem suam
llomanum desponsat sibi Odilam et ci sponsalitium ac dotalilium coiistituit
iu comitatibtis Massillcnsi et Toloncnsi.

t>
(d'après lluill, hist. de Marseille,

T, i,p. 484.)
(n) (Vaisselle) Hist, do Languedoc, T, II, preuves, p. 838, 330 i a dono

tibl in tuo spoiisalitio et dotationu ctvitatem lliithenls.», sictit lex mm Rt>~

manu est, » U on dit autant pour les autres villes, Ces biens appartiennent
utix deux époux pendant le mariage, et, après leur mort, aux enfants. S'il
n'y a pas d'enfants, les biens restent à la femme, ('cite disposition étrangère
au droit Justinien tient beaucoup de la dot Germanique, ou de la Dotinliu
auto iniptlas, telle qu'elle se trouve dans le Dreviariiim.

(p) Document de Mas-Garnier «tir la Garonne, (a, 1016.) « Mnlliim décla-
rât sive docet lex Humana vet Salira, ut unusqulsque hotno de res suas
proprias liccntlatn habeat att faeiendiim quod voluerit. u (Valssette) Hist. do
Languedoc, T, II, preuves, p, 100.

(q) Documents do Iticy, (a, 1062), Préjus, (a. 1101 et 1005) Avignon
(a, 1120), Gallia chrlstiana, T, 1, app, Inslr. p. 82, 83, 81, 142. —Avi-
gnon appartenait aux Visigoths eu 600, aux bourguignons on 617. Plus
tard, cetto ville passa aux Ostrogoths (Cassiodor. Var. lit, 38,), et elilln aux
Francs.

(r) L. 1, C. Th, brov. do douât. (VIII, 12.)
(*) L. 20. C. Just. de douât, (VIII, 64.)
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vrer ses biens usurpés et ses colons fugitifs j qu'en vain ceux-ci
invoqueraient la prescriptionde trente ans, car d'après le droit
romain la prescription cesse en pareil cas (a). Ici Texception
n'est pas fondée sur la nature mémo de l'action contre les colons
fugitifs, qui, au contraire, admettait la prescription (i), mais

sur les privilèges généraux de l'Eglise. Ainsi donc, Louis-le-
Débonnaire avait en vue, non le Breviarium, mais le droit Jus-
tinien

, car ce fut Justinien qui le premier releva l'Église de la
prescription ordinaire, et finit par lui donner quarante ans,
polir réclumer (c), D'après ce principe, Louis-lc-Débonnaire
dit avec raison que la prescription de trente ans n'est pas oppo-
sable à celle église.

Un acle de 0-iO, contenant une donation du comte de Gir-

cassonne à l'abbaye de IMontolieu
,

cite textuellement un pas-
sage du Breviarium (d).

Knlin on voit dans une foule de documents que le droit ro-
main, ledroit salique et ledroit goth assurent à chacun la libre
disposition de ses biens (<?).

(a) Vuissetto. Hist. do Languedoc, T. 1, Preuves, p, 40, 07 «et ubiottn-

quo inventa flierlut ( mancipia ) et uecundum legem Uomatiain tricennio

se dofcndoro voluerint, et lioc advoeati prtedlcti monas.ter|i ex propinqitls

cornm oiroumeiuoxcrint, mit teslimouia idoneu dederint, Haut de ci» .teeun*
dum Ilotnuthv tegis sanclionem> /// //i.ennium en excluderenonpo.ti'nt,

(b) L. un, C. 'i'h, brev, do inquilinls (V, 10,), et plusieurs Novelles de
VatcnUnicu,

(o) Les lot» anciennes sont L. 23, C. de S9. ceci, (t, 2,) et Nov, 0) tes lois

récentes, Nov. 111 et Nov, 131, C, 0, dont les dispositions sont restées en
vigueur, ( Voyez c. 2, C, 10, q. 4 de l'an 600. ) Notre document so réfère à

ces textes ou plutet ù l'extrait do Julian, eoiist, 104, const. 110, C, 0» La
chose no semble pas douteuse, car lUnedletus Levita Capit, Lib, 6, C, 380,
cite Julian, const, 110, C. 0. Nous avons ici une preuve nouvelle quo le

droit Jnslinlen était aussi appelé lex llomana. ( Voyez vol. V*, § 37.)

(d) (Valssette) Hist, do Languedoc, T. H, Preuves, p. 01, « Logis Romaine
prfmum capitutnm aputl Ubmm ferlium mt.ubenima in'onat t Cum in*

terementem,,,permittiitur,»hv. passage est cité d'une manière très-inexacte,
Voy. Int, L, I. C, Th. du oontr. omt, (Ht, 1.)

(r) Trois documentsd'Alby a. 042,0,40ot 1060), Vuluselto, T, II, Prouves.

p. 86, Gallia ehchCT. i, upp, lustr. p, 3,4.
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Ces applications du droit romain sont d'autant plus remar-
quables que vers le milieu du septième siècle les rois visigoths

en avaient proscrit l'usage dans tout leur empire, dont la Sep-
timanie fit partie jusqu'au huitième siècle ( § 27 ), Ainsi donc,

ou le droit romain se releva sous la domination des Francs, ou
la prohibition des rois visigoths ne s'exécuta jamais complè-

tement^ Cette dernière supposition paraît la plus vraisembia-
^e(/),;::-;'>.;: :'.,:;;,;'.:.;.

A0> 0> Provinces bourguignonnes.
L'an 043, lei testament çîeNizetlUs, aveheveque de Lyon, fut

ouvert suivant les formalités que prescrit le Breviarium («), et
dont la lex rotnana des Bourguignons ne parle: pas»

Nous avons les dctix testaments de Widrad, abbé de Fhtvi-

gny, Le premier est lait l'on 721, devant la curie de Senuti*.

On voit que l'ouverture solennelle aura lieu d'après le Brevia-
rium (/>), et toutes les formes du droit romain y sont scrupu-
leusement suivies (</). Le second est un testament privé fait à.

Aiitun, l'an 744, en présence de sept témoins (r/);
Le testament d'Àbbo Pa'ricius ( a. 731 ) (e), qui appelle à

(f) La première do ces hypothèses est adoptée pur Altoiiérra rcr. Àqtli-
titu, Lib. <J, C, U j la seconde par Montesquieu

,
XXVIII, 7 ) niais,seulement

polir la Gaule méridionale, qui, éloignée du centre de la monarchie, avait
plus d'indépendance.

(a) Voyou vol. t", g 06, /;.
(b) Voyais vol. 1", $M,Aff> $M>c>
(c) Par exemple i « et quod uuieuiqitc per hoc tcstamentiliil dedero

dareve jussero, id ut liât, detur, prwstctur, impiealur... eolnmitio.
>>

Plus
loin i « PrU'torou ista omnia reservavimus in l'alcidia heredibiis nostris..,.»
Il ne s'agit pas ici de la falcidie de l'hérédité testamentaire, mais du la légi-
time réservée aux plus proches parents.

(d) Drcquigiry diplomala, T. 1 ,
N. ij-io, p. 4 M ot protog. p. ci.xv,

cuxi.ll,
(a) On ignore dans quel lieu ce testament a été fait, mais la nioiiti.ou du

maire du palais, Charles Martel, montre que c'eut dans l'empire Priil.ic» Nou.i
n'en n'avons pas l'original, mais seulement un document de !Î06 où Charte

•

mague se réfère ail litre original, le renouvelle el le coniirme, Ce ttooiiinoni.'

est imprimé dans Mabillon diploni, p. 607 et, Itrcquigtiydlplom, T. I, N. MO.

p. 408, proleg. p. i;i,VM, eexuu.
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sa succession le cloître Novalese, est aussi fait dans les formes
du droit romain en présence de cinq témoins (/).

On voit dans la relation d'unplacilum tenu à Manosquc sur
la Durance, l'an 984, un passage du Breviarium cité textuel-
lement (g*).

Doux documents d'Apt ( a. 991 et 1115 ) portent qu'il faut
suivre le droit romain pour disposer en faveur de l'Église, et
que les testaments doivent se faire devant sept témoins (h),

41. D, Provinces conquises par les Francs sur les Romains.
Le testament do Ilcmigius, archevêque de Rheims (f 533),

existe dans plusieurs manuscrits avec une foule de variantes
d'une authenticité fort douteuse(a), Outre certaines formalités
de droit romain (/;), on y trouve la circonstance remarquable
d'une addition postérieure à la confection du testament (c). Si

ce testament n'est pas entièrement supposé, ou bien il a été

(/) " Qjtod tcstamentiim meum si quo casu et jure Pnetorio vel qtialcou-
jtis Lcgc adinventionis, qiuc quo modo valerc nequiverit, m si ah iulcstato ad
vicem codicellorum ctim valerc volo ac jubco. Qtios quas liberos liberasve

esse dccrcvcro, libcrl libcnevc siitt omnes j et qmeqiio per hoc testamonlum
inoum dedero, legavoro, darc jusscro, id ut liât, dettir, proeBtetur, Itdei
liorcdis mol committo. » Plus loin, lo testateur fait u une parente colla»
létale, lui legs i u pro Pulcidia, » expression qui, encore ici, désigna lu
légitime.

(g) Martenc CoUectio ampllss. T, 1, p. 834. C'est la L. 6. C, Th. do sen-
tent, ex peric. (IV, 17.) Ce Placittim, comme celui dont parle la note 00, fut

.

présidé par Guillaume, comte de Provence,
(h) Gallia chrlstiana, T, 1, app, Instr, p, 76, 78,
(a) llrissonius de formai!». Lib» i, N. 100, Krcquigny dlplomaln. T, 1,

N, 16, i\i, N, 10, p, 82. Conf. lircqulgiiy, table, T, 1, p, 22, Histoire litté-
raire de la France, T, III, p, 100, Moreau, Principes de Morale, T. 0, p, 400,

— Un hianiiBcrit porto six témoins, un autre quinze, — Un exemplaire

portant six témoins existe A la bibliothèque de Vcrcclti, ( Ithcin, Muséum
IV, 234.)

(b)
<i Hgo,,»t, tostamentum meum condldl jure Pnetorio, etc., » et « lucc

ita do, lia logo, ita tester, cieteri omnes exhrredos estotc, suntoto, i>

(c) u Pust coudittim tostamentum, Immo sigmitum, occurrit ncnsihtis

mois ut Dasiliciu Domnortiin martyrnm Titiiothoi ot Appolinaris Missurium

argontctim «ex librarum ibi députent, ut ox co sedes fiitttra meoriim osslum

componatur, »
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scellé comme dans le droit moderne, et non cacheté, comme
dans le droit romaiii, ou plulot cette addition, mise seulement

sur l'enveloppe,-ne fait partie du testament lui-même que dans
les copies (d)»

Les testaments de Bertram (a» 015) etlladoindus (a* 042) (e),
l'un et Vautre évéque du Mans (Ccnomanum), se ressemblent
beaucoup (f). Tous deuxsont laitssuivant les formes du droit
romain* et doivent être après la mort du testateur ouverts de-

vant la curie (g), Tous deux sont signés de sept témoins y com«
pris le notaire rédacteur»

Le testanientde BurguhdbuiradeFarmoustiers(Ëboriacum),
près Mcttux (032), se réiere au code ThéodosieH, siiP la néces-
sité de la tradition, que du reste le code Théodosien prescrit

pour les donations, non pour les testaments (h).
Le testamentd'Ërmeitthrude, mita Paris, vers la lin du sep-

tième siècle, reproduit rancienhe forme de testaments que
nous a çoiiseryéé tllpien (/), Ce testament est signé de einq té-

(d) Marin! papirl, p, 484, not. 136, dit qu'on laissait toujours pour cet
objet uii coin cbitouléaiiiion scellé} mais comment savons-nous que lo tes-
tament dont 11 s'agit Anmait un rdiileauP

(^ îlrlssônnitis dô forhiulisr Libi 7, N* 101* 102, Drequigny dlplomatn.
T, l,lVr60, iïij p, 00, 100. prolog, p, xxxyin, ccxxxvmet t<xxn, ccxt, f liât*
lilt. do la France^ T. 111, p. 629,680.

(/) Le premier testament porte i « quod tcHtalneiituin meum si quo juro
civil! «Ut juroprtetorisVol per alicujusiiovuj logis Interyontumvalerc nequi-
Vcrit, ac si ah lhtostato ad viconi côdiéillorutii valerc id volo, et Valeat, »
Vient ensuite l'institution d'héritier, puis lecapta gentrale, Le second tos-
liimorit est presque semblable au promlor.

(g) Los deux testaments portent que l'ouverture se fora « Cchomahhis cl-
vilatci D et Ilsajoutent"i « et lbî testanientumeuin nperiuin fucrit vobis pro-
scquchtlbus, npudqitc puhlicà gestis muiiicipalilitis fueiatis nllegure, »

(h) ilréqiijginy diplohi, N, 77* 142Y prblog, p, f/vii, ccxxxix, « quo niillo

ctiNU civili vel praîtorintio bien caliimtiiaro quisqiiam valent, etc. » et plus
loin t In loge qtioquo Theudosianu lit est iiisertunt, sic trado, ct«. ^— lîi'u-
qtiigny, pi 143, régardo l'iiulhoiilieilé de ce document comme douteuse,

(/') « Ita do ila llgo Ita tesior ita vos mlbi Quiritlstéstlmoniinii p-rhlbototo
clterl citoraique proxlml pioxlmieque exhéredis nilhl estotc proeiilque lioho<

totc, » Voyca Ulplflii, lit, 20; § 0, Gaittë Lib. 2* § loi, tsldor, orlgVLIb» 4,
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moins y compris le notaire (A'), Cette ancienne forme se re-
trouve, mais mutilée, dans un autre testament de la même
époque (/),

J'ai ..parlé de quatre documents de l'an 804, relatifs à uiie
doUiilion laite à Angers, suivant les formalités du?droit ro-
maiu> etoù le Breviarium est cité textuellement (//f).

Dans un procès instruitTari 838, à Aix-la-Chapelle, devant
Louis<*lei-I)ébonnilire^ Aldrieus, évéque du, Mans, plaidant
contre un cloître, se réfère à plusieurs passages du Breviariuni*

et il tin cite quelques-uns textuellement(n),
Enfin ou trouve souvent des formules.-et des expressions qui

C, 20, notre document se rapproche plus du texte de Gains et d'Ulpion que
de celui d'Isidore. Ilroquighy ( proleg. p. OCXMI. ) traduit Quifiles pijryj/vj»
cuçcsy personnages illustres, inais i^ost l'ancienne formule Copiée sans ré-
llcxion ; car alors là îitinoupatlon du testamentne s'exécutait pas plus que
là mancipiltioli.

tjt) p!» lo, trouve dans Muhillou oui», ord. S, Ilened. T, t, p, 6Yfi.'j- qui,
page 1)2II, l'ail à ce sujet d'excellentes remarques. lirequigny(diplomata, T. t.
N.:26Ô. p. 801

, et pi cxxviij dtiSMi, Marini papiri Num. 70.
(t) Mabillon i 11 cl p. 700, hreqnigiiy"} p. 317. Ahù'ini Nuin, 77

, sur l'in«
génïiité. Voyez plus bas § JOi ir.
""(»»)'" Voyez vol, lw, §00,

(h) Painzii miscetlaiioa
,

Lib. i) (Paris, 1080, 8, ) p, 12a ,124 ,1 ai). Los

passages copiés textuellement «ontj lhtorpr. Nov, Valent, T> I2i lut, Paul. V,

6, À*§7> Int. L, 6, C. Th. de sent, ex perlé. ( IV
>

17). Vient ensuite un
passage loiit-A fait étranger au droit romain,; désigné sotis co faiix titre i

ii suquitur sontéiitlii do oiuletii légë Itôniaiià, de libro PaUlinssumptiui» Plus
loin (p. 180. ) L, ï, G. Tli.br. de divi reHcriptis ( t, 2), Paulus 1,8, § 1 ,
2. Int. L.à, C, Th. br, do div, reseriptis (Ij 2), rliitro ee>i dériiiers passages

on eii trouve plusieurs qui reproduisent lu sens du lireviarium, émpiithlés

mins doute « lii Suininii lcgum d'/l^idlii» ou tVtoiit ntiti'O oomincriltilro
J «iQtii

lalsit priiïclpniii prateepla detuteriht, punianliir »; (Paul. V ,26. §-\in).
«Dohitf ihaliis est-fil per falsilatçiri^oltierit quls prias deliiiitu cbiivéllero.

( lut, L, i, G, Tli, do clolo 2, 16 ), u Hodiulogranduiii est a priùseiitibtis ju-
diciblif» et in ojiis uudo aliKeçunlt potoslhle rcybeàiulnm quod quaciiiiquo
crtiiditioUe loiiiporis aut dolo utlt eupliviiato ailt virliito iïiajoriiin timbré l\\*

eUnto dejierierit, » (lut, Paul, 1, 7> $ 2, Voyez sur ce dernier passage Su"

vigny houht îles lUsltiêcs p, 600
,

6ï0, 68 éd. ) Miifatbri, itnt» liai. T. II!
*

p. 803, a tint faussement que ces passages île l'aiil prouvaient la côiiiiitis-

saniio des Paiidoctes j erreur déjà relevée pur Zirardiiii leg. noveluey p. U>
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rappellent le droit romain sans qu'on puisse les rapporterà un
texte ou à un principe déterminé, Ainsi, on voit dans les do-
nations et dans lesactes'de vente la stipulatio logis A<pdlke et.
Arendue (o). Le mot Falcldladésigne tantôt la légitime, tan-
tôt le quart en général, sans rapporta l'hérédité (p), Un ncle
d'affranchissement confère a l'affranchi les droits de citoyen
romain et le titre d'ipgénu (r/).

Iïl. ENSEIGNEMENT DU DROIT ET AUTEURS QUI
ONT ÉCRIT SDK LE DROIT*

42. On a déjà vu (eh. M) que dans les premiers temps du
moyeu-Age il n'y avait pas d'écoles de droit proprement dites.
Pour les Romains comme pour les Germains la connaissance

(<>) ( 1 ) Acte de vente passé à Gobhardswoil, près Sainl-Gall, en 744

ou 746, « et cartola esta sua opteniat (irmilatem nquiliaui arcacani Lcias
stihoktionis quiti omnium eartarum adeommodat iirmitatom. » (2) Imnalion
faite à la mémo époque, dans le mémo territoire et dans les mêmes formes
quo l'acte précédent. ( Nctigart codex diplomaticus Alomanniiu, T. I. typis
San-nlasiauls

,
1701, 4. (Num. 14, 16. ) (3) Acte de vente de 840 t «Aquilios

et Archudlai logis stlbulatiolie suhnixu, qui umuiiim eartarum adeommodat
llrmitatcm. » (formula? Goldastime, N, 81, dans Canciaui, T. il, p. 120.)

La sllputallo Aquiliaua pouvait être connue d'après Paulus 1, 1> § 8. La lex
Aroadiutnl ou Aicadia n'est pas, comme l'ont cru Uiieauge (T, VI, p, 716)

ctNcugart dans les notes sur oc document, la L. 8. C. Th. brov. de lest.
( IV, 4 ), ( u'ost-u-dire la L, 17. C. d, de testai)!, ), tuais la L, 8, C. Th. br.
de pilotis ( II, D). Ces deux constitutions sont d'Arcadius, mais la première
parla des testaments, la seconde do l'Inviolabilité des contrats , qui est le
sujet on question.

(/>) Kurmulte Goldastiutc, N, 18 sub u. 038 ( i. c. p. 421 ), dans un testa-
ment « antepono Faleioiam et anlcpono quod pro anima dare cilpio» » ibid,
N. 88, sub u. 082 (p. 430 ), dans un acte de vente i « et r'alsieia cxiiidc in
alla nostra terra in ronealo, et l'alsioia du illtim Corllunm

, de. » Ici Fui"
sic 'tt est pris pour quadrant,

(r/) Document de l'abbaye do Saliit-Algtiun, à Orléans, en 840. « te il>

vinciilo sorvittitis.,., nbsolvo, civetnque llomaiium iiistitllo : ut..,, (la vivas
iiigenuus olvisque Uomautts, tamq.uum si a liberis orlus fuisses purentHuis.»

Mabillon, aun, ord. 8, Uéuod, T, U , p, 742, 014. Ml» parlant des recueils
do formules, je reviendrai aur l'ingénuité ajoutée à l'ulIVniicliisiiomenl.
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du droit était toute pratique; elle se rattachait a l'institution
des échevins et des notaires. Cependant, comme les sources du
droil romain faisaient partie de la littérature ancienne étudiée
dans les écoles de grammaire, l'étude du droit romain se plaça
naturellement à côté de la dialectique, Mais il y a loin.de là à

une école spéciale de droit dont les professeurs eussent été des
jurisconsultes. Lo droit germanique ne pouvait certainement

pas être étudié au mémo titre. J'ai parlé (eh. VI) de cet en-
seignementdu droit romain dans les divers pays de l'Europe*

411. Voici encored'autres renseignementsque l'histoire nous
fournit sur la connaissance du droit romain dans l'empire
franc. L'affranchi Andarchius, qui vivait en Auvergne au
sixième siècle, sous le règne de Sigeberl Ier, connaissait a fond
Virgile, le code Théodosien et l'arithmétique (a)» Ce rappro-
chement indiquerait que le droit était enseigné parmi les arts
libéraux, à moins qu'Andarchius n'en eiitfait une étude par-
ticulière»Desiderius, évoque de Cahors, connaissait le droit ro-
main; son biographe n'en dit pas davantage (b), Nous voyons
dans la vie do Odon de Clugny, quo son père Abbon, d'Aqui-
taine, qui vivait au dixième siècle, avait appris par coeur
l'histoire ancienne et la novelle de Justinien, sans doute l'épi-
tomé de Julien (<;) Ici encore les sources du droit se trouvent
rapprochées de la littérature ancienne.

(a) Grcgorlus Turon, Lib, 4, C, 47, a do operibns VirglH!, legis Thco-
dosiamc libris, nrtoque calcul! adplenc orudilus est, » Sur la fausse leçon
de Vlgllll au lieu de Virgilll, Asti Lib. 1, C, 7, p, 141 , fait de Virgllius nu
professeur de droit t « sotlo la disciplina d'un tut Vlglllo si rltrovava nclle
Hoinane leggi ussai molto iiddotlrinoto}» explication qui devrait être rojotée

même ou admettant la leçon de Vigilii,

(b) Altoscrra ror, Aqultan. Lib, 8
>

C. 8, p, 100, « ïîiuîem tempestatc Jlo-

ruit S, Desiderius Cadurconsls opisc. quotn patria Alhlgcuscm forunt,qul
legtim llomanarum similis elililritus, ittlegltur in Ipsitis vita ma, an dehuk
lcgum HomtUiarum indugatioitistuduit,»

(c) Le biographe Johtinncs fait dire a Odon • « Pater, intjult, meus Abbo

est voeatus, sed altorius morls esse videtur et artibus
, quam nuno boni inos

proîsonlis tomporis euau videntur, Velcrum nnmquc lu'slorias
»

Jusiinitn>(
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44. Des monuments plus précieux pour l'histoire sont les

travaux scientifiques des auteurs francs, parmi lesquels se pla-

cent d'abord les commentaires ou gloses sur le Ikeviarium vi-
sigoth dont j'ai parlé (§ 20).

Viennent ensuite les. recueils de formules où l'on trouve des

traces du droit romain («), savoir
: 1° Les formules d'Angers,

probablement écrites vers la fin du sixième siècle, et publiées

par Mabillon (b)\ 2°LesformulesduterritoiredeParis, rassem-
blées par Marculfe, vers l'an 000 ; 3° L'appendice de Marculfe

4,

4° Les formules de Sirmond ; 6° de Balu/c (c) ; 0° de Linden-
brog; 7° de Goldast. Ces derniers recueils furent sans doute
composés à différentesépoques, mais on en ignore les dates. Je

ne dois pas oublier ici un petit recueil fort ancien des formules
de l'Auvergne (d), La mention du consulat d'Uonorius et de

Novcltom memorilerlenebat, (Mabillon AcluSanct. ord.8.liened. T, VII,
p. 162. cd, Paris. 1086, loi.).

(o) Ces formules se trouvent toutes dans Canciaui, vol. Il et III) en grande
partie dans le second volume de lîallize ot dans le quatrième de Uouquel. La
notice littéraire la plus complète qui existe sur les recueils de formules de
Prauce ot du Lombard!» est le programme de Seidenstieker t progr, do Mar-
culllnis similibusqtio formulis, Cap, 1, Jcme, 1816.

(b) Hist. liltérairc do la'Praticc, T. lit, p. 321, 322, Il y ados auteurs qui
placent la rédaction do ces formules au commencement du sixième siècle,
lliener de orig. log. Ger, T, I, p. 306. Ces formules ont été trouvées à la
suite du breviarium dans un manuscrit qui appartenait autrefois à l'abbayo
de Wcingartcn, et qui fait maintenant partie de la bibliothèque publique de
Tiilda,

(c) Voy. Gapituturia cd, Chlniac T. U, p. 663-600, et Canciiini T, III,
p. 461-404.

(d) lîallize, dans son petit recueil de formules, u suivi, comme il nous
l'apprend lui-même, deux mniiiiscrlts, N» 4833 ot 6034 du fonds Colbort,
Le premier, qui existe encore à la bibliothèque ltoyale, sous le N. 4007, con-
tient les huit pr mièros formules de Pulu/c, ot Unit à ces mots t lain inqui»
ailum, au milieu d'une formule. ( Canciaui, p, 400, ) Ces huit formules
sont celles de l'Auvergne, les seules dont je m'occupe Ici. Los formules qui
viennent ensuite dans le recueil de llalli/e sont tirées du second manuscrit
et n'ont aucun rapport avec les préeéileiitos. Paltizt) a passé trop légèrement

sur ce fait, Cunelanl ne l'a pas mémo indiqué, Soidenstiulioi', p, 10, Pu re-
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Théodose semblerait placer la date de ce recueil ait commen-
cement du cinquième siècle ; mais plus loin il est question
d'une invasion des Francs (e), et les Francs ne pénétrèrent
dans cette partie des Gaules que vers la fin du cinquième siècle;
enfin un autre passage dont je parlerai bientôt semble posté-
rieur au règne de Justinien, Cela fait présumer que divers
formulaires ou actes du cinquième siècle ont été réunis a d'au-

tres pièces pendant le sixième siècle, et composent le recueil

que nous possédons, Les principes de droit romain reproduits
dans les formules sont pour la plupart empruntés au Brevia-
rium, ceux mêmes qui existent aussi dans le droit Justinien,

car te Rreviurium rivait seul autorité dans les Gaules, Cepen-
dant il y a plusieurs passages qui se rapportent évidemmenlau
droit Justinien. Je vais indiquer ici tous les passages d'origine
romaine.

AS, L'adoption est parfaite quand elle a été mise au rang
des actes de la curie (a), —- Un esclave est affranchi dans l'é-
glise suivant la constitution de Constantin (b), —-Le vendeur
d'un esclave garantît qu'il n'est ni voleur, ni fugitif, ni ma-
lade (c), — Dans un autre acte de vente, l'acheteur stipule le

levé soigneusement, ot on effet le manuscrit do Paris, N. 4007, que j'ai con-
sulté moi-même, (luit, pour les formules de l'Auvergne, avec ces mots t intn
iitquisitim. Ce recueil se trouve à la suite d'un manuscritdu Breviarium Cod.

Ms, Paris. Niim, 4007. lia servi u l'édition de Ualuzc (Miscollan, Lib, 6, p, 640,
660) et h colles de Canciaui (vol. III, p. 404*408 ), llouchaud, qui décrit ce
inutniau.it (notices et extraits T, Vl,p, 203, 204 ), igttoru quo ces formules
nient été imprimées,

(c) Canciaui, vol, ttl, p, 404.
(a) Vomi. Sirmondi Cap. 23. Llndoiibrog. C, 40 t Cf. lut, C. Th. V, 1,

const. 2.
(b) Appendlx Marculll, C. 60 t Cf. Cod, Th, brov. IV, 7. const. un.
(c) Marcttlf. H ,

22. « veudidi sorvttm juris met aut auctllam tiomen llio,

non furo , non fugitive
, ncqitc cadivn

,
sod mente et omne corporo satto. H

l'orm. Birmondi C. 0. Ou trouve souvent dos stipulations semblables dan»

les Patidectos ( Voyez L. J. § 1, L. 4. g il. L, 17, pr. g 14. 1). de icdll. edlo-

lo. etc. ) jamais dans le breviarium, Néanmoins ce seul fait n'établirait pas
la connaissance dos Pandecles, car les notaires pouvaient transcrire ces for-
mules mm* autre autorité que ta tradition,
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double de son prix en cas d'éviction (d), —-Divers actes de
donation reproduisent tantôt les principes généraux («), tantôt
certaines règles spéciales du droit romain, Ainsi la donation

entre époux est confirmée par la mort du donateur (/), Les
donations doivent être insinuées (g), — Les testaments se
font deyaut la curie (h)* — L'ouverture solennelle des testa-
ments privé.? doit avoir lieu devant la curie (/),>—Les disposi-
tions des parents sur le partage à faire entre leurs enfants et
petits-enfants doiventêtre respectées (k), —Un testateurassure
aux héritiers du sang la faicidie (la légitime) (/). -—Les droits
successifs et la vendkatio In setvllutem se prescrivent par
trente ans (///), — Le rapt est puni de mort (//), et l'action pé-
nale contre le ravisseur se prescrit par cinq ans (o),

~~ L'apne-

(d) Marculf. H, 10, 20 t Cf. Paulits II, 17, § 3.
(e) Douaiio nnte nuptias. Marculf. II, 16. Sirmond, C. 16. Mabillon,

C. 30, 63. — Donatio mortis causa. Mabillon C. 40, — Donatio iiiter liberos,
Mabillon C. 67,

(/) Marculf, II, 7. Sirmond. C. 17 : Cf. Paulus II, 23, § 6.— Lu formulil
de Sirmond contient on outre la nécessité de l'insinuation (Ci', C. Th.
brov. III, 6. ennui. I. ), la réserve du quart pour les héritiers dit sang ( Voycà

C. Th. brov, VIII, 12, const, 1, ), et une aquithnut slipnlttlio, (lotte stipu-
lation dérive peut-être du passage suivant mal entendu

,
Paulus t, 1, $.3,

On voit la lex Aquilianiprise en co sens, dans Mabillon, C, 30.
(g) Marculf. II, 37, 38. .Sirmond. C. 2, 3. Mabillon, C, i. Cf. Cotl. Tliiod.

brov. VIII, 12. const. I>

(h) Marculf. Il, 37, 08. Append. Marc. C. 63-66 i Cf. Cad. Theod. brev. IV,

4, const. 4.
(/) Marculf. Il, 17. llaluz. C, 28 i Cf. Paulus IV, 0. § i. —J'ai déjà dit,

vol. l0f. % 27, que souvent on avait confondu les solennitésrelatives à la con-
fection et à l'ouverture dos testaments. Les passages de Marculfe, cités |ei,
ont été surtout l'objet de cette méprise.

(k) Marculf, 11, 10 ! Cf. C. Thcod, brev, Il, 24. eomit. 1. ot Nov. thcod,
brev, T. 0,

(/) Porm, Goldust. C. 13. Fnnn, P.aitiz. C. 27. Ce passage so retrouvé mot

polir tiiot dans le testament de VVIdrad, Voyez plus hailt, §. 40. A, e,
(m) Porm. Slrmomli C. 40

, Cf. C. Thcod. brov. IV, 14, const. 1, Ma-

billon C, 10.
(//) Porm. Slrmondl C. 32. Cf. C. Th. brev, IX, 24.
(a)I Porm. Marculf. Il, 10. Sirmond 10, 32, Llndonhrog, 02,, Cf, L. f, C»

Th. doraptit vlrtf. (IX, 24 ).
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lant condamné eh appel doit à son adversaire le quadrupledes
dépens (/>). i— Enfin plusieurs formulés reproduisent moins
dés principes dudroit romain que le texte inême du Brevia-
rium^).

46. Je passe maintenant aux passages des formules tirés du
droit Justinien. Un père sans enfants légitimés laisse lotis ses
biens à seslètiftintsnaturels, et il invoque la loi qui l'autorise («).
Le code Théodosien ne permettait ait père de disposer ainsi

que du quart, le code Justinien que de la moitiés Une hovelle
de Justinien accorda pour la première fois la libre disposition
du tout|c'est donc cette Novelle que le rédacteur de la formule
représente comme le droit existant (#).•— On voit plusieurs

actes d'aiïranchissemient conférer l'ingénuité aux esclaves af-
franchis (c). Dans l'ancien droit, raffranchi n'obtenait l'ingé-

(p) Porm, Sirmohdl. C. 29 i Cf. Paulus V, tit, lln.-^Bignon remarque
dans une note que la formule Marculf. I, 20. est Imitée do lu Consultatiovct.
Je, Ciip.O, c'est uiic erreur. Lu décima propice tialùmnidni des itomains
( Commit, 1,

«;* Gains IV, 16) n'a rien do ooinniuh aved la décima des Prahcs
dont parle ici Marculfe, •

(</) Voye»parexemple l Porm. ïlalufc. G. 10 (C. Thcod, IX, 1, const* 9 ).
Porm, SirmomU C, 11 (1ht. C. ^
§ 2 ). G, 10. (Int. C, Th, III, iOi cohst. 1.) G. 20 (lut* C, Thi II y 12,
const, 4) C. 21, 22 (Int. G. Tli. Il, 24) fiî 23 (Cajus I, 6, § 1*) 0.2-4 (Int.
C, Th, Ht, 18 ) C. 26 ( Int. 0, Th. Il, 0 )C* 20 (hrt> G, Th. lX,lj const, 14)

C.30(lnl. C, Tli, ÎX; 14, coUst, 2 ),

(a) ÀppendixMiireulilC, 62.
<i

Gesta.lex et consuctudoexposcit ut qtito-
ciinquc persona naturales lllios babuerit, et olios plurcs non habucrit, si

eus in sua voliierit ihslituere licréditatc'j qualiter in siium potitis ttrbitrium
ad faciotidl de id pater hoc quod In cos Voluerlt, libérant habeat potestatem.»

il donne en conséquence tous ses blctis a ses enfants naturels.

(b) (l)Sùrtç quart, V6yoisCod, thcod; IV, 0, 1, —(2)8ut'k tuoltlô, Voyez

h, 8. Ç, do natur, lib,(V, 27).—(îi) Sur la totalité^ voyei! Nov, 80, Ci 12 et
l'épitomé do Julian. coiist, 82 Ci 12, que le rédacteur do là formule a pro-

;,l)abIemént:8ulvl,T:;y;\';":;,;\'/:'7.;;::

..(r) Marculf. II, D2-34rAppcud, ftiarcnlll C. 8, 13, Porm, Slrniohdi C, 12,
Paluz, G. 43. Mabillon C, 20, 23. Llndcnbrqg G, 88, 00, Pormùîcs dé l'Ait-

Vergiic, p. |406.H>OU U déjà vii, § \l> q* Ut» document semblable d'Orléans

de l'ànnéo 840. Oà lit tiussl dans un testament du septième siècle (§41. /.)«
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imité que de l'empereur, mais avec le consentement du patron.
C'est ainsi que l'ingénuité lui était acquise vis-à-vis de la répu-
blique (jus annuli) et vis-à-vis du patron qui perdait sur lui
tous ses droits (natalium restilulio) (d). D'abord Justinien au-
torisa le patron à faire remise de ses droits sans l'intervention
de l'empereur (e). Plus tard, par une loi générale, il accorda le
fus annuli a tous les affranchis sans exception (/). Les for-
mules semblent donc faites d'après le dernier droit Justinien. Si
l'on n'en avait d'autre preuve que le mot 'ingenuitas, on pour-
rait croire qu'à cette époque Ingenultas était synonyme de li-
bellas ; mais la chose est si clairement expliquée dans plusieurs
endroits, qu'on ne saurait y méconnaître l'application du droit
Justinien, et les expressions mémos paraissent tirées d'un pas-
sage de Julien (g), L'on voit en outre un fragment du même

genre dans les formules d'Auvergne (h) (§ 44). S'il était prouvé

u per icpistolam ingcnuclalis laxavi in intégra ingenuctatc resedeant.» Ma-
rini N. 77.

(d) Digcst. Lib. 40. T. 10, 11. Cod. Just. Lib. 0, T. 8.
(c) L. 3, G; do bonis libert. ( VI, 4 ) conllrmée par la Nov. 78. C. 2, ( Ju-

lian. 72. C. 2).
(/) Nov. 78. C. i. ou Julian. 72. C. J, que le rédacteur de la formule

paraît avoir suivi.
(g) Marculf, U, 32 , « ita ut deinceps, tanqtiam si ah ingenuis parentihus

fuisses proercatus vel natus ,
vitam dticas iugeiiuam, et itulli..... scrvitiiim

intpeudas nec libertinitatis obsoquitim deheas. » Lu mémo langage se re-
trouve dans plusieurs des passages déjà cités, notamment dans celui-ci,
Appcnd. Maiouljl C, 8 : «cctisco te... ab omni jugo sorvitutis humaine ab-
solution foro cwemquc Hotnanum appellari', ita ut nutti hominum pro
servill conditione quiequom deheas servitii nec obsequii neque citant liber*
ttnilulis tnunus impchderc, » L'ingénuité apparaît comme conséquence dit
titre de citoyen Uomiiin. C'est ainsi qu'on lit dans Julian. 72, C, 1; « Si qtiis
fatnulumsuumvol itnelllam».,,. c/oes Homanos feccrit,,,, tacito jure vidou-
tur jus lUiroorum annillorum adeptus fuisse, et nalalibus reslilutus esse;
et non iudigeat, ut hoc impetret a principe. » On voit en outre ( Cap. 2 )

que le patron peut renoncer mémo à ses droits personnels sur l'all'raiiehi,
disposition réunie t\ l'affranchissement en général dans la formule citée,

(//) Canciaui vol 111, p, 406, « quioquid,.,., data liberlate conferre voluc*
rit, seetindum logent Uomatiam hoc facerc polcst,id est, Latiua dolitia,
et cives Uomana,,,». ut,,,, nihil dobuant servilio nec lotimoniiim neconua

T. Il, aO
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que ce recueil remonte en entier au commencement du cin-
quième siècle, lout ce que j'ai dit sur l'application du droit
Justinien deviendrait fort douteux \ mais je conclus précisé-

ment de ce passage que les formules de l'Auvergne, telles que
nous les possédons, furent rédigées à une époque où le droit
Justinien était déjà connu dans les Gaules.

47. Je dois ujouter ici l'ouvrage intitulé: Nota) juris a Ma-

gnono eolleeUu, imprimé pour la première fois dans le Codex
Theodosianus) Lugd. 1560, f», et réimprimédans plusieurscol-
cctions telles que Auctores Intime linguto éd. I). Gothofredus,

p, m. 1481, sq, j Grammatieoj latinio auctores antiqui éd. II.
Pulsehius, p, 1641, sq. Cet ouvrage semble fait en France d'a-
près la petite dédicace adressée au roi Charles, quoique l'on
ignore (piel est ce roi* Au reste, l'auteur n'a pas recueilli le
droit eu vigueur de son temps, mais compilé les auteurs an-
ciens, comme l'indiquent une foule d'expressions particulières
h l'Italie ou qui tiennent à l'ancienne constitutionde l'empire.
Si cet ouvrage ne prouve pas la conservation pratique du droit
Komain, il nous montre du moins que ce droit continuait
d'être enseigné dans les écoles de grammaire (Vol. I, eh. VI).

48. Il existe un livre spécial sur le droit romain intitulé
Potri Kxceptioncs Legum Romanorum, et qui rentre plus di-
rectement eucore que les recueils de formules dans le plan de

mon ouvrage. J'ai cru devoir, à cause de sa rareté et do son im-

portance, le donner en appendice (Vol. IV, N. H). Il fut im-
primé pour ta première fois à Strasbourg en 1600 («). Je con-

patronati.» La remise dos droits du patron est ici formellement exprimée.
Les mots barbares Lutina tiolitin il cfcts llomana représentent les trois
degrés do liberté connus dans l'ancien droit, libiirias Latina, dediti*
lia et tiiittis tiowana, Le rédacteur dos formules peut avoir suivi Gaius

I, I, car on sait que te llrcvlarium était beaucoup plus répandu dans cetlo
province dos Gaules que ledroit Justinien.

(a) L'édition est in-4», imprimée en caractères romains, Le faux titre est

ainsi conçu »
lixcoplloncslcgum Honianornm c.utn traotalu aetionura i oartun-

dvmque longinquitato. Vieuuent ensuite. In préface et l'index sur trois feuil-

les
,

puii Pvuvritgo lui-iuémv, fol. 1-I18. A 1M lin on Ut i Impimum pev
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hais cinq manuscrits de ce recueil, tous sur parchemin (/;), et
qui apparlieriiient probablement au treizième siècle, sauf le
troisième, qui peut être du douzième siècle»

(l), Cod, Ms. Paris. N. 4700 in-4, faisant suite à un ma-
nuscrit deBulgarUs, deregulls juris*

(2), — —- -— N. 1730 f. à la suite d'un ouvrage de
saint Ambroise.

(3), _ _ _ N, 4719, iu-4,
(4). Manuscrit do la bibliothèque de l'Université de Tu*

binge, in-4, faisant suite à laRogerii sumina Codicis.
(ô). Manuscrit de la bibliothèque de la cathédrale de

Prague, in-fol. (Lit. J. Num. LXXIV. ) On a découvert de-
puis 1815 trois autres manuscrits de Petrus.

(6). Manuscrit N. 441 de la bibliothèque du Vatican
t

Niebuhr en a donné une description fort exacte (Zeilschrift
fur geschichtliche llechtswîssensehaft, V. 3, p. 412-418. );
Ce manuscrit est du commencement du treizième siècle, sans
aucune inscription au commencementde l'ouvrage, et contient
environ vingt-une feuilles. Il a beaucoup de ressemblance

avec le manuscrit de Tubinge ; on y trouve presque les mêmes
lacunes, le même ordre et les ménies gloses. Le prologue

porte Guillelmoau lieu deOdiloni Valentinnjcivilatis magistro,
mais plus loin, IV, 1, on revoit les noms de Itogerius et Odild.
Les Bustmrdi L 10, sont appelés t/w/Minontani. Niebùht-

pense qu'un Italien Gulllelmus a refait ce recueil dont l'ori-
ginal fut composé en France. Mais comme le manuscrit de
Tubinge porte cwmontnniainsi que les autres manuscrits, dit

Jobannem Sehott lu Inelita elultate Argcn. Anno. MCCCCC. ferla quarta po&t
festum omnium saiietorum. Ces détails se trouvent dans Panser 1,06, d'après
un catalogue d'éditions priuceps existant a Ausboiirg, publié pur llraiiii.

—Sanbert hist. bibl. roip. Noriborg. p, 138, parle d'une édition antérieure
( Argent. 1480), mais sans doute il se trompe, l'amer tic la connaît pas , et
Murr inemorab, bibl, Nor, T, I, p, 280, 208. ne dit pas qu'il y ait à la biblio-
thèque de Nuremberg une édition de Petrus ni de 1480, ni de 1600.

(b) On trotivo quelques extraits de notre ouvrage a la suite d'un recueil
do décrets ms. Parti. N, 3870 iu-4».



84 PROIT ROMAIN CHEZ LIÏ9 FIlANCS.

doit, suivant moi, regarder la substitution de <m//smontani

commo une erreur do copiste.
(7), Manuscrit de la bibliothèque de Turin, N. 19, H. II.

5 (c), à la suite d'un manuscrit des înstitules, fol. 40-66, et
décrit avec détail dans le catalogue imprimé

,
T. II, p. 287.

