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 PRÉFAGR. © 

‘ Ex réunissant en un seul corps “L'ouvrage les 
écrits publiés par feu-M. Knriare > NOUS vou- 
lons à la fois honorer la mémoire d’un ] Jeune 
savant, trop tôt. enlevé à sa patrie, ‘et rendre 
service à la science. Nous mettons sous les yeux’ 
des lecteurs . français, lé moñument que s’est 
érigé à lui-mêmé celui qui a contribué le pre- 
mier à réstaurer les études historiques du Droit 
français. La haute importance dé ses travaux 
sera appréciée par tous ceux qui s’occuperont 

« de ces’ études sérieuses , auxquelles le. défunt 
avait voué de ‘bonne heure une. vie pleine de 

| vigueur et d'espérance, une rare capacité, .un 
ile ; inspiré par l enthousiasme, ct une éruüdition 

. dans cette partie de la science du Dr oit telle que 
+ personne n’en possédait en France. Les fruits 

de tant de labeur ne doivent : point être perdus : 
c’est un héritage que le-jeune auteur laisse aux 
amis d’une branche scientifique qu'il cultivait 
‘aÿcc une ardeur sans exemple. Dispersés dans 
des brochures isolées, où dans des j Journaux ct
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revues, les travaux de M. Kururaru n'auraient 
peut-être jamais été bien connus ct appréciés. 
Ils étaient même en partie inédits. L'auteur de 
ces lignes s’estime heureux d'avoir reçu, de la 

. mère de M. Kummaru, la mission de surveiller 
cette édition des œuvres de $on fils, ‘et d'intro- duire cette publication dans le monde littéraire. Texr Runmarn? était néà Strasbourg le 1.“ février 1807. Dès ses. plus jeunes années il se fit remarquer par une rare maturité de juge- ment et une ardeur infatigable pour létude. Déjà, en 1819, on remarquait en Jui un air srave, une tenue pleine de dignité, et une ex- pression réfléchie, qui donnait à sa noble figure quelque chose d'imposant qu'il à toujours con- servé, IL fit ses Premières études classiques à Paris, au collése. de: Louis le. Grand , où il se 

nos indications sur la vie de M. Ku-- n arlicle de la Nouvelle R nique CLXIE, liv, 36, p. 103), publié sous ce titre: Mes Souvenirs sur If. Kutiraru, par M. Covier, professeur à Ja 
Faculté des lcttres à Strasbourg, en partie dans des notes SCrILS par la mère du jeune savant ; enfin de M, Mirrensaun, M. Kusnarn descendai t; par sa mère, de auteur du dernice Gloss des antiquités # aire de la langue ct. 
1 

5éManiques, publié Par Ogenux cri 1784, 
# vol infol. 

Fe. to 

£vue germa- 

> dans une lettre 
d, G. Scuénrz, P
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rendait tous les jours, de la rue éloignée. de 
Bourbon - Villeneuve.” Ses professeurs étäient 
contents de lui, et le proviseur d'alors; M. Mal- 
leval, lui rendit un excellent témoignage. Une 

maladie grave qu'il fit à cette époque, faillit 

l'enlever à ses parents, et lui laissa. longtemps: 
une grande faiblesse. De retour à Strasbourg, 
en 1821 , il:entra comme ‘externé au collége 
royal de cette ville, das la classe de troisième. 
Quoiqu'il fût alors à peine âgé de quatorze ans, 
il fit de fortes études. Non content de remplir 
ses devoirs d’écolier, il commençait déjà des 
travaux d’un tout autré genre, et lon pouvait 
dire de lui, jusqu’à un certain point, qu’il était 
érudit dès le collége. L'histoire et la géographié 
‘avaient pour Jui un attrait tout particulier ; il ei 

lut Hérodote tout entier, et en fit des extraits 
fort étendus, classés . par. ordre de matières, 
avec une rare intelligence ; il y joignit Pétude 

de géographes anciens, ct plus tard celle de la 
Zend-Avesta. Ses rééréations les plus ordinaires 

| étaient des travaux de ce genre: 
” Plustard, en 1826, Penn Kunnaru commença 

ses études : académiques et les fit avec la plus 
grande distinction: L'histoire. et Ja. géographie 
continuèr ent toujours à à faire ’ objet de ses études
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. spéciales et de ses recherches. Ce n’était pas seu- 
lement avec la patience d’un érudit, c'était avec 

lc .dévouement conscichciéux" dun philoséphe 
qu'il exploitait | ces deux branches importantes 

. du savoir humain ; “il les rattachait à l'étude du 
 Droit.ct'dé la science sociale auxquels il venait . de voucr. sa Carrière: :.. DE | ru. Le Il était encore étudiant en Droit quand il con: çut l’idée d'écrire: une histoire du Droit public … privé de la France, Tout en travaillant pour | ses examens ‘il commença: à faire des recher- ches savantes sur cette matière, Après avoir ob- ‘tenu le grade de licencié en Droit ::(4 828), ct celui de licencié ès lettres. à Ja faculté de Stras- bourg (1829), il alla à Paris (4830 —_ 4 832) CE se rendit ensuite à Heidelberg, où il suivit > pendant larinée 4 832 833, .les cours des plus célèbres professeurs de éctte université, 

T, ZAGnar1s, ScnLossER 
     1. Les notes Manuscrites ajoutées à sa thèse De inofficioso lestamento , 

.. ATH à cultivé le Droit 
romain commie élève avec ardeur, et d’après Ja méthode de 
l'école historique allemande, Ccla résulte encore des notes 
Manuscriles ajoutées aux thèses de MA. Rav ct Senürzexencen 
rofesseurs à la-F de 

P urs à la Faculté de Strasbourg, que no les veux, oo . | 

L 

us avons sous 
€
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et Mirenaten* I se lia d'amitié avec ce der- 
nicr, ct entr ctint: jusqu'à sa mort une corres- 
pondance: scientifique aveclui. Dans. les va- 
cances il voyagea en. Âllemagne ;: ‘vit: Vi ienne , 
Munich: et d'autres villes impôrtantes sous le 
apport: scientifique. Sa connaissance : parfaite 

. de la languë allemande, ‘qu'il 4 écrivait aussi bien 
que lé français: le mit en état dé se. fimiliariser- 
avec. la science dû Dr oit telle EL on: kr cultive 
en Allemagne: : ie ie ae ne eis, 

: De retour à Strcshourg il” passé Les examens 
L de doctorat et soutint,:en 4833, sa thèse : Essai 
sur l’étuile historique du: Droit: “cest celui de. 
ses écrits ue nous avons is à la tête de notre . 
édition de ses ouvrages (p:1-62). Quoique petit, 

cet opuscule. est Île’ fruit d'études müres et : ap- 
profondies , telles qu'on ne les ättribucrait pas 
à un. jeune homme de 26 ans; mais bien: à à. un 
jurisconsulte qui aurait consacré. la moitié de sa . 
vie à la science..Il fait déjà comprendre parle 
rapprochement qu 1 établit entre le Droit fran 
    

.1. “Après son retour “de Icidelberg, M. Kiyméne publia, 
dans. la Nouvelle Revue germanique de l'année 1834, une 
série d’articles 1 irès- -remarquables sur l'étude du Droit .en 
Allemagne. (V. tom, I, liv, 4, janvier, p. 21 —:49 avril ; 

P 305—337; septembre, p.Â 43—61; octobre P 115-163. :
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çais du dix-neuvieme siècle et ses sources, que 
l’on ne peut acquérir une connaissance appro- 
fondie de ce Droit que par des investigations 
historiques. . | ne 

© En 1834, M. Kinmarn Jouissait déjà d’une 
telleréputation comme jurisconsulte, qu'au mois 
d'avril de cette année le Ministre de lPinstruc- 
tion publique le nomma Juge-adjoint au con- cours pour une chaire de. Droit vacante à la faculté de Strasbourg. En octobre, on lui offrit une chaire de Pandectes à l’université libre de Bruxelles : il 1a refusa, en déclarant que l'étude historique du Droit francais était sa’ spécialité. À la fin de 1834 M. Kenmara retourna à Paris pour y Cntreprendre des recherches d’un genre plus élevé, en compulsant les documents inédits de l'ancien Droit français ; Conscrvés dans les manuscrits de là bibliothèque royale, des ar- chives ct d’autres dépôts. Îl'acquit Part de lire critures. ct] 

age français ave 

les anciennes & à’ Connaissance du vieux lang 
c une rarc facilité, ct Les résultats der ses recherches furent telle- 2enE prompts, qu’il put déjà, en 1835 , publier le Mémoire sur les MmOnur l'histoire du Droit france qu'il dédia à M. Guzor ,a 

lEnis inédits de 
Es au .-moyen ‘âge ; 

alors ministre de Pin 
a



PRÉFACE. N 
struction publique, : qui a donné une nouvelle 
impulsion aux études historiques dans sa patrie. : 
Cet écrit (par lequel commence le deuxième 
volume de notre publication) renferme d'im- : 
portantes découvertes , entre autres celle des 
auteurs et du’ contenu du. Livre de la reine. 
Blanche, dont M. Durin avait encore “mis Ja 
réalité en doute quatre ans auparavant?, Il fit en 
outre connaître le Zivre de Justiceet de Plet ÿ 
doxit aucun contemporain . n'avait ‘soupçonné 
l'existence. Il publia en même temps dans: di- 
vers recueils des articles 'et des dissertations. qui : 
avaient pour but de faire sentir l'importance de: 
l'étude historique du Droit français, et de fixer 
l'attention du Gouvernement ct des‘amis de la 
‘Science sur cette étude, qu'il envisagea lui-même 
sous les points de vue les plus divers, afin de la 
faire mieux apprécier...“ . . LU 
Nous devons à son zèle : Bi CU 

“A4, Dans la Revue du progrès social du mois 
de novembre 1834, l'article intitulé : ÆImpor- 
  

1. Dans notre édition, ce mémoire contient en plusieurs 
endroits des corrections.que l’auteur y a faites postéricure- ment de sa main. - ot ee : 

2. Dans sa nouvellé édition de la Bibliothèque choisie. 
des livres de Droit. : ee Do
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tance scienti uft ique ë sociale d une: histoire { u : Droit français, i inséré au tom, I de notre édi- tion, pag. 63-87: Te 2, Le Progranée d une histoire die Dioit français, publié en 1835 dans:le tom. II de la Revue. de législation ‘et - de J'ürisprudence. de. MW OLOWSKY, inséré: au tom. 1, pag. 88-119; 3. Une disser tation sur la saisine: , insérée dans Ja. même Revue, torh. IL;.5 pag. 556-A( 00 (ans notre édition, tom. IT » pag. 339). "En 1836, il publia dans lex même e journal un ‘copie rendu ‘de Phistoir, par M. Larenniber (tom. gnala avec franchise” les remar quable, écrit avec par un homme de génie . Pag: 115. 431); 

IV. | pag. À 8). où: il si- 
défauts dun ouvrage ‘ 

trop de précipitation ; 
V. notre édition, t I; et dâns la Repue à étrangère et: 

ét d'économie politi- > tom. IT: pag. 505. 516, celle emand dé feu 
ir PAisto oire. des 

L. Brewer , de 
*nstitutions Ju- 
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sur r l'autorité iii cn Trance ( tom. 1 ; Page 
132-145) 

- L'é té de. 1856. revit 1 . Kana ! à cdd 
berg : R, aidé par. les: riches collections sur le 
Droit germani ue, que renferment. les: biblio- . q 3 

“thèques de Puniversité et de M. Mirrenaix il 
commença la” première. période ‘de son histoire 
du Droit public.et privé de:la France ;: qui; en 
Srande partie inédite jusqu’à.ce Jour, remplit 
la majeuie- partie. du premier. volume. de'ses 
.œuvres. (pag. 171-464) TL s'était: préparé ‘dès 

. année 1833 à cet oùvrage. par la lecture: ‘ap- 
profondie dés sources et de tous:les Ouvrages 
qui-les renferment, ainsi que par un cours libre . 
d'histoire du Droit français qu'il avait fait à Va 

… cadémie de. Strasbourg du 23 novembre 1833 

, 

au 3 81"iäi 1834, et dont les notes sont en hotre 
possession: Les recherches dont. nous avons fait 
mention, - l'avaient aidé. à éclaircir. les points . 
les plus obscurs de’ cette. histoire. I les conti- 
nu avec une nouvelle ardeur à Paris, en 1837, 
“pendant qu'il ÿ r'édigeait les derniers chapitres 
de ses études sur les coutumes mentionnées plus 

. bas: on: conçoit avee peine comment il a pu ter- .. 
miner tant-de travaux à ‘la Fois. ne 
ci fit paraltre en 1837:
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4° Son Mémoire sur les Olim et sur le 
Parlement ; le second mémoire ; Sur les monu- 
ments inédits de l'histoire du Droit français au 
moyen âge, fut présenté à AL. Guzor (tom. II 
de notre édition; pag: 55 et suiv. ); 

2° Un compté rendu des origines du Droit 
français cherchées dans les symboles et for- mules du Droit universel ; par M. Micuerer (tom. I, pag. 146.1 57); inséré dans le Jour- nal général des tribunaux, le 28 juillet 837 ; 8 Un article intitulé: le Droit français considéré dans son Origine, ses caracteres . distinctifs, sa géographie, son histoire et ses monuments (t: I de notre édition, p.158-170), inséré dans le même journal Je 13 Juin 4837; 4° Un ouvrage de 158 Pages, intitulé: Ærdes sur les coutumes, accompagné d’une carte de la France coutumière, que M. WoLowsky a in- séré en divers articles dans Le sixième volume de sa Revue, et que nous Publions dansle toi. IL, pag. 433 ct Suivantes ; Lie 5." Un résume trés_- étendu: de’ Ja Philoso-. Phie du Droit de AL. Srinr aujourd’hui chargé conne Professeur de cet enscignement à Puni- versité de Berlin ; inséré dans Je tom. IX dela Nouvelle Revue germanique (1837). que nous
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publions dis PAppendice (tom. IT; pag. 441). 
La mêmé'année- vit paraître dans le Jotrnal 
pour ‘la législation et la jurisprudence ‘de 
l'étranger, publié sous la direction de MAL. Mrr- 
TERMAIER €t Zâcnanx, à Heidelberg (tom. IX, 
pag. 166-210), un article critique écrit par lui 
en allemand sur le projet d'organisation judi- 
ciaire en France, rédigé } par I M. Pers, Ministre 
de la ; justice. et garde: des sceaux, présenté par 
M. SAUZET , son successeur. M. . Kinmaru Sy 
montre sous un. nouveau jour, commé un ju- 
risconsulte: doué d’une connaissance pratique 
approfondie du Droit: moderne et d’un talent 
supérieur qui le mettait : à même de. porter. un. 
Jugement sur les réformes } à opérer dans la lé- 
gislation. 1] avait: déjà publié, en 1835, dans Je 
même Journal, un article fort remarquable sur 
la loi du 10 avril, relative aux associations. * 
  

1. L'activité littéraire de M. Kimi ne se bornait pas: 
aux travaux dont ‘nous venons de parler. Depuis 1829 il 
inséra encore, dans la Nouvelle Revue germanique, un n grand 
nombre d'articles. dont voici la liste: Lie, . 