Ce manuscrit, dont l'écritureest belle et soignée, s'accorde pres-
que entièrementavec le manuscrit de Paris, N. 4709. Le titre
porte :

Incipil, L.I... Pétri viri dissertlssimi deexceptionibus
lcgum Komarum (sic). On lit dans le prologue : Odiloni et
Florentine, et non Diloni, comme le marque le catalogue im-
primé, —-L 2, extrait des principales décisions de quatre
conciles qui n'existent dans aucun autre manuscrit. —- I. 10,
leglsperill au lieu de busnardl, — I. 20, donallvum au lieu
de romanis verbls soldatas, —I. 38, majorent locl ( sans
fudlcem), — IL 32, Conlorlus et plus bas renovartos, —
IV. 1, Jabolenw au lieu de Rofgerlus, — Ou ire les quatre
livres connus, ce manuscrit en contient un cinquième ( fol.

06-72 ) et un sixième ( fol. 72-76 )\ l'un et l'autre me parais-
sent supposés. Quant au sixième, il suffit d'un coup d'oeil

pour s'en convaincre, car on n'y trouve que des règlesgénérales
de droit et nulle ressemblance avec le Petrus* Quant au cin-
quième, la fraude est moins grossière, mais je persiste aie
croire supposé. D'abord les Pandectes y sont citées sans inscrip-
tions des différents textes, les Novelles d'après les collations

i

cetto forme de citation nous montre quo ce livre n'a pas été
écrit avant le douzième siècle ; mais voici plusieurs passuges
qui le prouvent encore mieux. On trouve Cop. 3. 9. 26 des
fragments du décret de Gratien el des additloues Gratiani
(c. 3, C, 4, q. 11, e. 1,2, C. 16, q, 4, c. 31, C. 2, q. 0.),
On trouve Cap. 6, 8, 22, 28, des aulhentiques d'Irnerius
( Auth» Quas acliones C. de SS. eccle. Auth. sed et lis, et, ci
quiappellat C. de tempotibus. ). J'ajouterai que ces deux li-

vres existent dans le manuscrit de Paris N, 4709, à la suite

(*.) Cf. Sclmulor piodtomus p. 64, 110.
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du Petrusi, mais dans Tordre inverse

>
et sous le titre général

de Régula; coUectoe ex inst* Cod. dig* et ex libre Noveliarum»
D'après ce manuscritun copiste fit sans doute de ces deux pièces
la continuation de notre recueil^ et pottr rendre la chose plus
vraisemblable il mit d-abord celle qui ressemblait le plus au
véritable Petrus.

(8). Manuscrit du Trinity-Coilegc à Cambridge, qui appar-
tenait auparavant a la bibliothèque de Thomas Gale, dans un
volume de mélanges. Catal. Mss. Angliaj, T. IL P. 1. p. 190.
Nunii 6049. 215 (renseignements communiquéspar llànel ).

Le premier de ces manuscrits est lo meilleur et le plus
complet. Le second, quoique plein de lacunes et de confusion,
contient diverses additions faites d'après les sources. Le troi-
sième et le quatrième, qui se ressemblent complètement, sont
moins une copie qu'une recomposition de l'original. L'ordre
et le nombre des chapitres sont entièrement changés. Ainsi le
manuscrit do Tubinge (n. 4), que j'ai examiné avec soin, ne
contient quo 134 chapitres au lieu de 258. Ces deux manu-
scrits ne reproduisent ni le titre ni la préface, ni les passngcs
des Pandectes} mais, d'un autre coté, dans les chapitres con-
servés, les sources sont ordinairement citées en marge. Le cin-
quième manuscrit est Ires-complet, et si conforme à l'ancienne
édition, qu'il parait en être l'original.

49. J'ai donné précédemmentle véritable titre de l'ouvrage,

el il ne demande aucune correction (a). Le nom de Petrus
existe dans les manuscrits n. 1, 2 et 7. Exceptio^ dans le
langage du moyen-Age, veut dire extrait

$ on n'a donc pas
besoin d'y substituer Hxcerpliones (b). lînfln Romanarum,

(a) Voici les titres dos divers munusorts i N. 1. « Inclpit prologus pétri
vlri discrtlssimi In cxceptionibtts L. 11. » N, 2. «Incipit prologus pétri viri
disertissimt super loges, » Les N. 3. ot 4 sans titre. N. 5. « Incipiunt excep-
tlonea lcgum romanoritm, Incipit prologus, » Le titre de l'édition présente
lu même sens, voyez § 43, a, "

(b) La préface du décret d'Ivo commence ainsi dans tous les manuscrits.
« "Eaccplhncs cceleslostiearnm regularum t » les éditeurs ont substitué
lixccrptioms(iureti not, in opp. Ivonis Carnet, cd. Paris, 1047, f. p. 480.)
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au lieu de Romanorum, est une leçon tout-à-fait arbi-
traire^).

Ce recueil fut composé dans le territoire de Valence, qui
sortit de la domination bourguignonne pour tomber au pou-
voir des Francs (d). Les divisions territoriales sont précisé-

ment celles de l'empire Franc : ainsi Petrus distingue les pays
qui suivent le droit romain de ceux qui ne le suivent pas (e) \

— li'Pncyclopédic de Iliehard de Saint"Victorest intitulée, tractatus excep-
tionum (cf. cj. opp. éd. Aothomagi, 1050. f. ), c'est-à-dire extrait, résumé
de toutes les sciences. —Ou lit dans la préface manuscrite d'une Somma
Dccrctiilv. la bibliothèque de Mayeucc

i « Matoria dufdcx est dum ex qtla
txcipit dum de qua agit. Kxcipit ontcm o scriptis veteris test, ot novi, a
gestis conciliorum, etc. — Nous voyons dans le manuscrit de Petrus, N. 2 i

« ICxccpta de Leg. Thcodosii quas iuterpretatur Paulus. — Dans le manus-
crit, N. fi i « Incipiuut exceplianes decrotorum Gratiani. » — Une chroni-

que normande dit en parlant du livre de Vaoarius t « de Codicc ot Digesta

exceptas IX, Libres composait. » ( Diiohesne, hist. Norm. script, nnt. Paris.

1010. f. p, 083 ) ; cl j'ai vu dans un manuscrit do Vacarius t « Incipit pro-
logus libri ex univers» onitolcato jure excepti, » Voyez Oh. XXXVI, *- Enlln,
les manuscrits et l'édition de Petrus présentent tous la même leçon,

(c) Pestus, v, Krcttun Citum, p, 283, éd. Gotbofrcd, 1002, «Ut in libris
logiim Itomanorum tegitttr. » Daeior change sans nécessité Itomanorum
en liomanarum, — On lit t « lcges Ilomanorum » dans la préface d'un
llreviarium(.l. Gotbofrcd. proleg. Cod. Thcod. p. ccxxtv, cd. IUttor,) — l'A

dans Guillaume de MalmoBbiiry. Voyez, plus haut, § 20.

(d) On trouve après la préface une dédicace à Odilou, « fahnthhv eivi-
latis Magistro Magnifie» » ( c'est-à-dire Vieario, voyez IV, 1 ), Cotte leçon

est colle du manuscrit N. 6 et de l'ancienne édition, mais on lit dans les

Ms. i cl 2 Flo>cnlinoe,' le Ms. 0 porto simplement Guilclmo uu lieu de
Udiloni, tic, le Ms. 7, Odiloni et Florentine, Falentina est la bonne
leçon, comme le prouve le passage suivant, 11, 1. « possessionem moam

quant in Gaftîaj parlibus appclfawus honorent. » Néanmoins, l'autour
pourrait avoir vécu dans une autre province. Mais la préface et le chapitre
l" du livre IV désignent si clairement les habitants de Valence, que l'on
doit regarder l'utilcur lui-même comme un habitant de cotte vjlle ou de son
territoire. Au reste, le recueil contient certainement le droit d.c la province,

car I préface nous apprend qu'il doit guider le Vioaritis Odilou dans l'exer-
cice de sa magistrature,

(e) Petrus II, 31. in-f. « Ornais hmc solem)i|tas,,,> necessaria est lits pat*
tibw in quibus juris logisque prudcidiit viget, afiis vtfo partions, ubl su-



CIIA1UT1113 IX, § 60. 87

il parie souvent du vlcarlus et du subvlcarius ( \.\, 1), titres
étrangers à l'Italie, mais fort usités en France, surtout en
Dauphiné, oîi il écrivait(/). Enfin, plusieurs principes de
droit (g) et des locutions particulières (li) confirment l'origine

que j'attribue à notre recueil.
00. On peut également déterminer, sinon avec exactitude,

du moins avec beaucoup de vraisemblance, la date de sa ré-
daction. Elle ne saurait être antérieure à l'an 878, car on y
trouve une décision du synode de Troycs de cetto année (a)

$

oratissimao lcges inooguitto siint, sulllcit sola oblalio, etc. » Voilà évidem-
ment la distinction des pays do droit écrit cl des pays coutumiors.

(/) Voye» vol, I", § 81, § 84, c, Pour le Dauphiné, voyez ( Vulboniiuîs. )

Histoire de Dauphiné. Genève, 1722 f. T. f, p. ICI, I.'IS.
(g) Ainsi lo retrait des immeubles accordé aux ugnuts par la loi Loin

barde, 2, Pend. 3, § 1, leur est refusé, I, 10. —Le Lib. IV, 10, établit pour
les procès entre les seigneurs et leurs vassaux des formes toutes différente*
do celles usitées en Italie, 6, Pend. I. — Ces exemples prouvent que co re-
cueil n'a pas été fait en Italie, ot par conséquent qu'il a été fait en France,

car ou no peut hésiter qu'entre ces doux pays.
(h) Par exemple, I. 10 i « quant consuoludinem adhuo quidam cismontanl

busnàrdijustissimam esse affirmant. » Le mot cismontaniprouve quo l'au-
tour vivait près dos Alpes j busnarâ eu vieux français veut dire sot. ( Ho—

quefort, glossaire do la langue lAomanc i
bufsnarl, sot, hébété, imbécille s

buimardk, sottise, bêtise. — La mention expresse d'une locution Itomaiic,
t, 20 i n quod romanis vorbis soldotns appollamus. » '—Voici quelques ex-
pressions quo jo ne saurais rapporter à aucun pays, particulier, ainsi, III,
fi3. forfacere et forfactwn, ( Ou les trouve aussi dans la L. long. Pipini
02,) f IV, 1, rancunare( al. rancurarc) pour appeler \ II, .32, bisantos
( monnaie connue du moyon-ilge ) ) ibid, Conlortus (al. Cuntorlus, Contra-
rias) personnage distingué, et Rcnavarias (al. Itcnovattoi), homme de la
basse «lasso

> I, 0, ïmpraperium, injure,
(a) Petrus III, 30, conf. Baluz. T. Il, p. 277. — Lo passage n'est pas rap-

porté dans Petrus connue dans Gratiou ( c. 21, C. 17, q. 4. ), niais presque
comme dans Ivo Décret. Ht, 08, c'est-à-dire avec la définition du Socrile-
ffium, Le passage do Petrus paraît encore plus conforme à la ColkciioCtx*
samugustana, car Ivo termine la décision synodale par ces mots t « huetis-
qitë lex Pap;e, » taudis que la compilation espagnole (Aiigiistiuus de cmcml.
Gratlanl Lib. 2, dlnl. 0. ), faite vers le onzième siècle, s'arrête au mol « bu-
uisque, » phrase Inintelligible quo Peints n reproduite. La ressemblance est
encore plus ira paille d'après le texte do la Coll. Ctesrtraug. copiée par
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mais l'usage du mot foedum ( iy. 40) fait présumer qu'elle
n'est pas non plus antérieure au onzième siècle. Foedum
n'existe dans aucun document authentique du neuvième siè-
cle \ on le trouve quelquefois au dixième, mais bien plus rare-
ment que diverses expressions analogues (/;), tandis que Pe-
trus l'emploie dans le passage déjà cité. Pour être admis dans

un livre scientifique, ce mot devait élre adopté généralement
$

or, cet usage no remonte pas au-delà du onzième siècle, Le
style et les idées de l'auteur ne nous permettent pas de le pla-
cer au dixième siècle, et l'on concevrait difficilement qu'un
pareil livre eût été écrit long-temps avant le douzième. —
D'un autre côté, lo Petrus doit avoir été écrit avant 1210,
car nous y voyons (I, 28. 29) les mariages prohibés entre
parents jusqu'au septième degré compté d'après le droit ca-
non, prohibition qui, en 1210, fut restreinte au quatrième
degré(c).

Le Petrus semble également antérieur au douzième siècle
et à l'établissement de la fameuse école de droit de Bologne.
En effet, l'école de Bologne a son style et son caractère bien

.

marqués. Su popularité et sa réputation furent bientôt telles,

que les jurisconsultes mêmes des pnys limitrophes eussent
échappé difficilement a son influence. Or, le Petrus ne pré-
sente pas avec l'école de Pologne la moindre analogie, le rap-
port le plus éloigné. On n'y trouve pas davantage le texte des
Pandectes suivi à Bologne, texte dont je parlerai plus bas, En-
fin Petrus, au lieu de la Vulgate, cite toujours Julien, si fort
discrédité par Irnerius, que dès lors les auteurs ne le citèrent

presque plus» En purlanl du peculium f/uaslcastrense} Petrus

Munie sur te cod. Valic, 4070, fol. 118, 110.) Néanmoins ce fait lie tranche
pas la question, le compilateur espagnol ayant pu suivre d'anciens recueils

que Petrus aurait également consultés.
(&)' Feuz, Peum, Pcvum. couf. Zoperlilk Abhandlutigcit ans dont Lcheti-

rocht, Th, 2, S. 1-8, «T. lloumaniicxplioatio diplomalum, otc, (dans Jeiiiehcn
thés, jur, fend, T. I, p. fiOO. ) j Mtiratori atitiqn. liai, T. I. p. 604.

(c) C. 8. X, de eousanguinnto (IV, 14. )
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donne pour exemple les honoraires des grammairiens (d). Si
l'école de Bologne eût alors existé, les honoraires des profes-

seurs se fussent présentés naturellement à L'esprit d'un juris-
consulte, Mon opinion s'accorde avec le fait rapporté note «,
que Petrus a suivi, non pas Gratien, mais des recueils de
droit canon plus anciens. Il existe à la bibliothèque de Paris

un manuscrit certainement (e) postérieur à notre recueil,
puisqu'il en contient des extraits, terminé par une table chro-
nologique de3 popes et des rois, avec le nombre d'années de
leurs règnes. Le dernier pape est Innocent II (f 1143); le
dernier roi do France est Louis VII, qui alors, selon celte
table, avait régné sept ans, ce qui nous indique l'an 1144.

Deux passages sur le mariage des préires (L 58 et 64 ) sem-
blent reporter la date de notre recueil jusqu'au milieu du
onzième siècle.. D'après ces passages, tirés textuellement du
droit Justinien, il est défendu aux prêtres, diacres et sous-
diacres, de contracter mariage, mais le mariageantérieur sub-
siste, et même les ecclésiastiques mariés d'un rang inférieur

peuvent obtenir des fonctions plus élevées (/). Cette faculté,
contraire aux lois canoniques, se conserva dans l'usogo jusqu'au
onzième siècle, où Grégoire VII rétablit la règle dans toute sa
rigueur, et frappa d'excommunication non-seulement les prê-
tres mariés, mais même les laies qui entendraient leurs

messes (g). Ainsi donc Petrus dérivait avant le pontificat de
Grégoire VII, car comment eût-il ignoré ces décrets qui agi-
tèrent toute l'Europe? Ses expressions mêmes représentent par-
faitement l'usage proscrit par Grégoire VII. Toutes ces cir-
constances réunies me portent à croire que notre recueil fut
composé un peu après le milieu du onzième siècle.

(d) Petrus, I, 20, « sieitt quod udvooatus ex ofllclo silo ocquirit, vel clorioî

ex suis ecolesiis, vel gmmmaliciex suit schofis reguntis,
(c) Cod. Ms. Paris. N. 3870.
(/) Petrus, 1, 68, « nec proptor cas ad altiorcs gradus prohibetidi sunt

ascciidere, »

(g) Platiok Oeschiohlc der christlich-ldrohliclien (ïosoîUcliafta-Verfua'*

sttng, U. 3. S. 501.1), 4. Absclin, 1, S, 140, 163, Absolu» 2, S. 322.
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Cependant on pourrait invoquer, pour le placer à une date
plus récente, quelques arguments spécieux. Ainsi les mots
Logis porài, Legis doclores ( Voy. la préface et III, 16. 69. ),
semblent indiquer l'existence des écoles de droit \ mais j'ai
déjà montré, ch. VI, les diverses significations de ces mots.

— Les hauts dignitaires ecclésiastiques appelés en témoignage

sont dispensés du serment ( L 63 ), privilège qu'une authen-
tique d'Irncrius reconnaît aux évéques, etdont l'origine semble
récente, car la Novelle n'en parle pas (h), Petrus aurait alors
suivi Irnerius, et par conséquent vécu plus tard que lui. Mais
Irnerius n*a-l-il plis pu copier Petrus ? ou bien, ce qui est plus
vraisemblable, n'onl-ils pas puisé l'un et l'outre directement
à la même source, c'est-à-direà un passage du Code (*'), qui
étail passé dans les lois lombardes (k) long-temps avant Irne-
rius

,
peut-être même avant Petrus. Si l'on admet celle expli-

cation bien naturelle, le passage reste étranger à la question de
priorité entre Irnerius et Petrus,

fil. Au reste, on ignore quel est l'auteur de ce recueil, car
on ne saurait l'attribuer à aucun des auteurs connus sous le

nom de Petrus. En effet, Petrus de Vineîs est évidemment
trop moderne, de plus il n'était pas Franc lis. Petrus Blecensis

est encore plus moderne, et d'ailleurs il habitait une autre
province que notre auteur. Enfin, Petrus Cluniasensis vivait

en Auvergne vers la fin du onzième siècle, et connaissait la
littérature latine. D'après cela on pourrait supposer que ce re-
cueil profane est une oeuvre de sa jeunesse, muis ses premières
compositions datent du temps de Grégoire VII. Quant au VI-
carius Odillon ou Saxillon, et au subvicnriosBogerius, ils ne

(h) Auth, 8ed judex C, de episc, (I, 3). Oouf, Pagonstochor Irnerius inju-
ria vaputans, p, 100, sq,

(i) L, 25, g 1, C. de episc. (I, 3.) « ccctosiastlcis regttlis, et canono a
beittissimis episcopis anttquitus iiistituto, olerlci jurare prohlhentur. » Au

reste, ni ce passage ni lo droit canon postérieur ne semblent applicables nu
serment des témoins t conf, C, 7, X, de jurant, càltimnitc ( 2, 7,)

(h) L. Long. Henrlci, 11, L. I, do l'an 1047. ( Voyo* plus bas, Cit. XIV. )
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$ont nommés que dans notre recueil ( Voy. préf, et IV. 1. ). On
n'a aucun motifde croire que le premier soit saint Odillon.

,

52. Notre recueil renferme une exposition systématique du
droit, et en grande partie du droit romain. Il se divise en
quatre livres (a), Le premier traite des personnes, le second
des contrats, le troisième des délits, et le quatrième de la

procédure. Néanmoins cet ordre n'est pas toujours suivi rigou,*

reusement, Petrus se distingue par une grande connaissance
des sources, et surtout par le talent de les mettre en oeuvre. Si

on peut lui reprocher de nombreuses erreurs, plus souvent

encore il fait preuve de science et de sagacité. Considéré

comme oeuvre originale, son livre occupe une place à part,
et même il l'emporte sur les premiers essais d'Irnerius et de son
école, qui se bornaient à expliquer certains passages des textes,
levais citer quelques principes de droit romain détournés de
leur véritable sens, et quelques règles nouvelles introduites pur
la pratique. Les dispositions du droit romain sur la révocation
des donations faites par la mère (b) sont appliquées au père
dans notre recueil (1,1.). L'acte de vente est parfait quand les

parties se sont serré la main et ont bu le vin ensemble (IL 14.).
Les trois degrés de fautes sont distingués soigneusement(IL 23.
57, ). Les règles sur l'intérêt de l'argent (II. 32 ), la permission
d'employer quelquefois des voies de fait (HT* 2), et le partage
des animaux pris a la chasse (JIL 44. ) soûl toutes choses étran-
gères au droit romain, Il faulendireautantdelà règlequi donne
la propriété d'un essaim d'abeillesà celui qui marque l'arbreoù
il se trouve (III. 46. ), règle déjà écrite dans les lois germa-
niques (c). Celui qui fait perdre un oeil à un autre doit payer

(a) On trouve à la suite do notre recueil ot dans le manuscrit de Prague,

lin traclaliis actionum el de actianum vmie/ate et camtn longiludinct
dont II existe quelques fragments dans le manuscrit do Tubinge. Ces mor*

ceaux étrangers au Petrus, d'où peut-être ils sont tirés on partie, tic renfer-
ment rien qui permette d'en déterminer historiquement le caractère,

(b) L. 7, C. de revoc. douât, (VIII, 60.)
(c) l, Long, Hotlinrli), 324. L, Visigoth, Lib. 8, T. 0, L. i, tirimm lU-elils-

idtcrtlit'imor, p. 600.
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200 solidi (III. 48), fixation qui ne se retrouve dansaucune loi
germanique connue. Les témoins de basse condition et de
mauvaises moeurs doivent être soumis à l'épreuve du feu ( IV.
34). J'ai parlé (§ ôo), des prohibitions de mariage entre pa-
rents, du mariage et du serment des ecclésiastiques.

Certains passages tiennent à la constitution politique. Les
biens des époux divorcés sans cause licite appartiennent à la
curie (L 37 )\ le droit romain les attribuait au fisc(r/). Les
Illustres du droit romain sont remplacés par les Comités,
Ducest Rcges, ( I. 30. IL 32 ) Sur un passage où il est ques-
tion du princeps, Petrus observe qu'il faut-entendre par là le
premier magistrat du lieu (le comte) (e), Enfin je citerai les
règles sur la juridiction en matière féodale. ( IV. 46 ).

53. Petrus ênumère lui-même d'une manière fort exacte
lus sources du droit romain dont il fait usage. Ce sont les Ins-
titules, les Pandectes, le Code et les Novelles (a)> Si le mot
Novello était pris dans le sens ordinaire il désigneraitaussi bien
le texte complet des Novelles, la Vulgate par exemple, que
l'Épitome de Julien \ mais comme plusieurs passages sont évi-
demment empruntés au texle de Julien (&), aucun à celui des

(d) Julian. 108, C. 7, 0,
(e) Petrus I, 38, « Principi sitpplleaiido, Pro Principe intolligas majorent

jildiocm loci. (M. Taurin, majorent loci, sans jtidicem. )

(a) Peints I, 00, « cl hoc in Institutionibus, in Codice, et in Digoslls, cl
in Novellis mnltotions invonitur, »

(b) I. 2 est pris textuellement de Julien, 110, I, sauf la désignation dos
quatre conciles, snlllaamment connus sans le secours dos Novelles. (.l'ai indi-
qué § 48,N, 7, la variante du Ms, do Turin sur ce passage.1—I, 20 reproduit
les expressions mémos do Julien, 110, 17-18.—I, 12 et I, 26 emploient Pal-
cidiu pour légitime comme Julien 34 ot 4*0, mais non le texte même dos
Novelles ( Nov. 18, C. 1, Nov. 6. C. 6.) —- I. 12 porte que le nouveau droit
Justinien sur l'augmentation do la légitime s'applique seulementaux cillants,

non aux père et mère, ce qui paraît tiré de Julien, 34, 1, ( « Hoc.,... tencat
otiam in omnibus dcsccndcnlibuspersonis » ), la Nov. 18. C. I, ne disant
rien do semblable.—Le manuscrit do Tubinge, ouïes sources sont indiquées

eu marge, cite simplement la Novella, et. par la il faut entendre Pl'îpitoiné

do Julien i ainsi, 1, 3, « in Novella C, si muter marito dcftmclo, » sont les
premiers mois de Julien, 87, 1.
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Novelles, et que les sources n'abondaient pas à cette époque

,
je pense que Petrus a suivi l'Epitomé de Julien et non le tcxle
des Novelles. Notre recueil n'offre aucune trace duBroviarium,
et le passage uniqueque l'on pourrait y reconnaîtredérive pro-
bablement des sources du droit canon. En effet, une constitu-
tion apocryphe de Constantin sur la juridiction des évêques,
insérée dans plusieurs manuscrits à la suite du code Théodo-
sien

, et souvent citée au moyen-Age comme une loi de Théo-
dose (c), existe aussi dans notre recueil, Là ce n'est plus une
constilulion de Constantin ou de Théodose, mais uno décla-
ration de l'empereur Marcien au concile de Chalcédoine
(a. 451 ) (<:/), assertion dont vainementon chercherait ailleurs
la justification. Toutes les analogies que le code Théodosien

ou le Breviarium offrirait avec notre recueil sont repoussées
par cet exemple. — Cet usage exclusif du droit Justinien
dans une province de l'Empire Franc, long-temps avant que
ce droit etlt refleuri à Bologne, a quelque chose de singulier.
On pourrait rappeler ici que long-tempsauparavantun évoque
de Valence figura parmi les rédacteurs du code Bavarois, et
que ce même code renferme des principes du droit Justinien ;
mais ( § 31 ) au onzième siècle le fait s'explique aisément. Va-
lence et les provinces bourguignonnes étant réunies à l'empire

(c) Voy. Kxtruv. I, C. Th. do episc. jud. (T, 0. P. 1. p. 330. cd Hitler) j
Capitul. Lib. (I, C. 300. « ex. 10. Thoodosii Imp. lihro, » etc. 36, 30, 37.
C. XI. q. 1, cnlln, plusieurs autres passages, conf. J. (îolhofrcd. ad. Cod.
Theod, 1. c, et llulttit. ad Capit. 1. c, Outre (jodefroy, on peut, sur la question
delà non-authenticité,consulter Hobonstroit dlsn. scctiuda hist. jurlsd, ceci*

ox M» ttlr. Cod, Lips. 1770, p. 30-34,

(d) Petrus IV, 37, « In soxta actione Chalcodoncitsis consilii Mareianu»
Impcrator intor cetera dixit, etc.» Ou pense bien que les actes de ce concile
( Mansi, p. 0 cl 7 ) ne contiennent rien do semblable, Néanmoins la citation
est faite iivoc quoiqueconnaissance, car ou sait quo, dans cette mémo séance,
l'empereur parut en personne, et on a mémo conservé son discours. Mansi,
T, 7, p, 117-178, — Je dois faire remarquer que le mémo passage, fausse-
ment attribué à Constantin, se retrouve dans les actes du troisième concile
de Valence (a, 865), la ville qu'habitait probablement Petrus, Mansi, T, XV,

P'IV



d'Allemagne, lu nolitique multipliait encore les nombreux rap*
ports que le voisinage seul avait autrefois établis avec l'Italie*

—*
Je ne saurais dire quel recueil de droit canon Pelrus a pris

pour guide,

54. Les nombreux fragments des Pondectes transcrits mot
pour mot, et avec leurs inscriptions, méritent toute notre at-
tention (a). En effet, les différences existant entre les textes
des Florentines et de la Vulgate sont légères, cornparéesà celles

«pie présento le texte de Petrus. Pour les faire mieux ressortir,
j'ai insérédans mon édition toutes les variantes des Florentines
et de la Vulgate (b), et l'on y reconnaît au premiercoup d'oeil
do véritables variantes et non des correctionsarbitraires (c). Ce
fait prouve, comme je l'ai déjà dit, que la compositionde notre
recueil est antérieure à l'école de Bologne, car fnis nos ma-
nuscrits des Pandectes appartiennent à cette dernière époque,
et ne présentent jamais de semblables variantes, Ce même fait
jette un nouveau jour sur l'origine de nos manuscrits et sur
leurs rapports avec les Florentines, problème posé jusqu'ici
d'une manière trop exclusive.

En voyant l'analogie frappante de tous nos manuscrits
, on

devrait se demander
: 1° Quel en est l'original? Est-ce le ma-

nuscrit de Florence? un ou plusieurs autres manuscrits? ou
bien enfin tous ces manuscrits réunis? 2° Ce texte s'est-il éta-
bli par des copies isolées, ou bien d'après un examen critique
des manuscrits, c'est-à-dire à une époque où la science avait
repris une vie nouvelle ? Quant à la première question, le
manuscrit de Florence n'est évidemment pas l'original de tou3

(a) Voyez vol. III, ch. XXII, N. 1.

(b) Voici les éditions de la Vulgate que j'ai suivies : ( 1 ) Pour le Dig, vê-
tus <

cd. Norimb. 1482, f. Venot. 1484 f. (2.) Pour le Dig. Novum i cd, Rom.
1470, f. Norimb. 1483 f,, et dans le polit nombre de passages oiï elles ne
s'accordent pas, cd, Paris, 1510, 4.

(c) On peut s'en convaincre par l'examen de quelques passages où l'au-
teur abrège évidemment, par exemple ; Lib. 2, C, 47, Ç, 24 et Lib, 3, C. 40

vers te milieu.



les outres, car il y manque une foule de passages authentiques»

souvent des lignes entières* Mais il est également impossible
qu'un manuscrit autre que celui de Florence ait été cet origi-
nal^ car partout on retrouve les transpositions qui n'existaient

pas dans le manuscrit de Florence avant que les dernières
feuilles s'en fussent détachées et eussent été remises en désor-
dre. Reste donc la dernière supposition, que notre texte a été
composé d'après plusieurs manuscrits, parmi lesquels était
celui de Florence, et que celle composition a servi de base à

tous ceux que nous possédons, car il n'en est pas un seul où

ne soient reproduites les additions et les transpositionsdu der-
nier titre. Cette opinion admise, il faut aussi reconnaître que
notre texte est établi, non par le travail de simples copistes,
mais par la comparaison critique de plusieurs originaux. Dès
lors lo caractère de la Vulgate, jusqu'ici vague et indéterminé,

se préciserait avec exactitude ; ce serait un texte établi ù Bolo-

gne par les jurisconsultes de cette école célèbre, et dont l'auto-
rité aurait fait oublier tous les autres manuscrits originaux,
excepté celui de Florence (d),

À l'appui decetteopinionviennent les statuts si remarquables
de l'écolede Bologne, dont je parlerai plus bas, et le texte des
Pandcctes cilé par Petrus. En effet, tout porte à croire que les
manuscrits des Pandcctes faits dans ces temps d'ignorance
étaient pleins de fautes et très-différents entre eux. Quicon-

que a vu des manuscrits du Breviarium s'en fera aisément l'i-
dée. Le manuscrit d'Ulpien à la bibliothèque du Vatican, et
plus encore celui de Gaius à Vérone

, sont également copiés

sans la moindre réflexion et sont remplis de fautes De même
aussi dans Petrus le texte des Pandcctes est très-fautif, et ne
ressemble nullement aux autres textes, tandis que les manus-
crits des Pandecles connus aujourd'hui sont assez corrects,
tous conformes au manuscrit de Florence, et se ressemblent

(d) Voyez de Vcrbornm Signiflcaticiito lit, Paroi, çî Cod, cur, Cramer. Ktl,
1811, 8, pr«îf, p. xui, sq.
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beaucoup. Il faut, pour expliquer cette circonstance., recon-
naître qu'un lexte a été soigneusement composé a Bologne,

en prenant pour base lo manuscrit de Florence, dont on ne
s'éloignait qu'on cas d'absolue nécessité. Sans doute les manus-
crits présentent de nombreuses variantes dans les détails, mais
elles tiennent à l'imperfection des moyens d'exécution.Si nous
élions assez heureux pour découvrir un manuscrit des Pan-
dcctes du onzième siècle, nous serions sans doute étonnés des
leçons nouvelles qu'il renfermerait, et nous verrions combien

est douteuse l'authenticité de nos textes. En effet, noire appa-
rat critique se réduit, suivant moi, au manuscrit florentin et
à quelques variantes de manuscrits aujourd'hui perdus, que
les jurisconsultes de Bologne ont jugé a propos de recueillir.

55. Il n'entre pas dans mon sujet d'examiner de quelle uti-
lité serait le Petrus pour rectifier le texte ou les inscriptions
des fragments des Pahdectes. Cependant je vais, par quelques
exemples, mettre sur la voie des recherches, Gains dit que
celui qui emprunte une chose pour son usage commet un vol en
la prêtant à autrui, et il ajoute cette observation générale

: « Ex

« qùo slitis apparet furlum Mëri, et si quis usum aliénée roi in

« statut lucruineoiivérlat
; nec mOvere quem débet quasi rti-

« hil lucri sui gratia facit. Species enim luçri est, ex-ajièno

« largiri^ etc. (a), » Or, quel est le principe que lé juriscon-
sulte veut jaire ressortir a l'occasion du cas proposé? Veut-il
dire que l'usagé de la chose et non la chose elle-même a été
volé? ou bien que le vol n'en existe pas moins pour profiter

a un tiers? Le texteadepté par tous lés éditeurs né se prête qu'à
la première explication. Un commentateur qui n'adhiet que la
seconde, a rectifié le texte de la manière suivante : « In suum
« lucriim non cojvertat (b), » Petrus (H 53 ) donné dans le
même sens Une leçon bien préférable

; «
Usum non sua? rei in

« dlienuhi luerum cbhvertat. » Au reste, je n'ai pas à discuter

(«) I,. M, § ï, ri. do furtis (XLVII, 2,)
(b) ïlad. Fornçrius dans Otto Thés. T, II, p. 161.
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ici le méritede ces deux leçons du texte,—*Celui qui est person-
nellement incapable de .stipuler peut le faire par son esclave :

« Siquis igiturexhis vult slipulari, per servum prrcsontem
« stipuletur, et adiptiret ei ex stipulatu aclionem (c), » D'a-
près cette leçon des Florentines et de la Vulgate, l'esclave ac-
quérait une action par l'entremise de son maître, ce qui évi-
demment n'est pas le sens d'Ulpien. La difficulté disparaît dans
Pelrus ( II 67 ), car il Ut : « adquiret sibi, »

L'exception de dol a lieu quand la fraude qui n'existait pas
dans l'origine résulte do l'action mémo intentée : « cum enim

« quis petat ex ea stipulatione, boc ipso dolo facit quod

« petit (d), » Les Florentines portent ; « hoc ipse, » tandis
qu'il faut nécessairement « hoc ipso, » ainsi qu'on le trouve
dans Petrus (IV, 01.) et dans la Vulgate.,— Les fragments
des Pandeutes copiés littéralement sont polir la plupart lires
ùxADigestumnovum,quelques-unsdu Digeslumvelus, aucun
AeVlïijhrtiaium (y compris le très parles). Quant a Vlnfor-
tlatum,) Petrus ne semble même pas en avoir eu connaissance.
Cette circonstance peut être accidentelle, mais si Pelrus n'a

pas eu entre les mains cette partie des Pandectes, ce fait se rat-
tacherait d'une manière frappante à cette circonstance, qu'Ir-
nerius l'aurait découverte plus tard que les deux autres , con-
jecture par laquelle on explique la singulière division de tous
les mahusérits sortis dèPéçolede Bologne. Alors on admettrait
qiiè plusieurs mapuscrits présentant la même lacune circulè-

rent ail moyeu-âge. Néanmoins le système qu'on pourrait éta-
blirlà^dessus reste une hypothèse, tant que rien ne constatera
le fait que Petrus n'a pas connu YJnfortlatwn,

50, Jusqu'ici on a rarement parlé de notre recueil et de son
auteur, Pahzer (§48. a.) et l'auteur cité par lui se contentent
de décrire sommairement l'édition de Strasbourg. Diicange
donne le titre de l'ouvrage d'après un manuscrit de Paris. Fa-

(c) h. 1. pr. ». ée verb. oblig. (XLV, 1.)
(d) I/. 30, ». de verb, obi, ( XIV, 1 ).

T. Il, 27
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bricius a suivi Ducange (a). Un auteur français est lombé, sur
co sujet, dans de graves erreurs. Jl prétend que ce recueil est

un abrégé clos Instilutes (fait entièrement faux)» et il l'attribue

au célèbre Saint-Pierro do Damien (/»), chose impossible puis-

que Petrus n'était psis Italien, mais Français,
Voici lo plan que j'ai suivi pour .mon édition* J'ai donné le

texte d'après l'ancienneédition et d'après le premier manuscrit
de Paris, auquel j'en ai comparé quelquefoisd'autres, notant*

ment celui do Turin, n. 7, J'ai corrigé d'après les sources et
san§ eu avertir, les fautes évidentes do copiste ou d'impres-
sion. .I'«i indiqué à la fin des cbnpitres les textes du droit ro-
nia,!}! suivis par Petrus, distinguant ceux qu'il a copiés en en-
tier on en partie de ceux dont il ho reproduit que le sens (c),
La limite entre ces trois classes de fragments est souvent incer-
taine, et quant à la dernière, ou ne peut quelquefois déter-
miner le texte que l1auteur avait en vue, Un pareil travail
u'adinet p:ts une rigoureuse exactitude, Dans les fragments des

Paudp^tes copiés littéralement j^ai donné toutes les variantes
des Florentines et de là Vulgate. J'ai cité, au lieu des Moveb-

les, l'Epitomé de Julien dont Petrus paraît s'être exclusive?

meut servi. (§53.)

(a) Dqcange dans Pltidox Scriptorumdo flou glossaire Î <fPetrus, vir discr-
iissiuuis, ojus l'AoepIiones Lcgum Uom, ad Odilonem, etc. J»

f\at\H Cod.

JU'fj. 1817 ( l'ancien numéro d'un des manuscrits dont j'ai parlé ). Pabrioji
bibl. mcd. et iuf. ht. T. V, p. 28à

,
éd. Mansi.

(b) Hist, lilt. de la Prance, T. Vil, p. 341, 342. On pourrait, dit l'auteur,
attribuera Pierre do Chartres les Exceptioncs dont pnrlo Ducange; ornais
il y n tout lieu de croire que ces extraits, qui no qont qu'un ubrégé des ïns-
litutes de l'Kmpereur Justinien

,
tels qu'ils se voient dans la bibliothèque

impériale ( I.amb. bib. T. II
, p. 810,. n. 122), sont plutôt l'ouvrage du cé-

lèbre Saint-Pierre de lluniicn. » Le manuscrit de Vienne n'est autre que lo

llracbylo^u'i qu'il plaît à l'auteur d'identifier avec notre recueil. Il ajoute

•jua les Kxceptiones sont dédiées ù saint Odilon, ee. qui n'est pas plus exact,

car celui-ci, ayant été ecclésiastique dès sa plus tendre jeunesse, ne saurait
être le vicaire Odilon, nomme par Petrus. Voyfss Hist. lit 1, c, p. 414.

(c) Les textes copiés littéralement sont marques **t 1rs textes copicp on
partie sont marqués *; 1rs autres n'ont aucun aijnè.
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§ 57, tM>

67. On peut résumer ainsi les détails que ce chapitre ren-
ferme sur l'existenee du droit romain dans l'empire Franc» Le
Papien ne laisse aucune trace dans le pays même où il a pris
naissance, Le breviarium non-soulemeul continue de gouver-
ner les provinces conquises sur les Goths, mais il embrasse
l'empire Franc tout entier, et devient pour les Romains la
principale source de leur droit. À coté du liieviarium on
trouve quelques textes du «ode Théodosien, un plus grand
nombre tirés des compilations de.lustinien

, surtout de Julien,
principalement pour les matières ecclésiastiques, mais stvns
exclure lo droit civil. Pelrus seul reproduit, non le Drevîa-
rium, mais le droit Justinien exclusivement, et presque dans

toutes ses parties. 31 est donc constant en fait que le brevia-
rium a conservé son autorité, mais on croit généralement W.
Charlomàgne l'a confirmée. Je vais finir par l'examen de celle
opinion

>

J'ai déjà montré (vol. i", ^ 3f>) (a, fiipsfi interprétation du

passage des décrélales, où l'on a cru voir la mention de cette
confirmation de Charlcmagne. Mais on lit dans un manuscrit,
à la suite du commonitorium, la mention suivante, qui res-
semble fort à une confirmation : u Datum,.,,,, Tologrc. Et

« iterum anno XX. Régnante Karolo Rego Francorum et

« Longobardorum et patricio Ilomanoruin (a), » D'abord il

paraît peu vraisemblable que Cltarlemagne ait confirmé un
Code qui régnait paisiblement depuis plusieurs siècles. Dans
les temps modernes le mécanisme des affaires est bien autre-
ment organisé qu'au huitième siècle, et cependant un solive*
rain n'irait pas, sans do graves motifs, renouveler des lois

depuis long-temps en vigueur, Dira-t-on que celte mention
,

comme la souscription d'Anianus, n'a pour objet que de ga-
rantir l'authenticité du recueil (§ 14.)

:
mais à cette époque

{«) Voyeji ( § 13), Cette addition parut pour la première fois dans l'édi-
tion do 15G6, et par conséquent elle n'existe que dans le manuscrit de Ran-
eonnet. (§ 13. b. ).



100 imOlT ROMAIN CIIEK Ï,ES PUAPiCS.

une semblableprécaution est contre toute vraisemblance, d'ail*

leurs il y manquerait la seule chose nécessaire, l'attestation
d'un fonctionnaire public. Pour moi, je pense que cette addi-
tion

s « KtiterumannoXX, etc. » est l'ouvrage du copiste,

et s'applique à la date de la copie, Ainsi nous voypns dans un
autre manuscrit du Breviarium une semblable mention dont

le commencement paraît se rapporter à la rédaction de

l'ouvrage, et dont la fin n'est relative qu'au travail du co-
piste^).

{b) Ms. Paris. N, 4416, on lit ù la suite du Breviarium s « Fitcta liée au-
lent lex sub dio sabbato in menso decb. anno XV, rcgnânto Karlo rege, Vos

uutem leclorcs qui istum libellum legeritis manus vestra» beno diligitc et
digitos ventres longe ponito ad scriptura quia <pù nescit scribero nullum
labore estima quia qiiinquc berni arabant tresoperabnutsulcisquc <acicbant,

O quant grave pondus scriptura dorsum incurvât oculos caligin'jm facit

ventrem et costas frangit et tu frater qui legis istum librum ora pro radulfo
clerico fnnuilo dei qui boc scripsit in atrio soi nuiuni si tîjîî lmbeatU ndju-

torc Ycl protectorc in omnibus operibus vris, »



CHAPITRE X»

DROIT ROMAIN BN ANOI.RTBnnK.

58, La connaissance du droit romain survécut aussi en
Angleterre à la domination romaine, mais les traces en sont
si peu nombreuses, qu'on, a pu aisément s'y tromper. Seldcn

,
un des auteurs les plus profonds qui aient écrit sur l'histoire
du droit au moyen-àge, prétend que le droit romain disparut
de l'Angleterre, jusqu'à ce qu'au douzième siècle l'influence
de l'école de Rologne vînt l'y importer de nouveau (a)*.

Je trouve dans les recueils de lois (b) plusieurs textes qui
semblent établir la connaissancedu droit romain. — Les loges
Canutiy cap. 68 (Canciani, IV. 309) nous montrent les héri-
tiers ab inteslat opposés aux héritiers testamentaires. *— Cap.
71 (Canciani, IV, 310), la veuve qui se remarie pendant-l'an-
née de deuil perd sa dot, et toits les avantages que lui avait
faits son mari. Ces dispositions sont tirées du droit romain (L, 1.
C. Th. brev. de sec. nupt. III. 8,); car les peines établies par
le droit Justinien (L. 1 et 2. C. de sec. nupt. et Petrus 1. 38)
sont beaucoup plus compliquées. — Une loi de Henri ï*?

(1100—1135) contient une disposition empruntée au « llbro

(a) Seldcn Diss. ad Flctntn Cap, 7. — Catbcart, dans sa préface (Voyca

vol. IV, appendice N. I \ ne parle que de la conservation du régime muni-
cipal, et il ne dit malheureusement rien du droit privé.

(b) Lcges Anglo-Saxonicoeccclesiasticoe et civiles cd. David Wilkins. 'L'on-,

dini 1721. f. Les textes les plus anciens sont eh anglo-saxon accompagnés
d'une traduction latine; les textes plus modernes sont tantôt en latin, tan-
tôt en latin et en français. Les mêmes lois, sans le texte anglo- saxon, se
trouvent dans le quntrièmo volume do Cnhciahi,
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une semblable précaution est contre toute vraisemblance\ d'aiU

leurs il y manquerait la seule chose nécessaire
r

Vatîeslation
d'un fonctionnaire public, Pour moi, je pense que cette addi-
tion s « Et Iterum anno XX, etc. » est l'ouvrage du copiste,

et s'applique à la date de la copie, Ainsi nous voyons dans un
autre manuscrit du breviarium une semblable mention dont

le commencement paraît se rapporter à la rédaction de

l'ouvrage, et dont la fin n'est relative qu'au travail du co-
piste (/;).

{b) Ms, Paris. N. 4415, on lit à In suite du Breviarium : « Fncta bec nu-
tem lex sub ilio sabbato in monse decb. anno XV, rognante Karlo vege, Vos

autem lectures qui istum libcllum legeritis manus vestras beno diligitc et
digitos vestros longe ponite ad scriptura quia qui neseit seribero nullum
labore estima quia quinque berniarabanttrès operabant sulcisquo faciebant.
O quam grave pondus scriptura dorsum incurvât oculos caliginem facit

ventrem et costas frangit et tu frater qui logis istum librum ora pro radulfo
elerieo famulo dei qui boc scripsit in atrio soi aniani si djïî babeatis adju-

torc vel protectorc in omnibus operibus vris, »



CHAPITRE X.

ItnOIT ROMAIN EN ANGtKTBnjUÎ.

58. La connaissance du droit romain survécut aussi eu
Angleterre a là domination romaine, mais les traces en sont
si peu nombreuses, qu'on a pu aisément s'y tromper, Seldcn

,
un des auteurs les plus profonds qui aient écrit sur l'histoire
du droit au moyen-âge, prétend que le droit romain disparut
do l'Angleterre» jusqu'à ce qu'an douzième siècle l'influence
de l'école de Bologne vînt l'y importer de nouveau (a).

Je trouve dans les recueils de lois (b) plusieurs textes qui
semblent établir la connaissance du droit romain. — Les loges
Canull, cap. 68 (Canciani, IV. 309) nous montrent les héri-
tiers ab intestat opposés aux héritiers testamentaires,

<—
Cap.

71 (Canciani, IV, 310), la veuve qui se remarie pendant l'an-
née de deuil perd sa dot, et tous les avantages que lui avait
faits son mari. Ces dispositionssont tirées du droit romain (L, 1.
C. Th. brov, de sec. nupt. III, 8,); car les peines établies par
le droit Justinien (L. 1 et 2. C. de sec. nupt. et Petrus 1. 38)
sont beaucoup plus compliquées, — Une loi de Henri I*"

(1100—1135) contient une disposition 'empruntée an « llbro

(a) Seldcn Diss. nd Frétant Cap. 7.— Catbcart, dans sa préface (Voyez
vol, IV, appendice N. I \ ne parle que de la conservation du régime muni-
cipal, et il ne dit mallièureuscmentrien dit droit privé.

(b) Loges Anglo-Saxonicoeeeclesiaslicài et civiles cd. David Willûns. Lon-
dini 1721, f. Les textes les plus anciens sont en anglo-saxon accompagnés
d'une traduction latine; les textes plus modernes sont tantôt en latin, tan-
tôt en latin et en français. Les mêmes lois, sans le texte ang1o< saxon, so
trouvent dans le quatrième volume do Canciani,



«
Thoodasanùe logis,

» disposition que le rédacteur a co-
piée d'après lo Rreviarium

, ou plutôt d'après le commentaire
visigoth (c). — Les lois du pays de Galles, rendues vers l'an

^ 040, portent qu'un seul témoin no fait pus preuve et citent la

Lux Romana (d). Le passage dont il est ici question se trouve
| également dans le Rreviarium et dans le code Justinien (e),

•—

I

Roda rapporte que le roi Kdclborl (f G13) fit, à l'exemple des

I Romains, rédiger un recueil do lois en langue,anglaise (/).—-
Co passage pourrait faire croire que ces lois sont imitées des

lois romaines
',

mais ce recueil, dont nous possédons l'original
anglo-saxoh (g) ; n'a rien de commun avec le droit romain. La
comparaison de Redit ne s^lqdiqtie doiie qu'à la forme du
recilcilet lion plisaUx loisellos-iiiémes,

50, On no connaît IUH'UU dociiiiiont de cette époque où l'on

Voie l'ajiiplieatioît jiratiqué iliî droit romain eh Angleterre.

\
Mais il existe quelques traces do travaux scient!fli|iies sur le

/droit romain, tjùi se rattachent à l'étude des tirts libéi'aux.

(c) Lex 33 ,
Henri I. (Canciani, vol, IV, p. 379, Le texte n'est qu'en

latin). « lie libre Thcodosiauie Legis injuste victus infra tresmenses reparet

« causant. Quod si neglexerit, sentent la collata perseveret. >t Le passage dit
nreviarium se trouve, L. fi, C, Th. de réparai, uppell, (XI, ,11)} lo Com-
mentaire se termine pur ces mots : « Quod si fnocro neglexerit, sentcntla qum
ndvorsus ctim lata fuerat perseveret, etc »

(d) Lcges Wallieas.... cd, Cul. Wottniius Londini, typis Gui. Bowyer
1730, f. lib. 2

,
C. 10. Nuni. 70. p, 138 : Loge Romana statutum est quod

ubi nuineriis lestiutii non adjieitur, etiam duo suflicient. Loge nostla, tes-
timonium unius pro testimonio non ceusebitur, etc.,,, (Ce passage est ac-
compagné de l'original gallois ). liuok de usu et autb. j. civ, II, 8. § 10 citt
le texte de cette loi alors inédite d'après un manuscrit de Seldcn,

(e) h, 3, C, Th. Iirev, de fuie testium (XI, 30). L. J). C. Just, de'tes-
tîlms ( IV, 20).

(/ ) Rrdaî ecclesîast. hist. gentis Anglorum Lib, 2, C. fi ; o Qui inter ce-
tera bona ,qiuc genti su;e consnlendo conferebat, etiam décréta illi judi-
cioriim justa exempla Romanorum cum eonsilio sapientium constituil i quoe
eonseripla Anglorum sermone hacteuus babeutur, et observantur ab ea. »

(g) Les Leges .VJhelhirhti sont les premières daus {e recueil de WjlWn»

st dans celui de Caiicianî, qui ne donne que la tvaduclion latine.
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,(jj 42.) J'ai déjà cité (a) une lettre de saint Aldelmus et un
I passage d'Aleuin sur l'école d'Yorelî,

Ces témoignugcs nous montrent Une certaine connaissance
du droit romain, se conservant dans le clergé et se propageant
dans les écoles ; mais on ne saurait croire que, depuis la con-
quête des Anglo-Saxons, ce droit ait été, comme en France,
la loi vivante d'un peuple, Aucun document ne dépose d'un

' pareil fait, d'ailleurs incompatible avec le caractère violent et
/destructeur de la conquête anglo-saxonne,

Les faits énumérés dans ce chapitre n'établissent d'une ma-
\ uière certaine que la connaissance du Hrcviarium, qui aurait

i.
passé de France en Angleterre. Ainsi donc, tant qu'on ne pro-

,

chiirà pas directement la preuve que je droit Justinien se soit

| aussi introduit eu Angleterre, on peut soutenir que lo Rre-

/ viariiim seul y a. été connu et appliqué.

(a) Vol. I". «h. V|.



CHAPITRE XI.

PROIT ROMAIN PANS Mi nOYAtlMR OBS OSTI\OOOTHS,

00. La domination d'Odovacareu Italie fut si courte qu'elle

ne put avoir aucune influence sur le droit civiK La domination
des Ostrogoths, au contraire, a laissé des traces profondes

:

plusieurs documents et un recueil de lois en font loi. Cornnie
je ne puis traiter des documents que dans un autre chapitre,
je parlerai seulement ici du code composé pour ce royaume,
VFdlctum Tlwoderici(a),

L'édit de Tbéodoric, promulgué l'an 500 de notre ère, lors
d'un voyage que ce roi fit à Rome (b), est je plus ancien code
composé depuis la chute de l'empire d'Occident. Quoique
fondé exclusivementsur le droit romain, il régissait les Goths

comme les Romains, et, en cela, le royaume des Ostrogoihs

se dislingue des autres Etats germaniques, où chaque peuple

conserva son droit particulier. Mais cette exception rentrait
dans le plan général de Théodorio, qui voulait former une
seule nation des deux peuples

:
s'il réserva aux Goths le droit

exclusif de porter les armes, sous tous les autres rapports il les

assimila aux Romains.

(a) L'édit de Tbéodoric a été imprimé pour la première fois comme ap-
pendice de Cassiodorc dans l'édition de Pitbou ( Paris, 1579, f, ), puis dans

les diverses éditions do Cassiodorc
,

enfin dans les recueils de LiiulCnbrog,
Georgiseb et Canciani (vol. I),—Une nouvelle édition de l'édit avec indi-
cation dés sources est intitulée i G. F. Rbon commciitatio ad edictum TJieo-
dorici régis dstrogothorum

, Ilala;, 1810, 4,
(b)Ilittcr, T. 2, C, Thcod,, pages 4 et ô de sa préface, a recueilli toutes

les preuves qui établissent la date de l'édit.
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Quo cet édit ait été lait pour les Goths et les Romains,
c'est ce que prouvent le texte même de l'édit (c), plusieurs

passages de Cassiodorc qui assignent le même droit aux deux
peuplés (d)} et d'autres passages du morne auteur, ou l'on voit

que les Goths suivaient le droit Romain («), On pourrait croire

que l'édit réglait les différends des Goths et des Romains,

non ceux des Goths entre eux, ou des Romains entre eux5
mais la généralité des passages cités repousse une pareille opi-
nion

',
d'ailleurs Cassiodore dit formellement que les procès qui

s'élèvent entre les Goths so jugent d'après l'édit (/),
01. Il paraîtrait que l'édit do Tbéodoric dut bouleverser

toute la législation des Goths \ mais on va voir que ce change-
ment fut singulièrement adouci. Souvent le législateur, pour
ajoutera l'autorité de ses décrets, abolit tout le droit antérieur ;
c'est ainsi quo je Rreviarium visigoth traita les anciennes
sources du droit romain (§ H). L'édit de Tbéodoric, au con-
traire, donna bien force obligatoire à toutes ses dispositions,
niais maintint le droit en vigueur («), de sorte que les Goths

(c) Kdictum Theoderiei prolog, « ut salvfl juris publie! reverentia el le-
gibus omnibus cniictorum devotione servandis, quai liârbari tiorna'U'que
sequi dcbeoul super expressis articiilis, cdict|s praiscntihus evidenter co-
gnoscant, » cpilog. «quoe omnium Barbarornm sise Piomanorum débet ser-
vore devotio.»

(d) Cassiodor. Var III, 13. « nec pcrmittimtis indiscreto [logojV/ discrelo]
jure vlvere, quos uno voto volumus vindicare. »—>Vhi\ VIIÏ,3. « Gothis
Homnnisquo npud nos jus esse commune.»

(f) Cassiodor. Var. I, 27, « Si cxterarum gentium mores sub loge mode-
ramur, sijurinomauo servit quicquid sociatûr llalite

, etc. « — Var, III, 43,

« Dclcctamurjure Romnno [ lege Itomanorum ] viverc, quos armis ciipimus
vindicare,»

(/) Cassiodor. Var. VII, 3. « necossarium dtiximus,,...ad vos Comitcm
destinare

,
qui secundum edicUt nontm irîter duos Gntkos litchi debcat

amputarc , etc »

(a) Voyez le passage du prologue, cité note c, — Pins tard, Athalnric a
également confirmé l'ancien droit j Cassiodor. IX, 18, « Séd ne pritica ton-
gentes reliqua eredamur noluissc servarij oîhhia êdieta tam nostra quani
dômini avi uostri et usualiajura publ ca ,

sub omni cciisehïus clistt'ic-
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îtinuèreiit à être régis par le droit golh, les Romains par la

romaine, dans tous les cas que le nouveau code n'avait pas

.ÎVUS.

La conservation du droit existant était, ici indispensable, car'
dit do Tbéodoric était beaucoup moins complet que les au-
is

codes du même genre. La plus grande partie traite du droit
minel

: quant au droit civil, les matières principales y sont
nplètement omises ou touchées si sommairement que la
itirjue n'eut pu s'en contenter, Voici, par exemple, la seule
position do co code sur l'hérédité ab intestat ;

la succession
celui qui meurt sans faire son testament appartient à ses fils
petits-fils ou aux àguats et cognais les plus proches (b). Une
reille loi serait inapplicable

,
si elle ne se référait à une autre

déjà connue; et il paraît «pie les Goths eux-mêmes purent
îtinuer à suivre leur droit national, relatif aux sticccs-

ns. Mais on trouve dans l'édit des dispositions beaucoup

is explicites sur le droit qu'avait le fisc de succéder à défaut
îéritier du sang (r), On voit donc quo le législateur a voulu
ncipalement îV'gler toul ce qui intéresse directement l'tëlat.
qu'il s'est contenté de maintenir le droit privé des deux
itpîes. Le gouvernement de Théodorio était trop bien or-
nné pour qu'on puisse l'accuser ici d'impéritie oit de négli-

ice; il semble plutôt s'être proposé d'habituer par degrés
Goths à des moeurs et à des lois étrangère*1.

02. iVaprèa le plan de mon ouvrage, il importe de délermi-

r les sources qui ont été mises on oeuvre dans l'édit des Os-
tgolhs. Tout y dérive du droit romain, rien du droit germa-
pie', et si les un leurs modernes ont souvent élevé des doutes

lus robore custodiri. » — Ici le mot edû'ta désigne iiou-seuleuietit l'édit
Tbéodoric, mais encore toutes les lois des rois Ostrogoths par opposa

u au droit Humain.

{))) 11(1, Thcod, art, 2U, a Si quls iutestatus mortuiis fucrit, is ail ejus
jocaslouent veillai, qui iuter ugnulos ulque cognâtes griulti vel titulo
tximus ittvenitur, s.itvo jure iilioriim uo Mcpolum.»

(r) Lit. Tlieeit» «il, 21.
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a cet égard, c'est que la plupart des sources du droit romain
n'existent plus f et que d'ailleurs Inédit ostrogolh les a singuf
lièreiiient défigurées, comme je le montrerai -bientôt. Ici, de
même que dans le Rreviarium visigoth

, on retrouve les deux
classes de sources alors connues *

les constitutions (Loges) et
les écrits des grands jurisconsultes (Jus) (a). J'ajouterai main-
tenant quelques observatioussui' les différentes sources (A).

Les rédacteurs del'édjt ont d'abord suivi le code Théodosien

et surtout les Novelles. Cette préférence, dont on aperçoit le
motif, n'a pas besoin d'être justifiée jiar des exemples (c).
iVôtis Voyons en outre une suite de rescrits que nous lie conhais-

sonsque par le code Justinien (</), mais qui sans doute exis-
taient dans les codes de Grégoire on d'Herniogène, ddht nous
no possiklotis plus qu'un petit nombre do fragments. Enfin* à
l'égard des anciens jurisconsultes, beaucoup de passages des

(a) tëd, Thcod. cjilt. fcqitui e* novelllsjcgibuis, uc vtteris juris muioti..
iftônih prpnliquti pflirtçcollegimiis.BCf. vol. 1. % 3, ^ Le» Novella) loges ne
sont pas seulement les Novelles, niais encore les constitutions du code Tliéo-
dosien, (ippeices ici Nocêi/to pur opposition au velus jus, o'esl-îi'diro aux
écrits ilci» jiirisdôhsultt's cliisulqûé» i|iii août d'tttié époque bien pliis re-
culée,

(b) 11 n'est pas dons le plitit de mou ouvrage d'indiquer lu source de oliu-
quçttrticjo do redit de Théodorio, cbhtmc je l'ai fuit pour les codes dos
lipurguighohs et des Visigoths j j'indiquerai seulement les passages repro-
duits littéralement, et où l'iniitntioii se reconnaît sans examen approfondi
et ait premier coup d'ici). Je me servirai Ici du travail que ïlhoti a mit sur
l'édit de 'l'IicodoriCï et il serait a soitbaiter de voir approfondir ce sujet jus-
qu'alors entièrement négligé,

(*>) ii'ariiclé 84 renfériiie un étllt do CoiisliUitlii que Voit lie troiivc d'ail-
tettrâ qui* dtitis t« code Jiïsttnieh ( L, 4

, C, lié servis fuglt, VI, i }. Ce texte

se trouvait probablement itu titre dit code Théottosien de fugitivis cornuis
( V; 0. j ci ït'n pas été Inséré nu îirevlarlum; Il faisait doito partie des livrés
du cude Tbéodoèitii qui sont aujttUt'il'Iiiil purdllS.

(d) tîii rescrit do dot'clicn, L. 3j tî, oit» L. Corn, de siertr. IX, 16. se trou-
ve dans l'édit, art. 16. — Divers rescrits de Itioelétion sont reproduits dans
lés ^itàiâti^o^ étitvitiiiU i Ait Si (L.lo» C» ait h. M, % 20). Art, 61 (L 0,
C. ëoth) .Ait, JOÔ (i. ii C, de itox, net, lit, il ). Ait. i'6Q (L VO, C, «le

iôut|ti tv,
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Pauli receploe senlcnlke sont passées dans l'édit (e). Si donc
le Rreviarium visigoth a pris le même ouvrage pour guide, il

ne faut pas l'attribuer au hasard ou à la disette des sources,
mais à l'importance que les sentences de Paul avaient alors
dans la pratique du droit. On ne saurait reconnaître, à cause
do la perte des originaux, les fragments empruntés à d'autres
jurisconsultes, excepté deux qui ont été reproduits dans les

Pandectes (/), et qui se trouvent aussi appartenir à un des ou-
vrages de Paul.

63. Il est impossible de donner beaucoup d'éloges à la

manière dont les sources ont été mises en oeuvre dans l'édit de
TModorie. Néanmoins, les libertés que prennent les rédac-

teurs, leur habitude de changer le sens en conservant les

termes, ne doivent pas leur être reprochées d'une manière

absolue, car tout cela rentrait dans leur plan
•, et à la distance

où nous sommes, comment juger pertinemment leur point de

vue. Mais il faut convenir que les parties conservées intactes,
rapprocluîcs grossièrement et sans ordre, ont perdu toute leur
valeur, et sont devenues méconnaissables. Dans aucun Code

du même genre les textes originaux n'ont été aussi défigurés \
la nature du recueil n'admet pas l'indication des sources, indi-
eation si utile même polir la pratique dans les codes des Bour-
guignons, des Visigoths et de Justinien.Quant à la disposition
des matières, on ne saurait y découvrir aucun ordre (a) et il

paraît «pie le hasard seul y a présidé.

(r) Ed. Thcod. Art. 60, 67
,

68, Cf. Paul. V, 1.8, §2, 1, 4, —Art. 76, Cf.
raid» V, 20. g 3. — Art. 80 , 00, 01. Cf. Paul, V, 26. § 12, 6, 2, —Art. 04,

06, Cf. Paul. V, 1. § i. —Art. 08. Cf. Paul. V, 20. § 3, 4. — Art. 100, 101,

102. Cf. l'aul.V, 10, § il, 7, 0, —Art. 104. Cf. Paul. V, 22. §2. — Art. 116,

Cf. Paul. V, 27. — Art. 117, 120, 130, 110, 161. Cf. Paul, II, 31, § 7, 8, 10,

24, 30, 26. — Art. 124. Cf. Paul, V, 20, § 4, — Art. 6. Cf. Paul. V, 6 , a,
% 11, 7, et non L, I. $ 31). qiiie sent, comme je l'avais Indiqué dans mit pre-
mière édition.

(/) fol. Thcod. Art, 106, L, 12, t), lin. retf, X, i, (Paulus, 11b. 3. tes.
pousorum), —Art, 130. L. 40, pr. 1). de jud, V, i, (Paulus, lib. 3, res-
ponsorum),

(a) Wttcr prétend que les rédacteurs de l'édit ont suivi l'ordre du code
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Néanmoins ce serait se tromper que de juger, d'après la ré-

daction de l'édit, l'état de la science et la pratique du droit à

cette époque* Plusieurs, circonstances font présumer que cet
êtatétait bien plus prospèi'equ^oh ne le croirait en voyant l'édit»
je citerai d'abord les écrits d'Un auteur cûnleniporain, Boe*

thius, oh l'on trouve l'intelligence des jurisconsultesclassiques.
Boelhius était, il est vrai, de beaucoup supérieur à son siècle,
maison peut invoquer en faveur du siècle lui-même les docu-

ments de celte époque et ceux des temps postérieurs, où nous
voyons l'application raisonnée du droit romain, et la conser-
vation des anciennes formes dans presque toute leur pureté.
Les règles particulières du droit étaient connues, mais on ne
savait pas on tirer des principes généraux

*,
si donc les Romains

n'eussent eu alors un code à rédiger, leur science nous sem-
blerait moins pauvre* Pour expliquer les imperfections de ce
code, on pourrait être tenté de l'attribuer à des Goths, mais
alors je répéterais ce que j'ai dit sur le Breviarium, et avec
d'autant plus de raison, que chez les Ostrogoths la constitu-
tion politique laissait une grande influence aux Romains. On
doit donc conclure hardiment que Tbéodoric confia la rédac-
tion de l'édit aux plus savants des jurisconsultes romains de

son temps.

Théodosieti ( T, %, Cod. fItémli p. 3, de la préface ), Il suffit d'un coup d'oeil

pour se convaincre du contraire.
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04. Lorsque, Tan 5/>4, la conquétp de J'AtaUe put être
considérée coinme achevée, Justinien rendit une ordonnance

pour l'organisation de cette nouvelle provjnce (a), J^e droit
n'y fut pas oublié. Justinien ordonnaque les Panades, le Code

el les Aovclles seraient exécutoires en Italie coinme dans tout
le reste de l'empire

,
ajoutant que déjà l'Italie avait reçu les

Pandectes et le Code (Ô), Quant ft l'édit de Théodorio, qui
d'ailleurs n'avait pus du jeter de profondes racines, il se trouva
abrogé de fait, et sans révocation formelle. Les recueils de
Justinien, au contraire, répondaient trop bien aux besoins de
l'époque pour ne pas se propager rapidement, aussj les ver-
rons-nous dans les siècles suivants connus par toute l'Italie.
Seulement il paraît que les Golbs purent continuer ù suivre
l'édit de Tbéodoric En elfet, nous voyons des Goths, prêtres

(a) Justhiitttii Saiictio pragmatièu, a la suite du Corpus .ÎUrls, ( VoyeV,

vol. I", § 106, a, ),

(b) Batielio pragmatica, C. 11, u Jura insuper vel loges Codicibus nostris
insertas

, quas juin sub edietalt progrnt)|tunte in ltalialn dudilitl misimus
,

obtinere suncimus. Sud et cas, quas posteu promiilgayimtls constitutiones
,

jubelnus stlb edielali propositione vulguri ex eo temporc qilo sub edietali
programmait' evulgatie fucrint etiam per partes Italhe obtinere, ut tiua l)eo
volente lue la republica legiiin etiam uustrarum ubique prolatetur mictori-
tas. » Par ce» muta « jura Vel lcges Codicibus iiisertui » Justinien désigne
sans doute les fragments des anciens jurisconsultes ( les Pandcctes ) et ICD

Constitutions ( l<? Coda ).
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Ariens et habitants de Itavenne, invoquer les edicta(c). Le do-

cument est de l'an 551, c'est-à-dire onze ans après la conquête

grecque, époque où le droit Justinien était depuis long-temps
importé en Italie. La conservation de l'édit avait pour les
Goths un intérêt, tout particulier, non sous le rapport du droit
romain cju'il reproduisait d'une manière si incomplète, mais

Solis le rapport du droit goth qui se trouvait en même

temps confirmé, sauf les cas de dérogation expressei On .pour*
ï'aît expliquer ainsi comment on trouvé encore, après plusieurs
siècles

)
des professions de droit golli en Italie\ mais, suivant

inoij il s'agit ici de la nation des Visigoths* qui avait avec
l'Italie des rapports continuels, et dont UUe partie obéissait
ah même maître depuis les Carlovingîeiïs.

C5y Dès monuments précieux pour l'histoire du droit en
îialie à cette époque, et sous la domination des Goths, sont
les documents de navenne, écrits sur papyrus, et dont j'ai
fait usage en parlant du régime municipal (a), Ces documents
n'ont pus je même caractère que çoux dq même genre pliez, les
Francs et les Lombards, caries uns no nous montrent que
l'appllcations des sources déjà connues, tandis que les autres
nous révèlent les formes et les principes de l'ancien droit ro-
main. Sans entreprendre ici un travail qui exigerait la repro-
duction des textes (/>), je me cpnleuteraj d'indiquer les ré-

(«.') Marini papirl dlplom. N. 110. p. 181, lin. 60-62, « seeUndum loges

cl rvçl/éid cUnèlii tt iiôhis nostrinque bbbîis tibi tuisquo postoris inpleuutiir.»
Cotif, Marin!p. 347, hôte 10, --Sur le sens du mot edltUutn voyee plus
baittgei.rt,

(a) Vovliài Vol. t*'. introduction N'um, 7. ci § 100. Lit plupart do ces docu-
mentsi appartiennent au sixième siècle

,
quelquesmiia au cinquième cl au

scpïieïiié.

(h) Ces documents se trouvent parmi beaucoup d'autres étrangers au droit
privé dans Marini papirl diplomatie! ) Bpaugenhi'rg (juris llouiani tabulai
negotioriniisollemniiimLipsia; 1822, S.) b s a réimprimés, Il serait fort â sou-
haiter qu'on donnât UUe nouvelle édition de ce» document», avec Un cotu-
tneritftiro jUridlqîtc complet

j pour lequel Marini fournirait de préètelik
«tttériuUx. ';;:'
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sultats les plus importants pour la science qui ressorlent de

ces documents.,.
Pans un testament de l'an 575

,
des esclaves affranchis sont

en même temps déclarés ingénus. Cetle disposition semble se
rapporter au nouveau droit introduit par Justinien (c).

Les actes de donations etde ventes parlent de l'aliénation de
la propriété

, souvent même de la manci[talion. Mais ce mot y
est employé d'une manière si vague, que les rédacteurs sem-
blent le copier sans y attacher de sens (d). Cependant nous
voyons dans deux actes de vente une pièce d'argent donnée el
reçue, ce qui sans doute est un reste de l'ancienne mancipu-
tion (e), Cetto forme ne s'accordait plus avec le droit Justinien,
et 1 empereur crut nécessaire d'en proscrire formellement l'u-

sage dans les donations où elle était surtout employée (/'). Au

reste, la date de ces documents se place sous la domination des

(c) Marini papiriN, 76, p. ll(J,Spaugcuhcrg,N. XVIII, « Albaleanionc euiit

ttxoro et illiis suis ingenuos esse volo Civesqite Ilotnauos. u Voyez plus haut,
§ 40 c, Marini, p, 267, note i, traduit ingenuos par libéras, et 11 no voit ici
qu'un affranchissement ordinaire d'après les anciennes formes) mais les témoi-

gnages précis do plusieurs autres documents repoussent cette interprétation.

(d) Marin! papiri N. 80, lin. 37 ( u. 663 ) « Krgo quoi tradenda craut tra-
didimus, qtuv mancipanda crant mancipavimus, —N. 88, 1, 10 (a.
672 ) « donamtis, cedimus, tradimiis ac mancipamus sex uncias totitis
substaulhu nostrw.» Voyez encore N. 80 (a. 687 ), N. 03.1. 2 (sec. 0 ), N. 120,
1. 63 (a. 672). —Marini ne voit dans tous ces passages que l'incurie des
notaires (p. 304, note 1 ).

(e) Marini, 1. c. N, 114,1. 30, «niimmo usitati dominico uno. » —N. 118,

1, 16, u ntiiitiiium usnalem DominiCon,,.,» (Ou peut rétablir le texte d'après
te premier document,),—'L'originede ces formules n'est pas douteuse quand

unies compare à une Constitution de Jitstinieu i L, 37. C, de donat, (VIII,
64), «

Verba supcrllua quas lu doiiatiouibus poni solcbattl, scil, seslerlii
nummi unius, asslunt quatuor, petiitits esse rejicicnda censemus, etc. »

— Marini applique usuatis aux monnaiesordinaires, et dominicus aux mon-
naies impériales, par opposition ans monnaies étrangères ( p, 331, N. 18 ) j

mais uswilhi parait mieux se rapporter ù l'ancien usage do la mancipation,
et dominicus à la formalité employée pour transmettre le domaine qui-
ritulre.

(/) L. 37, C. de don. ( Voy<u la note précédente).
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Goths, ou dans les premiers temps de la domination grecque,
et aJors même peut-être avant que le droit Justinien eut été
introduit en Italie (g)* De même le mot jlducla ne désigne
plus le contrat partieulier connu sous ce nom dans l'aneieti
droit, mais uneobligation hypothécaire en général (/*)•

66. Plusieurs actes de donation ou de vente portent réserve
d'usufruit. Quelquefois l'usufruit est viager, et alors cette
clause dérive«évidemmentde l'intention formelledésparties (a).
Maisordinairement l'usufruit n'estconstitué que pour un terme
fort court, cinq, dix ou trente jours (b). Ici le but de l'ancien
propriétaire se concevrait difficilement, s'il né s'agissait d'une
forme juridique, d'un cMistltutumpossessorlum^ destiné a as-
surer la déH#ancede la propriété, et à prévenir les discussions

que pouvait faire paître une tradiction réelle incomplète (c)'
Dans les donations et les actes de vente la stipulation est men-

tionnée fréquemment, tantôt en termes généraux (d), tantôt
avec des détails relatifs à cette formalité (e). De semblables

(g) Le premier de ces documents (N, 114 ) est de Pan 630 ou do l'an 640
(Marini, p. 320 ) ! si l'on admet la date de 630, il est antérieur a la con-
quête de nuvettitepar les Grées (a. 640), Lo second ( JSf. 118 ) se place Vers
l'an 640 (Maritii, p. 346, note 13)} ainsi donc, À cetto époque, luiveiitte
était encore sous la domination des Gotha, oit Venait d'être conquise par
lesGrccs,

(ftj Marini 1, c. N, 116, lin, 7
> «nec alicui offi'dutintas,

n —N, 121,
lin, 22, « tiulli antea a so donatas, cessas, commttîatas, inftduciatas, u
•-•Ces expressions sont évidemment sytioltymes de celles employées datls le
N.ilO. lin, 4i,« hec alicui abligàlàsi »N, VU, lin, 47, n hulliquc attto a
sèdonatascessas vel opposità,*

(a) Marin! 1. c, N, 84. N, 107.
(b) Cinq joUrs,Marinil,c.N, 80. N. 122.—Dix jours, ibid. N, 03. N. 123.

— Trente jours, Ibid. N. 80. N, 120. N. 121.
(c) VoycJ!, sur cette réserve de 1'usiifruit, L. 28» L, 36, § 6, G, de dôliat»

(VIII, 64 ). âavlgny , lleeht des llesitzes, 6e cd,, § 27. p, 331.
(d) Marini 1, c, N, 80, Coll. 2. lin, a. « stipulatiouc cl sponsiono interpo»

alla,» Cf. N. 80.1. 66. N. 80, p, 138.N. 03. lin, 03.
(c) Marini 1. c, N. 84. Col, 2, Un, 4, stipuluntiquc tibi vir beatlsslmc Pater

et Papa Jolianncs, spopondi ego qui supra Maria.» —N. 116. Coi. I, lin, 12,

« stipulants est MonlatiUsvv Notarlus emptor spdpoitdlt qui supra Dohihlcu»

"' ' T* 1t. '' a8 '
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montions, quand elles se retrouvent dans les siècles suivants,
peuvent être considérées comme une forme extérieure, une
lettre morte dont l'esprit a disparu (/) ; mais alors il en était
autrement, car le droit Justinien avait conservé la stipulation.

—- La stipulation estsouventemployéepourgarantir l'absencedu
dol ou une obligation solidaire de plusieurs débiteurs (g). Mais
les actes de vente nous montrent surtout la stipulation du dou-
ble connue dans l'ancien droit, Quelquefois les parties con-
viennent qu'en cas d'éviction l'acheteur pourra choisir entre
le double de son prix et les dommages-intérêts. S'il demande le

double de son prix, on y ajoute le double des sommesemployées

en améliorations (//).
G7. Les deux pièces les plus précieuses que nous possédions

.sont relatives aux testaments. L'une est un fragment qui con-
tient la fin d'un testament original de 575 et les souscriptions

vh. venditor ad omnia ss. f supra seripta]in vervis sollemnibns.» — Cf.

N. 06. lin, 0-13, N. 114. Un. 72, 73, N.1I8. p. 180.
(/) litieaugo, T, VI, p. 744.
(g) Marini t, u. N. 114. lin. 70. sq,, huic vendilioui tradilioiiiqilc dliîi.

{ dolum] abesse afuluritmqiie csseDqr. [dequarts] stipulants est Pcregrinus
vslru. ! vir slreniitis 1 emptor spopouderuntThnlgilo et Domnica hh. ff. [ ho»

nesuc femiiiie ] et Deuthcriiis tilt l vir hoiiestlis ] singuli et in solidttm so lidu-
dieentes veiidelores ad oinuiu ss.»

(h) Marini l. c. N, 120, Un. 42. sq. « Quod si res ss, de. qua ugitur lutc die
partemvc (!Jns in tcquiim qui.s evieerit qilominus emploro inemorato htp
L babere tenere possidero] donare viudere coinmiilaro uti frtiiusuquc capere
rcete lieent quod ita alio liectum non crit evietutn ublatumvo quid fucrit
tiltie quanti

i a res crit (pue ovieta fucrit duplum pretium sstutn quinque
solidorum a sso venditore el ab ('jusque hhbtls. et slicccssoribits cldem cun-
paralori ss. ejtisque bbbu» et suecessorihus cogatitur iuferro sed cl res atta-
que twfiorate instnicloe icdijicatoeque laxaihnc habita simili modo om-
nia duplario! rei se qs. venditor hlidesque suos redderc pollicctur vtt quan-
tum AS. emphtri interjlient,» —>lh. N. 118. p. 81). « Quod si...,, iuqitiotati
fuerint vel eviebe tune lins continu et trigiutd solides quos pt'Uitio numeratos
snpriiHcriptus aecepisse dixit snl et alferum tantum numerum solidorum
eviiihnis nomme, et. reiquoque melioratc instructtu icdillcatieque.,. cogan-
lur lit ferre vel quantum emptori sttprascripto inlerfuit inquieturi evinci

aut rem minime debuisse. « — Cf. N. Il4. lin. 110-70. N. 116, lin. 8-11.
N. 110. lin. 28-33. N. 121. lin, 24-28. N. 132. lin, 40-02,
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des lértioltts (a), L'antre est la copie authentique de plusieurs
procès-verbaux de différentes dates constatant 1 ouverture de
plusieurs testaments (b), Tous ces testaments sont solennelset
passés en présence de sept témoins ; aucun n'est fait en justice*
Les formes de l'ancien droit y paraissent suivies avec une serin
pilleuse exactitude.

Ces documents nous montrent d'abord comment étaient con-
çues les souscriptions des témoins, et à quelle époque elles
devinrent nécessaires. En effet, on sait que chez les anciens
llomains les sceaux des témoins n'étaient pas, comme daiis les

temps modernes, placés au bas des testaments, mais appliqués
à l'extérieur de l'acte

$
ils servaient en même temps à remplir

la formalité prescrite, et à garantir le secret et l'inviolabilité
delà Volonté du testateur. Or, nos documents nous montrent
les témoins faisant, 1" une subscriptlo mise à là suite du tes-
tament, comme de nos jours la signature des témoins, sauf que
chaque souscription relatait toute l'opération; 2° une supers*
cripllo mise sur la partie extérieure du rouleau 011 chaque té-
moin, à coté de son sceau, reproduisait la subscriptlo, mais
d'une manière abrôgée, et en caractères plus petits, suivant
l'espace à remplir. Cet usage nous est plusieurs lois attesté par
les registres d'ouverture des testaments (c), et nous possédons
les subsvriptiones et les supersvriptiones d'un testament Origi-
nal conservées presque en entier (d),

(a) Marini 1, 0, N. 76, Hpangenbcrg N. XVIII.

(b) Marini 1. c. N. 74. Spangciibcrft N. XIV.

(<?) Marini 1. c. N, 74. Col. 6, lin, 1. sq. « Constantin* v. d. d, [virdévo-
lus dixit ], ta hoc testrtmento et tne certtinï est Intorfuissc in quo agnosco
anuti mcl signaculum superscriblioncmhieam el infra mttmuipsi, Pompii-
lins Servent*, tïd.d. ctim sitprascribtls viris lu hoc testament» parlterln»
torfult In quo ngnosco tttiull ntci signaculum sed ci intrensieu* subscrïbsi.

H
On trouve dans le mémo document plusieurs exemples du mémo genre.

(d) Marini 1. c. N. 76, Voici, par exemple , tout co qui concerne le troi-
sième témoin

»
I.) Subscriptlo « tticcitatto vO Iniic testamento rogatus a Man-

naric vd. testrttorc flllo qd, fquondam] Nandcrlt ipso présente et Nttbscri-
liente udquc «i testamento relietum per quo eonslltuit bbdcni seam reelc-
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À l'aide de ces pièces on peut montrer historiquement l'ori-
gine de «;ette coutume. Les Pandectes parient de l'écriture des
témoins comme d'une chose connue et établie depuis long-

temps. Justinien, au contraire, ditqu'elle aété introduite par
les constitutions impériales. Mais la cqiUradictiôn disparaît si
les Pandcctes n'ont parlé que de la superscripiio. Autrement
entendus, ces passages sont même inintelligiliies (e), La su-
perscripiio est sans doute QU531 ancienne que l'apposition des

sceaux. Ces deux ibrmalités paraissent même inséparables, et
il faut croire que le prêteur, en exigeant les sceaux de sept té-
moins, exigea ou supposa aussi la Ai//>e/v<;;7/J»/i'ç> tacllomciit et
par la seule force deselioses. La validité du testainent dépendait
de l'authenticité et de la conservation des sceaux. Ces laits ne
pouvaient être constatés qu'avant l'oUVei'Mre du testament et
par les témoins qui l'avaient scellé. Aussi les témoins étaieiit-

siam catholicam llavteïn [Uavennatem] testis subseribsi. » — (2) Super-
scripiio

<(
Hicchitatie vc. testameiito Mannanis slguavi.u

(c) L. 22, § 4. 1). qui lest. (XXVHI, 1 )d'Ulpien i « SI qttis ex tcstlbus

nomeu suiim non adscrijtsmit ( c'est-à-dire à edlé de son sceau ), vcrtinta-
mett sigttaverit i pro eo est, atquc si adbibitus non esset. Et si, ut mulli
faciiint, adscripserit se, non tamen signaverit, adhuc idom dicemus, —
L. 30, cod, ( Paulus ) ! « Singulos testes qui in testamento odhibentur pro-
prio chlrographo adnolare. cotivenit, qtiisat eu/us testamenlttmsignacerit*.
Adnotare désigne une mention faite à côté du sceau , ou la superscripiio,
qui dans notre testament (note d, ) esl rédigée suivant le texte de Paul) car
le témoin indique à la fois sou nom et celui du testateur, Signaverit désigne
évidemment une action déjà consommée, et s'applique à la superscripiio,

non à la subscriptlo qui devait avoir lieu avant la clôture du testament,
par tes sceaux des témoins, l'unie de connaître la subscriptlo, et la su/fer*
.scriptio, ou faute de les distinguer

,
les commentateurs n'ont pu donner de

ces passages une explication satisfaisante. Voyez Salmasius de modo listir.
p. 437, el de siibserib. et sigu. testant, p. 231 sq. Iteraldi obss. ad j. Att.
et llom. p. 400, 602. Sarravli oplst, ad llurmaiin. N. 103. Schulting p, 344,

tint, 48. — L'usage de cette double écriture nous a été révélé parMarini
(l'ratelli arvall p. 444-447 ) A l'aide de ces documents} et c'est dans le
même passage qu'il indique le véritable sens de la L, 30, D. qui test.— Ces
documents expliquent aussi ce passage diilicilc ( Paulus V

,
26, § 0. a Ut

exteriores scriptura; lldein intetiorl servent. »>
Cf, Duttmatin /oiUehr» f,

gi'.irh, Het'htswisNi I, 281 ),
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ils appelés à Pouvertttre du testament (/'). Mais comment sa-
voir les noms des témoins et distinguer leurs sceaux, si'iY coté
de chaque sceau ne se trouvait le nom du témoin. La subs->

crlptio, dans l'intérieur d'un testament scellé, ne remplissait

pas ce but, et étail bien moins nécessaire «pie la superscripiio,
Aussi la subscriptlo semble introduite par une constitution de
Théodose II (g) :

l'on comprend pourquoi Justinien en attri-
buo l'origine aux constitutions impériales (//), et ne parle pas
de la superscripiio, que les Pandecles nous représententcomme
inséparables du sceau des témoins.

68. On trouve dans ces documents des renseignements pré-
cieux sur le problème si difficile de l'indivisibilité des anciens
Fundi) et de la vente qui s'en faisait par parties appelées

onces (a), car plusieurs actes de donations ou de ventes don-

nent sur les onces des détails importants quoi<]Ue un peu obs-

curs. — Un acte de vente do 561 cite la lex yJtpdliana et la
lex N-eiyianU) dont la dernière, sans cette mention, nous se-
rait entièrement inconnue (A). — J'ai déjà parlé d'une formule
qui parait remonler à la plus haute antiquité, et de la méprise
singulière à laquelle elle a donné lieu (c),

>*->
Outre les détails

relatifs aux lestamenls, ces documents nous donnent d'utiles

(/) Paulus ÏV, Ô. % I, « Tabulai testament! aperiiintur hoc modo
,

ut tes-
tes Vel maxima pars coriim adlilbeattir qui slguavcriiit teslamentum t ita ut,
agttitissighls, rilpto llno, apcr/à/urul rooitetnr, cle.» Voyez L. 4, 6, 0, 7.
1). test, quemadni. apér, ( XXIX» 3 ).

(g) Voy. Thcod, t, 0 t « iS*on subsrrintutn namque u testibus nique si-
gitatum testametilum pro imperfeetb haberi convenu.» Peut-être la sub*
scriplia éluit-clle généralement adoptée et la Novelle ne libelle qu'ériger
l'usagé en loi,

(//) § 3, J. do test. ont. (U, 10) t « Bttbsuriptionc toslium, quod ex
(îonsillutionibus inccntOtn id,,,.. suhaerlpUoitos aillent leslatorls et tos-
tiUm ëë sdcrnrtim Consfiliitiànum obàémithncadlnbcantur,u

(«) Nlebhur nicmlschc Géschlehto
»

Th, II. p. 70HI0, T éd.
(À) Marini 1, c, N, 110, lin. 67 t « Aquiliante quoqùe Norviaiicqiio logitm

vlgorc siibjuiigenli sed et stipulatidiiis valeditaié légitima sollemnitate adi
cienti.» Ici lex Aqùlliattft désigne sans doute la stlpulatio Àquiliaua,
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notions sur la fornieextérieuiedesactes, Ainsi^psirexemple
?