- De l’histoire externe du Droit romain à d'après M. De Savi- 
cn; novembre 1834, p. 229-259; décembré, p. 309-339. 

Description ( d'une partie de l’Abyssinie, extraite dé la Géo- 
graphie générale. .comparée de M. Rurren; novembre .1830, 
p- 01-222; décembre, P- 301-331.
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.. Pendant: qu'il déployait cette activité extr aor- 
dinaire > ME, Kururara préparait des éditions éri 
tiques des.sources du Dr roit français du treizième 

‘ct du quatorzième Siècle*. : Nous avons de. lui 
  

De Pétat des fonctionnaires Prbles en démagne janvier "1835, p. 38— 57. 
De l'origine des institutions municipales, d'après MM. De Savicxy ct Excrronx; mars 1829, P- 191214; savril, pe 289 ‘ — 309. “., 

‘Histoire de la ation allemande, par M. LuDEx; avril 1831, pe 289 — 308: mars 1832, p. 193— 914, re . Comment | faut. il écrire Thistoire: entretien -de M. Lunen avec JEAN DE Mürxer, raconté par le Premier; mars 1830, p.285—9299, . . 
| Aurora; Fragments par Henbrn, avril 1832, De 307— 319. … Lettres écrites de l'Allemagne, 1% lettre : tique du midi de l'Allemagne ; juin 1832, 5 De 97 — 116. 2 Ictire : De l'état social du midi de l'Allemagne ; novembre 1832, p. 193 310. Us Lutte ; s.des Pr ‘au moyén âge, par. M. G. 

15 juin 1834; pe 128 — 

; mars 1834, p. 219— 955. vue de M. Fœut, 1834 » pe ‘431: Que. de la législation criminelle en Allemagne. : qu 1 se Péoposait, à Cpuïs re der "Complet des ouiuini cr$ français.
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des copies: très es - -soignées, et: en partie. augmen- 
tées de variantes des” ouvrages. suivants : :: | | 
4, Des assises de la Basse-Court du royaume 
de Jérusalem de. la bibliothèque royale ; ML 
S. F. 1540ter, R: A. N°27, 1898, tirées de la 
bibliothèque de Saint-Mare de Vénise!; 
.… 2° Une copie de Pierre de Fontaines: de la 
bibliothèque royale, manuscrits 9822, 7426; 
406 supplément, 432 Harlay; | - 

: 8." Une copie de lancien Coutumier de Pi- 
| cardie, de la bibliothèque royale, manuscrit 
9822, 5, in Jine , que | M Marnier a spé en 
4840; ! 

4° Ds copies non à acheyées du un ancien Cou: 
tuniier. d'Artois, publié par 1 Maillart, 4739; 

‘des Établissements de Saint-Louis, édition de 
 Launiire; de la Somme rurale ; - . 
5° Celle du Livre de Justice et de Plet, . 

qu'il se pr oposait d de publier en 4837. Tout était 
prêt pour cette première édition d un ouvrage 
  

AN. Kauscen a publié le texte de. ce manuscrit dans son 
édition des Assises de Jérusalem, Stuttgard, 1839 , au bas 
d’un texte plus ancien d'un manuscrit de Munich. La copie 

‘ de M. Kit a° passé ‘entre les mains de M. : Foucxer, 
qui, après s’en être servi pour sa publication , en 1839 — 
1842, l'a rendue à la mère de M. Kumrarn. 

I. : D
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inconnu avant la notice qu'il en avait donnée. La note que nous avons insérée au tome Il de notre édition, pag. 427, et.le plan de préface qui y est Joint, devaient l'accompagner. L. | + Cest aù milieu de ces nobles travaux qu’une inflammation cérébrale a enlevé M. Kunmarn , en cinq Jours, à la science, à sa famille, à ses amis, à sa patrie, le 34 août 1837. M. WoLowsky' 4 annoncé cette perte douloureuse ‘dans la li- vraison d'août ct de septembre de la Revue de législation et de Jurisprudence (tom.VI, p.474). - Ia, de plus > publié Jes. Premicrs chapitres, de l'histoire du Droit public et privé de la France.’ Nous les YCproduisons, dans notre édition, avec la suite de cet Ouvrage inachevé, réstreints À la première période. Le 
Si l'on Jette un Coup d’ relatifs À ancien Dr 

œil sur les divers écrits oit français qui sont sortis        

> Par un arrêté Ministériel, lice et de Pe > la copie du Kiirarn avait faite et cn! 

St IX,-p, 98 —_ 980. 
& XI, p. 116. 7 RÔB— 289;
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de la plume de MKinmatu; de 1833 à 4 837; 
on reconnäit ‘ qu’ils se rattachent tous à son 
grand projet de doter la France d’un ouvrage 
que les Jurisconsultes du. dix-huitième siècle. 
avaient en: vain tenté de prodüire ; et que pér- 
sonne; jusqu’à ce jour, n'avait conçu sur un plan 
aussi vaste que lui. Les grands exemples de-Lav- 
RIÈRE , SALVAING > SECOUSSE, Brusse, La Taauaras- 
SIÈRE, BASNAGE ; Bronray > BALUZE, et même pe 
Monresquu, l'avaient inspiré; les jurisconsultes 
allemands de nos jours, qui cultivent l'étude du 
Droit germanique, et parmi eux le célèbre Etcu: 
HonN, l'avaient guidé. Le grand ouvrage de ce 

_- dernier intitulé: . Histoire politique.et du Droit 
de PAllemagne” (Deutche Staats-'ünd: Rechts- 
geschichte), dont la quatrième édition parut de 
1834 à 1837, était le modèle du livre que M. 
Kinmara comptait écrire pour la France : cest 
ce que nous voyons dans les plans qu'il a tracés 
de l'ensemble de son livre, et que nous avons 
fait imprimer dans notre premier volume, pag. 
ATAABE Us 
Ces plans, élaborés avec une profonde intel 

ligence de la marche du peuple: français et de 
sa législation, depuis les temps les plus reculés 
jusqu’à nos jours, prouvent que son auteur avait
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non-seulement fixé: les véritables époques de. 
Phistoire de la lésislation française, mais qu'il 
les connaissait. déjà dans tous leurs détails, ct 
qu'il avait assigné d'avance à chaque partie sa. véritable place. Son projet était complétement müri : ch habile. architecte il en avait classé toutes les parties, l'exécution n'était plus qu'une question de temps. Tout ‘autre Jurisconsulte, Pourvü qu'il ne soit pas étranger à la connais-. sance des matériaux ct qu'il soit doué du talent d'écrire, pourra y-ettre la dernière main, dans toutes les parties.où M. Kunmarn ne Pa: pas déjà fait ÿ Car ces écrits, qui ne se présentent à la Première vue que conimé des-fragments inco- hérents, qui semblent: attendr 

vail de rédaction ct de coordination, sont tous | étroitement liés les uns aux: autrés, ‘en sorte qu'ils peuvent. entrer facilémênt dans: le cadre même de l'auteur 'éest ce que nous avons es-' sayé de faire dans édition. que nous offrons au public. Les trois net: 

e ün dernier tra-
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l objet de l'histoire du-Droit français, la méthode 
suivant laquelle elle doit être traitée, les-diverses 
époques qui doivent ; y être distinguées, et même 
son utilité pratique (pag. 1-1 12). 

” Ces comptes: rendus des. duviages de Larer- 
RIÈRE, BREwER et: Miènecër. sont des. exposés cri: 
tiques: des. principaux: travaux des auteurs. mo- 
dernes: sur cette partie'de la $ciénce-: ‘ils soût 
cnrichis d'observations littéraires très- ‘instruc- 
tives sur des ouvrages plus anciens (p. 113- 157). 

. Le Droit frañiçais considéré dans son origine, 
ses caractères distinctifs; ; sa géographie, sôn 

. histôire ‘et. ses monuments, est’ une “analyse 
raisonnée des séurces du Droit français (p. 158- 
170). Ælle sert dé transition au. plan de l’autèur 
(pag. 1 71-81); et.termine ainsi l'introduction. 
Un résumé de celle-ci forme le préambule’ de. la 
partie achevée du' corps de l'histoire du Droit 
public et privé de la Trance (pag. 182). ‘Ainsi 

-.setérmine le tome L°, “qui embrasse lé 4. et le 
2° pue du plan tracé par M. Kinmaru; savoir : 

:. Lés: Origines, C’est-à- dire, l'histoire du 
use ancien état social des Gaules, sous Îles Gau- 
lois mêmes et sous les Romains, l'influence du 

: christianisme .et l'état primitif des Germains 
: (pag: 190:291)..
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2. Les Barbares ct l'empire franc (pag. 292. 456). Dans cette. partie de l'ouvrage » tous les | chapitres ne: sont pas achevés, quatre seule- ‘ment sont terminés, Au cinquième il ya. une. lcune indiquée dans Je manuscrit; les chapi- tres 6,7 et8 sont'distribués un peu autrement que dans le plan. La rédaction de ces der- nicts est moins soignée que celle: des. précé- dents, il ÿ manque même la distribution en pa- ragraphes, que l'auteur semble avoir ajournéce à dessein: le neuvième chapitre n’est plus qu'in- | 

Ces. j.que nous mettons sous les font concévoix Ja plus haute ir et du talent de leur auteur, Nous voyons qu'il connaissait à fond cette partie du Ï Î peu connue avant Jui en savait Pexposer d’une manière qui laisse fort Peu à désirer, I évite avec un es dans lesquelles tombent qui écrivent sur l'histoire du > CN ne présentant qu'une série de r'aison- nements qui ne donnent pas au lecteur Pintel. 
ligence de la matière, ou en'se peïdant au milieu 
d'un dédale de faits sans Les Présenter. dans leur l ous le point de vue de ] Cur unité.



PRÉFACE, - | xx 

Si M. Kunmain s’est même montré avarc de 
raisonnements , sil a: mieux aimé donner de sim- 
ples descriptions ‘des institutions sociales de ces 
temps reculés, nous devons lui én savoir. gré; 
car Ja fidélité de l'historien, ou, comme disent 
les Allemands, l'objectivité historique est rare 
aujourd’hui dans les livres d’histoire.. Le pen- 
chant pour le romantisme, ‘ qui domine les plus - 
jeunes historiens de notre époque, ne les égare 

: malheureusement que’ trop souvent ; én voulant 
donner : à leurs récits une couleur poétique, ils 
ne nous présentent qu’un roman à la placé de 

: Phistoire. Cest'surtout dans l’histoire du Droit 
“que: lon doit éviter ce genre essentiellement 
faux ; l'histoire du‘ Droit doit étie grave. et sé- 
vère; elle peut même être aride, pourvu. que 
l'exposé des faits soit fidèle, et que l’on puisse 
parfaitement reconnaitre la marche dela légis- 
lation et des institutions politiques et civiles de 
la :nation..  …. .- ... ru 

Les chapitres terminés de ai. Kunmir, que 
nous avons sous les yeux, nous semblent laisser 
peu à désirer. Ayant fait penc dant plus de quinze 
ans des études sur ‘cette même: ‘branche de la 
science du Droit, nous avons reconnu: qu'il en. 
avait acquis une connaissance complète, par
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suite de longues ct profondes recherches sur les sources, [ nese présente pas comme un compila- icur, comme un éer ivain qui cherche à simplifier Sa tâche'en suivant à! la piste ses prédécesseurs. Rien n’eût été plus facile: Dour lui; familiarisé comme il l'était avec les auteurs allemands qui, en explorant la première € <poque du Droit ger- manique, ont.par cela même: exploré la pre- mière époque ‘du Droit français. AL Kinmarn, au ,Contraire, a tout vu de s ses propres Jcux; il . à tout exploré lui-même ; ce sont ses opinions, C'est son savoir qu'il Produit, et non les idées d'Excnnony, de Paiupps ou autres, î a toujours fait une étude critique des sourc Prises, etil n'a cu pouvoir être satisfait que lorsqu'il à pu xposer chaque. Matière de: la manière Ja plus claire, la Plus süre et la. plus 

Confôrme aux’ textes : > Qu'il ‘cite à Pappui de ses 
Propositions, Nous ne cr aignons Pas même d’être émenti, en avänçant que SOn exposé du Droit 
Sermanique Sous les’ deux. Premières races est 
Supérieur à celui de]. Eco, ct que les 
Allémands Peuvent aussi bien prendre ME Kury- 
RATI Pour guide de leurs € études Sur cette épo- 
que, que les livres publiés. Par. des auteurs de 
leur nation. Ils nc auraient <onsultex un auteur
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qui. se distingue plus que lui par la clarté et la 

précision. : PT CS ot eue 

Les Français-lui feront péutétre le reproche 
de ne point s'être restreint à Pexposé des. prin- 
cipes ‘du Droit qui, pendant. cette : époque ; 
étaient exclusivement en usage en France; .car 
ilne-se borne ‘pas à citér les lois des Francs, ; 
des Bourgüignons ‘et des Wisigoths; il cite en 
même temps.les lois des Alamiané, des Bava- 
rois, des Saxons et autres. Mais la justification 
del auteur est facile. D’ abord, toutes les sources 
du Droit germanique se. jattachent les unes aux 
autres : ce sont des rameaux divers d’un arbre. 
sorti dè la: même: souche; :les institutions ‘ ger- 
maniques sont les mêmes dans tous les États 

fondés par les divers peuples germains ; ce n’est 
guère que par la rédaction et par les détails que 
les lois de.ces peuples diffèrent entré elles ; elles 
ne sont ‘complétement intelligibles, qu'autant 
qu ’élles sont expliquées. les unes par. les autres. 
Ensuite, toutes ces lois étaient alors. appliquées 
sur le territoire de la France actuelle, puisque, 
par suite du système des lois personnelles, cha- 
que barbare était jugé par la loi. de’sa nation, 
partout où il se trouvait. Enfin, M. Kamirarn a 
rendu un véritable service aux savants français :



XXV) OO PRÉFACE, 
par son exposé comparatif de la législation ger. Manique; il leur a facilité une étude indispen- Sable, qu'on ne fait Pas sans un guide sûr. et fidèle. Qu'ils s’en tiennént À Jui , nous le disons €n Connaissance de Cause; ils ne s'égarcront pas. 

_Preuves Proprement dites, choisies avec un dis-. Cérnement et. avec n Jugement tels, que nous 1€ pouvons refuser au talent ct au zèle infati- gable de M. Kinmara le tri but de no tre admi- ration.- 
” Si, par la Suite, on Pouvait découvrir quel- ques erreurs où quelques lacunes, elles ne se- 

Taiént point. essentielles ; et'il serait très -facile 
LC corriger les unes où de remplir les autres. Le 

, > Quoique le tra- 
vail SOIt resté Machevé, in titre de gloire que Pourra Contester À’ cet excellent Si la mort à EMpêché-I, Kio d'écrire 

l histoire du Droit français Pendant ] 
féodale, à laquelle il à période = AVait destiné le troisième



. LS 
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livre de son ouvrage, il a fait néanmoins, sur 
les sources du Droit de cette époqué, des études 
qui sont de la plus haute i importance, et qui lui 
ont fait le plus grand honneur. Ses mémoires 
sur les monuments inédits de l’histoire du Droit 
français au moyen âge, publiés en 1835 et 1837; 
ont soulevé le voile à qui couvrait les sources du 
Droit de cette époque. et contiennent de .vérita- 
bles découvertes. Nous en avons indiqué .plus 
haut celles que contient le premier mémoire; le 
deuxième nous fait connäître le vrai caractère 
des Olim, ouvrage qui avait encore. en 1837 
quelque chose de. mystérieux, et qui, sans avoir 
encore été utilisé ctexploré, est du moins mieux 
connu äujourd’ hui, grâce à l'édition. que M. le 
comte Beucxor.en a donnée en 1839-1841 , et 
que Sa 1 Majesté le-Roi Louis-Philippe , sous le- 
quel a commencé une ère toute nouvelle et in- 
finiment glorieuse de historiographie française, 
a fait faire aux frais de PÉtat. Cest. dans ce 

: mémoire que DL. Kunrars réfute, une erreur 
accréditée depuis quatre: siècles ; savoir lopi- 
nion que Philippe le Bel avait institué le par- 
lement sédentaire à Paris l'an 1302. 

DL Kumnara a fait en outre des travaux hès- 
impor tants relatifs à la Lroisième période. du



xxvii | PRÉFACE. 
Droit français. Cetie. période s'étend . depuis 4461 Jusqu'à 1789 : c'est ce que M. Koniraru nomme les temps modernés ct Ja monarchie française 3 et c’est à que‘se place entier déve. Joppement du vrai-Droit national de la France Conténu dans les Coùtumes. On pourrait aussi appeler ‘cette époque, aÿec M Rarszr! > a pé- riode Coutumière, Or > Les Études sur les cou- lumes, achevées peu de Jours avant la mort de Fauteur; Contiénnent tout ce qu'on à besoin de s 

Xterne ‘des. Coutumés; ct 
des principes du Droit Coutumier français, Présenté dans un ordre méthodique. Cest une partie essentielle 

du Droit privé de la. troisième époque, qu’on 
étudicra facilément à l'aide des dix feuilles dans lesquelles lle st traitées: Enfin, R dissertation: sua Saisine contient | Dpenicnt Scientifique dune des matières ‘dé cette époque éclairée Par l’histoire, : ous avéc quelle Süpérioiité M Kai 

RATH aurait traité toutes Les matie es, S'il n'avait            
8 "863 Un Gssai qui TEnferme des : : uses : il SsL'imprimé dans les tomes III etIV à Bruxelles CL Gand en 1837 _1840,
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pas plu ? à la Pr ovidencé d'arrêter subitement sa 
carrière ici-bas..  . :,. ::. : <., ‘ 
M KimaTH a donc rendu de véritables s ser- 

” vices à la science ‘his torique ‘du Droit en France, 
Son nom ne périra pas; quiconque. s’occupera 
de l'histoire du Droit français, devra avant tout 
étudier ses ouvrages. Il; y puisera une instrue- 
tion large ét variée. Il verra que le) Jeune savant, 
que nous regretterons toujours ;. était appelé à 
régénérér l'étude historique du . Dr oit français. 
Familiarisé avec le Droit romain ‘et le Droit 
germanique, surtout } à. cause’ ‘des études solides 

‘qu'il avait faites en Allemagne, il avait pénétré : 
“la véritable: origine du Dioit, né de la fusion 
intime des deux dernières législations sous l'in- 
fluence du christianisme ét sous la direction du 
régime féodal. Il n'avait pas seulement une con- 

. naissance approfondie des: détails du Droit fran- 
çais à ses diverses 6 époques, mais il en avait saisi 
l'ensemble et l'esprit; il:aväit suivi la ‘marche 
de la législation -pendant plus de’ mille : ans; il 
avait assisté aux transformations successives . de 
la société française, et.il avait: ‘apprécié ‘sans 
préjugé les institutions nées dans chacune des 
grandes périodes de son histoire. Une étude 
aussi sûre qu approfondie de Phistoire de France
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avait prouvé à ML Kinrmarn que tel ou tel ordre de choses n’était Pas, comme on le Prétend or- dinairement d'après les auteurs du siècle der- nier, qui n'en. voyaient que la dépravation, un malheur, mais bien plutôt un bonheur pour. l'humanité. Dans cette classe il faut ranger la 

Comme un vrai Progrès Par rapport aux temps 
Q 

r 
» . 

uL ont précédé Son établissement. Ur © Tous les travaux de M, Kinmarn ont encore Un autre mérite sur lequel nous croyons devoir 
en , ni 

‘ 
| 

fixer l'attention des lecteurs. Îls ont été tous 
. y 

L 
° L 

inspirés par une manière Particulière d’envi- 
Sagcr ct d’ex 'oÏt, qui s’6 eauco 

gcr ct d exposer le Dr 01t, qui s'élève beaucoup 
dessus du point de vue généralement adopté.. 

“ Silence dù Droit mé 
eux ‘de 

Droit Nétait pas, aux yeux de : 
notre jeune Auteur, Part d'interpréter les arti-



PRÉFACE. | ° XXX] 
‘tion elle-même. Le Droit a toujours ses racinés 
dans les mœurs des siècles passés; ses institu- 
tions fondamentales ont: une base historique, 
la civilisation progressive de chaque période crée 
rarement des institutions toutes nouvelles; elle 
s'attache plutôt aux anciennes: pour les modi- 
fier ou les transformer. On ne peut: saisir l’es- 
prit du Droit d’un temps quelconque, qu’en. 
remontant Jusqu’à son origine. Cette haute con- 
ception, qui ne voit dans le Droit qu'une éma- nation permanente. ct progressive des idées mo- 
rales, qui dominaient les natioris à toutes: les. 
époques de leur histoire, avec un caractère par- 
ticulier selon la diversité des nationalités ‘elles- 
mêmes, est la seule qui ennoblisse la science du 
Droit. Cette science, quand on s’en tient à la 
lettre de la loi, n’est plus qu'un art mécanique, 
indigne du nom de science, On Comprendra 
maintenant le noble: enthousiasme de notre jeune auteur, qui, dominé par des idées aussi 
élevées sur. l'étude du Droit; nie désirait rien de 
plus que de pouvoir donner cette grande direc- tion à la science du Droit en France, par un ouvrage, dans lequel on aurait pu, pour ainsi 
dire, assister à la création du Droit français ct à ses progrès successifs, et Par là comprendre
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l'immense perfectionnement qu'il à reçu par sa codification au dix-neuvième siècle. Une pareille 

ment la condition indispensable d’une applica- tion’ éclairée de ses principes, mais Cest encore le seul moyen de séconder les prôgrès des Codes | eux-mêmes ; Car on ne doit les corriger qu’en “+ attachant aux principes de Jüstice, dont ils ne ‘+ sont quela dernière expression ct non la source. Cette manière de considérer et de. traiter la science du Droit > Qui est celle de l'école histo-- rique des Jurisconsultes allemands > à été plus d'une fois mise En avant dans les écrits de M. Konurs 5. Mais il voulait ‘la développer ex 

  

| 1 M. Kinimarn s’est déclaré Partisan des idécs de lPécole historique dès 1829, dans Ja première Phrase du petit dis- 
Cours qu'il à Prononcé en soutenant sa thèse De inofficioso 
leslamento. 1 dit . S'il m'était tombé en Partage un'sujct 7 2. UE j'espère vous le sou-- 2 A fin de mes études académiques, j'eusse ‘ "aller avec quelque étendue ct. d'une manière - 
plus Propre que je n'ai fait, à pre ec 
l'école historique d'Alleragh . . "Principes de faise trouvent de l'écho dans | Prudence. Ceût dé
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; proféëso et c’est:ce qu'il fit dans son. Analÿse 
de l'ouvrage de: STArL, dont la théoïie phi- 

losophique du Droit: est appelée, ipar son: au 
teur même, & : Philosophie du Droit:d’après les 

« principes de l’école historique.” 7Voilà la raison 

qui nous a surtout engagé à Joindre Particle de . 
DL Kunmara sur Saut, à ses'écrits sur l’histoire | 
du Droit français; avec lesquels: il'n’a. rien. de 
commun ,'sinon qu'il est sorti de la plume de 

notre Jeune savant. On'verra qu'il partage, avec 
M. Srau; la conviction que le point de départ 
de la philosophie: ‘du. Droit pour.les ‘nations 

| modernes, est'le christianisme. -: : si 

*Îl'est infiniment à regretter! que. la: carrière 

de ML Kinmari ait été si courte. Elle avait 
. commencé dans le moment le plus ‘opportun 
pour les études historiques du Droit. Tout-était 
préparé pour les faire prospérer: M. 'Guizor avait | 
fondé la nouvelle école des historiens de France; 
ses ouvrages; ainsi que ceux des Siswonnr, Turerry 
et'autres, avaient déjà inspiré à la génération 

eo 

  

dérations de morale publique, d'équité et d'utilité générale, : 
qui doivent en déterminer toutes les applications, comme 

elles Pont en grande partie fait selon Ia différence des lieux, 
selon le bésoin de chaque époque.” . 

[E ". c'
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naissante le désir de continuer l’œuvre si heu- reusement commencée. Plusieurs Jurisconsultes, dont le nom est d'un grand poids dans lès tri- bunaux, avaient proclamé qu'il était temps de rétablir l'antique liaison du Droit et de l'histoire. MAI. Panvessys > Dur, Tarraxen, Isawenr et Trorroxc avaient donné l'exemple des investiga- tions historiques ; d'autres, phis Jeunes, étaient Sur Je point d'entrer dans la.carière; ML Larrn. RIÈRE publiait son histoire du Droit; M. Giraun celle du Droit romain ; M. Micneuer étudiait, en vue de Ja F rance, les äntiquités du Droit germa- nique du célèbre Grnnr, et bientôt M, Larouaye devait Paraître. pour continuer, dans l'esprit de ‘ Moxresourev, des recherches Qui avaient été trop longtemps Suspendues. ui. LD Les belles Publications de R c documents: inédits sur listoir 
ollection, des 

c.de France et utres : 
ÿ Avec quélle sa- üsfaction notre excellent ami n’aurait.il pas salué l'aurore d’une époque si gloïieuse Pour l’histoire du Droit, qui voit à la fois trois éditions des 

Assises de Jérusalem? l'édition des Olim, celles         1. Dont une avait été Préparée par Jui. 
celle que M. Foccner même ; ‘savoir : 

; 
HER, de Rennes; à donnée q’ 

faites par lui, 
: ec 

après les copies *
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du Polyptipe d'Irminon, des cartulaires de 
France, des archives de Rheims , la nouvelle 
édition des diplômes dé l'époquemérowingienne, 
celle des textes de la loi salique” et d’autres 
ouvrages importants ? Ce qu'il a tant désiré, ce 
qu'il a voulu faire, MM. Beucxor, Marnier, 
Var et autres le font. EL 

-C’est au milieu de ce grand mouvement qu'il 
a été arraché pour toujours à la France, qui 

. lui eût certainement donné, ce qui était. son 
vœu suprême, une chaire d'histoire du Droit 
français, pour lui fournir, pendant de longues 
années, l’occasion de cultiver une si belle bran- 
che du Droit, qui était la vocation de sa vie. 

Nos lecteurs comprendront maintenant pour- 
quoi nous attachons tant de prix à la publica-- 
tion des œuvres de M. Kinmars. Le nom de ce 
Jeune et infatigable savant ne doit pas périr; la 
réunion dans un Corps d'ouvrage de ses écrits 
dispersés on inédits, fait connaître ses titres à 

  

1. Nous ne pouvons laisser échapper cette occasion d’ex- . primer notre reconnaissance envers M. Panpessus, qui, à l'âge où lon se repose ordinairement, se livre à des travaux aussi longs que pénibles, avec une vigueur que lon ren- Contre rarement dans la jeunesse,
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la reconnaissance des contemporains et de la 
postérité... ste : 

L'auteur de cette préface” Sestime heureux 
. d'avoir pu concourir à cette édition, qui, il doit 
encore le proclaér en finissant, est due à l'a 
mour. maternel. 

Kibourg, le 25 mars “igis. 

L A. Wañk or.
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| L'ÉTUDE INSTORIQUE DU. DROIT, 

ET So UTILITÉ POUR LINTERPRÉTATION 

DU CODE CIVIL. MU 

“. (1838.) 

PREMIÈRE PARTIE: | 
De l'histoire du Droit en Général. | 

L'ox accuse souvent le Droit d'être: une étude aride, 
peu intéressante, à laquelle il faut bien:se résoudre, 
puisque la complication des rapports et des intérêts 

‘ ne permet plus de décider Jes différends par les seules 
inspirations de l'équité naturelle ou de l'usage, mais 
qui, fastidieuse analyse de textes plus ou moins arbi- 
traires, ne peut que dessécher l'esprit et le cœur. 