Justinien ordonna que les actes porteraient la^dat^ du vègue
l'empereur ((/), Un testament; de l'an ô52 porte ciitte niention
qui n'existe pas dans les pièces plus ançiepnés (à),

00, ypici enfin quelques travaux en
Xiatiçt sous ia(}oininat,ipn grecque :

(1). La glose de Turi» sur les Institutcs doqt je parlerai
bientôt»

(#). IJne pièce inédite de lu bibliothèque de tienne (tf)>

(11), Le recueil pour les AgritUéiisores, consacre' eu grande
partie aux niatièrcsi.juridiques et cotoposé en Italie;, il l'époque
don t je m'occupe (Z»).

(4)* Les Seholies Btif Julien, ((ans un ninritiécrit de Ver-
çelli (c),

(&). Lps Seliolies sur Julie»)* publiées pour lit première luis

par Mii'ieus (d),
(6). Le Dictaium de consillarfls,
(7), La Collectif) do tul,otibus} ainsi que je JMvtatum, faus-

sement attribuée a Julien et publiée par Pithou (e),

70. Ces trois dernières pièces, de peu d'étendue elde peu
d'importance, ont entre elles uue analogie remarquable, sur-
tout par la manière dont les sources y sont mises en oeuvre (a),
La plus riche en citations est le Dictatum de Consillarlis «pti

(d) Nov. 47. C. 1. de l'an 637,
(e) Marini N. 74, Col, (i. lin. 12 t «Iiîip. l)h. Justiniatto pp. Aiïg. aint. xxv

nndueicH p, o, llasjli iuti.»
(a) llieuer (jesehicbtc dur Npvcllch p. 233, 234, 241, tit jicitsob. f. geseh,

Ilcphtawlss, vol. V. p. 346-361.
(b) Nlehttbr Homisoho (iesehichtc Th, H, p. 640 do la I«> éd. Ces détails

mit été omis dans ta secundo édition,
(c) Mener (îcsohiohtc dorNoVolloit p. 220, 230.
(d) On tes trouve page 17(1 de l'édition do 1601.
(>) Kilo a paru , pour la première fois, a la suite do |a première édijion

de ta Cnlialin( Fragmenta quiedam Papinlani..,,, Ltltel, 1673. 4), p, 60-06.
I)epUis cite a été snlivt ut réimprimée,

[») l'r, Au». Ilb'iti-r, lilsloi'lu AuUirnH.carum,Jlil|i». 1§.07, 4. \u 11-20, »

Ira il é d*' ces dill'or>'iit',s pieds d'une m.oili'ri' proloiide ol étt'/uluc,
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contient des passages des Pandcctes, du Cède et des Novelles,
cités d'après les numéros des livres et des titres. Ces numéros
concordent parfaitement, sauf quelques exceptions que l'on

peut aisément mettre sur le compte du copiste. On y voit quo
déjà le nom do Novellce désignait l'Épitome de Julien (b).
Cette circonstance et l'emploi de la langue latine font présu-
mer que ces travaux ont été exécutés dans l'Occident et non ,
par exemple, àConslantinople. D'un-nuire coté, il existe plu-
sieurs raisons de croire que ces ouvrages furent composés dans
l'Italie grecque, c'est-à-dire dans un pays directement soumis
à la domination grecque, car leurs auteurs avaient entre les
mains des manuscrits du Code.-plus'complets que ceux que
nous possédons, et oit se trouvaient précisément les constitu-
tions grecquesqui manquent «lans nos '.nianUseci u(c), L*usage'
de citer d'après les seuls numéros des titres et Une désignation
particulière (d) semble indiquer Une époque antérieure à colle

(b) Mener 1, c. p, 16.—*La dernière citation du Dkia/utn
, par exemple,

est ainsi couette t « Bin autrui aetor IntimMoïicilt sliam dosoriterit, quhl ju-
ris sit, iu Novell, const. post Codieem piomiilgaiilih invciiies oirea CV, Cous*
lilul.» Le rédacteuravait en vue lu Novèllo 112, oit plutôt Julien, Cônst, 106,

car il reproduit le. passage de Julien et nôti celui de la NoVelle. Lu'plupart
des autre citations se rapportent ù l'rîpitoiné do Julien; mieux du moins
qu'au texte des Novelles} seuleinilit le rédacteur dit th'ùliilum im donne
pas aux Coustiluiions le mémo numéro que Julien. Voyez, par exemple
notey;

(c) Dictalum, ed, 1673
, p. (10

,
01 ,

lib. VIII, Cod, propter crimlnales
diseussioiies et maxime Titulo de clistotllil et cxhibillone reoritm ,

lit qtto
est Gnucit constilutio qme de tomporibué loqh.ihir iiilrrt qtlai Opol'tet crinïl*
utiles exilii causa milti, quando bac siiiit cnereitioiie digni.») C'est la L. (S,

C. de cust. reor, ( IX
,

4 ). — Ib. p. 02, « Loge uutem et in lihro Vl, Cod,
const, De. jwe. potrofiatns, et oonstlt, sub titulo dé Cattiiels toilcndiu,'
Constit. de inventarlo sub Tit. de jure deiibcràiidi

>
nlihiïà httintt ad Bma»

lum t et conslitut, de inccrt's personis sub 'ftiufo fômprtcïïth D'ici soiil
cités la L, 4 , C. de boni» libert. (VI, 4 ), et lo lit, C.du luécrlis' pd'sonik
( VI, 48 ), qui toutes deux manquent dans nos manuscrits, Ces mots uf-'hna
futîtiu montrent que railleur avait soits Us vetix Un grand uiiiiibro do oonu-
titillions grecques de Justiiiim.

(d) l)iv,'altun, p. (il. « Lrgu atilim dilItfi'iUH' et Tit, de olJleiil Pra^ldi»
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des glossateurs, Enfin, ces mots ; principis nostri, appliqués

aux constitutions do Justinien, montrent quo l'auteur était
sujet de l'empire grec (a) sjnbn de Justinien lui-môme. —
Mais on objecte que le Dlctatumrenferme une authentique
du Code (/), et alors il faut placer cette authentique bien
avant Irnerius, ou donner au Dlctatum une date beaucoup
plus récente. Quant à la première supposition

,
des monu-

ments fort anciens attribuent expressément celte authentiquo
à Irnerius (g) , et quant a la seconde supposition, on a vu pré-
cédemment qu'elle était inadmissible. Au reste on vient do
découvrir dans un ancien manuscrit une meilleure leçon de co

passngo et qui lève toute la difficulté (h),

tnm in libro primo Protorum quant in libro primo Cod. rclntum. » Ici les
quatre premiers livres des Pandcctes sont considérés eommo une division
do l'ouvrage ( pars prima ), co qui n'eut plus lieu dans la suite.

(e) Diciatum, p. 02, « Quod si quoeratur auo forte ad (lego an oportcal )

absentem condentnaro vel alio modo proegravare legenda crunt constitutio in
primo Titulo tertii lib, Cod. relata c nostri. principis canslitut, » C'est la
h, 13 ,

§ 3 , C. de jud. ( III, 1 ) do Justinien, Voyez aussi la note suivante.

— Justinien est également appelé noster Itnperator, ou Im/jcralar noster
dans Julian. Const, IX , XXIX , LX , LXII, XLV1II, 1, I.XVU

, 2 et dans les
scholies sur Julien publiées par Miroetts p. 77, sur le Cap, 03,

(/) Dlctatum, p. 03, « Non lateat vero to quod Kcclcsiis quadraginta

nnnorum proescriptio opponitur, ut cavetur constit. ciroa centesiinam No-
vellarum posita. IDcclcsiie Ilontanie autcrii ocutum annorum proescriptio ob-
jicitùr, ut est relation In lib. 1. Cod, Tit, de rébus JEcclcsiosticis constit,
principis nostri.» Ici la prescription de quarento nus contre les églises est
posée comme règle, et l'on cite Julien, Const. 104 ( « eirca centesiinam. » )

Quant à l'exception de cent ans en faveur de l'église romaine, elle so trouve
dans l'Auth, quas actioncs C. de SS. ccclcsiis (1, 2), c'est-à-dire dans lo

premier livre du Codo, quo le rédacteur du Dlctatum avait par conséquent

en vue dans le passage cité.
(g) Glossa ad Auth. quas actioncs C. de SS. ceci. (1,2 ) « hûcc clau-

sula suinpta est ab Irtierio ox illo titulo
, etc.» et plus loin s « est ergo hic

adjectio falsa jure lcgum, sedjurc eanonum valet quod di.xit Irn'rius,»
(h) Voici la leçon trouvée par Mener dans un manuscrit do Vicnno du

Dictatum i Civitatibus autem ccnlum annorum perscriptio obicitur ut est
rclutum libro I, codicis titulo de rébus ccolcsiasticis constitutio principis nos-
tri. Ainsi dono il n'est pas question do l'église romaine, ho texte cité s?
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71. Parmi les travaux scientifiques exécutés en Italie sous
la domination grecque le plus importantest la glose do Turin,
dont j'ai maintenant à parler. Il existe à la bibliothèque royaio
de Turin, sous le N. 13, h. VI, 4, un manuscrit des Insti-
tules désigné dans lo catalogue imprimé, T. IL p. 03, sous
le N, r,cc,t,xxu, h. vi. 4, (a). Le conservateur de la bibliothè-,

que, l'abbé llessone, a bien voulu le communiquer, avec un
manuscrit de Petrus (§ 48.) à Sehrader qui me l'a fait connaî-
tre, Ce manuscrit, suivant l'opinion de Kopp, remonte au
moins au dixième siècle. Les 96 feuilles qui lo composent ne
renferment guère plus de la moitié de l'ouvrage original, à

cause des nombreuses lacunes qui se trouvent à différents en-
droits. Les huit feuilles qui suivent la première, faisaient par-
tie d'un manuscrit du douzième et du treizième siècle, et ont
été ajoutées à celui-ci pour lo compléter, Do là vient sans
doute la fausse indication du catalogue imprimé qui donne à
notre manuscrit la date du treizième siècle. Outre le lexte , co
manuscrit contient des gloses de deux espèces, les unes de la
même main que le lexte, les autres ajoutées beaucoup plus
tard, et, comme semble l'indiquer lVcrilure, vers le douzième

ou le treizième siècle. L'ancienne glose esl écrite en marge,
la nouvelle, partie en marge, partie entre*les lignes du texte.
Je donne en appendice (vol. IV, n, III.) tout ce qu'on a pu dé-
chiffrer de l'ancienne glose et seulement quelques passages do
la nouvelle que j'ai distingués par lo signe [.

L'ancienne glose est certainement d'une époque antérieure
à l'école de llologne et présente beaucoup d'analogie avec le
Dlctatum de conslllarils, etc. D'abord les citations sont indi-
quées par le mot Inventes. (N. 113. 129, 241. 276. 297. 313.
425.) et la désignation des sources diffère entièrement de celle
adoptée par l'école delblogne. En effet, d'ordinaire lesPaii-

rapporto aux villes et est la L. 23 , C. do SS, ceci., et ainsi tombe jusqu'à
l'apparence de citation d'une authentique. Cf. Zeitsch. f. gesch, Rechts-
vviss V. p, 343.

(a) Cf. Sehrader prodromus p, 66-67, p. 220-230, p. 232, p. 238,
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dectes sont citées d'après le numéro du livre, du litre et du
fragment, souvent avec l'inscription complète'(n. 129. 130.
313)

5
niais quelquefois elles le sont d'après les partes de Jus-

tinien \ ainsi l'un trouve mentionnés le liber proforum (n. 1),
lo liber LU do judldis (n. 113), et lo liber JX de tulefis
(n. 270) j cette dernièro citation est évidemment fausse, Le
Code est aussi cilé do la même manière (n. 277. 278. 363.
425. 480), et chaque fragment esl intitulé caput(n. 425). On
remarque surtout un fragment désigné commo appartenant au
liber L, constitutlonum (n. 241), et qui faisait précisément
partie des cinquante décisions de Justinien. Ainsi l'on no sau-
rait douter que les cinquante décisions n'aient formé un ou-
vrage à part, comme plusieurs autours l'avaient déjà soup-
çonné, d'après la manière dont Justinien les cite (b). Les JNO-

velles sont ainsi désignées (n. 297) : posl codlcem const.
XXXJJ, (c). Pour déterminer la date de cette glose, on pour-
rait invoquer un passage où une constitution de Justinien esl
appolée constitutio domiui nostri (n, 12). ((/). On y trouve
(n. 71

•
136, 139, 418) quelques exemples de cryptographie,

qui sans être tout à fait inconnus sont néanmoins une curiosité
littéraire (e),

Cetto ancienne glose contient en outre des renseignements
utiles. Ainsi à propos ihifttrtum conceptum (n. 466), elle
donne une description do la recherché de l'objet volé, plus
explicite que celle de Festus, v. lance, L'on avait bien pensé
qu'il fallait être nu pour aller à la recherche de l'objet volé

•,

mais on n'avait le témoignage d'aucun auteur ancien sur ce
fait, qui maintenant nous est attesté par Gaius, lib. 3. § 192.

(b) § 10, I, de obi. quoi ex delieto. L, un. § 10, C, de cad. toll. Voyc?, Me-

rillius, ad fil) Dccisipncs in proceinio,

(/*) Sur les manières de citer les.Novelles dans cette glose Cf. lliener (îc-
sehiehtc der Novcllcn, p. 228,

(d) Voyez § 70, r.
(c) Cf. Grandi, ep. de Paudeelis, éd. 2, p, f>7, Muratori script, II, p. 517,

Mabillon, ann. lieu. T, IV, app, N, 32, et T. lVj appendice XVII.
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193, — Patricius (n. 9.) veut dire exarque. A la fin du lexte
il faut lirepafilcilsau lieu.de/wffnVfY> co qui donne le sens sui-
vant : Dans les provinces les Prqjstdes nomment les tuteurs des
enfants des Palricii (,/*). La charge de Juridicus d'Alexandrie
nous est représentée (n. 11.) comme existante, Ainsi donc celte
glose a été écrite avant que les empereurs Grecs eussent perdu
Alexandrie, c'est-à-dire avant 640. — L'ancienne forme de la
nuncupath l.ostqmenti est reproduite (n. 199.) telle que nous
la voyons dans d'autres auteurs (g),

La nouvelle glose cite les sources du droit, suivant l'usage
de l'école de Bologne (n. 112. 365. 4()4. 413. 424. 433)

;

l'Lpitomé de Julien y est désigné sous le nom de Novelloe
(n. 180.) On y voit cités des auteurs modernes ; M. (n. 413),
P. (n, 262. 304), Paganus (n, 295); Magister (u. 274).
Un passage (n. 260.) semble prouver que celle glose a élé
fuite en Italie.

J'indiquerai (Vol, IV. appendice n, IJI.) les fragments des

sources du droilque nous possédons, transcrits mot pour mot
ou cités expressément dans l'ancienne et la nouvelle glose,
Parmi ces fragments, il en est quatredans l'ancienne glose qui
appartiennent à Ylnfortlatum,

(f) Cette remarque et lo suivante m'ont clô communiquées por Nie-
tmrh.

(g) Gaius II, 104. Ulpian, XX. 0. Isidor, orig. IV, 24. Nous ignorons quel
auteur le glossatcur u suivi, mais ce n'est certainement pas Isidore, car il
avait A sa disposition des sources plus anciennes et plus pures.)
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72. L'exarchat et Rome, où la domination grecque se con-
serva long-temps après la fondation du royaume des Lombards,
forment, à partir du huitième siècle, un nouvel Elat gou-
verné par le pape, mais sous la tutelle de l'empereur (a).
Voici les traces de l'existence du droit romain que nous trou-
vons dans cet Etat.

A Home, en 801, Charlemagne juge ceux qui s'étaient
révoltés contre le pape, et les condamne a mort suivant la loi
romaine, comme criminels de lèse-majesté (b).

Bien lot après (en 824 ) les habitants de Rome eurent à dé-
clarer le droit d'après lequel ils voulaient vivre, et le fameux
principe des droits personnels fut alors établi à Rome en faveur
de toules les tribus germaniques : ceux qui étaient d'origiuo
romaine choisirent sans doute le droit romain, qui continua
ainsi à être le droit dominant (c).

Plus lard, l'existence du droit romain fut mise en péril ; du
moins le pape Léon IV, vers l'an 847, crut nécessaired'adresser

\\ l'empereur une supplique pour sa conservation (d),

(u) Voyez vol, l», § 109.
(b) Annales Frnncornm ad a. 801 (Bouquet, T. V, p. 23 ). « Post paueos

aiitcm dies jussit cos, qui pontiueem anno superiorc deposueraut, oxiheri t

et habita do eis qutestionc, secundmn legem Itomanam ut rnnjjstatii rei.

capitis damnatisunt, » La loi appliquée ici est la L, fi, C. ad L. Jul. maj.

(IX, 8.)
"(c) Vovczvol, 1, §45.

(d) Ivonis décret. Lib, 4, C, 181. « Vcstram flugitamus clémentiam, ut
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Quelques années après(en 855) l'empereur vint de nouveau

tenir à Rome une e^ur de justice; et les accusés furent jugés
suivant la loi romaine (e),

On trouve encore un exemple du mémo genre sous lo règne
d'Otion I«r (/).

73. Pour Ravenne et l'exarchat, nous n'avons, sur l'état
du droit à celte époque, qu'un pelit nombre de documents
dans le recueil de Fantuzzi, mais tous nous montrent l'appli-
cation du droit romain. Ccstainsi qu'on trouve des documents
depuis le dixième jusqu'au douzième siècle, par lesquels l'é-
glise de Ravenne vient faire un bail emphytéotique, et stipuler
le droit de retour, dans le cas de non-paiement du canon pen-
dant deux années. L'acte porte que celle clause est conforme

aux lois, et désigne ainsi les JNovelles ou Julien (a), — Un

sient huctenus Romana lex viguit, absquo universis proccllis, et pro nul-
lins persona hominis reminiscituresse corrupta, ita nunc suum robur pro-
priitmque vigorem obtineat. » Lo mémo passage se trouve dans Graticn
Disl, 10, C, 13. Oit ignore quel fut lo sort de celte demande, mais tes cor-
recteurs romains so sont certainement trompés eu donnant comme réponso
favorable la constitution bien antérieure do Lotbairo, ltahmcr ad Can. cit.
Iliener de orig. j. Gcrm. P, I, p. 101.

(e) Anastasii bibliothecarii vita Leonis IV. (p, 105, cd. Ven. 1729, f, )

« Impcrator nolens contra institut», veterum Augustorum peragere Romano-

ruin, eos serundum Itomanam fegem instituit judicare Lco quartiis
Papa non pnst multos <li s ohdormivit in Domino, u Ainsi donc co jugement
est de l'an 86.

(/) Luitprandus in legatioue (ap. Murât. Script, T, H, P. 2, p. 480.)
«. Insurgcules contra se et Doniinum apostolicum scciindum décréta
Impp. Ilomanorum Justiniaui, Valenliani, Thendosii et eelcrorum, ecci-
dit, jugitlavit, suspendit et exilio relegavit, n II ne s'agit pas, dans ce pas-
sage, du code Théodosien, mais seulement du code Justinien; et si l'auteur
nomme quelques-uns des empereursdont il contient des Constitutions, c'est
pour le designer avec plus d'éclat.

(//) Document de Ravenne do l'on 063 ( Fantuzzi, T, I, p, 134. ) n et si
non pcrsolvcrimus niultotiens dielam pensioncm infra biennium, ut Lrgf.s
eenseunl, tuno post penc solutionis ( loge pâmas solutianem ) licentia sit
Actoribus S. vestre Rav, Kcclesic nos exinde cxpellcrç. » Ces l.eges sont :
Nov, 120. C. 8. Nov, 7. C, 3, ou plutôt Julian, III, C. 4 et 7. C 3i — On
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testament do l'an 1002 est un véritable testament romain,
quant à ses dispositions et quant aux formes, car il est fuit en
présence de sept témoins, non compris lo notaire rédaeteur (b),

— Enfin la division des terres en onces, dont j'ai parlé p, 100,
so retrouve très-fréquemment à cotte époque, et jusqu'à la fin
du douzième siècle. — Lo recueil de Marini fournit encore
quelques pièces relatives à celle période, et enlre autre deu*
documents, dont plusieurs expressions sont empruntées à un
fragment du code Justinien (c).

Je renvoie les détails sur l'école de droit de Ravenne au cha-
pitre où je traiterai de l'école de Rologne.

trouve d'antres exemples semblablesdans Fnutuwl, T. I, p. 177. T, II, p, 24,
31. T. IV, p, 243. 201, T, VI, p. 13, 62.

(b) Fantuwi, T, IV, p. 215.
(c) Acto de donation fait à Ravenne au neuvième siècle, Marini, Num. 00,

lin. 21, sq, Lo donateur garantit en ces termes l'irrcvocabiJitô do la dona-
tion • « ncquo adeundo judicirt «on atlpplicando

1
Prlncipibns.,,. rttqùo ideo

jitrans dico per Doum omnipotentem, etc. » — L'original dû co passage,
comme Marini l'a déjà fait observer, so trouve dans la h, M, C, do transaôt.
(II, 4.) « ....intérpcllarido judicom, rel suppllcandft principihtts,.., invpr-

calo l)ei omntyotcntls nomme, etc. a — Un driciimeflt do Rinlihi do l'art
J083 ( Marini, p. 320, not. fl, ), contient des expressions toutes sem*
blables.
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74, Cho/Jos Lombardscommochez, les Francs, les Romains
n'eurent pas de nouveau code, et cela pour lo mémo motif, Le
Breviarium en France, les compilations de Justinien en Lom-
bardie, répondaient à tous les besoins, Mes recherches au-
ront donc seulement pour objet : 1° les lois lombardes

5
$°

les documents
•,

3° l'élude du droit el les auteurs. Après avoir
taché de découvrir toutes les traqps do l'existence du droit ro-
main

,
je finirai par un résumé général où j'indiquerai les

sources du droit romain connues en Lombardie.

I. LOIS LOMBARDES.

Les lois lombardes nous ont été conservées dans deux rc«
cueils d'un genre tout différent, l'un historique, l'autre sys-
tématique. Il existe plusieurs manuscrits el plusieurs éditions
de ces recueils (a).

Le recueil historique suit l'ordre des rois. Quant aux lors
rendues sous chaque règne, elles sont rapportées sans aucune
méthode (b). On y voit figurer cinq rois lombards, Rotharis

(a) Voyez, surtout Riencr de orig. leg, Germ. P, 1, p. 161, et lo beau
travail de Munie dans t Pcrtss Italiànischc Reisc, Ilotinover, 1924, p. 222,
301,

(b) Il n été imprimn d'àhord dans1 la collection de Hérold (Basil,, 1&&7,
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(043), (irimoald (068), Luitprand (0 livres 713 — 735),
Hachis ( 740) et Aistulphe (764 )

5
postérieurement à la con-

quéio des Francs, Chariemagne, Pépin d'Italie, Louis-le-
l)ébonnairo, Lolhaire Ier, Louis II, Guidon

>
Othon II,

Oïlion III, Henri I' 1 (c'est-à-dire comme roi d'Italie, commu-
nément appelé Henri il ), Conrad Ier, Henri II (c'est-à-dire
Henri III ) et Lothaire IL

75. Le recueil scientifique, appelé aussi Lombarda, con-
tient les mêmes matériaux que le précédent, mais disposés
d'une manière difTéronlo, car les lois y sont rangées avec une
espèce d'ordre scientifique (a). Ce recueil est divisé en trois
livres dont le premier a trente-sept titres, le second cinquante-
neuf (60), et le troisième quarante (b). Sa rédaction est cer-
tainement postérieure au règne de Henri 11 (III. ) ( f 1050 ),
puisqu'il en contient les lois

5 on avait cru qu'il contenait une
loi de Lothaire II ( f 1137 ) (c), c'est une erreur aujourd'hui
reconnue* Mais il existait déjà au milieu du douzième siècle,
puisqueCarolus de Tocco(vers 1200) en a fait la glose, et
que d'ailleurs il est cilé dans le recueil de droit féodal lombard

f, ) ; puis dans les Scriptores do Mtu'atori ( T, I, p, 2) et dans les recueils de
Georgisch et de Canciani.

(a) Editions ; ( 1, ) « Loges Longobardorum,,.,, ac novello constitutiones
dni Justinia. ( c'est-à-dire Julien),..., per..., Nicolaum boherii. » s, 1, et a.
(Lugd., 1612, 8<>). (2) « Lcges Longobardorumcum argutissimis glossis; »

in Une t Ventt., 1637, 8" (3) dans les recueils de Lindenbrog et Goldast, (4),

et dans plusieurs éditions du Corpus Juris avec la glose, telles quo Lugd.
1602. f. Lugd. 100.0, 4. (Raudoza), Venct. 1602, 1021, 4. ( Apud Juntas).
— La bibliothèque de Rhedigcr, à RrcsIau, possède un très-beau manus-
crit do ce recueil.

(b) Le second livre dans Rocrius et Lindenbrog a 60 titres, CO dans le

texte accompagné de la glose, parce quo le 41° titre a été divisé en deux.

— Le passage du troisième livre que Rocrius et la glose placent le dernier
( III, 40, 2. ) se trouve beaucoup plus haut dans Lindenbrog, liv. III, 9, 9.
Voyez Georgisch, p. 1284.

(c) Cetto loi, Lbmh, Lib, 3, T. 40. I,. 2, ne se trouve que dans un petit
nombre de manuscrits, et parmi d'autres lois encore plus modernes, colles

par exemple de Frédéric l"'; elle n'est pas accompàgnéo de la glose, Gf,

Pcrli! Archiv. v, IV, p. 370. ( par BlnmeV) y. Vj p, 207, 301.
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composé vers le milieu du douzième siècle (<Q* k&u'ato de 1143
qu'on trouve à la lin d'un ancien manuscrit (e) vient à l'appui
de mon ppipion. Nous ignorons si celle daté est celle do
la copie du manuscrit ou de la rédaction du recueil, mais
dans tous les cas cette rédaction ne peut être postérieure à l'an
1143. Une loi de Charles IV, rapportée dans foLotnbarda(f)t
pourrait faire croire qu'elle appartient au quatorzième siècle j
mais cette loi n'a jamais fait partie de l'ouvrage original, c'est

uneaddition arbitrairedu premier éditeur fe), qui a passédans
la plupart des réimpressions subséquentes.

On ignore quel est l'auteur de ce recueil. On a cru fausse-
ment qu'un manuscrit «désignait Petrus Diaconus (ou Ca-
sipeusis) (h), mais Petrus Diaconus, dans un endroit où
il parlé de sa vie et de ses ouvrages, ne nomme pas la
Lombarda, qui eût été cependant son plus beau titre de

(d) Fcud, 10. « et hoc colligltur per legem quro est in titulo do acquis!*
tiono actorum regis in Lombarda.» Voyez, encoro II, Fcud, 22 et 58,

(e) Manuscrit do la bibliothèque augustino à Crémone, finissant ainsi t
explicit liber longobardorum, Dco gratias. Erant anni Domini millcsimo
centesimo quadragesimo tertio, menso septembris, îndictionc septima. Cf.
Giov. Andres Lettcra ni Sig. Ab. Giac. Morelli sopra nlcuni codici dcllc bi-
bliotecho capitolari di Novara o di Vcrcclli Parma, 1802, 8, p. 00, sq,

(/") Lomb. lib, 3, T. 1, L. 48.

(g) Rocrius inmarg, L. cit. « Hoeo const, Karoli quarti Imp quant
hic inscrifeci, » Passage qui no so trouve pas dans les manuscrits. Georgisch,
p. 038.

(h) On invoque les manuscrits de Goldast (Muratori, 1, c. proef. p, 7. ),
mais celui-ci, dans la préface de sa Coll. Cousuetud. et lcgum Imper. Fran-
cof., 1613, f. dit seulement : « Lothariits II, Imp. in chronico Cassincnsi
de compilalore ( ut putalur) harum lcgum sic scribit nd Abbatem Cassî-
nensis monasterii, cto. » ( Ce qui suit n'a plus rapport à notre sujet, ) On

ne voit pas qu'il s'appuie sur aucun manuscrit, car il aurait employé d'au-
tres expressions que celles de « ut putalur, » — Dans le recueil même do

Goldast (p. 11 ) la Lombarda est intitulée
» « Lombarda s, LL. Long, per

Impp. ac reges Romanos loho et sancitie in unitm corpus congesta! à Petro
Diacono Cassincnsi, etc. » On reconnaît au style quo ce titre n'est pus ce-
lui des manuscrits, mais a etc composé par Goldast lui-même d'après des

conjectures.

T. II, 29
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gloire (i), Carolus de Tocco lui-même no connaissait pas l'au-
teur de notre recueil (/r).

La Lombarda, par sa commodité pour la pratique, pnr ses
rapports avec la composition du Corpus Juris, l'emporla bien-
tôt sur l'ancien recueil, et fut seule citée au moyen-age. Le
recueil historique, au eontraîro, bien préférable pour lès re-
cherches qui nous occupent, sera le seul dont je me servirai,

76. L'empire des lois lombardes survécut à celui de pres-
que toutes les lois germaniques (a), Dans la Lombardie pro-
prement dilo, à partir du douzième siècle, les coutumes parti-
culières des villes restreignirent, par leur développement pro-
gressif, l'autorité du droit lombard {b). Néanmoins on le voit

encore appliqué beaucoup plus lard. Ainsi à Crème, en 1334,

nous trouvons une profession de droit lombard (c), et il ne fut
complètement aboli à Hcrgame qu'en 1451 (d), La Lombarda

(/) Chronicon .S. mouasteri Casinensis (Muratori Script. T, IV, Lib. 4.)
C, 66, 100 sq, 110, 126, où Petrus, auteur de ce quatrième livre, parle de

sa vie et de ses ouvrages. — Pétri Diaconi opusc, do viris illustr. monast.
Casinensis ( Muratori Script. T. Vl, ) Cap, 47 do Petro, Ce chapitre, qui
semble ajouté par un écrivain postérieur à Petrus, donne aussi lo catalo-

gue do ses oeuvres. — On trouve dans le mémo chapitre, p. 69, la liste
do tous les écrits de Petrus, conservés nu mont Cassin. Aucun de ces

passages no parle de la 'htmihardti
i comment supposer que Petrus en soit

l'auteur? — Tirabosehi lot. Uni, T. III, Lib. 4. C 2, § 30, partage mon
opinion, mais d'après ce motif erroné qu'au temps de Pctfits le* lois loiu-
baVitèsétaient doja tombées cri désuétude. Kn effet, oh a Vu que la lom-
bard* fut précisément composéeà l'époquo où vivait Petrus, c'est-à-direVers

le milieu du douzième siècle.
(k) Cârolns de Tocco ad Ltimn. mit. « Conïposittfres tiujïts libri, quorum

noYnina igiioramus. a —- Dans la Gl, Puniatur sur Mincucciits VI, 24 ( par
C6liïmbinùs) et dans la Gl. firgitimepuniatur sur le Lib. II, Fcud. 63 (par
Aééurse) les deux recueils sont nommés à côté l'un de l'autre.

(a) Muratori Script. T, I, P, 2, proif. p. 6 et 0 n rassemblé diverses 'opi-

nions sur l'autorité dit droit lombard dons les temps modcVnes.

(h) Vimss vol. Kg-si.
(r) Voyez vol. 1er, § 42, ^
(d) I.iipi cod. diplom, Rergbm, p. 231. Un statut de cette année ofdoïmo

quo «liber juris Lbngobardoîum,«ipsum juà Vacet in totum, cl ïefYfcturjtrt

commune,
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cVsa glose étaient encore au quatorsièiue siècle du nombre des

ouvragesquo les libraires do tëologuc étaient obligés de four-
niraux étudiants (<?). Néanmoins depuis le treizième siècle, et
sans doute plus aneiennenient encore, co droit n'avait à llolo-

gneaucune autorité (f)<
Le duché do Kénévent avait toujours suivi les lois des rois

Lombards
$

mais, lors de la conquête des Francs, il ne se sou-
mit aux lois du vainqueur qu'après une longue résistance (g).
Le royaume fondé par les Normands so composait de deux par-
ties ayant un droit différent, l'uno qui avait dépendu de la
Loinhardie et suivait le droit lombard ; l'autre qui était restée
sous la domination grecque. Depuis leur réunion la personna-
lité des droits y fut établie ; le droit romain et le droit lom-
bard régnèrent concurremment, appliqués à chacun suivant

son origine. Un passage des Constilutiones Siculte de Frédé-
ric II leur assigne précisément ce caractère (//), Comme ce

(e) Voyez vol. IV, appendice X, u. 7.
(/) Odofrcdiis in Cod. L, cum multoe 20. do don. ante nupt. (V. 3.)

« Scd seguori hoec crant secundum consuetudiuent longobardorum : uude ut
non habcat locum longobardum jus in civitate ista ; l'acimus jurare ita po>
testatem servare loges et rationes. YX ita contiuetur in staluto hujus civita-
tis. Cum longobardu non est lex nec ratio s sed est quoddam jus quod facio-
bant reges per se, etc.»

(g) Canciani, vol. I, p. fil.
{h) Const. Puritatem, c'est-à-dire Const, Siciilic lib. 1, T. 60. L. 1.

(Canciani, vol. I, p. 323 ) ; « quod secundum constilutionesnostras, cl in
defeetu earum sccimdum cônsùcludûics approbatas, ac démuni secundum
jura communia, Longobardu videlicrl et llotnana prout qualilas lili-
gûntium cxcgrrU, judicahunt. * ( Canciani attribue cetto loi à l'empereur
Frédéric, d'autres l'attribuent au roi Guillaume, Asti, Lib, 1, p. 04 sq. Tos-
enni juris pubt, Rom. arcana T. III, P. 1, p. 05. —Mais comment faut-il
entendre ces mois jura commum',1? Ce droit ne s'appliquaitpas à tous les
habitants, car, u prout exegerit » désigne un droit personnel; ce droit
n'est pas opposé aux statuts locaux ou coutumes, car « constilutiones nos»
troc » rapproché do consuetudines rend ce sens inadmissible. Le droit Ro-
main et lo droit Lombard sont appelés jura communia parce qu'ils gouver-
naient les Romains et les Lombards en Italie comme eu France, par oppo-
sition aux constitutiones et consuetudinesqui no régissaient que lo royaume
<1Q Naplcs ou m<hne une partie de ce royaume,
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dernier Code national mainlenait l'autorité1 du droit lombard,

ce droit devait se conserver dans le royaume de Nnples plus
long-temps qu'ailleurs. Aux treizième et quatorzième siècle,
dans certaines parties du territoire le droit lombard était tombé

en désuétude ; dans d'autres il s'était conservé coinme droit
personnel d'une partie des habitants

•,
dans d'autres, enfin, il

était devenu droit commun, c'est-à-dire qu'il régissait tous

ceux qui habitaient le territoire (i)\ là, il ne fut plus question
de la personnalité des droits. Le droit Lombard était le
droit du pays, et le droit romain n'était consulté que comme
droit subsidiaire. C'est ce que dit expressément lin écrivain
du treizième siècle (k). Nous on avons une autre preuve dans

les statuls do Bénévent rédigés au commencement du trei*

zième siècle, et qui établissent la suprématie du droit lombard

sur ledroit romain (/).
Ces différences tiennent sans doute à ce que, dans quelques

endroits et même dans quelques familles, le souvenir de l'ori-
gine nationale s'était conservé plus long-temps qu'ailleurs.
Ainsi s'expliquerait également l'aversion de certains auteurs
pour le droit lombard (/«)—.Les preuves de l'application du

(/) Andr, do Isernia in Const, rcgni Sicilioe, Lib. I, tit. 03 t « Multi tamen

non utuntur jure Longobardo in rcgno, sicut Ncapoli et Avcrstc..,. Salerai
etiam quidam vivant jure Romano et nliqui jure Longobardo, » — Andr.
de Isernia proelud. Fcudorum num. 40. — Lucas do Pcnna in très libres L,
10. C. de re milit. ( XII, 3G. ) « Multi utuntur co jure, alii vero non : sed

et in nonuullis civitatibus alii vivant co jure, alii vero illud.ahjiciunt. »

(k) Andr. do ftarulo Comm. in lcges Long. proem. » Et per quandam in-
eteratam consuctudincm in regno isto Sicilioe derogat ipsijuriItomarw,»
L'opinion contraire est soutenue par Lucas de Pcnna in L, un, C. de con-
dttetoribus. (XI, 71.)

(/) « Ut secundum consuetudines approbatas, et lcgem longobardam et eis
déficientUnis secundum legem romanam judiectur, » Ce statut fut fait en
1202, confirmé en 1207, et public en 1230. Stef, Rorgia, Memoric istori. di
Bencvcnto P. 2. ( Roma, 17C4, 4.) p. 389, 302, 413.

(m) Par exemple : Isernia et Lucas de Penna. On prétend que Bartholô-
moeus de.Capua s'était proposé de faire disparaître le droit Lombard. Voyez
vol, IV, eh, i.iv.
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droit lombard ne nous manquent pas, et mémo le commentajro
do la loi lombarde avait force do loi à llénévent («), Nous
trouvons encore un exemple do celte application vers le milieu
du seizième siècle (o),

77'. On a vu que les lois lombardes avaient reconnu l'auto-
rité du droit romain («). Je vais maintenant indiquer plu-
sieurs principes de ce droit qui étaient passés dans les lois
lombardes elles-momes,

Une loi de Hotharis parle du peculium caslrense et tpiasi-
castrense du fils de famille. Cetto disposition était évidem-
ment empruntée au droit romain, quoiqu'elle n'en cite aucun
texte (b), — La mémo observation s'applique à l'affranchisse-
ment des esclaves dans les églises, adoptépar les codesdo Théo-
dose et de Justinien (c).

La prescription de trente ans est plusieurs fois, et sous di-
vers rapports, représentée comme le droit en vigueur (d), —*

(n) Uno partie renonce t « omni juri canonico oivili et fangobar<la et
sptciafitrr glosée fpstus juris Longobardi, » Documents do Rénovent dos
années 1353, 1412, 1460, 1400, 1511. Rorgia, 1. c p. 395, 390.

(o) Canciani, vol, I, prof. p. XV, cito un passage où Jnliers Fcrretus
(t 1647) parle d'un procès qui eut lieu do son temps, et il nomme les
avocats,

(a) Vol. I, g 33, 30, 44.
(b) L. Long, Rotbaris, 167 (cd, Georgisch). «Si fratres post morlcm

patris in casa communi remanserint, et unus ex ipsis in obsrquio liegis
aut cum Judice aliquas res acquisiverit serviendo habeat sibi in antea
absquo portione fratrum, nec quodforis in exercitu adquisiverit commune
sit cum fratribus quos in communi casa dimiserit, » D'autres manuscrits
portent, et quod loris, ou et qui. foris in exercitu aliquid adquisierit ( Can-
ciaui vol. V, p. 6, p, 00) ; avec cetto variante, la loi n'admet que lo pecu-
lium quasicastrense et repousse expressément le peculium castrense, — Les
meilleurs manuscrits, et une formule inédite sur la L. Long. Rotbaris, 107,
confirment la seconde leçon. ( Renseignements communiqués par Rlumo. )

— Dans tous les cas, l'expression seule est empruntée au droit Romain, car,
après la mort du père, il ne peut y avoir, en droit Romain, aucun pécule, ni
castrense, ni quasicastrense,

(c) L. Long. Luitpr. H, 3* IV, 5,
(d) L. Long, Grimoàld, 1, 2, 4, ( Voy. Canciani, vol, V, p. G.) Lhttprand,

VI, 1,24,02. Atstulph, 0.
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Les baux omphyléotiques préjudiciables h l'Église sont rési-
liés suivant lo droit romain

,
disposition qui parait empruntée

à l'Kpitomé de Julien («). -— Lo mot infiducian\ dans le sens
de mettre en gage, [tarait aussi tiré du droit romain, quoiqu'il

ne prouve pus l'usage des sources originales, car les documents
l'emploient fréquemment, et do là il se sera conservé dans le

langage juridique (/).-*- Les biens dos mineurs ne peuvent
être vendus que pour cause d'absolue nécessité et avec l'auto-
risation du juge(#). Ce principe do droit romain est repro-
duit dans toutes les sources que nous possédons. *- Les Lom-
bards ne peuvent acquérir à titre -d'échange les biens do
l'église, qu'après que leur valeur a été constatée, et l'échange

reconnu avantageux à l'fîglise (h). Le droit Juslinion permet-
tait aux églises d'échanger mutuellement leurs biens, pourvu
que le contrat fut avantageux aux deux parties (i). Cette dis-
position semble avoir servi do type à la loi lombarde.

78. Quant aux successions, p'usieurs lois anciennes recon-
naissent la faculté de tester en termes généraux (a), Une loi

de Charlemagne annule tout acte de dernière volonté, c'est-à-
dire tout acle révocable réglant une succession future, à moins
qu'il ne s'agisse d'une donatio morlis causa> faite en vue d'un

(f) L, Long, liiut, Pli 66, tirée de .Jtiliiui, Const, JJ|, C. 4, Voyez vol. I,
$ 37.

(/) L. Long. Lititpraud VI, 6. « Si jnlults, dum inl'ra relatent est, res sons
cuicttmqtic vendiderit, aut iuliduciavcrit, etc. »

(g) L, Long. Litttpr. IV, f. On voit l'application de celte règle dans nu
document que rapporte 'firahosohl Storla di Notiaiitola, T. Il, p, 162,

(11) L. Long, Aislulph. 7, Lothar. 61. Depuis cette époque, les documents

l'ont toujours mention de l'estimation préliminaire, quelquefois même ils

ajoutent que cette l'orme est prescrite par la loi ) ainsi on voit dans un do-

cument do l'urine ( u. 1)06 ), Tiraboscbi, p, MS, dit hune commulacioneiii
jtisttt logent et sicttt edirttts continct dvtî [nÀvvvl, «Ibidem, p. 101 (n. 1020)

»
quod mcVoratus res stisciperet ipso dominus rodtllfus abbas... et legibus

eommutaclo lire lier! pusse. »

(i) Nov. 4(1, 61. C. 2, 120, C.. 7, (Julian. Coiisl. ,14, 48, C. 2, lit, <j. 2.)

(a) I,. L«>ii^, Miiipraïul I. 0, Vishilpli. 3,
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péril certain et imminent(b), Maison capituiaire lombard de
Charlèniagiio, qui ne se trouve pas dans la collection des loisj
reconnaît la validité dès testaments, pourvu que* d'après la
loi rothainè, ils aient été faits eu présence de cinq ou de sept
témoins (c). Oh ne saurait donner une explication historique
dé ces deux lois. La dernière liWislahtpàs dans le recueil de
droit lombard, on pomruit croire qu'elle régissait seulement
les Komains, si un autre texte qui suit immédiatement et
qu'on ne trouve pas davantage dans le recueil, ne s'appliquait
expressément aux Lombards (d). -r- Les. ascendants et les des-
cendants ne peuvent être déshérités arbitrairement. Quant
aux descendants, la loi énumère trois justes causes d'exhéré-
dation (e). Ici on reconnaîtrait nu premier coup d'oeil l'extrait
incomplet d'une Novcllc célèbre (/), si l'on n'en avait pas la

preuve écrite dans une ancienne glose (g),
i-~*

Enfin, la divi-
sion de l'hérédité en onces, adoptée par les lois lombardes,
appartient au langage juridique d, s Humains (A).

70. Voici une ordonnance très-remarquable rendue à lli-
mini, en 1047, par Henri il (en Allemagne Henri 111) sur le

jnramentum calumnke (a). Kl le porte que d'un coté les lois

ont ordonné ce serment d'une manière générale et sans excep-

(b) L. Long. CaroliM.78,70.
(c) Caroli M, Gupitularo art. I. dans Raina. I. 246, Canciani, vol. V, p, 16.

u testament» quod Romani laeiiint» ilrmuin non potes!, niai per qtlinqiip
aut per septem ooniirmatur. »

(d) Caroli M, Capit. oit. art. 2. « .«...tit si aiiqttôd Longobardus, aut qna-
libet homo, propria expotttaneu voluntato cavaverit, etc. u

(e) L. Long, Rotbaris, 108, 100, 170,

(J) Nov. 116ou Julian. Const. 107.

(g) Glossa ap. Canclaii. vol. V, p, <m, « VA probet Ingralltudiucm llle, qui
liabet cartam, tint laceat/wA'Vnv'//rt///,

(h) L, Long. Rotbaris, 168, 160, 100.

(a) L, Long. Hetirici II, L, I, Ou trouve îles variantes importantes Unies
«l'un manuscrit de Vérone dans Caticiaiii, vol, V, p, 100, et qiielqitcs-uiiès
«laits Muralori, Quant au point historique, vttyea (Snrii) «le Claris ui'ohlgyinii,
Donoii. l'i'of, T. I, V, I, p. V.
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tion (£), mais que d'un autre côté elles ont interdit toute pres-
tation de serment aux ecclésiastiques (c)

5 que cette dernière
disposition semblerait concerner uniquement les prêtres de
Constantinople (d) j mais que comme elle se retrouve dans un
décret desconciles, et que Justinien donne force de loi à ces dé-
crets (0), lejuramentumcalumnloe ne sera pas à l'avenir prêté

par les ecclésiastiques en personne.
Une prétendue constitution de Othon II, en date a Vérone,

(b) L, cit. « alibi vero reperitur scriptum, ut omnes principalespersonoe
in primo lilisexordio subeantjusjurandum talumnicc, » passage qui pa-
raît tiré do la L. 2. C. de jurejur. propter càlumn. ( II, 60, ) « ,.... in pri-
mardio litis,,,,, ipsro princi> aies personoe subeant jusjurandum, » ou
plutôt de Julien, Const. 122. C. 1» (Nov. 124, C. 1, ) — Lo manuscrit de
Vérone ajoute au texte cité t « ut in novella omnes litigatorcs, » ce qui paraît
décisif pour Julien, (Renseignement communiqué par Rlumc.)

(c) L. cit. « ut nemo clci'ieoriimjtirnro pruisumat, M et plus loin t « Clc-
riei jtirarc proltibcntnr, » Voyez L, 26, § 1, C, de episc. (I, 3).

(d) L» cit. « n Marco Augusto coustitutum est} propterca quia de Cous-
tatitinopolitatiis clericis promulgatum fuisse videtur, ideirco ad alios oleri-
cos pertinerc non creditttr j et plus loin i « iltam Divi Marci constitulio-
nem. » Mais le manuscrit de Canciani porto i « a Tltcodosio Augusto Tattro
Prtcfccto I'roetorio de Constaiitinopolitatiis clericis promulgatum fuisse vide-
tur j » et plus loin t « illam Divi Thcodosii coiistitutionelit, » La toi dont il
s'agit est la loi 26. C, do episc. (I, 3. ) qui, dans lu code Justinien, u pour
inscription t « Imp. Marcianus A, Cotislautluo 1*1'. V, » — Cette ordonnance
do Henri II est rapportée dans un ancien recueil des décrétâtes Coll. I,
Lib, I, 'fit. 34, Cap, 1, et avec une leçon évidemment préférable. Ait lieu
de ces mots vides do sens t « a Marco Augusto coustitutum est, propterca
quia, etc., D on lit i «Marco AugustoConstitioprie, prie» (prajfeeloprwtorio.)

— Lu fausse leçon du manuscrit de Vérone s'uppuic sur l'inscription sui-
vante du codo dans un manuscrit de l'istoia, Imp, Thcod. et val. (ta. ad
taurunt p, p., inscription qui aura été transportée par erreur de la L, 20 a
la L, 26, Aussi, dans le manuscrit do l'istoia, on a corrigé anciennement t

Imp, Matons a Conslantiuo pp., et, en marge du manuscrit de Vérone, on
lit t u al, Murel. » ( Renseignement»communiques par Rlumc, ) — L'ordon-
nance de Henri II est encore citée dans Rogcrius de dissenslonibusdomino-

iiim Ntim, 80, p, 36 cd. Haiibold,
(e) L, cit., « Nitm cum dlvus Justluiatius jure decreverit, ut Cunones

I'atrum vint Lcgum hahero oporteat. »Ce passage est tiré de Julian, Const.
117, Ci t. (Nov. 131.) « Quatuor sattetorum coitelliorum cationes pro legibus
babcatttur, »
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de 967 ( f)i accorde aux mlpromittendilebeneficlum dtyisio-
nisï Cette disposition semble reproduire en partie une Noyelle
célèbre de Justinien (g). Mais--l'authenticité de la constitution

me paraît douteuse, car elle ne se trouve que dans le recueil
d'ailleurs peu sûr de Goldast, et sans indication dé source,
J'ajouterai que sa rédaction ne convienfpas au siècle où on l'a
placée.

II. DOÇUMpTS.

80. Les documents qui nous montrent la connaissance et
l'application du droit Romain sont en Lombardie beaucoup
plus nombreux qu'ailleurs. Pour plits de clarté je les diviserai

en deux classes ; je rangerai dans la première, suivant l'ordre
chrortologique, les documents dont le texte offre des particu-
larités remarquables ; dans la seconde, je réunirai les documents
qui reproduisent les mêmes principes de droit bu les ménies
formules^ et je lesi rangerai parorqVe de matières,

Une requête rédigée pour ï'évëque d'Are/zo contre l'évêque
de Sienne, dans un procès qui s'éleva entre eux l'an 752> cite
textuellement plusieurs passages des frahdcetes et du Code (a),

(f) Goldast imperatorum recessus, coustitutioncs, etc, 'f. III,
p, 300.

(g) Nov. 00. Julian. Const, 02.
(a) Muratori antlqu. liai. T. III, p. 888-800. Le texte vient d'être rectifié

d'après l'original, par Witte (Rheinisclu.s Muscttm f, Jurisprudenr, Jalirg, 3.
H, 3, p. 468-400 ) i « ut lu Coditis libro Nonn, Titulo de Seputcro vio-
lalo : si quis Scpulcrum Itesurus attigerit, locorum .Indices, si hou vendicaro
neglcxerlnt, non minus nota infamiiu quant vlgiuti Librarum attri in Sopul-
crortim vtoltttorcs statuta pctia damnari,

»>
( C'est la L. 3. C, de sep. viol,

IX, II). ) —* « lu fode.m Titulo, VA si forte detractum allquid de Sépulcre»
ad liontum cjus Vlllamqttc aveetiim reperictur, villa, slve domits, aut edlll-
clnm, qùodcumquo crit, Fisc! juribus vindicctiir. u ( C'est la L. 2. Cod.
cod,) a quod ratum habuit, mandasse intelligatur ut in Diges/isralihabi-
lia Mandata comparalur, » (C'est mot pour mot la L. 12. In f. D. do
solut. (XLVi, 3. ) ou bien la L. 1, g 14. D, de vl (XLIH. 10), — « Item, in
Ocluvo Libro fJodlcls legltur t Si quis lu tattta, etc. » ( L, 7. C, ttndo vt
(vill, 4.), copiée ici textuellement ),— Nantis Codicis Liber testatur Tlttth
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Dans un acte de donation fait à Ravenne, en 767, la dona
trice renonco à divers moyens de révocation tirés du droit ro-
main (b).

Dans Un bail emphytéotique do l'an 811, l'évêquedo Mo-
dène stipule le droit de retour en cas de non-paiement du ca-
non pendant deux années, conformément aux lois romaines (c).

Un acte de vente fait à Capoue, en 0ô4, porte que suivant
le droit romain le vendeur a déjà reçu son prix (d), 11 ne s'agit
certainement pas ici de l'obligation que toutes les législations
imposent à l'acheteur, mais de ce principe particulier à l'an-
cien droit romain, que la propriété n'est transférée qu'après le
paiement du prix. Co principe se trouve souvent exprimé

ad tegrrn Juliam de vipubtica et privata i Si quis ad se, etc. » ( Ces! en
partie la L, 7, C ad L. J. de vi (IX. 12. ) — « Liber quoque Dfgestarum
concordat, ut prius do Criminull diseoptetur. » (J,. 37, 1). de jutile. (V, j. )

et aussi L. 6. § I. D. ml L, J. de vi (XLVill. 0.) « habetur in Quarto Libm
Godich Titulo de rébus créditis généralités de omnibus jttrameniis inter-

«cedere (leg, inter cèlent) '>
Si Judcx appollalionispiwsideus, etc. » (d'après

la L. 12, § 2. C, do reb. crtnl. (IV, 1, ) — Au reste , le fragment de celli!
requête quo nous possédons est simplement une copie à laquelle Muratori
donne six ou sept cents ans, Ou ne peut prononcer avec connaissance de
cause sur l'authenticité de l'original qui n'existe plus.

(b) Muratori untiqu. Ital. T. III, p. 880-803, ( Fantuzzi ) Monument! Ra-
vennati, T. II, p. 1-4. u Lcgum Lenclitia, juris, et faeli iguoratitiu, loris,
locisque, prescriptlone uliu, Senatoque Consulta quod 4* mnlieribits près*
titit, hcliolilio rclractatidi, nec non et de Rctigiusituti abitus et quod de
Relietis sunt per Logent iudtiltu donontihiis.

i>
Le sénatus-consultc Vclleiun

est clairement désigné
} mais je ne sais ce que signifient ces mots de Tt/iir*

tis,' prut-étre n'est-ce qu'une inadvertancede copiste, car nous voyons dans

un document semblable, et. bien plus ancien, Marini p. 164, lin, 34 seq.
a cttcliiso,,... bettellcio lcgum juris eilecli IgUornnsiu! (bris locisque pre-
serlpsionequo de reooeandis donation/bus sont per legem iudiilla dotian-
tibili. u

(c) Muratori untiqu, Ital. '1'. V, p. 1)67» « ut loges eeiisetuit. » C'est la No-
vellc 7. C. 3 (Julian. Const. 7, C, 3), ou la Nov, 120 C. 8 (Julian, Constant.
III. C. 4.)

(d) Dghelli Tout, i, p. 432, n quia susceptum complitum npud nto balau)
pretium a vos jam tumiiiiutu donna Maria Cuinitissa implrieo ju.vta lege

veslra tloniiutoitnn. n



CHAHTUÎÎ XIV* § 81. 130

dans les Sources du drditvsans qu'on puisse citer aucun texte
oh l'auteur de noire document Paurait puisé,

81. On voit le droit romain ci té dans d.ivers procès dq cloî-

tre de Karftij qui par exception suivait la lôb lombarde. (à)i
Mïm* lorsqu'en 099 Othon II viiil tenir sa coundejustice à

Jiqnie,i| jfut question de la comparaison des écritures ordon-
nées par; le droit rpmaiu (/>), et du jugement par défaut contre
celui qui ne comparaît pas après trois sommations (u).

•**•*
Ce

dernier principe lut invoqué dans un proéès de l'an 1 Oli, et
de jpjus il?fut décidé que laparlie ainsi condamnée ne pouvait
appeler du jugement (d),— Dans deux autres procès (vers
1Q0O et 107Q)> deux lois du code Justinien furent citées
textuellement (e),

(a) Voyez vol. r, $ 40-40.
(b) Mabillon annal. Renod, T. IV, p. 111) seq. imprimé dans Muratori

Script, T. H, 1». 2. p. 400, seq. — Une «les parties qui produit un acte dont
l'authenticité est contestée, ne veut pas accepter le combat singulier ( sui-
vant le droit lombard ), « neque ipsum brevem ad manlim eollationis perdu-

cere sictit lex praioipit Romana. » 11 s'agit ici de la L. 20 C. de iide instr.
(IV, 21.) ou de la Nov. 40 C. 2 Juliuii. Const. 44, C. 2) ou de la Nov. 73 C.
7, (Julian Const. 00. C. 7.)

(c) Mabillon 1. cit. p. 120, « quia .lusliiiiaiius Imp. pra'ecplt : contumu-
enn ler/fa vice vocamus, dalttm judicatum lirntiim est, Item et in alio loco
Ideni Impcrator dioit

»
Litîgntnr si. se sublraxen'h et teitio acclamatus

non appwuerit, inter absenlen judtcium dutum Jirmutn est, » Ce prin-
cipe se trouve dans la L. 63, § 1. I), de re jud. (XLIt, i.) L. B, 0. C. qilo-
modo et qtiundo jlldox (Vil, 43). Nov, 112 C. 3. fJuliiiu. Const. 106. C. 3)j
mais aucune de ces lois n'a été copiée textuellement, coinme semblerait l'iti-
ùMqiRT. la forme de la citation.

(d) Mabillon 1, c, p, 701, sq, Muratori I. c. p. 617. sq. a Mox Collatls
Jiis|Jti((inie et Lattgobardorum capitulis logis, (alem indu adversiis Creseen-
Hum dederunt sentontiam i Si quis vncatus esl ad judirium, et ille per suant
sttpcrhtam venire itollierit, et jlldex belle serutatus fuerit causant, cl jiuli-
ciivcrit absente illo j hoc quod cl jiuljrutum tst, udimpleat, nec provoearo
tUtdeat, contumace terlia vice vocato dation judicatum lirmutu esl, etc. u

«"» Stjr les trois citations, voyez la tiolc précédente. L'interdiction de l'appel
t'8,1 établie par lu L. t. C. quorum uppcll. (Vil, 06.)

(e) Cln'oiijçot^ Farfoitqu pp. Muratori Script. T» 11» t1. 2> p, ABU, « Qui si-
mili osteitdcrunt hoc Capitiilttm Codieis Jnstiniani dirent!» i ttjus, qui |UT
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La relation d'un placitum de 1068 nous montre aussi une
loi du Code rapportée textuellement, quoique singulièrement
défighréë (/).

Voici un placitUm très-remarquable de l'an. 1075 (g)t Une
église réclame plusieurs immew^fes* Le possesseur invoque le
droit nouveau» h prescription de quarante ans* L'église répond
que sa plainte est antérieure à la prescription\ le juge pro-
nonce en faveur de l'église et la restitue ô/î <?«£&/'d'après un
fragment des Pandectes (h)* Ce document se distingue de ceux
de la même époque par Une intelligencecomplète et] Une saine
application du droit.

v v
Dans Un acte de reconnaissancede 1079^ le débiteur renonce

contumaciam absous, cum ad agcndam causant vocatus csset, condemnatiis
tiegotio prius summatim perscrutato, appellatit) reclpi non potest. » C'est le

texte do la L, 1. C. quorum appell, (VU, 06 ), — Ibid. p. 607. « sicut Divtis
Jiistinianus impérial! sanctionc inquiens indidit t Gesta, quie saut translata
in publica monimentu, perpétuant volumus baberc Ormitotem, nec enint
morte coguitoris perirc débet publica (ides, » Texte de la L, 0, du re jtidie.
(VII, 62.)

(/) Ughclli T. III, p. 027, 028, ( in comitattt Clnsino) t « ptrecepto logis,
ubl invcneriint confessas suo jurcpiwjudicatoshaberiplaccat.»LaL. 1. C.du
colil'essls ( VU, 60. ) porte i « Confesses in jure pro judieatis haheri plaeel, »

(g) « in presenzia Nordilli Missi domine Rcatricls Dttclricis et Mardiio-
nissie cl Johannts vicecomitis. » On lit à la lin i « ftictum est hoc intns Dur-

gum qui vocatus Martuli prope l'iebem Sic Marte territttrio florentino, »

Ce document fait partie des archives du grand duc de Florence j il a été im-
primé dans t Cougcltitrc di un Soeio Ktrusco sopra ttna carta papiracca,
l'ironzo, 1781, 4 pref, p, Mit, uv, (Ferdinand l'osai, directore tlell' tirchlvio
dlplomatleo à Florence, a seulement composé la préface do cet ouvrage,
dont l'auteur est Mlgliorotto Maccioiti, professeur de l'utideotos ù l'ise. Le

document que je elle se trouve dans la préface. ) 11 est aussi dans (Savloli )

Annuli Rologuesl vol, 1, 1', 2, p, 123, 124. Num. 73. Le texte de Savloli est
très défectueux et hc parait pas Imprimé d'après celui de l'ossl, mais d'après

une copie de l'original fort inexacte,
(//) « llis peractis supradictus Nordlllus predieto domine neatriels, Missils

Ifge digestoritm libris imvrta constderatit per quant copiant mngistrotus

non habentibus reslttuliamm in integrum Pretor poltieetur. restltuit in

intégrant l'ccleslam, etc, » La L, 20, § 4.1). ex qtilh, catts. maj. f IV, 0.)
porte i n Suit et si Magistrattts copia non fuit, Lnbuo ait restltutioitem fackti-
dam.

M



GHAWTÎIE XÏV, § 82^ lit-
à divers privilèges établis par le droit romain, sans qu'on puisse

les rapporterà aucun texte particulier (i).
Le placitum tenu à Teramo, en 1108, doit trouver place ici.

Une église réclame divers biens dont quelques-uns lui ont été
ravis avec violence* Pour ces derniers, elle intente trois actions,
Vactio In /'<?/«, la condlctlo ex Lege^ et Vinterdlctum de i>i$

pour les autres, l'action personnelle et l'action hypothé-
caire (k),

82. Voici maintenant plusieurs documents qui reproduisent
les mêmes principes de droit ou les mémos formules.

Divers actesd'affranchissementdéclarent l'affranchi ingénu,

car ils le libèrent en termes formels du droit de patronage (tf),

(i) Jo. Lamii Delichc Krudllorum ( T. XV. ) Flor. 1743, 8, p. 1078. « lu

queslo Struntento si renunzia da' dcbitori omniprivilégia novnrum consti-
ttitianum, bénéficia Epislo/c divi Adrtanu ele, » (Le document lui-mélno
n'a pas été imprimé. ) — La lettre d'Adrien est souvent citée dans les sour-
ces -, quant au privilcgiimt novarttm Constitutionum, ainsi rapproché do la
lettre d'Adrien, ce pourrait bien être la Nov. 00.

(k) IJghelli T, I, p. 364, 366, «
Ad lucc advcrsarioritm Causidicus petiit

cdi actionem, licelosio! caitsidictls de rébus invasis proponit tribus uclioncs,
seiliect in rem, coliditionent [ loge condictionem j ex loge, et interdictum,
imde Judex bis vero rébus l loge interd/dum unde vi, De aliis veto rébus]
injuste al) eis possessis proposuil oetioneht in persouam, cl in re, et hypo-
tliecatias t lego et in rem hypolhecariam 1 » La condictio ex tege dérive

sans doute do la L. 7, C. unde vi. L'avocat do l'église commence par
demander i « lier! satisdatior.vs judieio sisti, et judieaverunt |. lego judica-
tum ] solvi, »

(a) Lupi Cod. diplom. Rcrgom. p. 027 ( test, fait a Rcrgamc tt. 800), « In

ea vero ratione ut familias nostras ud nos pertinente» serves et atteillas ut-

dioiie» et itldliutes de personas suas omnes liberis itrimannis amuttdis ubso-
lulls permaneant ub umni comllliono strvitutis et jus patronatis sint ad
eos cancesso cioemque Romanis et habeant potestatem testandi, tt anuto
porlandi,

»> Co mélange du droit romain et du droit lombard est très-re-
marquable. Dans plusieurs documents ou formules cieis ( ici civem ) est sy

noliyme de civitas, La faculté de tester appartient à l'ancien droit romain,

et se trouve exprimée ici parce que le Latinns Julianits en était privé.
Lupi n'a pas compris ce document — FuitingidU cod. tllpl, S. Ambros,
Niim. 100 (, testament fait ù Milan , a. 870.) « sit,,... coticessiim jure
palronaltis el co que legum auciotiias conlincl ât absolvcnilli liberin*
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disposition qui so rapporte évidemment a un principe du droit
Justinien, dont j'ai parlé § 46. —p

Plusieurs actes d'échange
citent textuellement, quoique dans un style très-corrômpu,
une loi du Code sur l'analogie que présentent l'échange et le

contrat de vente (b). Les contrats de vente et d'échange contien-

nent, en cas d'éviction, lu promessedu double, Suivant le droit
romain (c) \ plusieurs mémo parlent expressémentde stipulatio

et de sponsio, — La mancipatlo et lajlducla se retrouvent
fréquemment. Mancipatlo a perdu toute signification, et
fiducia, comme dans les lois dont j'ai parlé § 77, veut dire

gage (d), —- Dans les testaments, il est souvent question de la
légitime, et toujours sous le nom de Faleidia (e).

tibus, » l'umagulli s'est également trompé en voyant ici l'application du droit
lombard. -- Tiraboschi, p, 86, rapporte un document tic l'an 002, mais dont
les expressions ne sont pas aussi décisives.

(b) Fumagalli Num. 14, p. 64. (a. 770. ) « Commudatio bono fedel nus-
cilur esse contractai)! ut vece emptionis ohtincat llrmidatis. u C'est la L. 2.

C. do rerum permut. ( IV, 04, ) « l'ermulutionom utputc bonecftdtl consti-
tutam, slcut commémoras, vicem emptionis obtinere, non est juris incog-
uiti. » Celte formule Se retrouvé mol pour mot dans cinq autres documents,
Niint. 30, 00, 07,70, 86 des années 830-801. Dans tin document do l'an
886, Nuit!, 126, elle est ainsi conçue i « cndemqitc nexu uhlicant contracti-
les. » De même', dans plusieurs autres documents des années 886, 892, 807,
Nnm. 120, 128 ( on plutôt 120), 134. — Ln formule, sans cette addition,
existe dans ïirahoschi Num. 27 (a. 820 ) ; avec l'addition, ibid. Nttm. 34.
(a. 006.), et dans plusieurs documents des temps postérieurs, Num. 35, 30,
37, 38, 30, 40, 41, 42. Ce dernier est de l'an 1030. — Dans Lupi, p. 036,

avec l'addition (a. 806) et p. 1063 (a. 300), et aussi T, 11, p. 106, 241, 253)

sans l'addition, T. II, p. 87. Cf, Giulini memorio di Milanô, I». 2, p. 260.
(r) Tiraboschi Num. 27, 20, 04, 00, 02, 0(1, 103, 126, 131 (son. 0, 10,

11.) Lupi, p, 006, 006. Malïci Vcroita illustrant T. i, Appchd. N, 3, 7, D.

(sec. 8.) Voyez aussi les documents de Fumagalli,
(d) Lupi, p. 803 (a. 870) ! « vendu et trado et mancipo in jura et potes-

tatent tuant, u — Fumagalli Num. 0 (a. 748) « pro quihtis uno solido posui
tibi luco pigneri sf.o fîdwin ncxn id est petiola tina de prado, etc. » Ibidem,

num, 30 (tt, 800.) —Voyezaussi deux documents du Milan (a. 1034 ut 1066),

Muratori antiqtt. Util. T. I, p. 588, 680.
(e) Fumagalli Nuni, 7o (a. 853). « et quod non credimus* si forsitatis.,»,,,

de paretiUbus noslris apurueril qui contra présente nostra hordlnationi»

•gère iiut inriimpcr« qucslerint,,,, «ccepiant quanti fuerint in ttmturo exlp-



C«AI»IT1UÎ xiv, §83, l,4ïl,

83. Il existe une uniformité remarquable dans le nombre
des témoins appelés aux testaments, malgré quelques variations

apparentes} donton peut donner plusieurs raisons.
A, Les témoins sont tantôt un<nombre de sept, tantôt au

nombrede cinq
i
Cet le distinction répondait

>
dans l'ancien droit,

aux fol'iiiaiités diverses exigées poiiruii testament civil ou pour
un testament .prétorien (a). Mais elle fut abolie pur le droit.
Justinien, qui exigea sept témoins dans tous les cas, faut-il
maintenant voir dans nos documents une conservation inexpli-
cable de l'ancien droit ou bien plutôt l'effet d'une distinction
établie par le droit..Justinien, qui exige sept témoins pour un
testament et cinq pour un codicille. Sans doute on n'avait pas
alors des idées bien claires sur la nature de ces deux actes, car
dans la plupart des documents il est presque impossible de re-
connaître s'il s'agit <i'un testament où d'un codicille.

fi. Tantôt ort compté tous les témoins présents, tantôt ceux
seulement qui savent écrire. L'origine de cette distinction se
retrouve encore dans le droit roniuin. On suivait la première
supputation pour Un testament oral récité en présence des té-
moins

^
et ou l'écriture n'était que l'accessoire

1,
la seconde

^

pour un testament écrit, et qui tenait toute sa validité de récri-

ais rébus itostris profalsidiit' norninc quanlumctimqiiecos plus minus legl-
bus claudercpotUerit.i)--Lupi p. 027 seq. (a. 800.) Ughelli T. IV, p. loio
(a. 1Ô04). Ce dernier testaiitenl est remarquable en ce que la testatrice,
Adclghia Comilissa, vivait d'après le droit aallque et non d'après le droit ro-
îiinllt j mais au onzième siècle les différents droits s'étaient déjà bien con-
fondus» — Lu faleidia aveu le sens de légitime se retrouve dans plusieurs
documents mannscriis des archives de Lttequos dont le conservateur de ces
archives, le savant lieitini a bien voulu nie donner connaissance, Ainsi, par
exemple, on lit dans tin document de 707 ( Nilni, f M, 64 ) t tt exceptât» ùha
petiolft de terra riiea,.,, qttahi Voltij ut post theUlti iteccssu sit iit potisliito
de llercdibits itieis, qui htlhi Legiblls lu hereditatc sUecrdcrc debent l'alei-
«lld notitiue i et cum hoc tatititiii siiit stbi contempii ex ullis omnibus rébus
moisi » On peut voir aussi les documents de 78Ô (ff

•*>
?Ô), 780 (f Q, 68)»

708 (* Ci 48)» 803, (f C, 4,)

(a) Savlgny, Heiehhorn et tioeschcn Zeilaclirift iïir geseliichtliehe llecltt»
>WJ!»WUJçhnit,% U p, 86, ÔI sq.
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disposition qui se rapporte évidemment à un principe du droit
Justinien, dont j'ai parlé § 46* —- Plusieurs actes d'échange
citent textuellement, quoique dans un style très-côrrômpu,
une loi du Code sur l'analogie que présentent l'échange et le

contrat de vente (b), Les contrats de venteet d'échange contien-
nent, en cas d'éviction, lu promesse du double, Suivant le droit
romain (c)

•,
plusieurs mémo parlentexpressément de stipulatio

et de sponslo, •— La mancipatlo et lnjlducia se retrouvent
fréquemment. Mancipatlo a perdu toute signification, et
féducia.) comme dans les lois dont j'ai parlé § 77, veut dire
gage(f/). —Dans les testaments, il est souventquestion de la
légitime, et toujours sous le nom de Falcidia (e)*

tibus,
M

l'umagalti s'est également trompé en voyant ici l'application du droit
lombard. — Tiraboschi, p, 85, rapporte un document de l'an 002, mais dont
les expressions ne sont pas aussi décisives,

(b) l'umagulli Num, 14, p, 64, (a. 770. ) a Commudatio boue fedei ntis-
cilur esse oontractu'nt ut vece emptionis obtineàt ilrmidatis. » C'est la L. 2.
C, de rerum permut. ( IV, 04. ) « l'ermutationem Utpotc bonté ftdti cousti-
tutum, sictil commémoras, vicem enijUionh obtinere, non est juris ineog-
niti. » Cette formule se retrouve mol pour mot dans cinq autres documents,
Num. 30, 00, 07,70, 86 des années 830-801. Dans un document de l'an
885, Num. 125, clic est ainsi couette t « endomquo ttexu ublicant contracti-
les. » De même, dans plusieurs autres documents des aimées 886, 802, 807,
Num. 120, 128 (ou plutôt 120), 134. — La formule, sans cette addition

,
existe dans Tiraboschi Num. 27 ( a. 820 ) j aVco l'addition, ibid,' Num. 34,
(a, 005.), ri dans plusieurs documents des temps postérieurs, Nutn, 35, 30,
37, 38, 30, 40,41, 42. Ce dernier est de l'on 1030. — Dans Lupi, p. 036,

avec l'addition (a. 805) et p. 1053 (a. 800), et aussi T. Il, p, 106, 241, 263{

sans l'addition, T. U, p. 87. Cf. Ciulini memorio di Milano, I». 2, p. 260.
(«<) Tiraboschi Num, 27, 20, 04, 00, 02, 00, 103, 126, 131 (sec. 0, 10,

11. ) Lupi, p. 006, 006. Maflei Vcrotia illtistrata T. I, Appcnd. N. 3, 7, 0.
(sec, 8.) Voyez aussi les documents de l'Uinagalii.

(d) Lupi, p. 803 (a. 870) f tt \cndo et tratio etmancJpo in jura et potes»
latent tuant. » — r'umagalli Num. 0 (a. 748) a pro qitibtts uno solido posui
tibi loco pigutri stto fidwiu ticxo id ont petiola tina deprado, etc. » ibidem,

num, 30 (a.80l).)—Voyejiaiissi deux documents de Milun (o* 1034 et 1066).

Muratori niitiqu, Util. T, I, p, 688, 680,
(e) Fumagalli Num, 7o (a, 853), n et quod non credimus, si forsitaiis.,,,.»

de parenlihm nostris aparueril qui contra présente nostrjt hoidinationis

•$crc «ut inrumperc quesicrint,,,, necépiant quanti fueiint in ttnttum ex lp*
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83, Il existe une uuiformilé remarquable dans le nombre
destémoins appelés aux testaments, malgré quelques variations

apparentes, dont on peut donner plusieurs raisons.

A, Les témoins sont tantôt nu nombre de sept, tantôt au
nombrede chu)'» Celte distinction répondait^ dans l'ancien droit,

aux formalités diveiscs exigées pour un testamentcivil ou pour
un testament.prétorien (a), Mais elle fut abolie par le. droit-,

Justinien, qui exigea sept témoins dans tous les cas. Faut-il
maintenant voir dans nos documents une conservation inexpli-
cable de l'ancien droit ou bien plutôt l'eflet d'une distinction
établie par le droit Justinien, qui exige sept témoins pour un
testament et cinq pour un codicille, Sans douté on n'avait pas
alors des idées bien claires sur la nature de ces doux actes, car
dans la plupart des documents il est presque impossible de re-
connaître s'il s'agit d'un testament ou çi'titi codicille*

Ll, Tantôt on compte lotis les témoins présents, tantôt ceux
seulement qui savent écrire. L'origine de cette distinction se
retrouve encore dans le droit romain. On suivait la première
supputation"'pour un testament oral récité eu présence des té-
moins

, et ou, l'écriture n'était que l'accessoire ; la seconde,

pour un testament écrit, et qui tenait toute sa validité de récri-

ais rebits ttostris fn'ofahidid! nomine qiiautnmcumqiieeos plus minus legi-
bUsclattderepolucl'it.ii—Lupi p. 027 seq. (a. 800.) Uglielli T. IV, p. 1046

(a, 16(14), Ce éornier testament est remarquable en ce que la testatrice,
Adcighiii Coinillssa, vivait d'après lo droit sitliqiie et non d'après le droit ICH
tnalli) mais ait onzième siècle les différents droits s'étaient déjà bien con-
fondus. — Lu J'oldilia avec te sens de légitime se retrouve dans plusieurs
documents manuscrits des archives de Lucqiics dont le conservateur do ces
archives, te savant lîertîiii a bien voulu me donner connaissance. Ainsi, par
exempte, on lit dans un document de 707 ( Num, f M. 64 ) * « exciqdatrt tiliit
petiola de terra niea,,.. quant voto, ut post meum decessu sit in pohsiatc
«le IïeretllbliS itteis, qui milil Legibus in hereditute succettero délient l'alei-
die noiilittc t et cum hoc taiilum sint sibi cotitempli ex ailis omnibus rolms
tnels, » Oit peut voir uiissi les documents tic 780 (ff IL ?6), 780 (+ Q. 68),
708.(*£, 48), 80:1. (f C. 4,1

(a) Saylgny, lloiehhorn et Guisclmn Zeitschrlft lùr gèsehiclitliché Ilccht-
«WlàSCHïcMh» V, 1, p, 86, 01 sq,
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ture, par exemple quand les témoins n'en connaissaient pas le

contenu. —Peut-êtreaussi faut-il dans plusieurs cas rapporter
cette distinction au privilège célèbre que Justinien établit en
faveur du testamentum rusticorum»

C. Enfin, le notaire qui écrit le testament tantôt figure, tantôt

ne figurepas au nombre des témoins. Le droit romain ne défend

pasde prendre le notairepour témoin(b)\ mais on a pu lui réser-

ver la spécialité de ses fonctions pour ajouter à la solennité de
l'acte. En effet, on trouve toujours sept témoins outre le notaire
dans les testaments de Ravenne rapportés par Marini \ testa-

mentsoù d'ailleurs les anciennes formes du droit sont conser-
vées dans toute leur pureté (§67 ).—Ces explications admises,
les dix testaments que donne Fumagalli et trois de ceux que
donne Lupi sont parfaitement réguliers, tandis qu'un seul,
rapporté par Lupi, présente des doutes. Pour s'en convaincre,
il suffit de jeler les yeux sur le tableau suivant, contenant les

pièces non douteuses,

TEMOINS ïliMOINS
QUI SAVENT QUI NK SAVRNT MOTAlhBi TO'fU,

KCtUllE. CAS réoiunu.
fumagalli Num. 00 3 3 1 ?

_ _ _ 00
- 1 3 I 5

Lupi p. 871 — 4 1 5

Fumagalli Num. 16 4 1 (1) 5

— .-.-. 32 I 0 (1) 1

_. _ _ 49 3 2 (1) 5

—. — — 100 4 3 (1) ?

124 i 4 (i) »

— ^ — 120 (127) 6 — (l) 6

ï.ttpip. 627 5 » (0 7

- ~ 027 2 3 (1) '»

Fumagalli Num. 70 0 (2) t ?

— J10 0 (3) i 7

Une pareille uniformité dans des pièces si nombreuses no

saurait être l'effet du hasard, Cependant Lupi rapporte un

(b) C'est oo que décide lu glose, tout en rapportant une opinion contraire,

(îiossa aclaimm, L. 8. C. qui testant. Tel est aussi l'avis des jurisconsultes

Modernes. ThihaUl l'andccten, § 002.
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testattient qui fait naître des doutes

y
car on y voit neuf témoins)

d'abord trois Iloniairis, puis quatre autres témoins, puis encore
un témoin et le notaire (c). Les sept premiers témoinsne savent
pas signer. Ce que j'ai dit précédemment n'explique pas pour-
quoi

>
dans cette circonstance, un aussi grand nombre de témoins

fut jugé nécessairejpeut-êlre n'eut-on égard qu'au témoignage
des Romains

r
La même uniformité ne se retrouve pas pour les contrats»

Quelquefois oh voit appliquer l'ordonnance de Justinien (d),
d'aptfès laquelle celui qui ne sait pas écrire doit produire un
notaireet cinq tém0nis(ê)* Mais le plus souvent le nombre des
témoins est tout-à-faitarbitraire (/)»

ïil. ÉTUDE DU DUO!? El? ÀÙTEUilS QUI ONT
ÉCJÏtiTt èUtt JLE DIVOIT.

$4. En LtOmbardie comme dans les autres États, nous trou-
vons des témoignages isolés qui établissent la connaissance du
droit romain ^ et des travaux scieutiliquês ayant le droit ro-
main pour objet.

Pai*hii ees téhioignages
>

je citerai d'abord Un passage 66
Paul Diacre hHit Une description si exacte des compilations do
JustinienV qu'on ne saurait guère douter qu'il ne les ait eues

(t1) Lupi, p. 1093 (ni 000.) i u f Ego Àrlbortus a mo facto ntca manu stiti-
•Bcripst,•— -81g. f f f manllms Atulfci Heneclicll germanlsdo tiastcilô BU-
cardl do Carpenëto lego Homatiu vivent;, rogat, test, — 8lg. f fff mti-
nibits Lcôni «te Gcndubio Huitloiii Ardotii pair, et Itl, Leoni GitrlvaltH du
tialùsdo rôgat. test, '*— f Nazarius rogatus stibscripsi. — f Àutcvertô not,
scripsl post tradlta comptcvl et dedi.

(tV) VoyeàVéî.I^, §20.
;

(c) Lttpi. p. 073,803 («V 820, 870).
(/) Ainsi, outre lo notaire, oit trouve tantiU trois témoins (Lupi,

p, 006)
>

tatilijtnuatre ( ibid, p, 760 )* tantôt sept ( il.il. p. 067, 076, 077,
781, 043 ), tantôt huit ou ilii plu» grtthil itombrc ( llml, p. 086.), tanttîl dix
(il)libp, 783).

tilh 3o
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sous les yeux (a).
—?

Au, dixième siècle, sur une liste de ma*
nuscrils de Ilobbio» figure un lilw\P(mdactarum(b), ?~ An
omdeino siècle, parmi les ouvrages que fit copier Desiderius,
abbédu MonhÇassin, pn trouve les lusiitutes et la iYWe//(ï,

sans doulerÉpitpmé de Julien (c), -^ Enfin, je rappellerai le
témoignage déjà cité sur la jeunesse du célèbre tanfrane» et
l'allusion lai to dans le poème de Wipo à l'enseignement du
droit en Italie (d)*

..-

,
8fy Je passe maintenant aux ouvrages spéciaux qui ont élé

composés en Lombardie sur |e droit romain.
Ici se place d'abord la Loxjtomana lombarde ou la rédae-

(a) Paulus Diaconus hist, Long. Lib. 1. C. 26. n Loges quoquc llomano-

rum , qiiaruui prolixitos nimia crat, et iuutilis dissonantia
,

mirabili bro-
vitate oorrexit, Nain omnes constilutiones principales, quo: îitiquo ntultis in
voluminihus habcbautur, iutra XII lihros coarctavit, idcmqite yolumeu
Codicem Juslinianeum appellari prrccepit, Hursumqtic siuguloriim magis-
tratuum sivo judicum (al. aM.jurisconsultorumque)loges, quo» usque ad
duo ntillia pêne lihros criint oxtcnsie, intra L. librorum nitmcrum redcgit,

ettm(|iie Codicem Digestorum son Fandoclaritm vooahulo nuncupavit, Qua-

tuor citant Institulionum libres, in quilms hrcviter universarum legttm tcx-
tits comprehonditur, noviter eontposnit. Novas quoquc loges, quas ipso sta-
lucrat, in tinum volumcn redaetas, eundcm codicem Novcllorum (al, Aro-

vcllam ) nnncupari sancivit, » On doit ici préférer la leçon do Novellom,

car c'est lo nom donné ordinairement à l'F.pitonic do Julien
, quo Paul Dia-

cre désigne sous doulo dans ce passage, Cf. Wiener Gesoh, der Novpllcn

p. 40-47. -^ Witto de Guil, Malmesbur, codico L. Nom. Wisigolh, p, 14,

donuo sur ce passage des variantes tirées d'un manuscrit do Dodlcy ; la fin

y est ainsi conçue ; « Novas quoquc loges, quas ipso composait, m corpus
iinum rcdocto.s, Novellorum Codicem vocuvit, 1»

(b) Muratori antiq. Ital. T. III, p. 810 t « Librum Pandcctarum I, in quo
est Expositio cujusdam in Miithcum, » Il s'agit ici d'un autre ouvrage copie
dans la même manuscrit, commo p. 818.', « In Gencsi librum I, in quoeoii-
Mnetiir ars cujusdam de Grannnatica. » ilo ponse.quc Pandecfrv doit être
pris dans sa signification ordinaire, bien que ce nom ait quelquefois été don-
né à la Iliblc, ( Ducange T. V. p, 00. 11 existe encore, sous lo titre de Pan-
dcctes des ouvrages théologiques de deux Grecs Nicon et Antiochus. Gâtai,
Codd. Mss. Paris. T. II. Num. 870-886 ),

(t:) Chronicon Casincnso lib. 3. C, 03. (Muratori script, T. V, p, 474).

« IuBtituta Justiniani et Novellam. »
(d) Voyez vol. Ier, § 136.
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Mou nouvelle du Iheviarium, faite vers l'an 000, pour les
Romains Loinbards(r?). J'ai déjà parlédéco recueil en traitant
de la constitution politique; je ne lo considère maintenant

que comme u» eode de droit privé j mais soiis ce rapport il
est beaucoup moins curieux el beaucoup moins inslrucUf, Kn
effet, il se borne presque toujours à traduire en langage bar*
bure le Breviarium original, et souvent il en déligure lo sens,
Tout co (pi'il contient de nouveau en matière de droit privé,
vient, soit de l'ignorance profonde du rédacteur, soit des insti-
tutions et des formes germaniques adoptées par les Romains»
Ainsi l'on doit mettre sur lo compte du rédacteur les com-
mentaires sur le furiosus (/>), lo jidelcommlssum (c) et le
fmtum oblatum(d)\ la reproduction de celle loi du Brevia-
rium (e) qtii défend, sous peine de mort, les mariages enlre
les Romains ot les Germains (/), tandis que ces mariages
étaient certainement licites chez, les Lombards (g), <~ Les

(â) Voyca tome lo, § 123.
(b) Voycs tome t«»>, § 124.
(c) L. I\om. Cojus I, 12. (Canciani vol, IV, p, 606), « De fidei coin*

tnissis tntpr. Si quis homo pro iidemjussoren acceperit, si se ad ipsum
ndehijussorent vult, fiée quod lecit, solvat. Et quod si illum lidomjussorem
dlmlttero vult, ad suum debitorem se tenerc débet, ut suum debitum ci
i'ctldat.»

(d) L, îlont. Cajus I, 13. p, 606. o,,,Oblati nctio furtus est, ut si aliqui
homo alterius rein sine eommiatum domiui sui tetigerit. Oblati actio furtus
est, ut si quis alterius caballum super convenientiam ipsius longius mina-
vCrit, quant inter eus convenait, Oblati uctio furtus est, si quiconque i'ur-
tttm faciat. Oblati actio furtus est, si quiciinquc homo alicui cousilium de-
derit, Ut quicumqtto furtuin faciat. Oblatio aclio furtus est, «i quicumque
liomo rein suant in mantim suam tenit eam, aller homo si ipsam rem de
manum suam excoserit, ut ca perdere debeat. Istas taies causas omnis homo

cas pro furttt tenerc potest.
(c) Voycn plus haut, § 20.

(/) L. Rom. Cod. Thcod. III, 14. p, 470. « Nullits Ilomanus Barbara
cujuslibet gentes uxorem habero présumât, nec ttnrharus Romana sibi in
eonjitgio accipere présumât } quod si fecerint, eapitaletn sententiam le-
riantur.»

.

(g) Cetlo matière 4tnlt rigide par t«s lois dé Lnitprand. Voyez, vol, !'•', g 40.
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passages SUP l'émancipation (lt)9 les jumimirs (i) et la stipula-
i|on sont, au contraire, d'origine germanique(#). ^Certains
passages (eraient croire que le rédacteur avmt sous les yeux
des manuscrits du Jkeviariunv plus cpmpjeis que ceux que
nous possédohs> si l'onpouv^it admettre Qu'une^ cornjiilation

aussi barbare reproduise exactement les sources(/).