Ce reproche n’est que trop fondé, Jlorsqué, par une 
méthode déplorable, on ‘réduit le Droit à n'être plis 
qu’ une pure affaire de mémoire, afin de reterfir les 
dispositions de la loi, l'une simple interprétation 
grammaticale ét logique, afin d’argumenter subtile- 
ment des cas prévus aux cas pour lesquels. il x | manque 
une e solution légale. Comment son étude j inspirerait- 

Us 1



élude sévère, qui nous porte 

2 cu ESSAr - +” 

elle un goût vif el généreux ; comment offrirait- elle un intérêt plus élevé que cet intérêt vulgaire qu’on 
prend à. tout métier qui vous fail vivre, lorsqu'on : arrête à la lettre morte, et. qu'on méconnait ‘son inlime connexion avec <e qui donne la vie et la di- gaité aux sciences morales, avec -la philosophie ét l'histoire ? Si lon -Comprenait mieux ‘la nature et l'origine du Droit, son principe éternel et ses formes variables, mais progressives »"ON Y apercevrait, sous . une face particulière , tous les problèmes et toutes -les destinées de Thumanité, Sciences historiques, phi- losophiques, poliliques, économiques, il n’en est pas une qui ne trouvât dans’ le Droit son complément, en même temps qu’elles l'éclaireraient toutes de leur lumière, e Le 4 ms : nor ne pe . | A 

Ce n'est P3$, Qu'on’ s’en ‘persuade bien , ‘une vaine Curiosité, ‘ni: l’onv: “faire yù : : > d’unc 
SIlé, ‘ni: l'envie de faire un JU agréable d’une N | LU 4 Combattre une mé-. U 94e présque Sénéralement suivié ‘en France. On ne SAUTAIL méconnaitre l’avénis e alliar Ï 

sn ë ! raie l'avantage d'une alliaice de lhis-. oIre et de la philosophie as: it, Si par à 

L cl Philosophie avec le Droit, si par là on Par venait à réveiller un peu d’intérèt et d’ardeur pour 
ue est aujourd'hui 

NOUS accordait que 
gagné, L'histoire et     

Magne re disons la partie Scientifique, caf Ja Savantg Allc- M US RE elle-riètme 1à Süpériorité de nos praliciens. 
"PE Savicxy, Qui avait assez mal parlé PA  . : Lots, 

Pa € de la Jurisprudence
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. la philosophie, ne seraient : alors” qu’un appät utile 
‘pour amorcer la jeunesse, _un accessoire intéressant, 
mais. étranger à l'essence même du Droit et indifférent . 
pour . Ja pratique. Los ice on u 

N ’oüblions pas quéls devoirs’ sont imposés à Ven- 
seignement public. Il ne. s’agit pas seulement de. for- 
mer des juges, des avocats, des notaires : mais, avant 
tout ; des hommes ct des citoyens. Or, la science, mal 
dirigée, est.souvent-plus nuisible qu’utile à la con- 
duite dé-là vie. Une instruction incomplète , superfi = 
“cielle, routinière, produit les’ notions exclusives, les 

_ préjugés ‘étroits, les préventions haineuses. Mais; sil 
“suit. dé à que l'histoire ‘ et la philosophie doivent étré 

- enseignées ;. Pour” vaincre; par les: idées : plus larges ,. 
par les affections plus bienveillantes qu elles i inspirent, 
les'érreurs et'les mauvais pénchants qu ’enfante trop 

- Souvent la préoccupation des spécialités; il ne s’ensuit 
pas de même que leur enseignement. doive être asso- - 
cié à celui du Droit. ei + 
Telle est pourtant | notre conviction, qu ‘il ne-sera pas 

difficile; ce nous semble, de justifier. Laissantà d'autres 
le soin de prouver notre thèse’ pour. la Philosoplie, 

n nous nous borrier ons ici à lhistoire: Heureux, si nous 
: pouvions e engager. “la j jeune'e génération à. laquelle nous 

française, » À fait amende. honorable à én rendant un éclatant : 
- témoignage aux: ouyrages de M. MERUN > a ‘il appelle des mo-. 
 dèles d’üne discussion à à la fois élégante, ingénicuse et solide. 

. De lab vocation ! de notre siéele, etc. ; préface de la 2. e ° édition,
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apparlenons, ou celles qui nous suivent; à faire un jour pour l’histoire du Droit ce que notre siècle a déjà commencé de faire pour l'histoire générale par l'organe de quelques hommes Supéricurs que nous reconnais- sons hautement pour nos maitres. 1 Eu | On n'a jamais contesté l'utilité de l’histoire. On a compris qu’elle offrait des points de comparaison qu'il était important d'étudier. Elle est apparue comme un vaste recueil d'expériences faites par les hommes > d'où . l'on pouvait tirer d’utiles enseignements sur ce qu'il convenait de faire.ou-d’éviter dans les situations ana- logues du présent: L'homme est toujours ‘et Partout le même: et des causes semblables Produisent des effets semblables : telles sont 

es fondée cette manière pragmatique de considérer ct 
© ac DL: ee LU 

‘ 
d apprécier] histoire. Peu IMmporte alors en quel temps, 

. , 

: 

en quel lieu l’on Ya prendre ces leçons de l'expérience. te histoire de la Chine, en la Supposant aussi com- 
èle 

. rd 5 1: 

. L . : . 
‘ 

P et ass] Yéridique que notre histoire nationale, scra tout aussi Instrüctive Pour un Français que lhis- toire de France elle-même. Me 

     
1. 1] suffira de nommer Ce que nous souhaitons je 

l'impulsion qu'elle … 1. : 
: us Le 

qu'elle a donnée aux 
a est déjà riche'en he Les travaux de Huco’ ct de Savicxy : one …. . ’ sur Je Dioi : ne 1e Droit romain, d'Etcnonx et. de Mirrensarcn 

”* Etrmanique, -commense  « "Cd 
se : , ; Mencent à etre © < se 

ciés même en Frañce. eee Connus et appré 

les propositions sur lesquelles. :
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Nous n avons garde de déprécier l’ étude de l’histoire . 
‘et des mœurs des nations lointaines. Ces voyages en- 
trepris au loin par la pensée, produisent. des effets 
pareils à ceux qu'Homère attribuait déjà aux yoyages 
d Ulysse ; qui avait vu les villes et.reconnu l'esprit de 
beaucoup d’ hommes. Les idées s élargissent, les j préjugés 
s’effacent. Celui qui aura lu, même superficiellement , 

* les lois de Manou où de Zéroastre , jugera tout autre- 
ment la législation de SOn pays, el ne sera plus tenté 
de prendre, comme on l'a souvent fait, faute de con- 
naître autre chose, quélques fragnients du Digeste ou 
quelques articles du Code.pour autant de vérités im- 
“muables, pour le Droit naturel et universel de l'hu- 
manité. . . . 
«Toutefois, l'importance de toutes les histoires, de 

toutes les législations du globe, n’esl évidemment pas 
. égale pour tous les peuples. L'opinion reçue, qui ne 
met entre elles ‘aucune différence, el qui, pensant 
trouver parlouL les seuls enseignements qu'elle de- 

: mande à à l'histoire, ne sait comment justifier la préfé- 
rence qu on accorde ’invinciblement à quelques-unes, 
repose sur une erreur qu'il importe de relever. 

* L'histoire ne raconte guère que les causes occasion- 
_nelles et les événements qu'elles ont: produits. Or, les 
mêmes circonstances agissent autrement sur d'autres . 

‘peuples et ‘dans d’autres temps. Pour ‘éviter les mé- 
comptes; il faudrait faire une large: part au caractère 
national el-à l'esprit du temps, dont les caractères 
individuels portent toujours l'empreinte, et qui. sont
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les vraies causes eflicientes dans le développement his- torique des faits. Mais alors il n’est: plus permis d’ar- racher un événement à l'empire des antécédents qui le préparent, des circonstances ‘qui l'accompagnent, de l'état social Surtout qui l’a réndu possible, pour le- considérer isolément el.en-tirer des conséquences ‘qu’on applique ensuile à un état social Loùt. différent. Tout se tient, tout-s'enchaine dans l’histoire ; et cet enchaïnement de causes et d'effets ne se manifeste pas . seulement dans les’menus détails, d'où l’on ‘peut dé. duire quelques préceptes de prudence et de politique vuloaire, Il lie entre elles les grâändes masses. histori- Œu6S, ct ên fait une admirable rablé unité ; le développement Progressifel providentiel] del’humanité enti ère. L’Orient . à prépäré la Grèce-et Rome; el si Rome n'avait été, notre Europe moderne ne serait point ou scrait-aulre. Pour Comprendre le Présent, il faut assister à travers . 
les siècles. au long enfantement des idées et des insti- - 

.lutions. qu’il renferme, 5. . .. : + Si nous appliquons ces considér Droit, elles n'en deviendront. que 
,. De Plus claires et plus 

-.Gvidentés. L on recommañde comm unémeni l'étude. du + ‘ mme monument de la sagesse d’un 
> afin" dy Comparer de faire micux ressortir r. Piticulier'de celles-ci. étude. comp I ns. la rendre plu 

arée des législa: 
$ instructive en 

€
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: Nous nous enquerrions d’abord de l'État de:Rome, 
à l'époque où les mœurs seules. (mores majorum) te- 

- naient encore lieu de lois. Nous demanderions par. 
quelle nécessité 'les douze Tables furent écrites; com- 
ment les fictions’ des jurisconsultes et l'équité préto- 
rienne mitigèrent- peu à. peu la rigueur surannée du 
Droit civil; comment, en s'étendant à à ‘un plus grand 
nombre de peuples, le Droit romain, pour ne pas 
devenir inapplicable, -dut faire quelques concessions 
à leurs coutumes, “et, en affectant des fories- “plus g gé- 
nérales, > perdre de son ‘originalité, Enfin, nous saurions 

"qué: lès rescrits des empereurs achevèrent de l’altérer 
en y introduisant des principes hétérôgènes, emprun- 
tés, en partie; au christianismé, et aussi, -vraisembla-" 
blement, à ces Germains qui servaient depuis César 
dans. les armées de l'empire, et qui finirent. par. en 
occuper paisiblement : les provinces frontières et. par 
s'élever: aux premières dignités dans Ia personne d’un . 

_Arbogast, d’un Stilicon', d’un Riccimer, en attendant 
‘que, -par la grande invasion du cinquième siècle , ils 
_vinssent:s'établir sur ses, ruines. ‘ . 

Nous voudrions savoir ensuite ce que noüs pouvons 
connaître des mœurs des Gaulois; axant l'époque de 
leur soumission par César..Le Droit romain a-t-il sup- 
planté leurs coutumes; ou les a-t-il respectées conime 
il respectait, en général; toutes les coutumes? Ÿ at-il 

  

"1. LL, 32 — 40, fl, dé legib: Voyci, cn: particulier, pour les 
‘coutnmes locales - {crie vel prorinciæ), la loi 34, cod. La
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quelques dispositions de nos lois qui en soient dérivées? ou bien, ont-elles péri sans laisser de traces ? ou l'esprit gaulois n’a-t-il pas plutét donné à riotre Droit fran- Sais, composé d'éléments romains et Sgérmaniques, un caractère’ particulier, une physionomie. nationale, de même que le génie de la langue française, qui nè con-. tient guère que des racines latines ou tudesques ; diffère néanmoins également du ; génie de la Rgue latine et de celui de la. langue’ allemande? ui Nos recherches ne se borneraient point: à. Pres enant Tacite pour guide 

importées dans les Gaules, etles Capituläires des rois francs. Nous verrions s'étendre peu. à peu l'influence de l'Église et du Droit. Canon sur le Droit civil, mais à la condition de s’ ‘imprégner lui-même fortement des Principes du Droit strmanique.. Nous éclairerions les 
origines de notre Droit Coutumier, . $eS rapports avec 
le régime féodal, s 
son triomphe définitif, et] tion à laquelle nous devons le: Code civil, Car c'est de 
lous ces éléments divers, combinés: el entre ceux, déve- 

Droit romain > 

loppés Par les besoins nouy derne, pr 
ct l'esprit 
et il d'y a 

ar le génie mo- 
ges du: Commerce eDr roit actuel s’est formé; 

incipalement Par les. usa de famille, que nolr 

   
    Coulume 

  

Pouvait même abro er un 
2 

ac loi € 

col ep | 
& oi écrite. L. 32, $ À, 

; NOUS Constaterions les mœurs pri- mitives des. Germains. . Nous Jirions les lois. barbares, 

à paix faite Par la transac- *
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assigner l'origine et l’histoire. Vraiment, c'est mal 
comprendre nos lois que de les isoler et de ne vou- 
loir les interpréter’que par elles-mêmes, lorsque tout 

le passé est là pour. leur servir de commentaire, Ci 
l'avenir de complément. | on 
Cest le mérite incontestable de l’École listorique 
d'Allemagne ; d’avoir montré. en quoi consistail véri- 
tablement lutilité de l’histoire politique, comme de 
l'histoire du Droit:. Elle à fait voir à quels minces 
résultats on est-conduit par des comparaisons entre- 
prises sans méthode, par des rapprochements fortuits 
et plus où moins arbitraires. Elle-a prouvé que l’his- 
toire n'avait de valeur et de haute importance que lorsqu'elle révélait la génération des éléments d'une civilisation donnée, leur nature, leur progrès, leur influence r éciproque, allant prendre chaque institu- Lion à son. berceau et la suivant p as à pas à travers loutes les vicissitudes qui l'ont faite ce qu’elle est au- jourd’hui, Ainsi elle a été amenée à reconnaître com- ment le Droit s'établit et se change, et à distinguer ncliement le Droit de Ia doi. ? 

| « 

  

1. Nous ne voulons méconn 
ni nous devons à la vérité de dire qu’on trouve le point de vue pour apprécier l’histoire dans l'ex doctrine de Saint-Simon, 
édition), Mais l’école historique allemande a, à nos yeux, le double avantage, et de Ja priorité, et d’une application de ces Principes au Droit. Voyez surtout Ja Préface de Son Journal de jurisprudence historique, t. J. B 2. Nous n’entendons 

altre les mérites d'aucune école; 

méme 
Position de la L'année, D. 113 et suiv. (de la 3. 

M, pe Savicny à 
ciliñ, 1815. Pas dire que les définitions que nous
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Le Droit esl une nécessité à la fois morale et phy- 
sique de remplir ses devoirs, €n tant que leur accom- plissement est'indispensable au maintien de la société. “La Loi est la volonté Tégislative du souverain (en quelque main que la Puissance souveraine soil remise), + Conslatänt et déclarant cette nécessité. . un 

+ Les devoirs rie sont pas invariablement les mêmes, noû plus que les nécessités sociales. Nous ne ‘pouvons - faire-ici un cours de morale; nous r'entreprendrons pas une nomenclature aussi inutile qu'impossible de tous les devoirs : mais il saute aux yeux que le devoir, | ‘loujoürs ‘ur dans son essence, se diversifie à l'infini” “dans ses manifestations selon les situations différentes où il s'exerce : chaque Pôsition à les siens. Rien :ne° Saurail altérer Ja loi morale qui presc dévouement; mais ce qui èst juste deviendra dans d’autr 
justice ; et Ja bienveillance, le désintér consistent pas à faire. la -m 
cireonstances-imaginables | 

escrit la justice et le 
dans un cas donné, 

es circonstances une criante in- 
essement, ne 

ême chose-dans toutes Les : 
; Mais à manifester . par des actes divers, appropriés aux situations diverses , le sen- - Ument Senéreux qui les inspire, Il n'est pas moins Évi- dent que les Conditions du maintien de l'ordre social nC Saüraient à 

lieux les 
nt, bien plus que les de- 

s, des dr | exténn DD ee 
) “'rconstances €xlérieuies, Et le Droit, qui °enons du Droit et de Ja loi, et notre manière de les distin- 

£uer ; APlartiennent à l é is i 
À 

‘seu C 

4 Ccole his lôri ue : 
i 

men! a di ü | 
D. q € allem: nde, mas cul 

: 
Im ui un en Cllé-même. - ‘ ° ri no 
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+ n'esl que.le. produitde ces ‘deux facteurs, devoir el 
nécessilé sociale, .ne. suivrait pas inévitablement. Jes 
mêmes lois? Aussi bien voyez ce que l'expérience nous 

‘en apprend; ‘et si les relations privées des hommes et 
le Droit civil qui les régit, ne diffèrent .pas. selon les ‘ 

. temps etles lieux, la situation géographique, le climat, 
‘le'sol; le genre de vie d’un. peuple, ‘errant ou séden- 
taire; ses. occupations ordinaires, la guerre ou le pil- 

” lage, l'agriculture. ou l’industrie et le commerce, ou les 
. sciences.et les ‘arts;' ses mœurs, enfin, son degré de 