(h) Voyc» vol, 1er, § 123.
(0 Voyez vol, I<*, § 131.
(Vf) L. Rom, Paulus II, 2, p. 600, ......Stipula hoc est, ut ttnus do ipsos

level festucitm de terra , et ipsum feslucum in terra rejactet, et dicat i per
ista stipula omno ista causa dimitto i et sic ille aller prendat ipsum illum

i'estucum , et cum salvum faciat j et itcrttm ille alitts similiter faciat.» On

reconnaît immédiatement la forme du droit germanique décrite ici par Fau-
teur. C'est Faction de jeter et de relever uno «aguetto comme symbole de la
tradition d'où est venu le mot effcslucalh et la formule t stipulations sub-
nixa, si fréquente dans les documents.VoyezFichhorndcutseheftechtsgosclii-
ehto Th. 1, §69, GrimmRechtsaltcrthiimerp, 120 , 130, 004. Capitulâtes,

u, 803, ( Raina. 1, 408 ), — Isidore fait dériver le mot stt'puktio de stipula
(orig. IV, 24)

« « veteres enim quando sibi aliquid promittebant, stipulant
tenentes frangehaut t quain itcrttm jungentes, sponsioncssuas ngnoscebant^
On a souvent invoqué co passago d'Isidore sur l'origine du mot stipulath et
sur l'ancienne forme de la stipulation romaine. Mais si celte coutume eût
jamais existé chez les Romains, comment Varron, qui vivait plus de six siè-
cles avant Isidore ,

l'aurait-il ignoré, et aurait-il cherché nu mot stipttlatio

une autre origine? En effet, Varron (de L, L. 4, 30 ), coinme Festns (v. sti-

pom ), fait dériver stipulalio do slips, pièco de monnaie. Stipuladésigne une
petite pièce do monnaie ,

stipulath Faction de tenir cette pièce, c'est-à-
dire la nexi obligatio, dont l'ancien nom fut ensuite donné ù la forme plus
libre des contrats ( verba sans ces et fibra ) ' c'est un fait dont je n'ai pus
A m'occttpcr ici. Le rédacteur lombardde la Lex Romana et Isidore se trom-
pent également sur la racine du mot stipulath, mais le Lombard, homme
simple , la trouve dans la coutume germanique de son temps, tandis que le

savant Isidore ofèa l'hypothèse d'une étymologie historique. Sans doute il

n'aura pas eu en vue la forme de droit germanique, mais l'usage des tailles
adopté dans les classes inférieures, et qui n'a jamais clé un symbole de droit,
Kn tout cas, le passage d'Isidore ne peut être considéré comme un témoi

•

guage historique
, et en fait la stipula et la festuca des Allemands n'ont

rien de commun avec la stipula et la festuca des Romains ( Gaius IV, 10 ).

(/) L. Rom, Cod, Thcod, III, 16.de lidcjussorihus docium. Le texte an
cien défend

,
dans une constitution spéciale, de donner caution pour sûreté

de la reslitulion de la dol. L'ancien commentaire défend les cautions pio
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86. Nous trouvons encore en Lombardio un ouvrage très-
remarquable intitulé ; Qmestioîws ac monha, et que Mura-
tori a publié d'après deux manuscrits milanais des lois lom-
bardes (a). C'est une suite d'observations diverses sur le droit
de dilîérénts peuples germaniques et sur le droit romain,
composées vers l'an 1Q00, c'est-à-dire après le règne d'Ot~
ton II, et ayant la fin du règne de IJoiiri IL En effet, les
vingt-quatre cas ou a lieu le combal judiciaire sont, pour la
plupart, tirés textuellement, sauf de légères variantes, des

mulfere. Voila une fausse interprétation du texte, ou du moins nno expres-
sion ohseuro, si après mulierc on veut sous^cntcndrc créditrice i notre re-
cueil renferme là-dessus deux passages dont lo dernier est conforme à l'an-
cien texte, mais lo premier permet à la fentmo de prendre des cautions pour
sûreté do la dot qui lui esl promise, cas dont ne parle pas le texte ancien.

— De même, on ne sait si lcsL. Rom. Paulus 1, 17, 18. p. 608, existaient
dans Paul tels que nous les connaissons d'après l'ancien Rreviarium. Cepen-
dant le second fragment a beaucoup de ressemblance avec Paulus I, 13. R,
surtout avec le § 4 do co titre, Un pareil doute suffit pour montrer quo l'au-
teur, par son ignorance et la barbarie de son langage, a corrompu les sources
de manière à en faire un tout méconnaissable,

(a) Muratori Script, rer. Ital, T, I, P, 2. p. 103-105, et réimprimésdans
Canciani Vol, I, p. 221-224. On ignore si les deux manuscrits étaient com-
plets , ou si Muratori a dû les réunir pour composer son texte, Quoi qu'il en
soit, l'édition imprimée présenta dons toutes ses parties un caractère uni-
forme et paraît appartenir au commencement du onzième siècle, date quo
Muratori assigne aux manuscrits eux-mêmes, Le titre est l'ouvrage de Mu-
ratori,—On vient de publier sur cet ouvragedes renseignements plus exacts,
Les qua'stiones av. monita se trouvent dans les manuscrits O. 63 et 66 du
la Ribliothèquc Ambrosicnnc à Milan. (Dissertation de Rlumc, dans Porta,
Italiànischo Rcisc, p. 277). D'après le témoignage de Clossius, qui a vu ces
manuscrits, l'un renferme le commencement des quoeslhncs jusqu'à, ces
mots » « quando ad sacramentum venerit » ( p, 223 cd. Canciaui )j l'autre
commence ù ces .>UJSS « « Ille notaritts

, » et va jusqu'à la On. Ainsi donc lo
texte de Muratori se compose de la réunion des deux manuscrits ; au reste
Muratori no les a pas publics en entier et Ultime doit en faire une nouvelle
édition, La partie des quwstioncs qui traite du combat judiciaire (p, 222.
cd, Canciani ) se trouve aussi dans un manuscrit des Institutes de Rambcrg
D, II, 6 au § 4, J. do jure cognât, avec des leçons très-diflerentes de celles
du manuscrit do Milan, et plusieurs interpolations, Je dois ces renseigne-
ments à Sehrader.
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lois d'Qttou II (b). Ensuite, Muralori observe que les manu-
scrits dos Qiuvstiones semblent appartenir au commencement
du onzième siècle, et qu'on ne trouve dnns leur texte aucune
loi postérieure à Henri H.

Cet ouvrage, parla barbarie du stylo et des idées, esl com-
parable à la lex Romana dont jo viens do parler, et cous ce
rapport encore on ne saurait lui supposer une date plus récente;
néanmoins on y reconnaît quelquefois uuo saine intelligence
des Pandcctes. Les Qucestlones on! pour nous beaucoup d'im-
portance j car elles établissent d'une manière incontestable la
connaissancede toutes les parties du droit Justinien. Ainsi, en
parlant des divers Ages, d'Une manière, il est vrai, qui n'est pas
absolument conforme au droit romain,ellescitent les Instituas
et transcrivent les premiers mois du texte (c). — Un autre
passage relatifaux successions ah inlcstal expose, en le9 défigu-

rant, les principes de la Novelle 118, eteite la NovelladeJusti-
nien

:
forme de citation qui sans doute désigne l'Épilomé de

Julien (d), — Conformément aux prescriptions du droit Jus-

(b) Canciani 1. c, p. 222, Les cas où a lieu le combat judiciaire
, Num. fi,

16, 10, 18, 10, 21 sont prévus dans la L. Long. Oltonis II. Num, 1, 2, 4, 6,

0, qui est de l'an 083. Sur la fixation de cette dnto voyez Canciani 1. c.

j). 228. note 8. — Dans le manuscrit de Rambcrg, le Nitm. 15 sur le com-
bat judiciaire finit ainsi i uuncifi valens solid', XX, p. Cap, Ottoi. Ensuite

on lit : octo Jïu si quis mallavcrit quem infia IrcYiaih vel post osciitnm pa-
cis oliquem interfecisset /;. cap. enricus. Ces mots qui manquent dans le

manuscrit de Milan sont la L. Long, llcurici I. ( II. ) L. 3,
(c) Canciani l, c. p. 224. « Kt de tetatc dieitur , secundum hic déclara»

luv , et juxta illud
,

quod dieitur in Legc Romana in libro
,

qui nominutur
Inslimla in Lege, quie iuehont sic i « Nunc ttanseom fideicoinrnissa- »

C'est évidemment le pr. J, de lltleie. hçved, cité d'après ht méthode des glos-

sateurs. Comme ce titre des Iustilules ne parle point de l'ngc, routeur a co-
pié cette citation d'après un autre ouvrage qu'il n'entendait pas, ou bien

Muratori a donné lieu à celle citation erronée en réunissant deux passages
différents, erreur facile à concevoir, car les anciens manuscrits n'offrent

aucune division.

(d) Canciani I, c. p. 222. Le chapitre est intitulé Supei.ccasîo Içge. Tlo*

manu, ri plus loin on trouve s'qmrcdcrc pour mecrderc :, il finît par ces
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linien, l'inventeurd'un trésor en doit la moitié au propriétaire
du terrain (o), tandisque d'après le codo Théodosienil no lui en
doit que le quart (/). *-» Voici plusieurs dispositions cmprùn?
tées aux Pandectes : lorsqu'un esclave dépositaire vient à etro
affranchi, celui qui a fait le dépôt n'a eontre lut Vactio dopa*
sitique quand la chose se trouve encore dans sa possession \g)l
r* Si la chose prêtée périt par cas fortuite le commodatairo
n'en doit pas la valeur (A). «--«Nous voyons exprimé en termes
d'ailleurs fort obscurs* que celui qui soustrait Un litre de pro-
priété doit restituer la valeur de la chose, si la preuve de la pro-
priété périt avec le titre (l)> -— Lorsqu'un enclave s'enfuit après
avoir commis un vol, le propriétaire de l'objet volé peut ac-
tionner le maître de l'esclave, si celui-ci a autorisé ou du moins

mots t « sic proîccpit lex Romana in Libro qui naminatur Novella, quem
egït Justinianus imperator temporibussuis. »

(e) Canciani, 1, c, p. 223. « Si homo invenorit Sca/.o in terra aliéna, rao-
dietatem hubeal: qui ihvenerit, et medietatem eujus terra est, quia Lex Ro-
mana dieit.» II est ici question de la]L. un. C. de thesauris (X, 16), ou, ce qui
est plus vraisomblable, du § 30. .1. do div. reruïn

,
( II, l ), car ou ne volt

dans les quoesihncs aucune autre citationdes trois derniers livres du code.
(/') L. 2. C, Th, do Thesauris ( X, 18 ).
(g) Canciani 1. c. p. 223. Si « homo commendaverit serve aliquas res et

postca ipse servus fucrit dimissus liber, et venions ille
,

qui ipsa res com-
mondavit requirerc

,
respoudeat ille : Ah illo die, quando tu mihi comman-

dasti, servus eram, et ipso dominus meus mihi tiilit. Qnrimodo possimenn-
tradiocre quia dominus meus crat ille ? Lex est, ut poslquam ipse manifestât
qitoct commendasset, reddat ei quod dicit Lex ad res aliénas eommendatas.»
Ici Fauteur a réuni deux fragments des Pandcctes ; L. 1

,
§ 18. I). depositi

( XVI, 3, ), et A partir de ces mots Lex est, L. 2!. § I, D, cod.
(h) Canciani 1. c. p. 223. « Si quis commendaverit aliquas res cuilibet,

*t ipsoperdiderilpostca aut per inrendiurn aut pet.,., ( loge rt/inum ) jus-
turri est nihil reddat clo,»—-L. l.§ 4. 1). do oblig. et aet. (XMV, 7)

<
si

majore casu, cui humana infirmitos resisterc non poiest, v luit incendia,
ruina naufragh rem , quam arerpit amiserit, seeurus est etc. P i, — Ou
bien encore L. 6. § 4. D, commodati (XIII, 0.) «.,,. Proindo et si incendia,
vel ruina aliquid cantigit, vel aliqund damnum fatalo, non tenebllur, ( te, »

(/) Canciani 1. c, p. 223. « .,... Lex est, ut si pordiderit res, quas aliter
charta ipsa reddero débet, coput tantunt, res.» Les fragments des Pandectes

sonl .' L. 27. pr. L. 32. pr. D. de l'urtis ( XLVIÏ, 2 ).
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connu le délit, et sur ce point lui déférer lo serment (A). •—En

matière criminelle, lo plaignant doit fournir caution, sous
peine d'être lui-même emprisonné, disposition rapporléo ex-
pressément audroit romain (/).

87. On trouve souvent, dans les manuscrits des lois lom-
bardes , des formules et des gloses explicatives du texte (a),
Comme la plupart sont postérieures a l'École de Bologne, jo
n'en parlerai pas ici. Mais un manuscrit de Vérone contient
des formules et des gloses rédigées à deux époques différentes,
dont quelques-unes, les plus anciennes, rentrent dans le sujet
do ce chapitre (b), Canciani place avec beaucoup de vraisem-

(k) Canciani 1, c, p, 224, « Rccordare, quoniam si servus amhulavcrit
nmansionc alterius, et dixerit i Homo ille mandat vobis domino mco,proes-
ta talcm rem ; et proestaverit, et ipse servus fugierit, et ipse qui servores
dederit, pulsaverit dominum t justum est, dominus nihil ci rendat, nisi

proeheat sacramentum ( c'est-à-dire, nisi octor deferotjusjurandum) nec suas
votuntatis, nec suev conscicnt'mcjusfuisset, quod servus sutts hoc malum

fecisset, et liât solutus. F.t si volucrit, hahet spatium ad requirendum cum
Imhcrc,»—On trouve dans ce passage une juste application de plusieurs
principes

» 1° on a Vactio noxaliscontre le maîtro s'il peut représenter l'es-

clave ; mais non si l'esclave n pris la fuito, L. 21, pr, § 2, 3. L. 22, D. de

nox, act.'( IX, 4. )} 2° le maîtro complice de Fcsclave est tenu d'une manière

nbsoluo, suonominc, par oppositionà Vactio noxalis, L. 2, 3, 4. D. eod.y

3° on peut déférer lo serment sur le fait de la complicité,parce quo ce gen-

re de preuve est applicable ù tous les cas.
(/) Canciani 1. c. p. 221. a Qutcstio de loge Romana. Homo, qui ad Placi-

tijm wadiam dederit, et non habet fidejussorcs paratos, Cornes comprehen-

dat et faciat mittero in carccrcm, quia Lex Romana proeccpit. » Je ne con-
nais aucun texte du droit romain où ces dispositions se trouvent ainsi réu-
nies. Il est question des cautions dans la L. 7, § 1. D, do accus. (XLVIII, 2.)

L, 3, C, de bis qui ace, ( IX, 1 )j de la prison dans la L. 2. in f. C. do exhib.

reis ( IX, 3. ), L. 17, C de accus, (IX, 2). La L, 1. D, de citst. et exhib,

(XLVIII, 3) parle de caution et d'emprisonnement ou sujet de l'accusé,

mais ce n'est pas ce dont il est question.
(a) On peut sur les formules lombardes consulter Fécrit de Scidcnstickcr,

cité plus haut, § 44, note a.
(b) On trouve des extraits des anciennes gloses dans Canciani, Vol. H,

p. 463-471
,

Vol. V, p. 64. sq. et des extraits des gloses nouvelles, Vol. V,

p. 472 sq.
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blance la rédaction de ces anciennes gloses peu après le règne
de Henri II (c). En effet, elles rapportent en partie lo texte
d'une loi do Henri II, et ne parlent pas d'une loi de Henri III
qui prononce la peine de mort contre les empoisonneurs (</)»

On ignore si elles sont toutes du morne auteur \ mais on y voit

souvent des diversités d'opinions et des réfutations en termes
fort énergiques (0), Le droit romain y est fréquemment cité,
toujours sous lo nom do Lex Romana, et sans indication des

sources (/). Néanmoins quelques passages renvoient au codo
Justinien (#) et à l'Épitome do Julien (/*). Ici encoreledroitJus-
tinienparaît seul mis en usage, et une phraseoù Canciani voit la
désignationdu Breviarium, suivant moi se rapporteau Code(0»

(<?) Canciani vol. V, p, 4.
(d) L. Long. Hcnrici I ( II ) N. I, citée dans la Glossa L. Lnitprand II, 8.

( Canoiati, vol, Y, p, 77 ), — La peine de mort est prononcée eontro l'em-
poisonneur par la L, Long, Hcnrici II ( III ) N, 2, tandis qu'avant il n'était
passiblo que d'uno simple amende. L. Long, Rotbaris 141 (où Georgisch,

par une erreur évidente, Ut « morttuis non fucrit,» an lieu do mortutts fut-
rit » ), L'auteur do la gloso sur cetto loi do Rotbaris ne parle quo de Famcn-
do ( Canciani, vol, V, p. 67 )} il ne connaissait donc pas la loi de Henri III»

(c) Par exemple i Canciani, vol, V, p, 60, « Si vero os taie non egredictur,
cmcndnhitur ut plagoe. — Secundum ««'«os. » On pourrait citer plusieurs
exemples du mémo genre,

(/) Voyez trois fragments ainsi conçus dans Canciani, vol, V, p, 00, 07,08.
(g) Canciani, vol. V, p. 102. not, 1, (sur la L. 07. Lotharii I ). « Qui tes-

tes non dehent compelli à Comitihus dicerc testimoniura, nisi xv diebus, ut
in lus'observent judicium, ut legiturh} IIII libro Codais.

»>
C'est la L. 10,

C. do testibus ( IV, 20 ),
(/*) Voyez plus haut, § 78. g.
(i) Canciani, vol. V, p. 06, ( Monitum sur la L, Rotbaris 227 ). « Scito si

quis Lougohardus servo communi lihcrtatcm dederit, quod pars aderescit
sooio non danti t utlegititr inantiquojurc Roniano , quod lex Longobarda
sequitur. » Canciani, vol, V, p, 0, indique les sources anciennes dont le glos-
sateur aurait eu connaissance, par exemple : Paul, IV, 12, I, ou Ulpicn I,
18 j mais c'est prêter au glossateur beaucoup trop d'érudition, Ce passage
fait littéralement allusion à la L. 1, §7, C, de communi servo maniim. (VHj
7), « Jus autem acorescendi, quod untiquajura in communibusservis ma-
numittcnrlis introducebant, nullius esse momenti, nco id posterum fre-
quentari penilus concedimus, »
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Il y a aussi un passage qui semble fairo allusion aux Topiques
de Cicéroii (k),

88. Je terminerai par l'ouvrage connu depuis plusieurs
siècles sous le nom de Jirachylogus, et dont il oxisto encore
quatre manuscrits.

A, A la bibliothèque do l'Université de Kmiisberg, un
manuscrit in-4" écrit sur parchemin vers la fin du treizième
siècle; il esl sans titre et sans divisions de livres} il fait suite

au Jiùffredi llbellus do jure canonico (a),
/?. A la bibliothèquo de Vienne, un manuscrit in-8° écrit

shr parchemin vers la fin du don/àèrne ou du treizième siècle ;
il est divisé on livres, et intitulé : Summa novellarum consti-
tutionum Justinlani imporatorîs (b),

C. A la bibliothèque du Vatican
, un manuscrit du trei-

zième siècle N; 441, contenant le I3rachylogus et Petrus. Ce
manuscrit, composé de vingt feuilles, renferme une glose où
l'on voit citer saint Augustin, Sénèque, Isidoro,et une fois

seulement lo commentaire sur Paul, c'est-à-dire le Ihevia-
rium (c),

D, Un manuscrit du treizième siècle à la bibliothèque do
ï'tJniversilé delîreslau. Co manuscrit est incomplot car il ren-
ferme seulement le premier livre, et à pou près la moitié du
second (d).

J'avais indiqué comme manuscrit du Hràchylogus un ma-

(k) Canciani, vol, II, p, 464. « Mobiles sunt, quorum majorum parcntnm
suorum nemo servituti suhjectus sit. » Je crois voir ici une allusion h un
passage des topiques, Cieero top. § 0, « Gentilcs sunl..., quorum majorum

nemo scrvitntem serviVit. »
(a) Rôeking p. LXXX1X.

(b) Codex, ms, jnr. eiv. Num. 200, autrefois à Tegernsee, puis n Ambras.
Lamhcck dans son ouvrage Sur les manuscrits dé Vienne, observeovec raison
( Lib. 2. p. 646, éd. Kollard ) quo ïiotro manuscrit contient plutôt un ex-
trait dos Instituées que des Novelles j mais il a ignoré quô ce fut le Braehy-
lôgits imprimé depuis long-temps. Cd Bocking p. I.XXXlV.

(c) Niebuhr. Zeitàchriït f. gosch. Rechtsvviss, Vol. III, f>. 412, 4f8 ,
420.

Bdukiîigp. LXXXVf.
(d) Ràckitig p, XC.



CHAPITRE XIV, § 81). 155

nûâerit de Munich, autrefois do Rogonsborg, mais il contient
uniquement un extrait do la glose éur le décret de (Ira-
ttdn (0).

80. Voici la listo des différentes éditions du llrachylogus,
(I), La première, ayant pour titre ;

Corpus legum por
modUminstltuilonum(«)> fait suite aux ïnstitutionos Liigd.

ap. Sennetonios 1549 f,
(2). Corpus legum,... Isagogo 1), Jounuis Apelli in quatuor

lib. Iiitt. Lovanii ex off. Darlh. Gravii 1551, in-8°.
(3). Jirachyhgus tollusfurismn'lis, sh>o corpus legum, etc.

( renfermant Caius et Ulpien ) Lugd. ap. Mnur. lloy et Lud.
Pesnoh 1553, in-8° (b), Ici pour la première fois paraît lo

nom de Hrachylogus, nom qui 110 so trouve probablement pus
dans les manuscrits, mais est, commejlo reste du titre, la
composition de l'éditeur. D'ailleurs il ne se trouve pus répété au
commencement de l'ouvrage lui-même, et c'est le titre de l'édi-
tion de 1549 qui y est reproduit, sauf quelques abréviations.

(4). A la suite des ïnstitutionosLugd. ap. IL a Porta 1553. L

(e) Dans le catalogue de la bibliothèquo de St-Kmmeran (Ribl,,,.ad
S, Fmm, P. 2. p. 126), on trouve un manuscrit intitulé

» Summa Novel-
laruin Const, etc. J'ai été trompé par la ressemblance de ce titre avec celui
du manuscrit de Vienne, M, lodocteUr Nicthammcr, qui a examinécc ma-
nuscrit à la bibliothèque de Munich où il est à présent, m'a signalé, cette
erreur, Au reste, le titre inexact ne so trouve que sur la couverture du ma-
nuscrit.

(a) Le Corpus legum se trouve déjà indiqué en tête «les Institutes, Celle
Indication est répétée dans la préface qui suit immédiatement le frontispice,
ainsi que dans la seconde préface à la fin des Institutes

,
datée « pridic.Kol,

Ocfc, 1648. » Cette édition est partout représentée comme la première
, et il

paraît d'après les préfaces que ce titre est celui de l'ancien manuscrit, Ihi
privilège royal polir l'impression de tout le corpus Juris, en dale du 12 sep-
tembre 1648

,
fait aussi mention du corpus legum. —C'est par erreur que

Piittmann miscclK p, 34 et Stockmann ad Rachii hist, juris éd. 0, p, 036,
parlent d'une édition antérieure à 16)3.

' (b) Hugo Index edit. (à la suite de Paulus. Rerol. 1706, 8), Niim. 0. p. 140.
^*I1 est assez singulier que le privilège de' l'imprimeur soit daté dit 12 sep-
tembre; 1648

,
comme celui <îe l'édition de Settiieton. Voyez la note précé-

dente.
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(5). Brachylogos, etc. Lugd. op. Lud. Pesnot 1557, hv8°,
avec Çaius; Ulpien et Paul que le titre annonce hardiment
commo inédit, Réimpression do l'édition Num. 3. Il existe
une édition de 1559 (c), mais c'est celle de 1657 dont le titre
seul a été changé.

(0). A la mite <\e$ Institutioiiës Lugd. op. H. a Porta
1558 f,

(7). A la suite des ïnstitutionos, Lugd. 1662 f,
(8). Lugd. 1567 f. Simple réimpression de l'édition de

1562 ((/). — Les éditions ( Num. 2—6 ) semblent faites d'a-
près colle do 1549, au lieu quo les deux autres (Num. 7 et 8)
renferment de nombreuses variantes, qui toutefois ne parais-
sent reposer sur aucun manuscrit nouvellementdécouvert. En
effet, dans ces deux éditions, Pratejus s'est proposé d'indi-

quer en marge les sources du Brachylogus, et il a voulu pro-
filer do l'occasion pour corriger le texte d'après les sources,
industrie malheureuse qui ôte à ces éditions toute valeur cri-
tique. Une preuve que la première édition, celle de 1549,
est l'original de presque toutes les autres, c'est que la pré-
face de Senncton a été reproduite dans les éditions Num. A,

6. 7. 8.
(9). Ençhiridlum finis instar imporialium Instltutio-

num,elc, cuinprief. Jo, Boniati. Heidelbergieexcud.Jo. Major,
1570,in-8\ L'éditeur avait découvert à Bourges, en 1660, un

(c) Hugo 1. c. Num. 14. p. 146.— Cette circonstance n'est pas indiffé-

rente', car l'édition de Paul par Cujas en 1558 n'a pu évidemment être con-
sultée

, co qui, en 1559, eut été d'une négligenco inconcevable. Déjà le
titra de 1657 représentait impudemment Paul comme inédit,—>Rtickiug

p, C. prétend que l'édition est réellement de 1550
, et que la date de 1557,

impriméo d'abord par erreur, a ensuite été corrigée dans la plupart des

exemplaires. Mais cette explication est détruite par la remarque déjà faite

que l'édition dit Cujas n'a pas été consultée,

(d) Ces deux éditions font partie du corpusJuris complet. L'imagedu lion

debout nous indique qu'elles ont paru chez les frères Gabiano. La seconde

est une véritable réimpression de la première ) le titre n'a pas été seul

changé comme dans l'édition de Pesnot, de 1550.
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manuscrit qu'il publia le croyant inédit, Néanmoinsco manus-
crit n'était autre que le Brachylogus, mais sans divisions de
livres et avec des leçons très*différentes de celles des diverses
éditions, Sous ce rapport, cette édition, jusqu'ici entièrement
ignorée, est d'une grande importance, car elle tient lieu d'un
manuscrit, Ce nouveau titre donné au Brachylogus est l'oii"
vragede l'éditeur, car il est évident que le manuscrit n'en
portait aucun.

(10), A-"la suite des Institutiones, Lugd. 1575 f. C'est

encore une réimpression des éd, Num. 7 et 8 (e),
(11). A la suite des Insiltuies avec la glose. Tauriniap.

heredesNic, Beiivaqute. 1576 fol. (Bibliothèque de Munich).
(12), A la suite des Institutes avec la glose, Lugd. 1680,

fol. (Bockingp. C\yL).
(13). A la suite des Institutes avec la glose, p. 499—543.

Lugd. 1585. fol, ( Bibliothèque de Munich ).
(14), Instltutlonum s* Elementorum j, câ>, enucleati

libriIIILi., cura Nie, Reusneri. Francof. ex, off. Nie. Bas-
srei 1585, in-8°; et avec le titre seul de changé, Francof. 1590,
in-8° (/). On voit par la dédicace de Reusner au comte de
Hanau (g), qu'il n'a consulté aucun manuscrit, et qu'il a fait

ses corrections de sa propre autorité et d'après le texte du
Corpus Juris (h), comme il a aussi changé arbitrairement les
divisions :

absurdité choquante pour une composition de ce

genre.

(e) J'ai examiné moi-même les éditions Num. 7 et 8, mais je ne connais
celle Num, 10 que d'après Cramer dispunct. p. 100 ; néamoins leur confor-
mité ne me paraît pas douteuse, car dans toutes le Brachylogus continence
à la page 400. — Plusieurs pensent qu'il existe deux éditions de 1575, l'une
qui serait une réimpression des éditions 7 et 8, l'autre par Hugo à Porta

,
toutes deux faisant suite aux Institutes, Rocking p. CV.

(/) Senckenberg praîf, ad Rrachylogum, p. III,
(g) Réimprimée par Senckenberg 1. c. p. XXX. sq.
(//) L, c. p. xxxj. « totum hune libcllum a capitc ad cnlccm semel atque

iterumrclcctum
, atque recognitum , non solum ex librisjuris clvilisftdclitcr

ac diligenler restilui, et ab innumetis erroribtts vindicavi etc.»
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(1£), Yenet, op. lutHçif 15^^, 4r n la, ;Ptiitê *l@9 li^titiitqs
( volumen) p, 779^83$(Bibliotlièquo 4qJYJuniçJi),

(16), Venot* ap. Juntas 1598, 4° (comme$um« 16, Bôc-
.|ving;pt.CYn*^

;•:
(1% Yenet, ap, Juntas 1000, |( comme Num» 16, Boc-

kingp,XUX.).
.(18). Taurini 1620. loi, à la suite des Institutes ( Bocking

p. CIX.).
(19). Venet. ap. Juntas 1621. 4 (comme Num, 16* Boc-

king p, CX. ).
(20). Brachylogus juris eivilised. Senckenberg, Francof.

clLips» 1743. 4, Senckenberg a suivi l'édition de Reusner,

son texte n'a donc aucune autorité,
(21)» Lovan. éd. Nelistyp. acad. 1761. 12 mo. réimpres-

sion do l'édition Num. 2 (i),
On voit d'après ce qui précède qu'il existe au moinB sept

manuscrits différents du Brachylogus, celui d'Apol, celui de

Sennetou, celui de Boiiialus, et les quatre auparavant connus,
dont aucun n'est entièrement conforme à ceux-ci» On voit
aussi que nous n'ayons que deux éditions originales, celle

Num. 1 et celle Num. 9. Leur texte et celui des manuscrits
pourraient seuls servir pour une édition nouvelle, d'où il
faudrait rejeter les prétendues corrections des éditeurs et
mémo leurs divisions par chapitre (k). Au reste, les textes
originaux diffèrent entre eux non-seulementdans les détails,
mais dans l'ensemble de l'ouvrage, Ainsi, par exemple, le ma-
nuscrit de Kônigsberg et l'édition de 1570 présentent de
nombreuses lacunes qui n'existent pas ailleurs et ne renfer-

ment aucune division de livres,

(/') Senckenberg proef. ad Rcgeri corpus juris rcconcinnatnm
,

§ 17. Cf.

Rhein, Muséum f. Jurispr. Vol. IV, p. 104,

(k) Si Fou admet qu'aucun manuscrit n'a servi pour les autres éditions,
leurs variantes sont ou des fautes d'impression, ou des conjectures des édi-

teurs , qui, commeje l'ai déjà dit, ont eu la malheureuse idée de rectifier Je

Brachylogus d'après le texte du Corpus Juris,
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»

S «W» 1W
Ce plan d'une nouvelle édition a élé depuis exécuté très*

heureusement» La nouvelle édition a pour titre ; Corpus le-

gum sive Briiehylogus juris civilis,,,. ed, ftduardus iwcking
Berolini 1829, 8, L'éditeur a établi son texte d'après tous les
manuscrits et toutes les éditions connus, en le purgeant des
interpolations maladroites. Il a en outre rassemblé mutes les
préfaces, dissertations* gloses, remarques, auxquelles lo Bra>
chylogusadonné lieu, et qui étaient dispersées dans une foule
d'ouvrages Irès'divers, Il donne enfin un apparat fort commode
qui dispense le lecteur de recourir aux éditions précédentes,

90, Nous avons une description du Brachylogus antérieure
de plusieurs années à la première édition, Jenn Àpel» né à
iVurémbeig pi» il mourut en 1536, pendant le long séjour
qu'il fit à Koenisberg découvrit un manuscrit qu'il jugea être
du douzième siècle (ci), et y vit un libellus Instliiiilomtni ré^
formé. Ce titre et la description qu'il en donne conviennent
parfaitement à notre Brachylogus, Cotte paraphrase des Insti^
tutesy dit-il, est divisée en quatre livrés comme les Institutes,
mais lé troifieine commence au Ûire çie obllgatloiilbus, et le
quatrième au titre do actionibus. Tous ces détails s'appliquent
très-bièri au Brachylogus imprimé (b). L'ordre des titres pré-

(a) Jo, Apclli dialogits isagog. in Inst, Justiniani, imprimé pour la pre-
mière fois à la suite du Ulr. Fabricli processus jiidiciarius. Rasil. s. a. Sû,
( 164? ).( Notre passage se trouve p. 1C8, ) Depuis

, souvent réimprimé,
tantôt seul (par exemple : Lugd, 1543 ; Colon. 1504 , 12), tantôt dans des
recueils ; et entre autres dans l'édition du Rraçhylogus, faite à LoiiYain

,
en 1651.

(b) Apellus 1. c. « .,,,. lihcllits Institutionum, nnnos abhinc quadriugen-
tos conscriptus ad cum modum qui sequitur. Primus in nrdino liber
erat qualis etiam hodip cireumfcrtnr, sic tamen ut titiilus do jure persoua-
rum primum sibi locum vendicaret, reliqui duo tituli qui proeccdimt essent
universas tractationis proeludja. Ileindc secundus liber usque nd tit, de obli-
gationihus protcndebalur t tum terlius ah co loco usque ad titulum de ac*
tiqnibu^.,. litulus de actionibus, cum lus quic scquunlur liber quartus erat,,,
Nupc? iuvçni eum apud marc Ralticum et sinum Codanum, in hibliotheca
qitadam haud ita magna a tiueis corrosum, et pulveribus benc obsitum, »
Plus loin, il nomme expressément Kccnisbcrg. — Co passage a donné lieu à
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sente, il est vrai, quelques différences, mais on n'en doit
rien conclure contre l'identité des deux ouvrages \ c'est une
variante des manuscrits (c). On pourrait croire,' au premier

coup d'oeil, quo le manuscrit d'Apel est le même que celui qui
existe encore à Koenisberg ( § 88)5 mais il suflit d'observer

que la division en livrés et l'ordre particulier des titres, qui
distinguent le manuscrit d'Apel, ne se trouvent pas dans celui
de Koenisberg.

91* J'ai maintenant a rechercher dans quel pays et â quelle
époque fut composé le Brachylogus. La citation d'une loi
lombarde de Louis-le-Débonnaire,citation dont l'authenticité
n'est pas douteuse, car elle existe dans tous les textes originaux
du Brachylogus(«), semble établir qu'il fut rédigé dans l'Italie
lombarde. La même loi sert également a déterminer la date
de notre ouvrage. D'abord il ne saurait être antérieur a Louis-

une foute de méprises j d'abord, Raudoln a représenté notre libellas comme
Un manuscrit des Institutes ( Comm. ad Inst. proleg. gett. et Lib. 3. T. I.
proleg, ), eu dont Apol ne parle pas, Depuis il n passé pour un manuscrit
très-ancien des Institutes trouvé sur les bords de la mer Baltique, et l'on
ajoute quo Raudoln Fa connu, Fa fait imprimer, cto, Koch & relevé ces er-
reurs (progr, do Cod, Ms, lnst, ad mare lialtieumrcperto, Glessoe 1772, 4, )

sans savoir néanmoins qu'il s'agissait ici du Brachylogus et non des Insti-

tutes. Plus tard, on a rapporté au Brachylogus le passage d'Apel, mais en
tombant dans une nouvelle méprise dont je parlerai blcntdt.

(c) ApellitB 1. o. « ..... ita ut priuciplum titutt de doiiationibus tituliim
de logatis, rcliquttm vero tltulum de mandato sequeretur,,, Prietcréa titulus
qulli. mod, toll. obi. tltulum de actionibus proecctlerct, tiltimoque looo libro
tertio potteretur.»Cette disposition et la séparation des dettx premiers titres
dont parle la note précédente ne se trouvent dans aucune édition

,
ni tlans

les manuscrits de Vienne et do Ktctiishcrg. On pourrait, en argumentant île

ces dilVérenccs, se refuser de les attribuer ù une erreur de copiste. Néan-

moins la conformité mu paraît si grande, et la différence si légère, que je

ne saurais y voir deux ouvrages distincts dans un siècle si pauvre en travaux
scientifiques.

(a) llrachylogtis, Llh, 4, T. 4. § 18, ( cd, Bflolting ) « Quod tiutcnt clerieiis
udversus laletim testis esse non possit vel ceonlra, in capittilarl logis Longe-
hardicai catituut est.» Ce texte, sauf do légères variantes, est celui ttes manus-
crits et des éditions. — Le fragment cité appartient A la L, Long, Lttdov.

Fil 4. « TçBtimoiiittnt clvi'tcl attvci'siis latcttm nemo rcclplat, »
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le-Débonnaire, il doit même appartenir à des temps bien plus
modernes. En effet, si on le compare à la lex Ilomana lom-
barde, rédigée vers l'an 900 , et aux Quoesliones composées

un siècle plus tard (§ 85, 86), la différence est frappante. Il
leur est tellement supérieurpar le style, le raisonnementet la
mise en oeuvre des sources, qu'on no peut le croire du mémo

temps, et qu'on est forcé de lui assigner une date postérieure

au onzième siècle. D'un autre coté, il est certainement on te-
neur à l'école des glossaleurs, car on n'y reconnaît pas la mé-
thode de cette école qui exerça son influence sur tous les ou-
vrages des jurisconsultes» Ainsi donc, le Brachylogus dut être
composé au commencement du douzième siècle, c'est-à-dire
du temps d'Irnerius \ sans avoir, à cet égard, de raison posi-
tive, je serais même tenté de l'en croire l'auteur, et alors il
serait également antérieur a l'école de Ravenne (b).

Il s'est élevé sur la date du Brachylogus deux opinions très-
opposées. Senckenberg le place sous le règne de Justinien ou
peu après. Il prétend même que c'est une loi de Justinien ren-
due pour l'Italie et l'Afrique (c), Ses raisonnementssont d'une
faiblesse incroyableet au-dessous de lacritique, La loi dcLouis-
le-Dêbonnaire, qui suffisait pour ruiner son système, l'embar-

rasse peu \ il la déclareune interpolation, bien qu'elle so trouve
dans tous les manuscrits et dans toutes les éditions du Brachy-
logus ( § 91 tt ).

—• Saxe voit au contraire dans lo Brachylogus

une composition apocryphe du seizième siècle et dont Apel
serait le véritable auteur (d), L'existence de plusieurs manus-

(b) Dans ma première édition, j'avais parlé d'une recomposition du Bra-
chylogus faite vers lo milieu du doti/lènto siècle, et dont le manuscrit existe

a ta bibliothèque de Tubinge, Mais on a reconnu que ce manuscrit est un
compendium de droit romain original, et qu'il n'a aucun rapport avec lo

Brachylogus, Cf, Bôcklttg I, c, p, 243 sq. où ce compendium est imprimé en
entier,

(/;) Setickcnhcrg pr«)f. ad Braehylognm g 0, 10, 13 | et Methodns juris-
prudtntim, appeitd, 3, § 14,

(d) Saxil Ottomastîcoji T. Il, p. 537, 638. Son opinion est adoplée par
T, tt, 3t
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dits bien antérieurs au seizième siècle réfute complètement
cette opinion

,
fondée d'uilleurs sur des erreurs de fait maté-

rielles. Saxo prétendque l'édition dcLbuvain, de 1651 (§89),
est lu première, ot qu'elle u pour éditeur Apel, professeur à
Lonvahî. Or, il trouve singulier qu'Apel parle d'un manuscrit
de Kcenisberg, tandis qtto le libraire représente cet ouvrage
comme venant de France. Cette contradiction et la conformité
remarquable existant entre le Brachylogus et l'exposition mé-
thodique du di'oit par Apel, lui font soupçonner le professeur
d'avoir inventé la fable du manuscrit pour donner du poids

tt ses doctrines, Mais d'abord, comme la première édition est
celle de Lyon, de 1540, elle ne pouvait venir que do France.
Ensuite Apel n'a jamais été professeur il Louvain, et il était
mort depuis long-temps, lorsqu'on 1551 un libraire imprima

son ouvrage avec le Brachylogus. Ainsi s'explique la contra-
diction et tombe l'hypothèse de Saxe (e),

92. Notreouvrage e^t connu depuis loiig-iemps sotts le litro
de liravb/logns, titre arbitraire puisque aucun manuscrit n'a
é,té consulté pour l'édition do 1553, oti il paraît pour la pre-
mière fois, Le mitnttserll de Kcetiisberg, et probablement aussi
lé manuscrit imprimé en 1570, ne portaient aucun titre t

le

mltiinserit de l'édition do Senneton est intitule' Corpus Legum;
le manuscrit de Vienne, Summanwellamm\ le titre de notre

ouvrage reslc donc incertain, et Ton peut conserver celui déjà

connu de Brachylogus (a),

PùUmann Mlscelliutea Cap. 7, et par (Sichcnhccs) Atlg, lit, Anzeiger. Lcip-
ttig, 1708, p, 1917 «q,

(e) Ij'tipiuiuit de Saxe a été réfutée savamment par Cramer dlsptinet, Cap.

Vi, cl mieux encore par NVois progr, de iuluto Brauhylogi, Murbtirgl, 1808, 1.

(préface du Catalogue des leçons de l'Université), qui l'ail ressortir en même

tomp» ht fausseté du système de Benckenhorg.

(o) Hugo pense que le titre du manuscrit de Vienne t Humma Novcllarum

Const. est le titre original,que novilbv désigne ici le droit nouveau, e'est-
M'dirc le droit Jkisliniin (eiv, Mttg, V, 4.24, VI, }}(J. ), et que déjà l'abbé

d'ttrsperg a employé lo mot de novella
1
dans le même sens, Ce dernier lait

rfcl d'abord Irès-doutenx j mal» n'est-ce pas priîtei* & ce siècle une i(tëe Mca



i-uAiM'iiiK xtv> § 92. 163

Le plan du Brachylogus est une exposition systématique du
droit romain, d'après les compilations de Justinien. L'auteur

a pris les Institutes pour base de son travail, mais quelquefois
il en a changé l'ordre

, et tantôt il abrège le tcxle, tantôt il y
ajoute des fragments empruntés aux autres sources du droit.
C'est ainsi qu'il a mis à contribution les Pandectes (b), le
Code (e) et les Novelles. Quant aux Novelles, l'IOpitomé do
Julien paraît seul consulté

, car il est souvent copié mot pour
mol, sauf quelques omissions (d), Plusieurs passages dont lo

sens, et en partie les expressions, ne se trouvent que dans Paul,
montrent qec l'auteur a aussi connu le Breviarium (a). J'ai
déjà parlé (§ 01 ) de la citation d'une loi lombarde

i
des noms

de la guerre de Jugurtha font présumer qu'il connaissait Sal-
lnsle(/).

abstraite, un rapport historique bien éloigné. D'ailleurs, on montrerait dilll»
cilement que le titre Somma ait été donné à un ouvrage de droit avuut le
milieu du douzième siècle. Ci'. Itticking Ilhein. Muséum f. .lurispr. v. IV,

p. 142-104.
(h) Par exemple t Brachylogus, l,ib. 2, T. U, § U, I,n définition de l'usn-

oapion est tirée de la M il 13. de tisurp. (XI.I, '•)). — Lib. Vi, T. II, § 8,
« ex Digestorum libris. » Mb. 4, T. IVi, § 20, <t

in libris Itigcstortim ». l'ait-
deotarttm » (éd. 1Ù70. « Mb. IF, »). '— .l'avais d'abord mis en doute que l'ait-
leur eut connu l'Ini'orllatiim, mais voici un passage qui le prouve t Mb, I,
T. 15, g 7 i « Bunt et allie mnltie causa; excusatioiiuin, quas in libiis Digès*

torum et insliliitioiiuin facile est cogitoscere. » Ainsi donc il connaissait le
Dig, XXVI ,1.

(c) Par exemple Braehyl, Mb. 'i, T, If, § 2. I/usueapion extraordinaire
est tirée de ht M 8, C, de priescr. xxx, vel, xl„ unit, (VII, U0.)

(d) Par exemple i imtchyiogus, Mb. 1, i. 0, § 4 rsl tirée do Julian,
const, 108, C, 7> 8, 11 t Brachylogus, Mb. 2. T, .2.3, § 2, du .hilian.
const, 107, C. 3,

(e) Par exempte i Braehyl, Mb. 4, T. 31, § I, a bleu plus de ressemblance

avec l'uni, V. 17, g il, qu'avec la I„ «8,1), do pu-nto,—Braehyl, Mb. 4,T. 82,
g 10, reproduit Paul. V, ti()i — CI'. Itticking pnef, p, CXXI, «l'avais mis ce
(ait en doute ttans ma première étiition, mais à toit.

(/) Braehyl, Mb. 4, T, 0. g 4. « Mott'llus .Index Jugurtha;. Nottim »it tibl
Alhcrhutcm question mihi de te fiiis.se, etc. » Tel est aussi le texte du manus-
crit de Ktluisberg tt de l'édition tle Seiimton j celle tic 1570 ne donne ttit-
eiin de et-s noms,
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On fait ordinairement peu de cas du Brachylogus, et sans
doute on no doit pas y chercher de nouvelles lumières sur le
droit romain ou des commentaires supérieurs à ceux des temps
plus modernes

5
mais, comme monument historique, le Bra-

chylogus a une grande valeur. Si, d'après les motifs exposés
dans ce chapitre, on admet avec moi qu'il a été rédigé en Lom-
bardie entre le onzième et le douzième siècle, il précède im-
médiatement l'école des Glossateurs, et nous donne un monu-
ment assez recommandable des connaissances du droit que du
moinsquelquesindividuspossédaientalors. On pourraitmême,

par une étude plus approfondie, découvrir dans le Brachylogus

une nouvelle source d'intérêt. Plusieurs principes de la juris-
prudence moderne, attribués ordinairement aux glossateurs,
pourraient remonter jusqu'au Brachylogus et y avoir leur véri-
table origine. Néanmoins on no doit pas s'attendre, d'après la

nature môme de cet ouvrage, à trouver ici, comme dansPetrus,
des résultais pratiques, mais ce qui est plus particulièrement
du domaine de la science, des définitions, des divisions et des

terminologies (#).

03. Je finirai ce chapitre en résumant en peu de mots les

résultats auxquels je suis arrivé. Le droit Justinien a été de

tout temps connu et appliqué dans l'Italie lombarde. Le besoin
du Breviarium ne s'y faisait donc pas sentir ; aussi dans les

anciens temps n'en trouvons-nous aucune trace, Mais depuis
Charlemagne, il du' 'introduire chez les Lombards avec les

Francs qui vinrent en Italie revêtus de fonctions civiles ou de

dignités ecclésiastiques. La lex Montana lombarde en est une
preuve irrécusuble(rt)» Mais l'autoritédu droit romain no reçut

par là aucune atteinte, il continua toujours à régner. En effet}

outre les témoignages que j'ai cités, les glossateurs prirent dès

l'origine le droit Justinien pour objet exclusif de leurs travaux;

(#) Cramer on a signalé des exemples. Voyez Zcitsohrlft fflr geschlcht,

ÏU'chlswlHs. B. 1 Iteft i). 8, 913. Cf, BOcking prtel', p. CXXIV et p, m sq.

(i») Voyez, vol, P'r, $m.
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choix difficile à concevoir, si alors le Breviarium eût été supé-
rieur oh Seulement égal au droit Justinien,

LlautôHtê respective des sources répond parfaitement à la
place qu'elles occupent dans lès manuscrits. Ainsi, depuis Chor-
ïemaghe,on trouve seulementréunis le Breviariumet l'ÉpitohUî

de Julien (^quelquefoisencoreJulien et les lois lombardes (c),
tandis que l'existence d'uh prétendu code, où a côté des princi-
pales lois germaniques figurait une Lex llçmana^ recomposi-
tion nouvelle du droit remain, n'est fondée que sur une mé-*

pjrise (d), Au reste, l'autorité ne^ s'est jamais inquiétée du choix
des sources qui devaient servir à ^application du droit romain

en Lontbardie, et plusieurs auteurs se sont singulièrement
trompés quand ils oiit cru que des rois, soit Lombards, soit
Francs» aient pris parti pourle! ou tel recueil de droit romain,
distinction beaucoup trop subtile pour le temps»

(b) Par exemple
.

dans le Codex Utliionsls ( vol. I, §.123, a.) et dans u»
manusetlt de Turin ( Codd,Mss. taurin, P. 2. p. 05, N, 302 écrit sur pàr-
chentiti au quatorzième sièele).
''(c) Par exéitiple, dans le Ms. Paris, Niini, 4ÛG(1 j et dans celui d'après le-

quel Boerlus a donné la première édition des lois Lombardes et de Julien,
Voyez plus haut, §76» «i,

(d) Muratori àntiqtt. ital, T, II, p. 223, parle tPahorden termes généraux
de plusieurs mahttserils t « AntiqUi Côd|ties iiisti, oc praîsertlm MiltlnciiseS,
quiblts ego ustlS sum, Ssilleam Laiigoburdleam, Alamaniiieam, Bavarieatn,
Bibuttrlam,niquefpsctni Homanam, contractant tarnën uà brcoiatnnt,
distincto oréine côtnplectcliaiititr.

» lîttsttito il parle d'un manuscrit do Mo-
dèue fort ancien, mais sans ajouter que ce manuscrit ni aucun antre ren-
ferme toutes les lois cr-dessus éhitméréçs, C'est cependant ce qu'on lui h,

fait dire quand on a représenté ec manuscrit de Modèiié comme une espèce
de corps du droit du moyeii-rtge ( Senckenberg Methodlis, appenil. 3, § 14.
Biener de orig, j, Germ, P. I, p, 280). Mais Senokeiiherg s'est évidemment
trompé, car Muratori dans sa dissertationitalienne ( T. 1, P, 1, p, 342) no
parle nuilc part de la lex Homona, comme luisant partie d'iiucutt manus-
crit do droit gcrmanlqUoV Tiraboschi (Steria, T. lit, I.ib 3, C, 6, §6,)
donne une description plus exacte du matiitserit de Modène, ou l'oit voit
qu'il renferme les droits Sallque, Allemand, Bipimiie, Bavarois et Lombard,
mais aucun recueil de droit Bornalit, Senckenberg s'imagine que te Brachy-
logus devait se trouver dans le manuscrit do Mbdèiic, et veut prouver par co
niiit supposé qu'il avait force de loi,
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«L Ces observations peuvent servir à réfuter plus d'une
opinion bizarre sur ce sujet* Hitler prétend que depuis Char-
lemugno le Breviarium a régné exclusivement en Italie, et il

en donne pour preuves les mentions nombreuses de la Lex
Romana, qui, suivant lui, désignent toujours le Brevia-
rium (a). Canciani va plus loin, car il fait remonter l'autorité
du Breviarium en Italie à la dominai ion des Oslrogolhs, et il

pense que le droit Justinien ne servait que comme complément
du Breviarium (b), Toscuno, qui ne parle que du royaume de
IVuples, a imaginé Un système tout nouveau. S'il faut l'en
croire, on aurait suivi jusqu'uu treizième siècle, en partie lo

code Théodosien, en partie le droit antérieur, tel que celui
qui existait à Borne avant lé sénatus-consulte Orphitien; le

droit Justinien luirait été introduit pour la première fois dans
les universités par Frédéric II, tt dans la pratique par les rois

de la maison d'Anjou (c), Sans combattre des allégations aussi
futiles, comment, dans une province isolée de l'Italie, des

fragments isolés de l'ancien droit eussent-ils traversé tout le

moyeiirAge, quand ledroit romain n'avait alors, pour échap-

per à une ruine totale, que les recueils écrits,

(a) Biller prrcf. T. lî, Cod, Tlteod. Voye» la rëlulatlo» do cette opinion,
vol. I«», § 37,

(b) Condunl, vol. V, prtef. p, 8, 0, 10, l'a dit, mais satts lo prouver, Les

raisons qu'il donne en passant sont d'une extrême faiblesse,
(c) Toscattl juris public! Bom, Arcatta* T, Ht, p. 40 sq. p. 60 sq.
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06. Jusqu'ici j'ai différé de purler du droit romain comme
régissant le clergé, Tel sera l'objet spécial de ce chapitre, où je
réunirai tous les monuments épars que nous offrent sur cette
matière les divers État* germaniques. Si l'on considère l'Église

f comme un gouvernement spécial, mais embrassant l'Europe

i
entière» les ecclésiastiques comme une nation à part, iudé-

| pendamment des circonstances extérieures ou ils se trouvent (et
\tel paraît être au moyeu-age fo véritable point de vue), l'Églfaq

aune vie politique» les ecclésiastiques ont une organisation,

un régime que l'on peut étudier. Sans doute on doit reconnaî-

tre que les ecclésiastiques étaient toujours soumis h la double

,

influence de l'origine nationale et de la prêtrise,- mais laça*
; ractère sacerdotal l'emportait de beaucoup sur l'origine: c'est

pourquoi j'ai réuni dans le présent chapitre tous les auteurs
ecclésiastiques, sans distinciion de nation» Deux circonstance?)

,

viennent encore justihVr l'ordre ici tidopté \ 1° les églises do

tous les pays, les ecclésiastiques de toutes les nations suivirent
] le droit romain(a) \ 2° on ne saurait détermineravec certitude
dans quel pays furent rédigés plusieurs recueils qui sont ici le?

sources du droit.
Pour plus de clarté, je diviserai mon sujet en deux partie*,

dont l'une comprendra les pièces détachées, l'autre les recueils

(a) Voyez vol, l", g 40.
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de droiti Dans la première on trouvera rangés, et seulement
d'après l'ordre chronologique, les lois de l'Église, les lettres
papales et les fragments des auteurs Canoniques.

I. PIÈCES DÉTACHÉES.

06. Le droit romain occupe une place très-importante dans
} les lettres de Grégoire-le-Grand (a) ( f 604). Une de ces let-
tres ne renferme qu'un seul passage du Code (b) ; mais en
voici une autre beaucoup plus intéressantepour nous.

Lors des débats qui s'élevèrent en 603, à l'occasion de Ja-
nuarius, évêque de Maluga, lo pape envoya un commissaire

en Espagno pour connaître de ces débals et y mettre fin. Ce
) commissaire, le defensor Johannes, reçut une instruction
\ composée en grande partie de passuges empruntés textuelle-

ment au droit Juslinièn (c). Ainsi on y trouve un fragment
| des Pandectes cité par les premiers mots du texte, suivant la

méthode des glossateurs (rf), plusieurs fragments du Code ci-
tés par les numéros du livre, du titre et de la constitution (<*),

(a) Grcgorii M. ICpistoltc in opp. Paris. 1706. S, T. H, ( Voy, vol. I,
§ 108, a),

(b) Grcgorii M. Kpist. Lib, 0, Kp. 7, p. 032 (a, 61)0). Ce passage est tiré
dcluL. 6C.dc log,(I, 14).

(c) Grcgorii M. Ep. Lib. 13. tip. 46 ad Johanncm rjefonsorem» L'instruc-
tion qui l'accompagne, p, 1362 sq,, a pour titre t Gapitularo 11, Lcgum Iht-
pcrialium pro imntutiltate Clericortim, *— Co passage so trouve aussi dans
la Collcctlo eau, Ciusai'iutgiistana. Lib, 6. C» 64, ( Henseigiiemcut commit"
tiiquô par Diurne),

(d) 1, e, p. 1364 a liber randectariim xt.vm ad L, Jul. maj, scrlbit Mudcs-

tititis, loge l'amosi, paulo post prlucipitim t Itou tumett criinen, etc. » C'est
ht L. l'utnoHl 7, § 3, D. atlL. Jul, iniij. (XI.VI11, 4), Cette cilation s'urrtlto
après to premier mot dans la coll. Ciusaminwf d'où lllunto conclut que eu
pourrait bien tUro une addition des ctlitcudnLa chose me semble peu pro-
bable, 11 faudrait là-dessus consulter les manuscrits de Grtigoiro-le-Grund,

(e) 1, c, p, 1263 « Codicis libro primo tit. sexto constltutioito décima Im-
pciatores

>
etc. » C'est k L, 10. C, do episc» (I, 3), — Mus loin L» 2 ut
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et deux fragments des Novelles. Ce3 derniers ne sont pas tirés
de l'Epitomé de Julien, mais du texte même des Novelles.
L'un d'eux est la traduction encore en usage aujourd'hui (/),
l'autre une traduction toute différente (g),

07, Àu; second concile dcSéville, en 610, on cita deux
! textes qui se trouvent également dans le BreviariUm et dans
le code Justinien (a). Mais comme il n'existe dans le royaume
des Visigoths aucune trace du droit Justinien (§ 26), ce pas-
sage se rapporte probablement au Breviarium (b),*-*Un autre

L, 0, C, de his qui ad ceci, (I, 12 ), — p, 1264 L. 4. C, si a non compet,
(VII, 48). — Ibid. L. 20. C. do his qui accus. (IX, 1 ). — p. 1266. L. 3. C.
de sent ex perie, (VII, 44.)

(/) 1. c, p. 1262 » De porsona presbyteri,,, huic Novellarum cotiHt,, etc.»
C'est la Nov. 123. C, 21, et non Julian. 116. C, 34. — De même, plus loin,
Nov. 123. C. 10, et non Julian. 116. C. 32. — p. 1263 « pnedicta Novella-*

ritm constitutio... Scd ncqtio pro quulieunque pcciiniaria».. dcportuudum,
Hem post tnuttu, Si autem et a Clcrico... pnuheut llinin. » C'est la Nov, 123.
C. 8 et C. 22, et non Julian, 116. C, 10 et C. 37.

(g) 1. c. p. 1266 « constitiilione novella qtite de tcstibtis loquitur C, 10,

Hoc quoquc saipitts... probationos faetw, » C'est tutu traduction diffcreitto
de ht Nov, 00 C, 0, et non Julian, 83, C, 7,

(rt).Goncil, llispal, U a, 010. Can. 1 (Matisi T. X. p. 667),
c Sicut

enim per legem mundialem his quos harbarlea i'eritas captiva necessilato
trunsvexit postlimiuio revertentibus rcddilur untiqua possessiu, etc. » C'est
la L. 2. C. Th, brev. de postllm. (V, 6) ou L. 20 C. de postlim, (VIII, 61).

— lb. Can. 3. p. 668. « scrlbitur enim in loge mundiali de colonis «gro-
rum, ut tibi esse jum quisqtie coeplt, Ibl perduret, u Je ne connais pas do

texte dont oc passage soit la reproduction littérale ) quant ail sens, il su re-
trouve dans la L, 23, C, doagrlc, (XI, 471 citée ordinairement, et aussi dans
ta L. 1, C, Th. brov. de inquilinis (V, lo).

(b) Altcserra rer. Aquitan. lib. 3, C, 16, rapporte ce passage au droit
Justinien, mais sans en donner aucune preuve, 11 cite encore, et sans plus
do raison, lo ix* concile do Tolède Can, 13, (a, 066 Mansi, T. H , p, 20),
dont un passage est ainsi conçu » « Igilur sicut legum reverenda siinolio
commit...» ut in itullo aliéna commixtio maculctqitod pur totum gonerositu»
propria deooravit. » Ce passage so rapporte, suivant lui, à la L. 44 D. do
riltl ntip, Mais il pourrait aussi bien se rapporter à lu nov, Mareiaui, Tit, 4,
oti u Paul, H, 10. § 0. Je croirais plutôt qu'il s'agit ici d'une loi visigothe,

suas pouvoir néanmoins indiquer la loi.
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passage reproduit littéralement un texte, non du Breviarium,
mais du code Théodosien original, texle qui a élé inséré dans
le recueil des Agrimensorcs (§60) (c),

Dans une lettre d'Àlcuin ( J* 804), on voit cités littéralement
juatre textes du Breviarium (deux du code Théodosien et
leuxdePaul)(</),

Agobardus (f 8-10), dans un de ses écrits, semble faire al-
usion à un fragment des Pandectes (e),

.
A un synode tenu à Troyes* en 878, du temps du pape

leun VIII et du roi Louis II, des Goths, sujets de l'empire
Franc, se plaignirent que leur loi ne prononçait aucune peine
contre le sacrilège (/)

\ alors on cita une constitution du codo
lustinien (g) cl une loi de Charlemagne, dont l'une condamne

e sacrilège à une amende de cinq livres d'or, et l'autre à une
inieude de trente livres d'argent.

On trouve dans les lettres du pape Jean VI11 (f 882) divers

(c) Concil, llis)iul, II. a. 010. Can. 2. (Mansi. T.X, p. 667) t « .... ita ut sit
n dioeesl jiossidentis (si tamenhiisilieamveteribuss/gnfslimes pnullxus tuons-
raverlt) ceelesiic... tetoriium dominium.., lloo enim et seeulurinm prlnoi-
mm etlicta priuciplunt » , etc. Le texte cité est la L. 4. C» Th, fitlium re*
'tind, ( II, 20, ) «.... si veteribnsHuent cum slgnis limes inclusiis congrituni
'milita arte puestlterit » etc. •— Plus lard, ce canon a été inséré dans di-

'ers recueils, mais avec des variantes, luirehardtis I, 00. Ivo III, 00. Kiiilii,
laits lee. U.C. 10. 0. 3.

(d) Ahiiiini cp. US, in opp, td. Froln-it. T. I, îlatish. 1777. fol, p, 172,

{e) Agolmrdus de dispeiixationo ceelcsiast, rtriim Cap, 18(llib1. inux..
'al, Lugd. 1077 i', T, XIV, p, 208). « Num cum «lient homini du proprJo
hesauro uliquhl l'urari proeul duhio renias oit j mujto major de publica quod

il. lcges seeulisacnlcgiwn vornvetont, » Celte phrase semble faire allusion

t L» 0§ i. D, adL. Jul, pectil, ( XLVIH, 13 ) « 8unt alitent sdcrilcgi, quipu»
'/lit'o sacru compilavertint. »

(/) Binodus Trieassjna tut Capitol. Ludovjei IL dans llutuii. T. II, p. 277,

). dans Mansi, T. XVII, 361 et appendice du vol.» p, 180.

(g) L, e, ? inspeells legibus llomauls,,,. luvenimu» Jb| a Jttsffnhnn fmp>

Ègeni,,., coitstltntam t ele» » Celte loi est h L. 1(1, (}> <l« episc. d'JIonoritls»

jiti d'ailleurs se trouve dans lo omit! Tnépilo»|eii ( L, Ai, Ç. 'fit. do cplsp.

VVI, 2 ), num non dans le llreviurium.
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fragments du droit Justinien \ l'un est tiré du Code (A), et
plusieurs de l'Épitomédo Julien (i),

08. Les oeuvres dTlincmar, archcvé(pie de Rhcims, qui
mourut en 882, sont surtout riches en citations de droit ro-
main ,(a), Ces citations sont tirées pour la plupart du Brevia-
rium (/>), plusieurs du codo Théodosien complet (v) et do l'K-
pitomé de Julien, Les numéros des chapitres de co dernier ou-
vrage ,

cités par Hincmar, répondent parfaitement à ceux de

nos éditions modernes (d). Déjà nous avons vu ces mêmes sour-

(It) Joaunis VIII epist. 108 (Mansi T. XVII, p. 88) « .... Haugicutjhus
Joanne papa Uomaiio cl Justiniaiio Imp, soriptiim esl, spurios salis inju-
rloxas sadique dccrbos et nos/ris temparibus semper indignas esse dlju*
dicamits, n Co passage esl répété epist. 130, p. 08. Ce sont les expressions
do ht L, 6, C. ad Se. Orlit. ( VI, 67 }.

({) Joaunis VIII épis!. 120, p. O.S. « Nonne Jouîmes papa llomiiuits et Jus-
liniautis iuclilus Imperator legem llomanam iacientes scripscruut ita !' Ca-
pital! crimiuc ttaninalgrum hoita non ad liicrum priesidis sed coguatis puni-
torum reddi oportet. (C'est Julian. 31 C. 10. ) VA alibi ' Omnibus grndihtis

eognutorum in hereditate sitmeuda prieferentli sunl fil II, etc. » (C'est pour
lésons, Julian, 100. C. 1.) —epist, 103, p, 112 K in secundo Novê/fitnun
Justiniani libro ut nemo opiscopus aut presbyte!

1
aliquem cxeoiniiiunicct

ttutequam causa probulni1. C'est .litlian. 116. C. 16.

(a) Hitictnari Opéra éd. fiieiuond, T. I, 11, l'aeis. 1046.1'. On trouve
vol, IV, appendice, N. IV, l'indication oxitOto de tous ces textes. --Ilincmar
(Ôpp, T. I, p. 037) dit eh invoquant la Lex llomaiia i « actio, qtlic ab aiietorc
inchoata est, ut ah here.dlhiis peragendu est j » principe que je ne retrouve
dans aucun texte.

{b) Hinctnar, T. II, p. 233
,

cite un passage du code Grégorien (xix, 2)
qui n été rétabli dans tes éditions modernes de co code,

(«) lllnemarl Opp. T. H, p. 31 H, 310, 320, 320, 327, 338, on sont cités lus
L. 8, 10,20,20, 30, 31, 34, 41, 47, ils. C, Th. de épis. ( XVI, 2.) —p. 601,
627, L. t, C. Th. du sent, ex perle.( IV, 17 ), qui manque dans tes manus-
crits du llreviarium, quoiqu'elle fasse, partie des cinq premiers livres. —
p, 786, se li'oitve encore reproduite la L. 41 C, Th. do épis. ( XVI. 2). —
p, 336 on trouve la fausse lixtruv. 3. de tpiso. jud. (Cod. Thcod, et lUttcr
T. VI. P. 1, p. 348 ),

(d) Por ex. t ttincitiurl Opp. T, II, p, 600 : « legahin simteiiilum Justlnluni
calholici Imp. quant prohat et serval rleolcsia catholicu, qiia constitua
(loue tixvlij, capitulo OCÇOMJI tteorevil, IM nemo rplsropus..,. Ipsejusle
}iallaliir. b C'est textuellement Julian. Const, 116. (.'.. J'i, ou si l'on compte
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ces du droit employées dans d'autres ouvrages, mais Ilincmar
seul fait usage de la Collatio dans un écrit spécial qu'il a com-
posé sur le divorce de Lothaire II, roi de Lorraine, et de Ter-
berge.

La reine était a la fois accusée du crime contre nature et
d'inceste avec son frère

5
Hincmar nous dit que ces deiix cri-

mes ont été prévus par la lex Romana au livre 1er, chap. 6

et 7.11 est évidemment question ici de la Collatio
,•

seulement
Hincmar, par une légère inadvertance, a cité les chapitres 6

et 7 au lieu des titres ô et 6, ces matières ne se trouvant rap-
prochées de la mémo manière dans aucun autre recueil de
droit (e), Ilincmar a commis encore une erreur. Trouvant la
Collatio au commencement du Breviarium, il prit le tout

pour un recueil de droit romain dont la Collatio faisait le
premier livre. Cette conjecture ne saurait être douteuse, car
déjà Ilincmar avait cité le premier de ces chapitres de la lex
Romana, en le rapprochant d'un passage du troisième livre
de Moïse

5 or, dans la Collatio, ce plissage de Moïse ouvre
précisément le titre cité par Ilincmar (/). De môme encore,

do suite tous les chapitres, cap. 441, comme l'indique Ilincmar. Quelquefois

il olto Julien sous les différents titres de t lcges lloniante tt Justiniaiio Imp.
promu!gatte j liber Constilutiotium Justiuiani ; lex Justiuiaui. — On trouve
( Opp, T, It, p, 601 ) le passage suivant t « lcgeS,,. illud satioiuut, Ut vi*

tissimis testibus sine corporalidheussionccredinon debeat, » Ici Ilincmar

a suivi Julian, 83. C, 1 « si v/fissimus in Judicio productif l'uerit, etc. »oit
bleit encore la L, 21, § 3. D, de testibus

1 «... sine lormentis teslimonio
ejus credendum non est. » Mais comme il ne. fait pas usage des Pandectes,
l'originalde ce passage paraît être l'Epitomédo Julien,

(r) illiiemarus do divortio Lotharit et Tcthcrgai Interrog, 12, Opp, T. I,
p, 034,11 so plaint que le frère do ht relue n'ait pas été mis en jugement, et
il ajoute qu'ils doivent être absous ou condamnésensemble «... aut lu ptini-

tlone illitts legulitor puniatur, sicut in primo libro legh Itomumv capi-
tula sexto de. sttipraloribus, el in capituto septimo de investis el lurpibits
nupliis priueipllur, D La Collatio traite du crime contre nature, Tit. V de.

slupfatoribus, et do l'inceste, Tit. VI de investis nupliis,

(f) Hincmar. t. e. p. 027 a Et scrlptttm est in libro Lcvitici. Qui dor-

mitait cum museulo coltu fominec-u,. morte luoiiantur, Undo et leget Ho*
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ilincmar place au sixième livre du code Théodosien un passage
qui^ dans nos manuscrits et dans nos éditions, se trouve au
quatrième livre (g), En effet, son manuscrit renfermant la
Collatio, puis un autre ouvrage, par exemple les Novelles de
Julien, puis enfin le code Théodosien, il prenait l'une poUV le
premier livré, l'autre pour le second livre de h lex Romana;
à moins toutefois qu'on n'aimei mieux Voir ici une erreur du
copiste.

99. Dans un écrit d'Atto, évoque de Vercelli, composé vers
le milieu du dixième siècle, on trouve des fragments du droit
Justinien emprunté aux Institutes, au Code et à l'Epitomé do
Julien (a),

Dans un procès élevé a Home, sur l'étendue du diocèse de

Tours, outre le droit canon, les évoques invoquèrent aussi le
droit Romain, mais sans citer aucun texte (b).

Voici deux décisions très-remarquables du concile de Pavie,

tenu en 1022 sous le pontificat de Benoît VIII, On commence
par rapporter que, d'après Julien, le prêtre qui se marie doit
être incorporé dans la curie de sa ville, et l'on ajoute qu'il
n'est pas soumis a toutes les charges de la curie, mais scule-

MrtWd? décernantin capi/ulis de. stupmloiibus, quod legens qitisqite itivc-
itict» » La loi de Moïse, ici invoquée, se trouve dans la ColL tit. V, de Stru-
pratorlbus, ait commencement du titre,

y (g) llitiemars Opp, T, II* p, 601 « et itemlit libro sexto
»

tilulodecimo

Hohot litter alla prieclpltur, Ut sentetitla, si sine scripto dicta fucrit, neo
itomètt sententituliahere mercotur, » Il s'agit Ici de,la L. i C. Th, dosent, ex
perle, (IVi 17).

(tt) Alto episc. Vcrccllcnsls epist. ad A/,onem episc, dans Dacticry spieit,
et nov, T, I, p, 436, 430, « Uomani quoquc principes,.., quorum logent
etiam tiobis Sitocrdotlbus in multis conveuil ohscrvare talia inslittila de con-
Jilgils loqtlcnles dodere i Scd si qua per adoptiotiem

, etc. » ( C'est le § 2 et
§ 12 J. de nuptlls t, 10), Plus loin i « Legitur etiam in libro Codicnm,quod
est tloutamu legis, ita t Nihll itliud sic indlieere potest, etc, » ( L. 20, In I'.

C, de nupt, V, 4) linlln t Item ex Novella t Si qtil nol'urium, etc. (Julian. 32,

C, 1>2),
^)Mttbliloti fltni, ord, 8. hfiicil. T, IV, p, 223,
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' ment à celles qui concernent son église (c).—Plus loin, on
eilo une constitution de Justinien qui n'existe ni dans les No-
velles ni dans Julien, mais a été découverte et publiée par Mi-

:
roeus(f/).

Saint Damien (j- 1072), dans son huitième Opuscutum^
intitulé

: De Parenteloe gradlbus, cite textuellement plu-
sieurs passages des Institutes, mais aucun paragraphe en-
tier (e),

(c) Concil. Ticincnse a. 1033 dans Mansi T* XIX, p. 347 « quieumque ex
clero cum qtialibet tnuliere hahitavcrit... Lcge... Justiniaua tuqite deponitur,
et curiie civitatis ctijus est clcricus tradltur,». Sërvient itaque cum IlliiS pa-
tres in curia, id est, ctiram super his luutum in publiée habebunt', quat ad
solam eeclcsitc utilltatem forensem pcrtinchuiit,,, serviant loris, id est in
publiée, ut laici. u De même, dans la confirmation de Henri U. « Quod si
fucrit, serviita Jttstiani Aug. teqiiitotc, curiie civitatis tradatur cujtts est cle-
riciis. Jure etenim inattebit miser in curia, qitem ccclesiai régula depositum
ejeeit ab ccclesitu.

»>
Le passage eité ici est Julian. 116 C, 21. — J'ai déjà

rapporté cette décision du concile (vol. Ier,% 122 ) comme une preuve de
lit conservation du régime municipal en Lonibardic

,
c'est même la plus dé-

cisive de toutes» En effet, on ne salirait voir ici la lettre morte d'une loi
dont le sens a disparu, quand nous voyous la chose si clairement, et mémo
l'ancien droit arbitrairementmodifié. Le déeiivionat, qtii, SousJustinien, pou*
viiit encore être imposé comme une peine ( voyez vol, I", § 8 ), n'avait plus
rien alors d'oppressif ni d'accablant. Quelques expressions de la constitution
impériale sur la confirmaiion du cation sembleraient faire entendre que lo
dëcurlunat avait conserve son caractère , mais on ne doit les regarder que
comme des ligures do rhétorique. Le nouvel ordre de choses pouvait avoir
dans la pratiquede bons résultats. On voulait surtout éloigner du sacerdoce
les prêtres mariés, et procurer en même temps ù l'Église des protecteurs
dans la curie j ec but principal une fois rempli, oh s'inquiétait peu que le

moyen de répression
, renvoyer ù la ourle les transfuges tltt clergé, fut plus

on moins elllcace.
(d) Coneilium Ticincnse1. c, p. 360 « Lcgant deiiiquc vel si légère fasti-

dhtlit legentem iiitclligaut Jtisliuiatil Atlg, viri christiaiiissimi ud Daminicum
Piiefeetum pro Lugduucusihtis, etc. » — C'est la constitution de udseripti-
tiis, publiée pour la première fois par Mirants à la suite de Julien ( 1601 ) et
qui, dans la plupart des éditions modernes du Corpus Jurit, est pincée

après la Satictio pragmalica. Kllu se trouve aussi daus lo Cod, Ms» Pari»,
N" 4608,

(e) Voyez sur St Damien ,
vol. IV, chap. xxvt. Les passages des institutes

eit<fspar lui sont rapportés vol, |V, appendice N° iv.
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;
Une lettre du pape Alexandre II (t lÔ73)reiilerme Ùnpas^

sage des Institutes (f).
,tes lettres d'IvodevraiciitlroUver ici leur place, niais

j'ainie mieux les renvoyer au chapitre suivant où je parlerai
de ses Keçuoilsde droit.

.

ù. îuoimiLs i)E imoir,

100. Les recueils do droit canon sont de deux espè-

ces (a). Les plus anciens, qui suivent Tordre des sources,
c'èst'à-dire des conciles, présentent pour nous peu d'intérêt',

Car ils se réduisent aux sources canoniques el négligent le droit
séculier. Mais les recueils composés par ordre de matières

sont extrêmement instructifs. Ces recueils datent du neuvième
sîèce, et au onzième ils se multiplièrent tellement que dès
lors ce sont presque les seules sources do droit canon dont on
fasse usuge. •—»

Les anciens recueils devinrent alors lu ma-
tière d'une foule de compilations et d'extrails la plupart sons
valeur. Aussi parlerai-je seulement ici de ceux qui offrent

,

quelque intérêt, el je passerai sous silence ceux qui ne se dis-
tinguent par aucune originalité. Le premier dont je m'occupe

(/) Alexittidri II, epist. 38 ad episeopos clorieos et jndiees llalitu ( Man-
si T, XIX, p. 000 ) «t

secularcs lcges quas Jtistiuiautis Imp. promulgavit do

-
sucocssioiilhitBconsauguiucorum,etc, » lit plus loi», p. 007 «haclcnils ostcti-
« disse subiciat qticinadmotlum gratins coguatiouis numerenlur... numerare
« dobettmus, » C'est le §7, J. de grad, cogn. ( III, 0).

(a) Les meilleurs auteurs qui aient écrit sur cette matière sont t P, Cons-
tant, diss» de antiqiiis Cauouum collecliotiibits, et surtout i Pet. et Hier. frn-
trntn lîallerinloi'iim de eollectionibus Canoiium tract. Ces ouvrages se trou-,
vent dutts Galland

,
de eollectionibus cationiim tractatiis, et dans le premier

Volume do ta réimpressionde Mayeneo ( Mog. 1700, 4 ), dont je lais usage.—
Voyez aussi Salmon de l'étude des conciles et de leurs collections. Paris, 1724,
t), Un fragment posthume de l'histoire du droit canon do Hpiltlor (Splttlcr
SamiiitHchen Workow

,
Stuttgart, 1827, vol. t, p, 271

, sq,, tt A, Thcincr
fluor Ivo's Vcinieintliches Décret, Main/, 1832, 8.) Ce dernier ouvrage, mal-
gré In spécialité de son titre, renferme dos recherches neuves él profonde»

sur plusieurs recueils de droit canon,
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suit l'ordre des conciles
5 tous les autres suivent, du moins en

partie, un ordre systématique.
A, Codex 'velus Canonum, en 98 chapitres, avec une pré-

face : Beatissimo Silvestro, etc. (b), Quelques auteurs placent

ce recueil au cinquième siècle, el alors il n'appartiendrait pas
à notre sujet \ d'autres lui donnent une date plus récente (c).
Il renferme plusieurs rescrits impériaux sur les matières ecclé-
siastiques, rescrits qui ne se trouvent pas ailleurs, et quelques
fragments du code Théodosien (d).

R, Recueil inédit divisé en douze parties et dédié à l'Archi-
priesul Anselmus (e). Ce recueil fut composé en Italie \ on le
reconnaît à plusieurs passages qui se rapportent particulière-
ment à ce pays, à l'absence totale des Capituîaires, sauf deux

(b) Publié pour la première fois par Qucsnel a la suite des Leonis Magni

Opéra. Paris, 1076, 4. T. It, et depuis, dans les éditions modernes des

oeuvres do Léon. Sur les manuscrits de co recueil, voyez Constant. L c.,
§ 88, p. 87. Ilallcrinii ad Dissert. Questielli 1. c, p, 704, J'en connais deux
ù Vienne (Mss. j, canon, tt. 42 et tt, 30 t l'un est du huitième, l'autre du
neuvième siècle ),

(c) Cottstatit 1, e., § 74, p. 77. Ilallcrinii ad Dissert. QucstieiH 1. 0,, p. 703.
(d) Les rescrits détachés se trouvent Cap. 14, 10, 10, 26, 20, 27, 28. —

Lo Cap. 64 « Lcges ex corporc Codieis Theodoslani do fuie oatholica » ren-
ferme quatre fragments du code Théodosien t L. 2, C, Th. de llde cathol.
( XVI, 1 ). !.. 2, C. Th. de his qui super rclig. ( XVI, 4 ). L, 0 et L. 02 ,

C.
Th, de hicreticis ( XVI, 6),

(c) La préface commence ainsi t Magniflco... Archiproesuli Ansclmo... Lati-
dabills providentio!vestroî, etc. Le premier morceau est intitulé i « Quod Si-

mon Petrus vêtu* iltlci, etc.»—Voyezsur ce recueil i Coustant 1. c,, § 109,170.
Saliitou 1. c,, p, 2, Ch. 1, Lebctif, Histoire de l'Acad. des Ins., T. XVIII. Paris,
1763, 4°, p. 340. Ilallcriniido coll. Can, P, 4, C. 10. Tiraboschi Ictt, Ital. T. III,
Lib. 4, C, 7

,
§ 30

, et les additions de la seconde édition. Tiicincr, p. 10,—
14.— Les manuscrits connus de co recueil sont celui de. la Sorboiine,
Num. 841, celui de Modèlic et celui de Vercelll. 11 existe au Vatican une co-
pie moderne du manuscrit de Modène et deux courts fragments d'un ancien

manuscrit. ( Cf. Surit II, 180 ). Je me suis servi d'un manuscrit complet et

fort beau, qui appartient A la bibliothèquede Metz.—Notre recueil se trouve

encore dans un manuscrit de lu bibliothèque de llomberg ,
P. L, 12, in-fol.

dont le texte, sauf de légères variantes, s'accorde parfaitement avec le ma-
nuscrit de Metz. ( Sehrader prodromiis, p. 160-162 ),
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fragments (/), et enfin à l'usage exclusif du droit Justinien.
Cette suppositionadmise, il reste à choisir entre trois archevê-

ques de Milan qui ont porté le nom d'Anselme. Le premiervi-
vait au commencementet le second à la lin du neuvième siècle,
le dernier au milieu du onzième. Celui-ci est évidemment trop
moderne, car nous avons plusieurs manuscrits de notre recueil
du neuvième et du dixième siècle ; d'un aulre côté, le premier
serait trop ancien, car notre recueil contient plusieurs frag-

ments du faux Isidore et deux constitutionsde Lothaire (g), Le
second Anselme est donc le seul auquel notre ouvrage ait pu
être dédié, ce qui en place la rédaction enlre 883 et 897 (b),

101. Ce recueil paraît avoir été très-répandu, et pendant
long-temps en usage, comme le prouvent plusieurs manus-
crits (a) qui n'en sont évidemment que des extraits, et une ci-
tation énigmatique du plus ancien recueil des décrétâtes,
qu'on explique en la rapportant à notre recueil (b).

Cet ouvrage a pour nous une grande importance à cause des
nombreux fragments du droit romain qu'il renferme. Ces
fragments se retrouvent, dans presque toutes les parties dure-

(/) Le recueil d'Anselme, évéqite de Lacques, composécertainement on
Italie, renferme ,

il est vrai, les capituîaires. Mais on citerait diflicilentcnt

un recueil l'ait en France, où manqueraient les capituîaires ; ainsi donc leur
absence trahit une origine italienne, quand on n'a a hésiter qu'entre la
France ou l'Italie.

(g) Les Capituîairesde Lothaire se trouvent an septième livre
,

parmi des
fragments de droit Ilotnain, Cap. 120 et Cap. 138.

(h) Sur ces questions, voyez surtout Dallcrin
,

1, c. § 0, 7, 8.
(a) Par exemple i deux manuscrits de la bibliothèque de llamhcrg i P. I,

0 in-ibl, et P, 1, 10 iu- 4». Tous les passages de droit romain y ont été
omis,

(b) Lo C. 2, X de prtebondis se trouve aussi dans la Coll. aut. 1, marqué

Cap, 2 de prwbendis ( III, 6 ), mais avec culte inscription énigmatique que
lludintcr entre autres ne savait comment expliquer t « In corpore Canonum
Parte V. ex Novollis.» Voici le sens de celle inscription

• Lo passage est pris
de la Coltcctio Anselme dcdiculu P. 6, qui elle-même l'avait tiré de Julien.
Or ce passage existe dans notre recueil, P. V. Cap, 104, et est emprunté ù

Julitui. Const. 6 Cap. 2. (Hemarqne de JHener).

r, ii, 3a
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cueil (c), rejetés à la fin de chaque partie et séparés des au-
tres sources* Le rédacteur a mis à contribution les InstitUicF,
le Code, Julien et le texte complet des Novelles, niais il n'a pas
fait Usage des Paritlectes. Il cité ordinairement les IhstltUles
d'après les numéros du livre et dit titre (d). Il donne souvent
les fragments du Code avec leurs inscriptions, quelquefois il

indique aussi les numéros du livre el du titre, mais très-rare-
ment la rubrique (e). On voit un fragment du Code avec ime
longue addition dont l'authenticité est fort douteuse (/'). L'K-
pitoméde Julien Csl toujours appelé Novella, et les numérosdes

chapitres sbnl tantôt les mémCs, tantôt presque les mêmes que
ceux des éditions moderhes (g)* Le texte des Novelles n'a été

(c) Les parties 8,0 et 10 sont les seules qui n'en renferment aucun; b)

partie 7 est la plus riche de toutes. Dans quelques livres
,

les chapitres du
droit tlotnaln ont des numéros particuliers

,
d'après lesquels je cite.

(d) Par exemple t P. 7, fragments de droit Humain i Cap. 3. « ex eu lib. L

Ittst, tit, 3, 8umma divisio de jure personarum..», aut. libertin! Stint.» C'est
le tit. J. de jur. pets. (1,3).

(e) Par exemple i
P, 7, Cap. 86 des fragments de droit Humain « ex li-

Lro Vltî, cod» tit, 4, 1. Vil. Imp". valent thcod. et oreud. ifiiïi ad marsianum

coin. rer. priv. Si quis,,,. contpellatlir. Dalum XVII, kl. jul. triberi timasio

et promoto css.b C'est la L, 7. C. unde vi, VIII, 4 ). — P, JI. premier frag-

ment du dlolt Humain i«de feriis L Vi, impp. vident, thcod, et «rend, alblno

papa, ohiitesdles,....exitclio» il. IV, Jd, aitg, rontte timasib et promotocous». »

C'est hl L, 1Ï C. de feriis ( III, 12 ).

(/) P. 7. Cap. 30 des fragments do droit Homain, a ex libro VII
>

cod.

tit. 38, Qui, percussoremad se venientem ferro rcpulerit non habeatur
homicida qu'a dtfcmor prop rite sulutfs videtur in tiulh pecensse, lit qui ad

possessioliem ullenittn violetittls tulvenerit cum intiltitudine congregata si «ut

ipse aut aliquis ex eoduni numéro casu dum pellillir violeiilia oecisus fucrit

ls qui pro nécessitait1 litié fccil a metil puma! liber habealiir. Dattint VI1II.

kl. Oct, just. oplmo.i) ( Ce texte est aussi celui des manuscrits do Meta et de

Uamherg). — Le commencement, imprimé en lettres italiques
, est tiré de

ta L. 3, C. ad L. Corn, de sic. ( IX, Itl), la suite n'existe textuellement dans

ttUcttnc source connue, tuais le sens en paraît emprunté à la L, 2. C. Th. ad

L. Corn, de sic Le passage entier se trouve , mot pour mot, dans l'edietuiu

Tlieodortel, art. 16 el 10, sauf i'insoriplion et ht souscription qui paraissent

«voir été ajoutées arbitrairement, Ainsi l'origine tlece passage demeure tou-

jours douteuse.
(g) l'x, ! P. i. Cap. I?0'« de ovdllie patrlarcharnm l ex novella l'W ro~



cité qu'une seule fois (/?). On y trouve (t) aussi la constitution
de Justinien de adsciipticils (k),

102» C. îlegiUO, itbbé de iM'tm (f 016), dans le Recueil
Célèbre dbhl il est auteur («), a rapporté plusieurs fruginciils
du Breviarium. Il cite aussi dehx fràgmenls de Julien

, non
d'après le texte original, mais d'après lé Recueil des Gipilu-
laires d'Ànsegis (b)*

/>. Abbb, abbé de Fleuri (f iC-O-î). Son petit Recueil,,
'composé de 52 chapitres, renferme Un fragment du Rrevia-
rium et plusieurs fragments de Julien, cités en partie d'après
les numéros des chapitres (c).

F, Recueil manuscrit divisé eti neuf livres, et composé vers

ntatta. lib. t kap, D. VIII. papa.-... archicpiscopus.» C'est Julian. const. 110.
C. 2 oit Cap. 607. —Ailleurs on lit ex novellis (on novella ) legis Hohtuiue,

OU ex libro tiovcllc. Quelquefois aussi le numéro tic la Constitution est in-
diqué j par exemple i P. 2 Cap. 201 « ex primo libro novellarum kap. xxv.
eonstituttoite vi. luce constitutio..., episcopum.»C'est Julian. coitsl. 0, C, t.
ou Cap. 24.