” culture.et sës institutions politiques. +... 
Rien dans la nature ni dans l’histoire ne change par 

des.transitions brusques et mal ménagées : une sücces- 
sion insensible de degrés intermédiaires lie-toujours 

: état antérieur à l'état qui le suit. Si donc l’état social 
d’un peuple, -et les conditions de son existence, et les 

- devoirs qu'il impose, et le Droit qui est le produit de 
tout celà, se transforment avéc les années ct les siècles 

| -qui$’écoulent, ‘ce ne saurait être que-peu à peu, par 
* des modifications continuelles et .souÿent impercep- 
übles, ou‘du moins inaperçues. Chaque jour, chaque 
époque a son idée nouvelle, son œuvre à accomplir 
dans le monde; car, sans cela, il y aurait immobilité 
el. point d'histoire. Mais cet élément nouveau > qui 
appartient en propre à chaque époque, qui est sa con- 
quête, qui constitue son progrès, st infiniment peu 

.de chose comparé à toute la masse d’'habitudesg eld’idées 
que le passé a léguées au présent. L’esprit le plus no- 
Yaleur lenterait vainement de s'affranchir de cet em-



12 Essai En u pire du passé qui se continue : les idées a nd " 
proclame, les besoins nouveaux qu'il consta “ ue novations les plus hardies qu'il tente de réalisér ; sont encore qu'un résultat de l'état antérieur, res ayant fait naître, s’est trouvé incapable de les sa s- faire, et a provoqué le travail de l'esprit humain > Pour améliorer une situation qu'il ne s’est poiut faite ; maIs qu'il sübit, et qu'il modifie, ne pouvant la refaire. | Ce qui est aujourd'hui était: hier : il n’y à de plus Qu'un changement à peine saisissable, Poui rencontrer les grands contrastes et les grands résultats ; il faut prendre des époques. fort éloignées, l’une de l'autre: Mais voulez-vous savoir au juste ce qu’elles sont, ce qu'elles valent? à faut suivre le lent développement qui conduit de l’une à l'autré. En un mot, le Droit : 

que, traditionnel ; con- rationnel, philosophique. ement légitime de chacun unité qui en résulte, telle est la condition 
de la Sagesse dans la conduite de la vie ct le maniement 
des affaires, comme le Principe de loute science véri- 

Par là seulement la science du Dr | » Peut être arrachée de lornièr. et des disputes subtiles Le législateur 

SCrvaleur; l’autre noYalcur, Reconnaitr € la fonction égal d'eux et P 

oit, en parli- 
e de Ja routine et superficielles. ne saurait se SOuslrair historique, AUX Usages, aux Coutumes, 

culier 

e à l'élément 
aux lois anté-



-SUR'L'ÉTUDE ILISTORIQUE DU DROIT. 13 

rieures, aux règles générales, aux maximes reçues, 
parce que tout cela répond à des besoins et à des 
habitudes qu'il est hors de son pouvoir de changer. 
Aussi, à peu d'exceptions près, tout cela passe-t-il 
dans ses lois nouvelles, souvent malgré lui ou même 
à son insu. . sr ot. . 

Quelles si grandes innovations le Code civil, par 
exemple, at-il introduites dans notre législation ? Nous 
sommes loin de méconnaïtre les avantages que nous 
lui devons; nous mettons même-au nombre des plus 
grands mérites de ses rédacteurs d'avoir accepté vo- 
lontairement eLen connaissance de cause les principes 
traditionnels dont le mépris eût certainement fait 
avorter leur œuvre : mais, enfin, quels changements 
ont-ils apportés à la législation ancienne? Ils ont effacé 
à jamais de nos lois les quelques restes de féodalité que 
la monarchie absolue n'avait pu extirper encore, que 
l'opinion réprouvait depuis longtemps, que la révo- 
lution venait de détruire; pour :tout le réste, ils se 
sont bornés, on peut le dire, à de simples Changements 
de rédaction, respectant les. usages établis et les habi- 
tudes locales, malgré leur désir d’uniformité, et reve- 
nant .quelquefois sur les innovations brusques, arbi- 
traires, Lyranniques, que la législation intermédiaire 

, avait tentées sans succès. . D ee 
Quelques violents efforts que les révolutions fassent 

pour l'interrompre, quelques ridicules prétentions que 
les restauratioris affichent de la renouer, la chaine des temps se déroule avec une inaltérable constance ; et le
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toujours dans ses droits, . : ee " 
Mais ce n’est pas tout. Non-seulement le législateur 

est obligé de respecter el d'adméttre dans scs Codes les 
coulumes qui leur.sont'préexistantes ; force lui-est de 
laisser la coutume régner Concurremment'aveë la loi : el suppléer à son silence, Len | 
“Dans l'enfance dés sociétés, la toutume règle seule 

etsans rivale les transactions encoresimples et faciles des hommes. À mesure ‘que l'État s'organise; qu'un 

passé le plus reculé, ‘éomme le plus prchäin: rentre 

pouvoir publie s'établit, que les’relations deviennent : "plus multiples et plus. compliquées, Je Droit écrit, la loi vient. s'associer à la coutume, la complète, Ia res-: scrre dans un plus étroit domainé, mais ne la supplante Jamais. Et Comment cela scrait:il possible? Nous défions le casuisie le plus: subtil de faire une énumération complète de tous les devoirs que la société impose. À À - l'homme; nous défions le politique le plus prévoyant de pourvoir à l'avance à toutes les nécessités sociales. Lorsque devoir et nécessité sociale $e rencontrent, déjà le Droit existe, mais la loi reste à faire. Sans doute, | d’après organisation actuelle de nos. criminelle que soit -une action. si la loi ne Fa point prévue, le coupable doit être absous. sité dé notre Droit pénal, mais il n’en st pas de même. des questions de Droit civil. Là, il faut toujours que” l'une dés Parties ail raison, que: l'autie ail tort; que : 
l'une Signe ct que l'autre pêrde le procès :"on né peut. janiais se passer dr... ec ie - 

. Jûmais se Passer d une Solutioni-quélconques eat. là 

Cest une néces-
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prendre, si ‘la loi ne s en ësL pas ‘expliquée?. D'ailleurs, 
“dans les obligations nombreuses qui naissent des con- 
“ventions librement . contractées, le seul” devoir des .. 
parties dont l'accomplissement imporle au maintien 

- de l'ordre social, c’est .que à la demande de l’une 
d'elles, : la éonvention soit exécutée conformément: à 

leur volonté commune; Quel inter prète plus sûr, plus ! 
infaillible de cette volonté: peut-il y avoir que l'usage - 
et le sens qu'il fait atiacher. à l'acte conclu entre les 
parties; aux térmes qu’elles ont employés. Le Code. . 
civil reconnaît partout. celte ‘vertu supplétoire de 

l’usäge, vrai: Droit’ non écrit, ‘sans lequel toute Iégis- 
lation écrite serait incomplète et perfide. On a même 
avoué, sans oser toutefois en faire un article exprès, 
que la coutume pouvait quelquefois abroger Lx: loi 
el protester par la désuétude. çonire” des erreurs, du 

| législateur. ?: Due Le : LT 
Lors des discussions qui préparèrent € ou. Laccomipa-… 

guèrent-la rédaction du Code civil, il.se trouva. des 
homimes. à Vesprit étroit, aux espérances cxagérées, 

qui demandaient une loi civile absolument neuve, 
dont les principes fussent improvisés comme: d’un 

‘seul jet. On la voulait, d'ailleurs, si' complète que 
tous les .cas y ‘fussent décidés ;: sans. rien, laisser à la 
discrétion du juge, ct néanmoins si simple et si claire 
que tout homme du peuple, pourvu qu il sût lire, 
  

1. Ponrats, Discours” prliinare Voÿ cz Locné, Législtion 
ñ ue civile ë + p.- 269, 20. LCR
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y püût puiser la solution de toutes les questions qui 
se présenteraient. . . RU | 
Les rédacteurs du Code n’eurent garde de partager 

7 . ep ». : ‘ | rraie celte folle prétention, née de l'ignorance de la Y 
nature des transactions’ juridiques et des conditions 
inévitables de toute loi. Porraus surtout » cet'esprit à 
vues justes et larges, malgré-les préjugés qui domi- naicnt son époque et perpétuaient ce qu'il y avait eu 
de plus faible et de plus mesquin dans les'tendances 
du 18. siècle; Ponrars, qu'un heureux pressentiment rapprochait à tant” d’égards des principes de Pécole 
historique, à victoricusement réfuté les fausses. théo- ries de ses adversaires. 11 savait. que les: Codes des peuples se font avec le temps, mais qu'à proprement parler on ne les fait pas': IL savait que le coùrs .de la justice serait interrompu , s’il n'était permis aux 

vait que le Code même le plus sim 
assez pour être à la portée de. to la société, ct que, dans la com -voyons les rapports des hommes 
intérêts divers (résultat nâturel £t,néces$aire des pro- grès de la civilisation) > il'est trop. heureux. que .la jurisprudence forme une science qui puisse fixer le 

ple ne l’est jamais 

plication‘ où nous 
entre eux et leurs 

  

1: Discours Préliminaire. t. 1, p. 265. 
° 2. Conseil d'État, $ 
Législation “civile, cte, 

Voyez Locré, Législat, civile, etc. 

éance du 14 thermid ot an IX; Locré, ot 1, p. 403. Us 

. juges de prononcer que lorsque Ja loi a parlé?: Il sa 

utes les classes de 

2.
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talent, flatter l'amour-propre et réveiller l'émulation. 1 

‘Le Code a été rédigé dans cet esprit. Il n’a point 

follement répudié des principes transmis par l'his- 
toire, éprouvés par l'expérience. et produits. par le : 

libre développement. des mœurs. nationales. ‘JE. na 

point aspiré à cetle simplicité trompeuse qui ne dé- 
cide. rien à.force de sé. restreindre aux règles ‘les  : 

plus g générales et les plus- élémentaires. IL.a su renon- 

cer de même à cette exactitude minutieuse et pédan- 

tesque, qui voudrait, pour he rien - abändénner : au. 

basard, tout régler d'avance ‘en termes exprès; ét né 

“voit pas que la vie sociale et ses relations innombra- 

bles se j jouent, par leur var icté, leur multiplicité même, 

de là vaine prévoyance des hommes. Le Code civil. est : 

incomplet, sans doute, et bien au delà de ce qu'avait 

imaginé toute la sincérité de ses rédacteurs: Il renvoie 

souvent à des lois particulières ?; il s'en rapporte fré- ” 

quemment à l'usage ou à l'équité naturelle#; bien 

des questions. sont traitées d’une manière incomplètes; | 

d'autres sc sont indiquées * seulement par un mot et lais- 

  

‘1. Discours préliminaire. Voyez Loc, Légilt civile, etc. > 

+ UT p. °260. : .: . 

‘2. Par exemple, Code civil arts 537; T4, 715, 717.° 

3, Code civil, art. 590, 591, 593, 608, “663, 671,674, 

1135: 1159, 1160, 1648; 1736, 1748, 1753, 1754, 1757— . 

1759, 1762, 1777. . 
4: ia. art. 565, 1136. So. ie 

5.: Par exemple, le droit dé réversion ; lé déoit des enfants 

naturels, cte: 

1 gsii0 TES 2 

…. CENT?AL ° 
UN ERSIT2? À 

eur Es V7 
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sées sans solution !; d’autres enfin “sont absolument 
omises®, Mais il nous reste.la écience pour expliquer 

| toutes les obscurités ÿ pour. suppléer à toutes les La 
Cunes.. à: : De et Er oc 

« C'est par les principes généraux, dit Ponriuis, par 
«la doctrine, par la science du Droit, qu'on a tou- 
& jours prononcé êur la plupart des contestations. Le 
« Code civil ne dispense pas de ces Connaissances ; au 
« contraire, il les’ suppose.3 » ...… | Dale 
Quels sont ces: principes ? en quoi consiste celte 
doctrine ; celte science du Droit? La question. ne sau- rail tré douteuse, ‘si nolre point de vue: a quelque vérilé, si no$ arguments ont eu quelqué force. Étudiez le texte de Ia loi et les discussions dont elle a: été l'objet ; appliquez-y les règles de l'interprétation gram- “malicale, et logique : ‘ce sont les’ rudiments de la -science, mais ce n'est pas assez. L'histoire seule peut. 

    1: Voyez ée que nous dirons plus bas sur ° 2. Dlusicurs droits réels et: contrats, ct‘h générales, qu'on jugera inutile 
doctrine ou de Droit commun. 
.Phytéose et les démissions ‘d 

‘a réintégrande. 
Caucoup de règles + d'exprimer, comme étant de Nous citerons er particulier l'em- € biens. Le Code n'en dit pas un - *. 

mot, mais c’est à tort qu'on les à regardées comme abolies. ! 
(Voyez. Lôcné, Législation civile; te. t, X, p.416 et 512, te XVI, p. 291.) 1 n'arrivera guère ; il ‘est vrai ; que de nou-. 
velles cmphytéoses soient; établies ! 

n_
- 

N
E
 

AC
 

Ÿ > Mais les anciennes ‘subsis- 
tent; ct les démissions de biens n'ont Jamais cessé d’être usi- 
tées, d'une manière très-li icile, parmi NOS Paysans d'Alsace.” * Séance dur 14! thers 

seit 
nidor an. JX.. Voyez Législation civile, cle, LI, DP- 403, . Dar 

3. Conscil d'État ; 
Locré )
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venir la base d'unc exégèse plus Jarge; plus sûre ; 

is ‘scientifique. Pour qui. sait-les lire. les texles 

mme les discussions ramènent constamment à à Vhis- 
LL 

re. De ce cs dort 

Il ne nous reste plus qu à ‘montrer’ l'utilité, a né 

siLé de: l'interprétation historique dans” les. divers 

que. peut présenter l'étude de notre Droit civil, 

it que le Code se soit occupé d'une question où 

d'il ait passée sous silence. Ce que nous, dirons du 

de civil spécialement, doit s'entendre de mème des 

tres codes etlois , dont l'ensemble: forme avec lui 

tre Droit: écrit. Ces lois sont en grand : némbre; 

mme-on sait, Soil que. le Code civil en- fasse men- 

on el y renvoie, soitqu il ait négligé “de les : rap- ‘ 

soit enfin’ que, 

à ses dispo“. 
ler sans Îles: abroger néanmoins? 

ndues postérieurement ; elles dérogent : 

lions ou les complètent. Toutes ces lois doivent être 

terprétées ‘de la mème: manière, c'est-à-dire, -histo- 

S dérivent‘ d'une. sourc
e 

quement , parce que. toute 

Par la mème raison nos 

mmune ; -qui est l'histoire. 

Dservations peuvent s appliquer à aux lois qui se 

marquons à à dessein , 

re- de voir: étroite, 

qui réduit tout 

s° articles: du 

ndues un jour. Nous le re ‘afin 

e protester” contre celte’ maniè 

tré cette: ficheusé préoccupation 

otre Droit aux ‘deux mille: et- quelques 

ode, » ta ai qabattner; dans T'n
scigneineht > ‘lès 

         
sos cie 4 

5 

  

15 eat 
La 

Le Par cxemplé, Code civil, ‘art “806. 

‘2. Par exemple, Ia loi du 15 germ, an VI, üt.3, art: 48, 6° 

  

raient LE
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mesquines proportions d'un cours de. Code. civil au 
cours complet de Droit civil français, que l'intérêt de 
la science. réclame, aussi bien que l'intérét de ceux 

qui se destinent à la pratique. ” CU 
“IL est des matières que le Code civil a traitées avec 

une certaine étendue, des points sur lesquels il est entré dans beaucoup. de détails, soil. qu’il ait‘voulu introduire. des ‘ principes. nouve 
confirmer ceux que la science, 
avaient depuis longtemps: consacrés 
| Dans un comme dans l’ 
du texte ct. des travaux 

Caux ou. simplement 
. l'usage ou les lois 

4 

autre cas, outre l’i inspection 
-Préparatoires, l'étude histo: rique du droit : antéricur. semble indispensable...‘ L Quelque nouvelles que puissent êtr . 

e les dispositions du Code, elles n e sont pas nées au hasard, > Sans causes ct sans antécédents, .qu'il faut colinail eux se trouve la raison de la loi. Par leurs ; qu’elles abrogerit un Dr 
ce qu'était ce Droit 

re ; puisque en 
cela seul, d’ail- 

oit existant, il faut, savoir. 
pour compreudre la valeur des termes, l'étendue € la ‘portée de l'abrogation. Si les dispositions Sônt empruntées du Droit ancien, qu'elles mâintiennent ; celui-ci en fournira évidemment la clef la plus sûre 

ières, il n'est pas r positions du Code soient incomplètes ; obscures. Souvent un seul article er 

are que les dis- 

épétant un prin- 

» insuffisantes, ec
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cipe de l'ancien Droit, fait rèvivre ‘toute une série de 
questions. avec les controverses ; les distinctions, les 
exceptions qui s’y rattachent nécessairement, mais qu ‘il 
n'a point exprimées 1. Qui ne’ ‘connaitr ait que la dispo- 
sition trop générale du Code; serait exposé à une foule 
de méprises, se croyant lié d’une manière absolue par 
‘un. principe qui, néanmoins, ne saurait étré vrai qu’ avec 
des restrictions plus ou moins nombreuses. Toutes les : 

questions secondaires restent donc en leur entiér, ; jus- 
qu'à ce qu'il soit prouvé que le Code les ait implicite- 
ment ou explicitement, directement ou indirectement 

décidées d’une manière: positive: Les teïmes dont il: 

fait usage doivent: conserver Ja même signification que 

la pratique leur attribuait : jusqu à ce qu'il soil prouvé 
qu'il a entendu déur donner une acception nouvelle.2 

+ Nous’ arrivons à des cas où la nécessité de la mé- 
thode. historique + -se montre, sil sé peut, avec ‘plus: 

d’évidence encore: Le Code se réfère assez souvént'aux 

usages généraux ou’ otaux ; quelquefois il renvoié à 

l'équité naturelle ; ‘enfin; ; il est des questions sur les- 

quelles il ne s’est du tout pas expliqué, et dans ces ‘Cas 

Jles rédacteurs renvoient encore à l'usage c el à l'équité 

  

“1. Par exemple, Code civil, art. 2 et 3, ‘et maintes questièns 
Controversées sur les obligations conventionnelles. ae 
2 Voyez, Par exemple, sur les ayants-cause : : Tuésis, Lt 111, 

P: 49, ctt. V, p- 6; ToouuER ; LL ZX, in fines . 

- 3. Porraus, Discours préliminaire © ct second exposé des mo- - 
üfs du titre préliminaire, Yoyez Locné, L Législation divile, cic., 
LT,-p. 258 — 261, ct pe 584, 585. -
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Quant à l'usage; il. ne saurait y-avoir la roindre 
difficulté, Cest évidement la répétition générale, con- 
tinue, non contestée des. mêmes actes, des mêmes dé 
cisions ; qui devient, sous: ‘les noms d'usage’ ou: de 
coutume, la règle des cas contentieux, : lorsqu'il:.s’en 
présente. La coutume est le produit de l'histoire : c'est 
l’histoire elle-même résumée en. imaximes générales el 
abstraites. Doirotua mir 

sed oc. . 

- Mais qu est-ce que l'équité?. Pouraus l'a définie : : un 
retour à la loi naturelle dans le silence, lobscurité ou | .P insuffisance des lois positives. Qu'est-ce que laloi na- 
turelle ? demanderons - -NoUS ‘encore. 

Si par la loi naturelle, ; équité naturelle, aison natu- | relle, on entend ce qui semble-juste à chacun par cela seul que tel à èst son sentiment, et sans pouvoir en dé- duire de molifs, ou. que des motifs, aussi. peu. con- cluants, aussi mal: ‘fondés que ce pre 
si vague et que chacun traduit à 8 
naturel, l'équité, 

mier sentiment 
a manière, le Droit 

son! ‘une des choses les plus. perni- cicuses qui'se puissent imaginer. 
Cours souveraines exerçaient encore: un pouvoir: dis- crétionnaire plus étendu, dans le. temps des. peines arbitraires et. des arrêts de’ règlement, on -éprouvait | vivement ce ‘qu'une telle manière. de rendre la justice avail d’inique et de perfide. Aussi le proverbe en. cou- | rait:il dans la bouche. du peuple : Dieu nous garde « de l'équité du Parlement. La ma 
Seulir combien elle sex 
Justices et à Rire 

Dans le temps: où les 

posait par là à coinmeltre d’in- -Suspecter : son impartialité.. D'Acurs- 

gistrature elle-même devait. .
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SEAU protesta . hautement. contrè cet. abus. : « Qüelle 

« règle, s’écriait-il dans sa Mercuriale de 1704, quelle 
" « règle pourra suivre celui qui fait profession de n’en 

& point apprendre? et faudra-t-il s'étonner si la légèreté 
« préside à ses jugements ;:si le hasard les dicte quel- 

_« quefois, et presque toujours le tempérament ? Puis 

« sances aveugles et véritablement dignes de conduire 
e un esprit qui a secoué le joug pénible, r mais glorieux 

à et nécessaire de la science!» "": 

® Évidemment, il faut trouver à Véquité une. règle i ii 

variable et-sûre; et cette règle; nous la- connaissons 

déjà, c'est l'histoire. Hors de l'équité historique, si l'on 

peut ainsi . parler ; il my aqu incertitude, caprice et. 

arbitraire." "2": 2 es ee 

"Que la loï ait omis de- s'expliquer. sur un genre de 
….felation depuis longtemps prâliqué entre les citoyens : 

ce qui sera juste, ce: qui sera équitable , c'est ce qui,” 
dans ces cas, se. pratique communément. Il existe une 
coutume, née du besoin, fondée sur la nature même 
des r rapports qu'il s’agit de régler, adopiée par l’opi- 
nion,. qui se confie.en elle;-il faut donc la respecter. 
“ Uné sorte nouvelle de convention s’est-elle, au con- 
traire;. formée. depuis | la confection de la loi? Etudiez 
son origine, le bésoin auquel elle devait répondre, 1e : 
but que se proposait l'intention commune des parties ; 
les circonstances qui peuvent exiger ou défendre l'ap- 
plication des principes généraux'sur les contrats. Ces 

| causes, étänt les mêmes »Imprimeront à toutes les con- 
xentions de cette espèce un caractère commun, et bien- 

2
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tôt il se formera un usage, une’ coutume, expression 
de la véritable équité. - Mot ts Ut te 

Peut-être objecterä-t-on à la méthode historique 
.* que nous défendons l'artiéle.7 de la loi du 30 Ventôse 

“ai XII par lequel les lois romaines les ordonnances, : 
les coutumes générales et locales les statuts et règle- ments, c’est-à-dire, la majeure partie de ce qui com- posait l'ancien Droit, sont abrogés par suite de la pro- mulgation du Code civil; mais:il suffit de lire l'article Pour réfuter lobjection qu’on en voudrait tirer. 11 porte, en effet, que les lois, coutumes: elc., cesseront : d'avoir force de loi ‘générale ou particulière: dans’ les | malières qui oné l'objet du Code; ce qui ne saurait s'appliquer aux questions que le Code n’a point tou- .Chées. Les discussions. qi 

au Conseil d'État 
ciennes lois doive 

eurent lieu sur cet article 
, prouvent. clairement que les .an- | nt, comme précédemment, être prises _Pour-règle par les tribunaux. dans les matières que le Code a passées sous silencé, avec cette restriction, toute- fois, que l'infraction qui y.serait faite ne puisse donner Ouverture à Cassation, Que si : pour les questions dont le Code s’est occupé, l'ancien Droit est aboli, il &’en- ‘ Suit seulément qu'il ne ‘peut pl és l'autorité de la loi: mais.rien n'empêche ni né saurait. empêcher qu'on n'y puise les principes d'interprétation les'plus certains et les seuls complets, les seuls vérita- blement scientifiques. 

us être allégué avec 

       1. Voy. Locré, Lég: civ., cte., t. I, P. 102, 103, 106 ET |
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Ainsi, de quelque côté que nous abordions: notre 

sujet, .qu'il s'agisse d'expliquer une loi obscure ou de 

suppléer à à une loi insuffisante, nous sommes ‘toujours 

ramenés à l’axiome du: jurisconsulte romain : Optima 

enim est legum interpres consuelüdoY. La coutume, c'est” 

l'histoire. FU 
: Nous n'ajouterons plus qu’ une dernière et courle 

observation. vo nr ot | 

«La loi ne dispose que pour | l'avenir. il était donc iné-. 
vitable, si elle ne devait point avoir d’effet rétroactif, 

que toutes les contestations qui ‘remontent, par leur 

origine, à ‘des temps plus ou’ moins anciens, mais an- 

_téricurs à la publication du Code, continuassent d’ ètre 

- décidées par les règles de l'ancien Droit. N'est: ce pas 

un motif de. plus de’ s'appliquer à l'étude de l'histoire 

du Droit? motif secondaire et transitoire; sans doute, | 

mais qu’il n’est pas permis de négliger; car les.contes- 

‘tations de ce genre; plus nombreuses qu’on ne croirait : 

au premier abord; ne sont pas. près être silôt épui- 

: Sées?, Il serait peu honoïable > pour la jurisprudence 

Er | Caumarts, L. 38, f. de legibus… FL, r : 

2. « Le caractère et les mœurs des habitants, la nature de 

« leurs travaux industriels ou agricoles , la. division ou d'agglo- 

< mération: des fortunes ; L UNIFORMITÉ OÙ LA DIVERSITÉ DES ANCIENNES 

# 

« COUTUMES, LEURS RAPPORTS OU LEURS DIFFÉRENCES AVEC LES LOIS 
« NOUVELLES ; telles sont les véritables sources où viennent, avec 
« plus ou moins d’abondance, s’alimenter les’ procès. *. Duxow, 

Rapport sur’le budget de la à justice, fait à la Chambre des dé- 
putés, le 18]; Janvier 1833. : . -:. : CU ee Ne ue CT
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française qu'on für longtemps encore obligé d'aller 
quêter en Allemagne, qui semble avoir seule conservé 
les traditions de l’ancien Droit; des consultations sur” 
des questions dont la solution se-trouve dans l'histoire de notre droit natiorial: .. D 

DEUXIÈME PARTIE, 
È :‘Du Droit écutumier, | _ 

… Malgré l'importanée du point de vue historique, ce west point par là, comme chacun sait, que brille chez . nous l'enseignement du Droit. Outre les Codes; on n'éludic guère que le Droit romain, et encore sans base fixe et certaine, puisque ce n’est ni le Droit ro- main, tel qu’il était en vigueur 
ni tel qu'il florissait au lémps | sulles des deuxième et : 
rescrits des empe 
l'ont fait, ni. tel, 

sous la république ». 
des grands Juriscon- St troisième siècles; ni tel que-les : reurs ou Jes Novelles.de Justinien enfin, qu’il était admis jusqu'à la révolution dans une ‘partie de la i amalgame confus et un extrait de 1 où il ya une chaire d'histoire du Dr du Droit romain 

France, mais un 
out cela. À Paris, 
oit, c’est l’histoire qu’on enseigne 1: Pas un mot des au- (res sources de notre Droit, ni de l'histoire du Droit       

‘1e Si nous ne 
cours qu'il donne des ap  d'hi de Philosophie dn Droit 

civile : it est 
s 

M, Lenunier » c’est 
> de Droit publie et 
ire de R législation donc étranger à notre objet, Fi: ei
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public et privé. dela France; ni du Droit. coulumier, 

qu'il: nous ‘importerait surtout -de: bien’ connaître; 

puisque non-seulément il dominait dans tout le:nord' 

et:le centre de la France; : mais’ avait même grande- 

ment: modifié le Droit romain dans les: pays ‘de Droit 

écrit.” . it 5 oasis ich in mérite . 

| Dès fes temps qui récent r notre législation nou- 

velle, -on pouvait: remarquer ; noù sans-élonnement, 

: un grand abandon et je ne sais quel dédain du Droit 

* coutumier. Tout dans lés. coutumes : paraissait. local, 

par ticulier, fortuit;, arbitraire, et le produit des désor- 

drés et des violencés” ‘qui signalèrent : l'établissement 

et l'empire de la féodalité en Eurôpe. Malgré les belles 

et intéressantes récherches des Coquicxe, des Loisez, 

des: D "ARGENTRÉ ; ‘des La Tuaumassiète, des Eusèse:ne Lau- 

mère, le Droit romain était l'objet: d’une. préférénce 

marquée eL. presque g générale. de la‘ part: des. sävants et 

même des praticiens. Tout s'y-ramenait plus aisément 

à l'unité, On admirait la logique de ‘ses. décisions, la 

‘ sagacité de. ses développements, la forme plus scienti- 

fique qui se manifestait dans:les détails comme dans 

l’ensemble, et dans les textes comme dans les. travaux 

des. “premiers commentateurs. - On vénérait Île: Droit 

romain comme: la. raison écrite et presque comme le 

Droit. naturel. +": "15 Dh jou Eoeiee 

Si telles étaient les dispositions de la. majorité des. 

auteurs, des ‘juges, :des-avocats, à: Yégard.du Droit 

Coutumicr, à: une époque où il avait l'autorité dela” 

loi » Sommes- -nous. bien-venu: d’en recommander l'é-



. déclaré ingénument' qu'il en était r 

térêts divers des Scigneurs q 

28 ESA 
tude, aujourd’hui qu'il a perdu sa force obligatoire? | Ce qui nous encourage à le venger d’un injuste oubli, c’est que le peuple, dominé par les besoins ROUVERUx, . les mœurs et les idées modernes, a toujours protesté contre l'invasion du Droit romain, et que, dans’ la Plupart des circonstantes décisives, ce sont les cou- tumes qui l'ont emporté, maloré les préventions qui leur étaient contraires : témoin Le Code civil modelé En grande ‘partie sur le Droit Coutumier, ainsi: que nous le démontrerons plus bas. : LU E + Freuny, dans sa petite Histoire du Droit, après avoir 

éduit aux conjec- tures et ne pouvait que deviner, devine bardiment que nos coutumes sont nées ‘au mi et des Usurpations dés dixième et onzième siècles, et que leur diversité ‘s'ex Plique par les caprices ei les in- 
ui les imposèrent à leurs 

des preuves que semblait récl Celle importance. Néanmoi tait Le Préjugé comm 
et elle était dev 

ns celle Opinion, qui flat- un, se répandit. Promptement, enue à. peu Près génér de la rédaction du Code, à ce Point q Se Crurent souvent obligés de S’excuser qu'ils faisaient au Dr 
Par une réfutation 
au rétablissement d 
Depuis, 

rale, à: l'époque 
ue ses auteurs 
-des emprunts 
de prévenir, 

“accusation de tendre e l'ancien régime et: de La féodalité. bien que les sciences historiques en général 

oit ‘Coutumier et 
aiticipée,. |
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aient fait d'importants progrès, les questions | d'his-_ 

toire du Droit en sont restées au même point parmi 

les jurisconsultes. au, di rue eh en 

. Cette opinion sur. l'origine du” Droit . coutumier 

prouve seulement qu’on n'avait pas la” moindre idée 

de la manière. dont le Droit s'établit par les mœurs 

aux épôques .d’enfance et d’adolescence des peuples. 