(h) P» 7. Cap. 24 se trouve la Novelle 143 (demuliere raplum passa) dont
Julien n'a pus fait l'extrait. Outre l'inscription complète

>
ott y voit aussi

une souscription conforme a celle de l'édition tte Cujas $
seulement au lieu

de a. xxxvt on y lit anno xxxvn.
(/) P. 7. Cap. 6 des fragments dit droit Romain t « de uscriph et i'.olotto.

Imp. Just. Ailg. Dominleo proifecto. Doeiicrtitit ligilinetisiiitit...... Jd,
April,,..anno X1III. aiistino coitsiilc, » Sur celte constitution, voyez, plus
haut, §00.^.

(k) J'avais signalé d'autres passages des Novelles, de Julien et du code,
j'ai reconnu depuis que ces passages étaient tirés non des sources elles-mê-

mes, mais des seholles sur Julien publiées par MitVeus. Ces indications
Inexactes ont disparu de la présente édition, voyez Vol, IV. appendice
N. IV,

(a) Heginonis Abb. Pritmiensis libri duo de ceclcsiastica disciplina cd.
llalttt. Paris. 107I>8.CI'. 8pittler§ 12. L'ouvrage comtnenee ainsi

!
Inprimis

linjiiirelidlim est, etc.
(b) Heglno Lib, 1. C. 300, 301 qui semblent tirées de Julian. const. 7,

C, I, 2 sont réellement empruntés «ux Copitul. Lib» II, C. 20, 30.
(c) Abboiiis Plol'iaeensis Cuil. Caiionitm

,
imprimé dans Mahllloit vêlera

Analrctn cd. 2. Paris, 1721. f. p. 131148. Cf. Spitller $ 13.
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le neuvième ou le dixième siècle \ il; renferme entre autres
choses des fragments du droit Justinien (fO*

F. Burçhard de Worins(f 1026), Son Recueil ne contient
ju'un très-petit nombre de fragments de droit romain

j
tirés

lu Î3réyiariuih etde julien (e),
ip3, G, Anselme, évéque de Lucques (f 1086)* Son Re-

mehy divisé en treize livres, n'a jamais été imprimé; il
jst irès^célèbre, et a été souvent cité par les compilateurs
|ùi ont écrit après lui («)• Le droit Justinien et môme le
Itoit antérieur, c'est-à-dire les Institutes (b)

y
le Code

>
Ju-

(d) Mllcrin. P. 4, C. 18, § 0. tiré du Cod, MS. Vatic. N. 1340. Lo pro-
filer livre tt'aito deordinc clcricoruttl Vel ordihtttione, Je n'ai jamais eu eo
ccitcil entre les mains,

(e) Burchardi Wormacicnsis Dccrctorum libri 20. Paris, 1640,8. La préface

ommettec ainsi i A multis sano dichus etc. — Dumoulin
,

dans ht préface

c son édition du décret d'Ivo, prétend que ce manuscrit n'est qu'un extrait
'un ouvrage de Hurchurd , divisé en douze livres et qu'il se proposait de

ublier. Mais peut-être n'est-ce qu'une méprise de Dumoulin. — Sur le ea-
iclère et l'importance du recueil de llurohard voyez Spittler § 14. La note
lise par erreur à lu lin de ce paragraphe appartient au § 10, et celle dit

10 appartient au § 18, —Voyez .aussi Theiner p. 13-14. et surtout i S.
uselmi..,, epistolu..,, mine primum vulguta, ace. in deeretum ms. S. An*
}lmi,,,unimadYcrsionesMich.Ang. Monsacrati LUCOJ 1821. 8. (L'auteur vou-
dt faire une nouvelle édition de co recueil ).

(a) Voici comment il commence i ht trin. nom,,, inc... hujus libri séries

item sanelus ex Italia Ansclmus qitiquc poutifex Lucaiiro fuit ccclesio!...,
trpsit ex toto canonum patrttm saiictorum eorporc, etc.—On peut consulter
allcrinii t. e. P. 4, C. 13. Tiraboschi lclt. Ital. T. III, lib. 4, C. 2, § 20,

alu/,. adAugttstin.de entend, Grat. cd. 1072 prtefat. et p. 041, Spittler
\(,t to, — Il y a à Home six manuscrits de co recueil, un a Polironc et tin
Milan. (Hallerin. 1. c, SartiP. 2, p. 101-104.Montfuucon,bibl. Mss. p. 607).

c me suis servi de deux manuscrits de la bibliothèque de Paris ( Num. 1444

t manuscrit de Saint-Germain, N». 0302 , oit. d'après les anciens mimé-

>s 706, 700. Voyez, tt ce sujet lluluz. 1. c. )* Ces manuscrits sont modernes

t en grande partie des copies tic ceux de Home. L'ancien manuscrit de

aint-Uermaiu est perdu depuis long-temps. — Auglistinus s'est servi de

a recueil dans ses travaux sur Gratten
, ce qui sans doute a donné lieu à

erreur de ceux qui l'en regardent comme l'éditeur»

(b) Par exemple i
Ansclm, Luc lib. 6, Cap, 66, n Jttstlnlani Impcntloi'ls
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lien (c), le lexte complet des Novelles (</)> et quelquefois aussi le
code Théodosien original (<?), figurent dans ce Recueil, On n'y
trouve aucune trace des Pandectes ni du Rreviarium, L es
fragments du code Justinien et du code Théodosien sont ac-
compagnés de leurs inscriptions et de leurs souscriptions, mais

sans indication de la source originale (/). Anselme cite encore
desconstitutions que je lie trouve dans aucun, recueil connu (g),

lib, Institutorum H. Niillius autem stint res sacroe,., qui aliquid in mttros
dciiqucrint.

» Ce Sont les § 7-10 J. do div. rctum (II, 1.)
(c) Par exemple i Anselm. Lite, lib. 0. G, 3. « Ex Novella Jiistlniahi Im*

peratoris. * C'est Julian, const. 116, C, 2.
(d) Ariselm. LVtc, Lib. 0, G. 4. C'est la Novcllc 0 pr. et G. J, d'aprèsnotro

Vulgate.
—•

Lib. j. C, 0.3. te commencementde la Novcllc C,-*Liv. 1, C, 02.

— C'est la Nov. 132, "- Lib. 7, C. 205-210 se trouve reproduite la Nov, 6,
mais avec titio traduction particulière que j'ai publiée datis la Zeitschrift
fur Geschichtl, RcchtsSviss, Vol. Il, p. 128 sq. •—Aiigustiiiits(opp. II, p, 200.
370.) cite plusieurs fois Anselme, mais ses citations ne s'accordentpas avec
les miennes par exemple pour la Nov. 0 (Ans, Lib> I, G, 60.) et pour la
Nov, 132, ( Ans, Lib, 1, C, 8. ) Ainsi, il paraît que les divisions ne sont pas
les mêmes dans toits les manuscrits.

(«) Atiselm. Lue* Lib. 4. G, 14-17 renferment les L, 10, 20, 20, 30 C, Th.
de episc. (XVI, 2), qui n'existent ni dans le Broviuritim, ni tloiis le eode
JUstinién,>—Lib* 4j C, 13 est la L, 8, C, Th, cod., qui se trouve aussi dans
Justinien. L. 1, G, J, cod, — L. 3, C, 100, est un fragment de lu fausse L.
3. G. Tit. do eptsé. Jttdie. (ed, Hitler T. VI, P. i, p. 348,)

(/) Par exemple I Atiselm, Luc. Lib. 2, C, 3, « Impp, VolentihUS et Va-
lons Augusti ad Julianttm Comitem Orietitis. Si clcrlcus...., crogori. » C'est
la L. 2, C. do episc. uttd. (I, 4.)

(g) Ariselmi Lue, Lib. I, G. 04. « Imp, Constantinus in privil. quod Eo»
olcsim Homame colilulit inter coetcru, Jtistum qtiippc est ut ibi lex sancta...
«t;rohiis^ttiYâvsig.'ttâii.tiittiviiiiits.»*-;.("lt«j'ft'glt'iirohttliieiinbiit.'tïola fausse eons-»
titlillon dans Anastaslus vit, pptitif. ap, Murator. lit, 1, p. 104, quoique les
expressions no soient pas entièrement les mêmes, Voye* aussi Hatthold mo-
num. légàlla, p, GXtlI, Nimi, CXXLX, ) «- Lib. 3, G. 100, * Victores Valch-
tinianus et Mareiahiis semptr. Atig. DcO ainuhili Syhodo inter coetera, Lieet
pîurimarrim rerùm publicariiitt hobls sit remoïaiidi nécessitas...* Sanclitatl
lioc placbat, » —* Lib, 12, C, 31» « Ilormisdto JUstiiius Imperator, Sacratis-
slmo ac beatissimo Aichiep, almuî tlrbi9 llomte et Patriarclue Ilormische Jus-
tltnis Imp. Scias affectu nobis pater religiosissime quod diu silininls studiis
occnltabatur patefactum et antequam adveiictint qui a nobis destinatl sunty
quod Joanrics vit* bcatlèsImUs nhlistes hovttj ftotneo itostras éttm olerb vobis
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Peu fie temps après la mort d'Anselme on fit un extrait de son
ouvrage, où les citations do droit romain sont en grande par-?
lie reproduites (ji),

.

t OA
*

fi. Recueil inaïuiscrjt qui parait également appartenir

au onzième siècle (a). Il ne renferme que quelques fragments
dp riCpitomé dé Julien altribnés d'une manière assez singu-
lière à rempereurThéodose (6),

/. Recueil manuscrit du onzième siècle, divisé en cinq li-

eousenliunt, nullis variautis ambiguilatibiis, uuliis divisi discordiis, Scias
lihellum ab eo scriptum tpiem oflerendiimjiidieaveras. Negatum est ah cis
inter divina mysteria meinoriam in poslcrittn iieri Acatii prajvarjcatoris
quondaut hujus urbis episcopi, nec non et aliorum saecrdolum, qui vclprimi
conlra staluta venerunt apostolica, vel snecessorcs crror|s faeti sunt, et ttullu

usque ad tiltimum dlein sunt poeiiitenlia correcti.
M

((}« texte existe déjà
dans les recueils de conciles imprimés, Labhe IV; 1401. Mansi, VIII, 460,

et dans des recueils de canons plus anciens et inédits, Hallerin, II, 12, § 4.
N. 101 et III, 6, scet. 5, N. 80.)

(h) Manuscrit de ma bibliothèque venant de celle de Mecrnimiii, Cf, Thei-

ner, p. 68-01. Le dernier texte recueilli est Lib, I, Cap. 126. Urbains ad

Gchhardiim de l'an 1080, peu après la mort d'Anselme. (Cf. llnllcriu.

p. 070. )

(a) Oit peut aisément distinguer eo recueil do ceux (lu m,ênto gcn.ro pur
la préface qui connnenoe ainsi i « Cum operis hujus necessariain..... eojloo-

tiolicm..... inspexeris, etc. » Hullerin. p. 4 C 18, § 7, doirtye la description
d'un manuscrit du Vatican. (Ms. Putat. N< 684.. ) «to possède un manuscrit
du onzième siècle

,
mais. o(\ manquent les Ljh, 2, 7, 8, 12, et une partie du

Lib. 11. J'ai consulté en outre un manuscrit complet, de \{\ bibliothèque de

llalitberg, (P. I, 13.) Mener en a trouvé t\ Vienne un beau manuscrit du on-
zième siècle. (Salisb. 313, iiiaiiileiiant 2130.)

(b) Lib. \, C. 76 i « ex uovcllis ihendosii Cap. xxv. « C'est Julian.

const. 0. C> i, » ou en comptai^ do suite |v« chapitres Ca.p. 24,. — Lib> 10,

C, 04 i « ex Novellis Thcqdosii, » ( Namhorg. ex dfett's Tltvodosii. ) C'est-»-
dire Julian. const, 122, C. 1. — Lib. 10, C. 223 t « ex iio>;ellis Thcodusil

Capit, ecçcxi. ( Vambevg» e\ tibro uovcllarum capitule ctxxt. ) Julian. const
«

116, C. 16 on Cap. 4il. — D'un, autre côté, on lro,uvc mi con\men,vi'Wl'nt du

neuvième lUre
<t ex NovcUy» tegis romaine. Cutyw greço latine régula inuv

citmitur, etc. » Mais, dans, le fait, cela est \\vè de tsido.i;. orig» vi, 10. —
Peut-être l'auteur de eo rccu.cH ^ait-il un manuscrit i\\\ Hreviurium immé-

dialemeiit suivi tle l'épitomé de Julien,, qu'il aura pvîs pouv la continuation

tles ntmlU'i du Uvc-viuvittiit,. Ainsi ^evpUqueraiyiil ces fausses citation».
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Vl'es, et qui, diMu, renferme desfragments de droit Ro-
main (c).

M. Recueil manuscrit du cardinal Deusdedit, composé à la
ftu du QU^ième siècle et divisé en qualre livres (d)» On, y trouve
des IVagments du dioit Justinionv

L» Recueil manuscrit de la fin du onzième siècle, divisé en
quinze livres, connu sous le nom de collect.lo Ccesaraugus-
tana(e)y II cottliont des fragments des Institutes, des Ran-
dectes, du Code et de Julien. Les fragments des Pandectes
sont tous tirés àwDlgestutn Velus à l'exception d'un seul tiré
du Dlgesiuin tievuin, La plupart sont cités par le. numéro
du titre (/), quelquesHina avec l'inscription complète (g),

(c) Halloria P. 4, C. 18, §4, qui parle du MS. Vatio. N. 1330. La préface

commence par ces mots ! tt In Chrisli noinine.... omnia dilectissimi fra-
trea^etp, »>-f fJo, oâirp manuscrit de ce recueil existe au moiit CtiSBin,

N, 210. ( Retisoiguétuent communiqué parlilumo.)
(d) RnUerin P. 4, C. 14, Zaçearia do dilabus antiquls eanonunt collectlo-

ulbus £.» 2, dijus Gallaud» 1* c. T, H, p. 743. Spitiler, § 18 et la note mise
pat1 erreur soiis le § 10. Voici les premiers mots de la préface i « lîeatissi-
i\iQ,,,, Victori terttO.H Novtt heatitiulo vestra, etc. » J'ai déjà cité, Vol. V*,
§ 46,, ait passage très-remarquable! do ce recueil.

(c) Halle^u, P, 4, C, 18, §11, fait la description do deux manuscrits ro-
mains de oc Vccucil, Le manuscrit de Saiagèssc, d'où ce recueil lire sort nohi,

.
a servi à Augustinus ( voyez par exemple t de cmeiid. Gratiani 1. 6i ) J'ai
consulté deux anciens inantlseritft de Paris; Ms 3876* 3870, dont lo premier
tt 108 feuillçs et d'après lequel Je cite. ^ Le premier livre commence ainsi :
ti do ratlotic et uuotoritatej et quroeiii sitpriepoiienda, Augustiiiusin 2 libro
dé ordinp» (tddisoèndumdiipllciterducimiir auctoritateulqitè raUone,ete. »^ La date do éo recueil ti'cst pas doulcusc, car Il ne renferme titicnhc dé-
crotale postérieure à Urbain II qui fut pape do 1088 à 1000. — Oit ignore dans
quel pays II n été composé.

(/) Par exemple i loi. 72 « palidectamtm lib. xxni. Tit. I, In sponsali-
biis... desideratiir. » C'est la L. 7, § 1. D.tle spolis. ( XXIII, I.)

(g) Ces l'raginenls sont au jiombre de quatre i fol 4. « Prociiliis lib. 111,
epist, Lioèt liis qiii.i,,. débeac » C'est la L, 1 Si D, do olïY pries. ( I* 18. ) *-*
\h\i\, « Poulu», lib. I. qutest. si do inièriu1,..., coitsuettido, i) L. 37. D. du
legibus (|, 3.) ^— fol. 10. « Ulpianiis iideie. lib, 1111. In rébus.,., vistiin est.»
L, 2^ ho oqiisti prlno. (I, 4.)^mbid>

t<
Juliantis lib: i.y, àlp Non omnium...

potesj. L* 20t hivlog|luis(lr3,)>rr-()n troiiVç fol. 72 Utic Inscription jiicohi-

plète i «
Olp. in Dig; C'est la L. 30* D, de H,,).
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La morne remarque s'applique aux fragments du Code (h),
105, M. Recueil manuscrit du onzième siècle divisé en

trois parties (a). Ce recueil a cela de particulier qu'il est di-
visé d'après la nature des sources. La première partie ren-
ferme les décrétâtes rangées par ordre de dates, la seconde les
décisions des conciles, et la troisième les fragments des Pères
de l'Eglise, du droit Romain, etc., rangés par ordre de ma-
tières. Ce recueil semble appartenir à la même époque que
lo précédent, car on n'y trouve aucune décrétais postérieure à
Urbain II, et cette circonstance est décisive, car ici les dé-
crétâtes sont rapportées suivant l'ordre chronologique.

Le droit Romain occupe dans ce recueil une place plus im-

(h) Exemples ! fol. 4. « Codicum lib, 8, Gap. 62 tit. 1 consuotudo proece-
dens»,,, priescs provincite, » tiré de la L, 1. C. quic sit louga cousu. (VIII,
63, ) — Fol, 46, « Imp. Just. Aug, Dcmosthcni pp, prtulorii, Suncimus res
ad vencrahilcs... sopitis optincri. u L. 22, C, de sacros ceci. (t. 2.)

(a) La préface commence ainsi
» « Quoniam quorundam Hoihanorum dé-

créta pontillctim, » — On trouve la description de ce recueil d'après un
manuscrit du Vatican, dans Hallerin. P. 4, C, 18, §2. — J'ai consulté quatre
manuscrits de Paris, N. 3868, 3868 ", 3868*, 4282, mais je tiio suis sur-
tout servi du premier. — U existe un très-beau manuscrit de ce recueil à la

bibliothèque royale de Herlin, Num. 107 des manuscrits latins, et non
N. 104 comme le cite Thcincr, p. 18. Sur la première page oit trouve le titre
suivant, d'une écriture plus moderne quo le manuscrit t « Liber Monast h.
M, Virg, lu lacu in quo coutinentur mutins de observationc sinodi Item liber

canoitum Ivotiis de ordino regulariuiit 1). Aug, Caruoteiisis cp. ex scnlen-
tiis sttmmorum pontillciim et gcncralitim consiliorum atque satietorum pa-
trum in tintim collectus dislinctus in decem libris. » ( Je parlerai plus bas
de cette division en dix livres. On trouve ensuite, fol, 1-18, une table des
chapitres ; fol. 10-22 ordo eclebraudi consilii \ fol. 23-24 une liste des papes
jusqu'au pape Urbain II, et continuée par une autre main jusqu'à Adrien IV.

(f 1164)) fol, 24-28 t « Prologus seqnentis operis. Exceptiones ccelesiastl-

eariitn regularum, etc, ( C'est-à-dire la préface d'Ivo ) j loi. 28 t Explicit
prologus priions. Item prologus seqnentis operis. Quoniam quorumdam Ho-

inanortim dceretalia pontillciim, etc, » C'est-à-dire la préface dit recueil t

enlln, fol, 20-180, l'ouvrage lui-mémo.—Thcincr, p. 17-20, p. 03-80, traite
de ce recueil dont il donne la préface

} il parle aussi d'un manuscrit incom-
plet de la bibliothèque do Vienne ( a partir du Lib. 3, T. 22, c'est un code
théolog, 366, tu-fol.) j enlln, il examine que) Usage Gt'atien a lait de eo
recueil.
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portante que dans tous ceux dont je Viens de parler. Les Insti-
tutes, les Pandectes, le Code et Julien y ont été mis à contri-
bution. Les Pandectes sont cités d'après le numéro du livre et
du titre (b), Le Digestum vêtus a fourni un grand nombre de
fragments, le novum un seul (o), et Vlnfortiatlum aucun.
Quant aiix constitutions impériales, la place quelles occupent
dans le titre du Code est ordinairement indiquée ((/). Les ins-
criptions, soit des Pandectes, soit du Gode, ne se trouvent rap-
portées nulle part. Julien est cité sous le nom de JYovelïce et
d'après le numéro des Constitutions, non d'après celui des
chapitres (o). Le rédacteur de notre recueil a souvent mit
usage du texte et du commentaire du Breviarium) surtout en
citant des fragments de Paul et quelquefois aussi ceux du Gode
Théodosien (/). Il a aussi consulté le recueil des capituîaires
de Beiiédictus Levita (g),

100» JW Ivo, qui étudia au cloître de Rcc^ soUs Lanfronc (a),
devint évêque de Chartres eh 1090, et mourut en 1115 (b),

(A) Par exemple t Tit, de conjugatis i « pandectarnm lib. XXIII, tituto I,
ex coilem. In spoiisalibtis, etc. » C'est la L. 7, § 1. D. de spons,
(XXtlî, -i})

(f) Au tit. tle oiT. et cattsis laicorum se trouve la L. 16, § 1* D, do usilrp,
(XLL3,).

.(d1) Par exemple t Tit. de seriptis aulentieis i « Codietim lib, VIII, Cap,
LU, titulo I. Consuetudo prôicedehs, etc, u C'est la L. 1, C. qtuc ait longa

cottsU, ( Vlîl, 63, ) —- Tit. de pillblis et ealtsis laicorum i « codleUm lib. IIL

cp, XXtt, tract, XX, non servum,,,.* perspicis, » ( Au lieu do tract, lés au-
tres manuscrits portent Cap.) C'est la L. 20 C, tic ici vind. (lit, 32.)

(c) Par exempte t Tic de conjùgils t « NovollaNim eoiistlliitio XXXII.

cap, III. si quis cum muliere,,,,. procR'ati, » C'est Jitllan, const, 32,
C, 3,

(/) Par exemple
» Tit, de appcllutiotiibus i « oxoerptu de legibus theodo-

siiinisquas iitlcrprctiittir paulus cap, XXXV, Propter superfltiam..,,, cem-
pttlctur.» C'est luterpr. Pauli V, 33, g 1.

(g) Par exemple i Tit, de off, et cousis laie, u libro VIL Cap, CCVlt. si
servi.... majestati. » C'est le Citpitul. Lib. 7, C. 208.

(a) Vol. Kg 136, d,
(b) Parmi les ouvrages composés sur Ivo et ses écrits, on remarque l

Hist. Ut, de la I'raitce, T. X, p. 102. Gallia christ. T. VIII, p. 1120) et
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ro les deux recueils dont il est l'auteur, ses lettres ont eut*

pour nous beaucoup d^ihtérèl(c).

es deux recueils diflçrent totalement pour l'étendue fit la
osition des matières. Le plus court est Connu sous le nom
ïannorinla, |e plus étendu sous celui de DecVelutn

,•
le

nier a huit livres, le second dix-sept. On a soUYeut atlrU
à d'antres auteurs le premier de ces recueils, que l'onprç-
pour un abrégé du Décret lait postérieuiNemeut à ÏVQ,

iciens témoignages telatils a de semblables extraits put
lé lieu à cette opitiîon, Ainsi, on raconte que ï$ugUes de
Ions a .."..'extrait l'ouvrage drIyo et eu a lait Un abrège porta-
i), '-— Un autre auteur ancien dit que Haimô de Châlons

mposé un extrait de la Pannorhtie çPIvo (e)"\ mais c'est im

nt Hallcrin. P. 4, C. 10. Voyez aussiSpiltler, § 20. Grandi et Tantieei dans
polémique sur les l'aiidculea ont donné des détails sur Ivo u\ les sources
il a (oit usage ,

tuais ces détails sont pour la plupart de peu d'intérêt.

Il existe deux éditions de la Paliuormie s i) lïasil. 1400
,

4°. ( Liber

etoriiin sive panormia,) 2.) Lovan. 1667, 8°. Je cite d'après la première,
ilinorniie ne se trouve pas dans les rouvres complètes d'ivu. — Il eviste
deux éditions du Décret t t) Decreltim Jvonis. Lovan. 16.01, L, '')>

•res complètes, Paris, 1017. f. P. I, 2. Je cite d'après la seconde.-—

étires ont été souvent réimprimées, je me Hllis servi de l'édition des

'es complètes,
| Viucenliiis Hellovac. spee. hislor. xxvt, 84 t « liber decrctorittit
>is.,, qui, quoniam ipse quoquc non parvic quatttitalis, non est facile

itilis, Hugo Calalauiieiisis ex eodem voluuiilic abbrevialo lihcllum por-
m legilur composuisse, qui 11 ipse upud nos est. et S'imma décréta-
Jvonli appellalur. u - Theilier, p. 60, 61, dit qu'un extrait du la

lormie par Ungties existe sens le litre do t Somma deerctorum Ivottis à

hliothèquc tic licrliu, Cod. lut, Num. 100, jn-i j mu|s le manuscrit de

n a pour titre i lueipiunl eollectiones canonum Ivonis carnoteiisis epi,

o peut pas non plus être l'ouvrage dopt parle VincciilitiSt car le recueil

i
dont Hugues n fait l'extrait n'était pas portatif, et cette désignation

ietit au déerel non à ta Paliuormie, On pourrait plu|»U attribuer à lltl*

l'exlralt du décret d'ivo dont Tbeiner décrit dciifc niaituscrlls, p. 66-

-Cramer prétend que l'oitvrage de Hugues existe, à la bibliothèque de

lie, j. cuti. 84, in-4 ; mais Theincr
, p. 60, dit que ce manuscrit est un

a ouvrage iljédit d'ivo, et non une coll. canonum.
) Allierions triiiin l'nuiiiiin ad a. Il6t jn Leilniîli «eouss, |iis|u,r. T. |L
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écrivain inconnu qtti le premier a abrégé la Pannormic d'ivo*

et l'a divisée en dix livres (f), Haimo do Cliàlons a pris cet
extrait pour IVmviâge original, et en a fait un abrégé, celui
dont parle A Iherieus (g).

-*— Maintenant ces anciens témoigna-

ges se rapportent-ils tous au même écrit, c'est ce qu'on ne sau?
ra.it déterminer avec certitude, Si l'on regarde la Paunorinio

comme cet extrait» on explique très-naturellement son origine
et ses rapports avec le décret \ mais celle supposition est dé-
truite par les témoignages mémo allégués* Ainsi Albericus

nomme la Pannormic comme l'origiiml de l'extrait, et atlri^
bue la pânnormie à Ivo. D'ailleurs, chacun de ces recueils;, le
Décret et la Pannormie, ont la mémo préftieé(/*), et.le nom
d'ivo est répété dans chacun d'eus (i). On ne saurait doucdoU"

p. 8v.O t « eltctiis est iii episoopum (Calaloiiu'cnscni) ltuinto archidiaconiis
Sir nobills et religiostis de Pasochiis qui feoit euoluridion iii ctcvrcM.H .w-
Pun4utttlktt>iiq,>;u{^

(f) Theihcr, p, 31-30,1! à trouvé. ceU>iivrjige datjs un manuscrit de
Vienne, jus. can., Num. 01, iti-4. ('c manuscrit renferme d'abord la préface
d'ivo, puis une autre préface

,
réimprimée par Theihcr, où l'auteur dit ex-

pressément que KOII travailest OU extrait du 'recueil d'IVo. Thcincr place la
composHion de cet ouvrage eu 1130 ou ij3l,et l'attribue, non salis vrai-
septbhHioe» a liildehcittls Senamouensis j il ajoute

, p. 37, qito ce poiirrajt
bien être le recueil original d'ivo

, el explique ainsi la mention des décent
libri qtte porte le titre dti 'hiotiu'serii de iierlîii, Coll. trinm partium (§106,
W)î mais II se trompe, qiiatitl il a'Ui-lhite ce litre à l'auteur mémo du manus-
crit, Voyez g 106ja.

(g) Theitièr, p,,-6.1*66 d'après'..te Ms. de Paris, Num. 4377, dont la pré-
face imprimée par Tjicijier" lioinmeiiéo ainsi t

Ifoimo dei gratin id quod est,
Plus loin oh lit • « Ivo êfirhétensis... tic pra'la'xaliii ealioiium regnlls qiio-
itiiriï capitula ordiiiaVit, et iid tïn'nin'Wiïf dcèrtt'i tibto>uni laudabili redegit
eojiipendio, Scd quoniam ille liber imlntllsUs est,.., lemptari ego siihltna»
i'iuni illiiis lacerOj et ejits Volllineu in ïibellnm rédigevo liiaûùjitem, etc. i,

Aiiisi, oit voit comment Ifuim'o a pris l'extrait divisé en tUux livre.'! pour
l'ouvrage original d'ivo, et ainsi s'explique eoiunii ni Albetieijsii cru qU'ilai-

mo l'avait abrégé le premier.

(Il) Lit préface commence ainsi i « llxecptintie» t-eeleSlàKtioàrum régula*

Hitil, » Voyez plus liant ,§ 40, h.

(/) lîallei'ihH'. 4,C. 10, f7.
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ter qu'Ivo n'ait composé ces deux ouvrages (A); je crois même
pouvoir expliquer leur origine

J07. Si l'on compare ces deux recueils, ou voit quo le Dé-
cret est beaucoup plus complet que la Pannormie, el beaucoup
plus riche en fragments do droit Romain. La Pannormie, au
contraire, ne renferme quo peu de morceaux qui ne se trou-
vent pas dans le Décret, et peut-être encore ces différences
tiennent-elles au mauvais état du petit nombre de nos manus-
crits du Décret. La division et la disposition des matières y
sont aussi très-différentes.Il paraît donc que la Pannormie est
moins un abrégé du Décret que le Décret une recomposition
de la Pannormio, entreprise sur un plan beaucoup plus vaste
et enrichie d'une foule d'additions. En voici, suivant moi, une
preuve décisive. Si l'on compare ces deux recueils à celui dé-
crit (§ 105), on n'y voit aucune ressemblance avec la Pannor-
mie, mais une analogie frappante avec le Décret. Des séries
entières de fragments empruntés ait droit llomain paraissent
dans les deux collections précisément dans Jo même ordre (a),
La disposition des matières offre la même analogie. Le recueil
décrit §105, a vers la fin un chapitre uniquement destiné

aU'x matières juridiques, intitulé : Dé officiis et câusls lai-

corum. Ory le même^chapitreéxisteavecle même titre au sei-
zième livre du Décret. Une pareille coneprdahee ne saurait
être accidentelle* et il faut nécessairement qn'un des deux re-
cueils ait servi de modèle à l'autre.

Aroici l'explication qui me semble la plus naturelle. Ivo ré-
digea d'abord la Pannormie; à la même époque parut sans
doute l'autre recueil beaucoup plus étendu, circonstance qui

(k) Voyez Spittler, § 20. Balùzii proef, ad ont. Attgustinum de emend.
Gralmn,§2l;24. '

(a) Par exemple : dans Jvo, Décret, XVI, GO-105 ; de ces i 36 chapitres ,
114 sont des fragments de droit Romain, tirés de diverses sources et rangés

dans xin ordre arbitraire. LcS mêmes fragments, avec la; même disposition ,
se retrouvent dans le recueil décrit, § 105, Tit. de olf.et causis laicorum, a
l'exception dé 'quatre fragments tic Jul|cn et d'Un fragment des Pandcctes

rapportes par Ivo,
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engagea Ivo à fairo son Décret en partie d'après la Pannormie,

et en grande partie d'après l'autro recueil. Ainsi s'expliquent
à la fois les ressemblances que j'ai signalées et le motifqui dé-
termina Ivo à composer deux recueils de droit. En effet, il faut
admettre, tant l'analogie est frappante, que le Décret d'ivo a
servi de modèle au recueil, décrit § 105, ou réciproquement,
mais le recueil § 105, est divisé suivant la nature des sources,
ordre simple et grossier, tandis que le Décret est exécuté sur
un plan systématiquebeaucoup plus travaillé. Tout porte donc

a croire que lo Décret d'ivo est le dernier en date, et l'imita-
tion de l'autre recueil.

108. Les deux recueils d'ivo contiennent des fragments des
Institutes, desPandectes, du Code, do Julien et du Breviarium.
-^-Le Dlgcstum vêtus est très-souvent cité dans lo Décret, le
Digestum //OWWJ une seule fois (a), Vinforlïaium}mw\s,Les
fragments sont désignés par le numéro du livre et du titre, et
sans inscription (b). Le texte suivi par Ivo présente des va-
riantes notables, et sous ce rapport, mériterait un examen cri-
tique approfondi (c), — Les fragments du Code sont désignés

[a) C'est la L, 16, § 1, D, do usurp. ( XLI, 3), également rapportée dans
l'autre recueil, voyez § 105, C. j elle se trouve dans Ivo

,
Décret, et dans ia

.
Pannormie lib. 5, fol. 108.

(6) Par exemple : Ivonis, Décret, vni, 02 et 08, « Paudcpt., lib, 23,
tit. 2. » et « Pandectes, lib. 1, lit.. 5 ». Le premier est la h. 24. D. de ritu
nupt. ( XXIII, 2 ), le second la L. 19. D. de .statu boni. (1,5).

(c) On peut donner pour preuve la L. 15, § 1, 1). de usurp. (XLI, 3 ),
rapportée dans le Décret, XVI, 75. « Si servus quem possidebam fugerit,
eliamsi ( pannorm. el si Flor. si) pro libero gerat (panuorin. et Flor. se.
gerat ), videbitura domino possideri. Sed hoe tune intclljgcndiim est, cum
si is ( is se trouve dans la Vulgate et manque dans la Pannorm. et les Flo-
rent, ) npprehensus fucrit, nolil pro libertatc sua ( pannorm. non sit pro fi*

bettate. suaparatus, Flor. non sit pwalus pro sut libertatc) litigarc :

nam si paratus est Flor, s'il ) litigarc, non videbilur a domino ( pannorm.

-
domino sua ) possideri, oui se adversarium pra:paravit (pannorm. paravit).»

-
On voit que le Décret s'éloigne beaucoup de la Pannormie. Mais comme ces
ouvrages n'ont été soumis à aucun examen critique, on ne peut juger la va-
leur des textes.
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par les numéros du livre, du chapitre et du titre, mais sans
inscription (d), — L'Kpitomé île Julien est cité d'après les nu-
méros des Constitutions (e), et sous lo nom de Novelloe* ~ On

y voit plusieurs fragments de Paul rapportés dans le Brevia-
rium, quelques passages du codo Théodosien et du code Hér-
inogénlen empruntés soit au texte, soit au commentaire du
llrcviarium. Ce qui est particulier à Ivo, c'est que la Consut-

tatio paraît avoir été mise à contribution dans le Décret et non
dans la Pannormie (f),

109. On a proposé dernièrement une opinion différente de
la mienne sur l'histoire du recueil divisé en trois parties, de
la Pannormie et du Décret(a). J'ai conservé l'ordre adopté dans

ma première édition, comme le plus propre a éclairer la mar-
che de la discussion. Je pusse maintenant à l'examen de l'opi-
nion de Theiner. —- Theilicr montre le rapport existant entre
le recueil divisé en trois parties et la Pannormie,en comparant
des textes isolés, et surtout plusieurs suites do fragments; il

ajoute que ce recueil est antérieur à la Pannormie, et qu'ainsi
donc Ivo l'a pris pour guide ( p. 27-31 ). Le Décret aurait été
composé beaucoup plus lard ( p. 26 ), néanmoins peu de temps
après la mort d'ivo (p. 48 ), seulement l'auteur inconnu au-
rait eu soin de n'admettre aucun texte dont la date aurait pu
le trahir ( p. 48 ). L'absence de plan et de nombreuses répéti-

ez) Par exemple : .Ivo Décret, IV, 201. « Cndicunt, lib. VIII, cap. LU,
tit. 1. » C'est la L, 1. C. qtue sit longaconsuet ( VIII, 53 \ — Décret. VIII,

113 et il4. « Codiciiin, lib. IX, traetatu V », et « tractait!XI ». Ce sont les

h. 5 «t 11. C, ad. L, .lui. de adult. ( IX, 0 ),
(e) Par exemple : .Ivo Décret. VI, 1422. « Const. XXXVII, cap. XXVIH ».

C'est Julian. const, 30, c. 20. Lu plupart de ces citations sont incom-
plètes,

(/) .Ivo Décret. XV, 201 : n Paeta que ah in vitis contra leges cOnstitutio-

hesqiic fmnt, nullum vini hahere
,

indiihitali est juris. Item , pactum quod

ntala fuie est laetuin ,
irritum er.se débet. Prlvata conventio juri pnblico

nihil derogat. » Ce chapitre est compost; de trois fragments qui no se trou-

vent ainsi réunis que dans la Coiisultotto §1,4 et d'après laquelle on le» a
restitués ailleurs. Voyez. Paulus I

,
1. § 0. Cod. Gregor, 1,1, const. 2.

(a) Thriner don! l'or.vrage roule tout entier sur cette question,
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lions prouvent d'ailleurs, que lo Décret n'est pas l'ouvrage
d'ivo, mais d'un compilateur inhabile (p. 44-10 ).

Pour porter un jugement sur, il s'agit de bien préciser les
faits» Nous possédons trois recueils qui ont entre eux tant de

rapports que l'un ou l'autre est nécessairement original ou
copie, Mais à quelle époquo cl par qui ces recueils onl-ils été
çenïposésf ces questions sont difficiles à résoudre, d'abord à

(causéde la confusion qui règne dans les .manuscrits, où souvent
chacun de ces trois recueils est mis sous le nom d'ivo, el avec
la mémo préface (b) y ensuite à cause de nombreux extraits qui
tint été faits de ces divers recueils, ce qui augmente encore la
confusion des manuscrits, et la difficulté de nos recherches (c),
^tiserait très-aisé de déterminer l'ordre de leur rédaction

,
si les textes les plus récents dont chacun se compose apparte-
naient ii (les époques différentes, mais Theiner reconnaît lui-
ntéthe que toits appartiennent au même temps (d). Le recueil
divisé en trois parties semble au contraitc le plus ancien, car
oh conçoit que d'après un recueil chronologique, on ait fait
un recueil systématique et l'inverse paraît peu probable. Si on
considère le recueil divisé eu trois partiescomme ie plus ancien,
la Pàiniorhiie serait antérieure au Décret, ou l'auteur aurait
voulu rétinir les avantages des deux recueils précédents* don-
ner tous lés màléritiUx .-du preùlieï, et adopter Tordre systéma-
tique du second

, en doublant le nombre dos divisions (e).
Ainsi la Pditnbrmie serait l'extrait systématique de l'ancien

(b) Dans un manuscrit du recueil divisé en trois parties, on trouve le

nom d'ivo et sa prélace ( § 10f>, a,. Je parlerai tout à l'heure de la Pannor-
mie et dii Décrtt.

(c) Theiiier, p. 48. ( Voyez § 10G.V

-.(</) ïheiner, p. 48, suppose que l'auteur du Décret aurait voulu tromper
ainsi ses lecteurs. Mais alors il aurait deviné que sept siècles plus lard on
devait attacher de l'importance à la question d'ancienneté* tandis que
ses contemporains lui eussent su beaucoup de..gré d'avoir continué le re-
cueil jusqu'au temps où il vivait.

,
''(e) Sauf une petite odditiou. (fheiner, p. 30-41.)
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recueil chronologique, et un autre recueil systématique, le Dé-

cret, aurait été formé de la fusion des deux premiers,
lleste maintenant la question de savoir par qui ces divers

recueils ont été composés. Quant au plus ancien, celui divisé

en trois livres, l'auteur nous en est tout-à-fait inconnu. Ivo est
certainement l'auteur do la Pannormie \ Alberieus le dit ex-
pressément (§ 106, <?), et la plupart des manuscrits renferment
la préface et portent le nom d'ivo (/)* Quant au Décret la
chose présente plus d'incertitude. On en connaît six manus-
crits, Celui qui a servi pour la première édition contenait sans
doute la préface d'ivo et portait son nom

».

Son nom et sa pré-
face ont été ajoutés plus tard à la fin du manuscrit de Saint-
Victor

$
l'un et l'autre manquent dans le manuscrit du Vati-

can, N, 1357(#). Lo manuscrit de Paris, N. 3874 est intitulé :

Pannormia Ivonis Carn, ep. (h) et renferme probablement la
préface. Enfin la préfacé se trouve dansun manuscrit de Vienne

et dans un manuscrit de Londres, mais d'après l'intitulé on
pourrait croire que cette préface a été tirée d'un autre ouvrage
d'ivo (/), Nous avons donc beaucoup moins de motifs pour at-
tribuer à Ivo la rédaction du Décret que celle de laPaiinormte.
Mais je 11e saurais partager l'opinion de Theiner qui regarde
le Décret comme au-dessous du talent d'Iyo» Eh effet, quelle
règle avons nous pour apprécier le mérite que l'on cherchait
alors dans une composition de ce genre? Comment juger la

valeur de ces recueils, quand leurs auteurs s'occupaient sans
doute plus d'adopter lin plan commode pour la pratique et de

(/) llallerini, p. 4, C. 16, § 7. Thcinor, p. 51. Je possède un manuscrit
du treizième siècle avec la préface, mais sans le nom d'ivo,

(g) liallerini, 1. c. Baluz. praif. ad A. August. § 24.
(h) Theiner, p. 47. Mais il a oublié d'indiquer si ce titre, assez remar-

quable, est de la même écriture que le manuscrit, ou d'une écriture plus
moderne, ce tpie sa rédaction pourrait faire supposer ; ce témoignage per-
drait alors toute valeur.

(/) Theiner, p. 46 ; « Incipit prologus d. Ivonis Carn. ep. ante collectio-

nem ccclaiaslicarum regularwn de convenientia et dispensationc ca-
rundem. »
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donner des matériaux complets, que do faire un choix sovero
des textes et d'éviter les répétitions,

Si on compare ces résultais avec ceux obtenus dans ma pre-
mière édition, on trouve que le recueil divisé en trois parties
est probablement antérieur à la Pannormie, et a servi pour sa
rédaction ; que la Pannormie est l'ouvrage d'ivo

,
mais qu'on

ne peut rien déterminer quant à l'auteur du Décret, — Mes

autres résultats subsistent, Ainsi je n'ai rien à modifier à ce
que j'avais dit sur l'origine du Décret, Sa composition d'après
l'ancien recueil et la Pannormieétait surtout importanteà cons-
tater, quoiqu'on soit d'ailleurs l'auteur, Ivo ou un île ses con-
temporains.

110, Il me reste à parler des lettres d'ivo..Le droit llomain
n'y figure que d'une manière accidentelle, et plus rarement que
dans ses deux recueils, Cependant les principales sources du
droit, les Institutes, les Pandectes, le Code, Julien et le Bre-
viarium y sont cités, quelquefois même avec indication des
originaux. Quant aUx Pandectes, les lettres ne rapportent rien
deVIîifoîilatum, un seul passage du Dlgestum iiovum («).,
niais une foule de morceaux empruntés textuellement au Di-
gestumvêtus,

(o) Ivo Epist, Num. 124 (avec ces mots du commencement lie pacto)»
« Depacto conjugali quod fnctum est inter duos noJules

,
il a ut qui fdiam

liahebat, juraveïit se eam traditurum uni de filiis alterius nohili cui vcUct...
lex tam ccclesiaslica quant w«w/««» firmavit.,,, Quidqiiid..,, juraverit..,.
etiam vivente patro secundum lcges irritum crit.» C'est à peu près l'espèce
rapportée L, 134. pr. D. de verb. ohlig. (XLV, 1, ) et à laquelle Ivo fait al-
lusion , comme le prouve , suivant moi, l'expressionde lex mandana.

nn DU TOMK DBUXUCMÏ;.
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