: On était préoccupé de la puissance législative exercée 

par les rois; on savait que: la royauté avait peu à peu 

_Conquis ou repris ses droits sur les barons; vassaux 

de la couronne; où tr ouvait donc naturel de supposer 

que & ceux-Ci avaient été autrefois investis d un pouvoir ’ 

semblable de faire. des lois civiles, et qu’ils avaient eu 

À cœur.de l'exercer: : conime - si le: ‘seigneur avait pu 

avoir d'autre intérêt que de déterminer ses droits. à à 

lui, les. redevances et les côrvées qui lui étaient dues, 

fort indifférent d’ailleurs aux: usages que. ses sujets 

suivaient entre eux, lorsqu'ils ne Jui étaient -point 

préjudiciables. Si lon avait su lire. Tacite; on eût été 

dispensé de cher cher dans les injustices et la tyrannie 

des seigneurs et dans labarbarie du. moyen àge, l’ori-. 

gine de coutumes, dont le-germe existait, à ne-pas s’y 

méprèndre, au: “moins huit siècles auparavant. - 

Il faut nous borner à quelques cxemples, mais qui 
_ noùûs semblent décisifs. 

Dotem non, uxor” mario, sed uxori maritus offert, dit 

Tacite’. N’est- -ce point là le. douaire? Et il continue : 

  

1. De niorib. Germ., cap. 18. : : | . M te
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Intersunt parentes.et propinqui,''ac -munera probant : 
munera non ad deliciasmuliebres quæsila ; nec: quibus 
nova nupla comatur; sed boves.. "Apsis :incipientis 
matrimonti auspiciis admonetur, venire Se LABORUN Peri- 
culorumque socthx..…. Ne voyez-vous point l'esprit de 
famille, ‘et toute cette manière de. considérer le ma- 
riage d’où est sortie : la communauté entre mari et 
femme?. LU re Dour, eu iris 

: Heredes Successoresque sui cuique- liberi 2! et nuillum 
testlamentum." Si liberi non sunt, Proximus. gradus in 
Possessione fratres ; patruë, avunculi. Traduisons ce 
passage. par des maximes: ‘coutumières : s- nstitution d héritier n’a point de lieu (rullum Lestamentum): Les propres ne rémontent. point (aussi Tacite ne parle-t-il point des ascendants). À défaut, d'enfants ‘ei : autres : descendants, les collatéraux succèdent par proximité de tronc et de lignage, eL:non de degré: Simplement : : ainsi d'abord les frères -et:leur ] postérité: puis les” Ou cles-ct-leur postérité, et les oncles tant paternels « que . malernels (@unculi) ‘ce que. Tacite x remarque. par op- position aux lois romaines: ci ainsi de’suitc. On pour- rail même, .à la rigueur, ‘du mol Possessione; em- ployé préférablement à à * ferediate, déduire l'axiome : : le mort saisit Le vif, . 5} 

Ser vis, NOR in nostrum morem m déséripti per faniliam | inisteriis utuntur, Suam quisque. sedem , suos Penates régit: Faoyenrs MODUX doménus, aut PECORIS ; aut vestis , 

l Tire, Germ., cap. 20,
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T COLONO injungil : :-el servus HACTENUS parelr. Vous 

oyez les serfs-el mainmortables de nos’ vicilles cou-. 

umes; dont la condition, bien plus douce et moins 

lépendante que: ‘celle des esclaves” domestiques des 

Romains, tendit sans’ cesse à se rapprocher de: la 

ranchise, à à mesure que les. progrès. de la civilisation 

fendaient et affermissaient la liberté civile, mais qui 

existaient dans l'antique Germanie bien-avant que les 

Francs vinssent s'établir dans les Gaules ‘ety'intro- 

duire. leurs usages. À: plus : forte -raison ‘ne peut-on 

chercher l'origine du servage dans les violences delà. 

féodalité. Elles ont pu augmenter le nombre des ser fs, 

rendre quelquefois leur assujelissément plus oppres-. 

sif, mâis.non créer la ser vitude, qui existaitantérieu- 

rement avec tous $cs caractères essentiels et distinctifs. 

: Suscipere tam: inimicitias' seu patris'. seu ‘propinqué, 

quam amicilias necesse esl NEC: implacabiles durant? 

Qu'on lise,. par exemple, ce .que Brauinom: écrivait 

Van 1283 de. Y'Incarnation “Nostre Seigneur ;” au cha- 

pitre 59 de ses Coutumes de Beauvoisis; qui parole de 

gucires , coument guerre se ‘fet par coustuines’, el cott- 

ment ele. faut , et: coument Len se puet.aidier de. droit 

de guerre, & qu on nous. dise s'il est raisonnable, en: 

‘le comparant. au passage de: Taciie que nous ‘yénons . 

de citer, de chercher origine" de cette éoutüme dans 

Lu féodalité? N'est-il pas évident, au contraire, qu elle 

‘1, Tacré, Germ., cap. 25 

2. bidem, cap. 21. e. 1
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remônte, comme toutes les autres ,: par. son origine, 
aux mœurs primitives. des peuples germains, dans le 
développement desquels la féodalité n’est qu’un 'acci- 
dent, dont le vice tenait aux circonstances, loin d’être 
un-vice inhérent à à la source dont elle “dérive. 

C'est ce qu'avaient compris plusieurs de nos anciens 
auteurs, et des meilleurs assurément. On en:trouve la 
preuve presque. à chaque page dans. La Tiavmassiène, 1 
Seulement il-cite pêle-mêle des passages de César ct de 
Tacite, pour démontrer que nos coutumes sont d’ori- 
gine. gauloise. Mais s'il.se trompe sur lé nom à donner 
aü peuple ‘dont :les mœurs et: les institutions conte- 
naient le germede notre Droit coutümier: cela ne prouve 
rien contre l’ antiquité des coutumes et leur antériorité 
de plusieurs siècles aux bus du régime féodal. Son er- _reur était: l'effet: de ce Système qui croyait découvrir 
_des Celtes’ Partout, comme aujourd’hui 
les savants d Allemagne, tombant q 
traire, ne y 

1; par réaction, 
ans lextrême con- 

oient partout que des Gerrnains, "et cilent, sans hésiter, ; Certains passages de César, 
usages de l'Écosse, de lrlande, du pays de Galles et de la Basse “Bretagne, comme documents du : Droit germanique. reste ie Lion. Ce qui est incontestable. 
né de l’alliance i Intime de de 
s'être. :herchés pour, 

et. les lois et 

c'est que le génie 6 moderne 
eux principes qui semblent 

se’ compléter l’un’ l'autre, les “ 

    

  

mmentaires sur’ “les coutumes de Berry et 

1. Voyez ses Co 
de Lorris,
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mœurs germaniques et le christianisme, s’est développé 

en Europe sous une variété presque infinie. de formes 

diverses, suivant les temps et les lieux. La féodalité en. 

fut une, fort générale ;'il est vrai, mais acèidentelle et - 

temporaire. De ce. qu elle a dû périr ; s’énsuit-il que 

les institutions germaniques ‘n'aient pu. survivre en 

aucune manière? Et si, au contraire, elles oùt continué 

et continuent chaque j jour à se développer pérmi. nous 

en s'appropriant partout aux besoins dés temps ct des: 

localités, s’ensuit-il qu’au fond de cette multiplicité 

il ne vit pas un principe un et identique, qui ramène 
toutes les modifications particulières à un grand en- 

semble?" Le dors ou 

: Nous voyons ‘aéà ce qu il faut pensei de l'opinion 

qui refuse au Droit coutumie- l'unité; qu'on ne croit 

pouvoir trouver que dans l’'uniformité. ta 

C'était autrefois une grande question, et fort con- 

troversée entre nos anciens auteurs, comme aujour- 

d'hui parmi les jurisconsultes d’Allemagne, de savoir 

sil y a un Droit” commun coutumier ; des. maximes 

coutumières communes. La plupart, faute de savoir‘en 

quoi consistait l'unité, ont été amenés à la nier... 

. Le Droit romain est à la fois un et uniforme. Il 

pose ses principes , déduit ses conséquences avec une 

indépendance parfaite. Il respecte les coutumes locales 

* dans la pratique, quand'elles sont pr ouvées, mais les 

. regarde comme un élément hétérogène, dont le détail 

et la nature lui sont étrangers et indifférents. Il les 

reconnait en dehors de lui; il ne se les assimile point. 

L
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Or, que sciait-il-arrivé, si l'individualité romaine, 

moins forte, moins dominatrice, n'avait englouti el 
transformé les autres cités rivales de l'Italie? Le Droit 
romain serait resté un recueil de coutumes et de sta- 
tuts locaux, borné à un petit territoire, et mille autres 
recueils semblables auraient existé à côté et indépen- 
damment de lui. Toutes. ces lois et coutumes des cités 
italiennes auraient présenté assurément entre.elles de 
grandes analogies, sans qu'il y eût eu pour cela uni- 
formité, oc PT rt 

C'est: là précisément ce qui est. advenu. dans notre 
‘France. Chaque coutume était‘ une et uniforme .en 
elle-même; elle dominait exclnsivement dans le. res- 
sort où elle était reçue : dés modifications n’y étaient 
admises qu’à la charge de prouver 
coutumes locales. Mais les diverses 
dont le:nombre était, fort consid 
qu'il n’y eût un Droit unifor 
sens, de la France entière. 
au premier abord d’un air 
se ressemblaient toutes; 
milieu des différences, qu'on 

: 

une dérogation des 
coutumes générales, 
érable, ‘empéchajent ' 

me, et commun en ce. 

de famille par-lequel elles 

par une origine commune. et‘ un principe commun », Qui produisit dans-des Siluations différentes des con: , ‘ .r * ‘ 1 °C | 
Séquences variées. Comment, sans cela ; Cn Serait-on venu à l'opinion fort L ancienne, souvent _combattue 5 mais presque loujéurs: suivie, d'expliquer les: cou- lumes mueltes, c'est-à-dire, celles. qui ne contenaient pas de disposition sur un point en question, par. l'au- Lorité des coutumes voisines ? _. 

On était néanmoins frappé : 

d’une analogie si évidente au - 
ne peut l'expliquer que . . 

\
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._ Quelques divergences que présentassént entre elles 

certaines coutumes , d’autres . se faisaient remarquer 

par une-étonnante conformité; à telles enseignes que 

les coutumes du Maine et de VAnjou semblent, pour 
ainsi dire’, la copie l’une de l’autre. Sur chaque-ques- : ; ( ar que'q 

tion. particulière, les divergences des coutumes se ré- 

duisaient d’ailleurs à un petit nombre de systèmes, et 

ce qui avait contribué à les multiplier sur quelques 
questions, c'était bién moins la diversité du dévelop- 
pement indépendant des coutumes que leur. altération 

par les-praticiens qui les rédigèrent, et qui, préoccu- 

pés du. Droit romain qu'ils. avaient éludié scientifi- 

quement, s’efforcèrent de le faire prévaloir autant que 

lopposition- plus ou moins énergique des États des 
diverses provinces le leur: permit." 

Toutes les différénces nées riäturellément du déve- 

loppement divers des mœurs germaniques et franques 

pärmi. les populations gallo-romaines, toutes celles 

‘que préduisit l'interpolation inégale et souvent subrep- 

üce du Droit'romain, ne purent jamais effacer de la 

. conscience de nos anciens jurisconsulies lé sentiment 

plus: ou moins clair,’ plus ou moins vif. de. l'unité 

“intrinsèque de notre Droit français. Il était, sans 

doute, peu logique de construire, comme. quelques- 

uns l'ont fait, au moyen des.règles admises par la plu-_ 

ralité des coutumes, une:sorte de Droit:commun, 

qu'on prétendait obligatoire partout où.il n’y était 

pas expressément. € dérogé. Mais il y avait cependant 

‘quelques principes: vre aiment généraux, comme, , pour
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nous borner à ces deux exemples, la saisine des héri- 
tiers et la restriction apportée à la puissance pater- 
nelle el inaritale par Ics usages du commerce 1. Puis, 
entre les couturnes en apparence les plus ‘contraires 

_on apercevait toujours cette analogie profonde qui 
donnait à notre Droit $on unité, de même que l’iden- 
tité des caractères individuels et nationaux porte l'unité 
au milieu des phases diverses de la biographie d’un 
homme ou d’un peuple. ‘ Es UT 

C'est sur cette unité, celte identité du Droit cou- 
lumier, que se fondait’ l'espérance que la France se Pourrait énfin réduire à la conformité, raison et équité d'une seule loi, coutume poids el inesure; comme dit Loisez?. Cest cette unité qui a rendu possible la réà- disation de celle espérance par le Code civil, qui est - devenu le Droit Commun de la France, .: 

Ce qui avait manqué au Droit’ français, ce n’était pas l’unité d’or , igine ni la similitude incontestable des Principes, mais, d’une part ; l'étude scientifique ; his- lorique, qui cn eüt fourn: la démonstration, de l'autre, le secours de la loi, à qui il appartenait d’en sanc- tionner les ‘conséquences, Aujourd’hui que la législa- tion a réparé à demi celte ‘injustice > la science ‘ne devrait-elle pas se hâter d’en effacer avec le secours de l’histoire ?”. | 
Qu'est- 

la dernière trace 

ce, en effet, quia fait le prodigieux succès | _ : Poe ty . D" . 

  

1. Loisez, Institu tumié, iv, L'& ègle 39. - 

D” ‘es coutumières , lv. L tit. 1e, règle 39. +. InsStitutes Coutumières, avant-propos. J . h



SUR L'ÉTUDE DISTORIQUE DU DROIT. 37. 

du Droit romain chez les. peuples rmodernes?. C'est 

qu’à une. époque où leurs propres coutumes n'étaient 

pas encore rédigées, ni, par conséquent, connues et 

_cultivées -dans -leur ensemble, ‘le Droit romain léur 

apparut avec le double. avantage d’une loi écrite et 

d’un vaste recueil de doctrine. Ce‘qui. fera toujours 

du Corps de Droit un digne objet d’ étude et d’admi- 

ration, c’est. la richesse des décisions de tout genre, 

fondées’ sur l'application constante. de principes don- 

nés, avec cette sagacité qui distingue subtilement les 

cas et les espèces, avec. ‘cette logique qui jamais ne 

s'égare. Mais prènez les principes en eux-mêmes, ct 

je vous le. demande, sont-ils - -dignes d'être. célébrés 

‘comme la raison écrite? peuvent-ils c convenir à nos 

sociétés modernes ?., : - me te 

La législation: romaine .ne. . démentit jamais son 

origine farouche. L'égoïsme y était la. :base. de tous 

les droits... 5": 4. à ut ir 

Voyez la propriété : elle est rigoureuse, exclusive; 

. ne connaît point. d’accommodement. Pour elle le bon 

voisinage n’est rien : : point. de _mitoyenneté; ‘les mai- 

sons rèstent'isolées’ (insulae) : pour éviter. tout contact: 

qui ne pourrait . être qu’hostile. . Le citoyen, maître” 

chez lui, n'empiétera‘ point sur.son.voisin, mais il 

ne lui rendra point non 'plus de service, s'il ne lui. 

plait. L’accroissement du commerce n’a. pas encore 

rendu: nécessaire la cirèulation . rapide ‘et sûre.des 

objets mobiliers : le propriétaire les revendique par 

-une.action réelle aussi ‘invincible que s'il s'agissait 

,
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‘ " . . , - d'un immeuble, et la bonne foi. de l'acquéreur n'y 

peut rien. On ne connaissait point encore la maxime 
coutumière qui est:la base des‘transaclions commer- : 
ciales el civiles de l’Europe moderne : : en fait de 
meubles, la possession vaut titre. . : 

Voyez la famille. Le chef de maison, le paterfami- 
lias, est ün petit despote domestique. -Il conserva 
longtemps droit de vie:et de mort sur sa femme ‘et 
sur ses enfants. Point d'égalité dans les rapports des 
deux sexes, pas le plus léger prèssentiment d'un ré- 

- gime de communauté. La puissance paternelle ne 
cesse point aveë le besoin des enfants et ne se. borne 

- point à uné surveillance, à une direction nécessaire : 
c'est un droit du’ père dans l'intérét du père. Tout 
ce que le fils acquiért par son industrie, le”père en 
profite : le fils de famille n’a point de biens (pecunia), 
il n’a tout au plus qu'un pécule ( peculium). Si le père, enfin, se décide à lui accorder un peu d’indépen- ‘dance, son émancipation n’est pas un bienfait, c’est une exhérédation‘tacite. -Pour- les successions, .c’èst la faculté illimitée de disposer, c’est le testament qui est. la règle, la succession ab intestat et la légitime ne sont que l'exception. La volonté. du père de famille Peut tout, car il ne saurait à 
Sa famille, il n° 

En y 

voir d'obligations envers 
a. sur elle que des droits. . 

SUCCeSsirement abolics ou diminuées. 
sislèrent toutes ou pr 
pendant | 

Mais élles ‘sub- 

à république, mais nième dans les temps les 

ain objecterait-on que ces rigueurs ‘ont. été 

esque loutes, non -seulement.
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plus brillants de la jurisprudence romaine, au- temps 

des Ulpien.et. des Papinien. Sans doute, les progrès - 

‘ de la civilisation, de l'humanité, de la philosophie, 

du ‘christianisme surtout, adoucirént beaucoup la 

rudesse et V'égoïsme ‘des lois. romaines. Nlais ces in- 

‘fluences nouvelles, qui démolissaient pièce à à pièce les 

institutions ‘et les lois comme les croy ances de lan- 

tiquité, ne dévinrent point encore la base d'un déve- 

loppement nouveau. Ces améliorations n'étaient à beau- 

‘ coup d'égards qu'une dégénération, une décadence. Il 

fallut que le christianisme renconträt ces populations. 

fraîches et vigoureuses que les Romains méprisaient 

sous le. nom de barbares, mais dont le génie prophé- 

‘tique de Tacite a célébré magnifiquement lavénement 

dans l’histoire, pour que les germes de progrès qu'il 

portait. en lui devinssent féconds dans l'ordre des 

institutions sociales... . -.: . . 

: ILest tellement vrai que le Droit : romäin, .dans son 

ensemble comrne dans celles de ses dispositions qui. 

constituent précisément son caractère particulier , est 

incompatible avec les mœurs et les besoins des so- 

‘ciétés- modèrnes, que partout où il a té admis, dans 

les pays de Droit écrit du midi de la France, comme 

en Allemagne, où il forme encore le Droit commun, 

il a dù subir de graves. modifications. ‘Une foule de 

coutumes” nouvelles s'y sont associées; uné partie de 

ses dispositions ont été torturécs, dénaturées, détour- 

nées de leur sens primitif el employées. à des fins 

auxquelles jamais Romain n'eût pu.songer; une autre
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partie , fort considérable, a été unanimement regardée 
comme abrogée par Ja désuétude. Enfin, les “usages 
du commerce, nés d'un développement des relations 
commerciales dont les anciens n'avaient point l’idée, 
se $ont partout introduits en concurrence avec les 
lois civiles quelles qu’élles fussent. ot oi 

Après cela est-il éténnant, qu'en définitive le Droit 
romain, qui avait dû quelque : temps ‘sa prépondé- - 
rance.dan$ la pratique à l'absence d’une Jépislation ‘et 
d’une science assez complète, basées Sur les principes 
germaniques et français, soit abandonné peu à peu, . 
et que le Droit coûtumier- prévale : partout. dans les 
législations nouvelles, dans les Codes de la Prusse et _: de l'Autriche, comme dans notre Code civil ? Aussi, malgré ses imperfections dé détail, on peut'‘dire que le Code est rentré; en fait de législation civile, dans les seules voies qui puissent ‘conveñir désormais aux Sociétés modernes et répondre au génie français. - Qu'il nous soit perinis de montrer l’origine coutu- mière des dispositions les plus importantes du Code : nous disons les plus importantes, 
sible d'indiquer toutes les traces de Droit’ coutumier ‘qu'il renferme sans faire un cours complet de Droit; et, dans cet Essai, il faut nous borner el exemples principaux ; Qui suffiront, sans notre objet. Si l'on se r 

car il serait impos- 

À quelques 

doute, pour 

notre première partie, sur la né 
lation histor | 

cessilé de l'interpré- Ique, on ne ser. 

appelle l'insuffisance des dis-’ 

* Pas en peine d'en con-’  
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: 

clure. quelle. carrière semble s’ouvrir pour la science 

qu Droit, et quelle direction elle devrait prendre dans 

l'étude comme dans l'enseignement. ‘ 

I. 

POSSESSION. . 

« Possession vaut moult en | Francé, encore qu'il jl y 

eait du Droit de propriété entremélé.: ». 

Elle vaut beaucoup aussi. selon lé Droit romain, 

moins. toutefois, et à d’autres conditions. Pour ne pas 

entrer dans la grande controverse qui a de tout temps - 

divisé les jurisconsultes sur la possession. romaine, et: 

que ce n'est pas le lieu de discuter, nous ne suppo- 

serons connus que les principes. les plus élémentaires . 

qui se rapportent- à cette matière. 

Le Droit coutumier distinguait deux + sortes ; de pos- 

session : 3. 

4 Le simple fai. de la possession, qui ‘comprend 

la- possession. tant naturelle. que civile et la nue dé- 

tention du Droit romain; . ‘ 

.2° La saisine ou la possession légale, acquise, soit 

par la simple possession conlinuée par an et jour, 

soit par la succession de plein droit de l'héritier dans 

_ les biens du défunt. 

| Lorsque la simple possession était per due par force 

ou violence, celui qui l'avait souferte dévait être im- 

  
Poode 

"1. Loisec, Institutes coutumières, livre V, tit. 4, règle 1°
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médiatement rétabli dans la possession de fait, sui- 

_vant la maxime : spoliatus ante omnia restituendus. 
Son action en restitution s'appelait remedium spolii 
ou réintégrande. — | US 

Lorsque, au contraire, celui qui avait la saisine, 
la possession légale d’an et jour ou par succession, venait à perdre la possession de fait, il n’était pas censé avoir perdu pour cela la saisine, mais seulement ÿ avoir été troublé; car là saisine rie se pouvait per- dré que parce qu'elle était acquise à un autre, el elle ne l'était point si l'action était intentée contre l’usur- Paieur dans l'an et jour du trouble, Cette action s’ap- pelait complainte en cas de saisine et. de nouvelleté. Le Code, comme on sait, a conservé la saisine des héritiers? ; if admet de même la possession annale, 2 La Complainte n’a‘donc point cessé d'être en usage” en France; mais en est-il de même de la réintégrande? L'article 23 du Code de 

+ ps 
‘ 

: ’ 7. ei ‘ 
e 

l’année du trouble, par CEUX qui étaient.en Possession depuis au moins yne année, c'est-à-dire en cas de sai- . Sine, semble exclure là réintégrande, D'un autre côté, l'article 2060, 2.7, du Code civil porte ‘qué la con- Wainte par corps à lieu en .caÿ de réintégrande, II admet donc la réintégr 
jou qu'elle à lieu pour le délaissement , ordonné par jus- 

     1, Code civil » art. 724, | : ‘2. Hbidem, ant, 2243; Code de procédure, art, 23. 

ande? Mais, lorsqu'il ajouie  
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tce, d’un fonds dont. le propriétaire a été dépouillé 

par voies de fait, ‘entend-il refuser la réintégrande au 

| possesseur et ne l'accorder qu'à. celui qui meliorem 

causam habet possidendi, : c'est-à-dire, changer entiè- 

rement la nature de l’ancienne réintégrande, accordée 

à tout possesseur de fait, . afin .de protéger l'ordre 

social contre les violencés ? . 

Sans décider la question, il nous suffit d'observer 

qu'elle ne peut l'être que par une étude approfondie 

de l'ancien Droit.-Il n’y a pas de matières, peut-être, 

où le Code contienne, si peu de dispositions détaillées 

et précises, et où lon soit ainsi réduit à déduire sou- 

vent d’un sèul-mot toute’ üune série de conséquences 

sur lesquelles il ne s explique point, et sur lesquelles 

on ne peut jeter quelque lumière que par la connais- 

-sance du Droit antérieur, qu äL conserve au moins’ en 

“paitic. Dot de ot “7 

ie cn . ie 

PROPRIÉTÉ ET PÉMERENENTS DE LA PROËRIÉTÉ: 

EL Nous trouvons ici une nouvelle application de . 

Y'asiome de Lorsez, par lequel nous avons commencé 

l'article précédent. Les droits réels, chez les Romains, 

étaient stricts, rigoureux ; inflexibles : : aucune restric- 

tion n'y.était faite dans l'intérèt de la sûreté dés trans- 

actions et de la confiance publique. C'est ainsi que les 

meubles’ pouvaient être hypothéqués. aussi bien que. 

les ‘immeubles. En France, au contrairé, lexer cice de. 

plusieurs droits réels est: subordonné au fait de la pos-
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session, C’est ainsi que les meubles peuvent seulement 
être donnés en gage, c’est-à-dire, que leur affectation 
à une dette n’est valable qu’autant qu’ils ont été mis et sont restés cn la possession du créanciert, et ils n'ont point de suite par hypothèquez. On doit même dire, d’une manière plus générale, que les meubles n'ont pas de Suite; car, en. fait de meubles, la pos- session vaut titre. 3. sorte Dee Ce sont là tous axiomes coutumicrs ; confirmés par le Code, et dont l'esprit et les nombreuses questions qui s'y raltachent, restent un problème pour. qui ne les étudie point dans leur origine et leur histoire. IT. En matière de servitudes réelles, les principes | généraux adoptés par le Code’ sont, à quelques excep-. tions près, assez conformes à ceux Mais les diverses espèces de ser 

que rurales, sont chez nous { 
l'être par cela seul que àotre 
maisons n’est pas la même, et q 

Vitudes, tant urbaines 
out autres, et devaient 
manière de bâtir les 
ue le élimat, le sol, le 

entent de grandes différences. 
égales, la mitoyenneté surtout ; ublic et le bon Voisinage, étaient- elles absolument inconnues au Dr 

genre de culture ; prés 
Aussi. nos servitudes | 
fondées sur l'intérét P 

oit. romain. ‘Il. en 
> de la vaine päture, et des S Les forêts, soit qu'ils appartiennent . à des Particuliers où à des communes entières.: Il en 

  

1: Code civil, ant, 2076. 2. Jbidem , art, 2419. | 3. Jbidem art, 2279, 
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est de mème encore du bail emphytéotique : en. Alsace, 

du domaine congéable en Brétagne. : 

-On objectera, sans doute, que. l'emphytéose & est de 

Droit romain; .que les titres 3, livre VI, au Digeste, 

et 66, livre IV, au Code, et plusieurs Novelles,: en 

ont'traité. Mais, si les proportions de cet Essii nous 

le permettaient, nous entreprendrions -de prouver 

qu’elle ne fut introduite, que fort tard, et par une 

sorte d’accommodement avec les populations: germa- 

niques établies comme colons dans l'empire. C'est ce 

que semblent indiquer déjà les règles sur les lods et 

©. ventes, .et leur identité. avec les principes du Droit 

coutumier. D'ailleurs l'emphytéose a pris depuis, au 

moyen âge, une extension que n'avait L'jamais connue 

le Droit romain. : | LU , Li 

TL. Le Droit coutumier reconnaissait trois s espèces | 

fort importantes de‘ droits réels immobilièrs : les droits . 

féodaux et censuels ; et les rentes foncières. Par notre 

nouvelle législation, ces dérnières ont été converties 

en créances mobilières, privilégiées sur limméublé 

qu’elles affectent et rachetables; les fiefs et les cen- 

sives sont abolis. De là, grand débat sur la nature 

féodale et censuelle, ou simplement foncière, des re- 

devances autrefois-dues, soit à des particuliers, soit à 

des corps et communes, ou par eux, et que chacun 

prétend ; aujourd’hui, . selon .son intérêt, conservées 

ou-abolies. Le moyen : “der décider ces contestations 

nombreuses, si l” histoire ne Yous à éxactement instruit 

de l'origine et des caractères distinctifs. de chacun de
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ces droits, dont la limite n’est pas toujours fâcile à 
déterminer.et à souvent été méconnue sclon les pré- 
jugés et les passions du moment? Ce 

- IV. Ce qui fait le ‘mérite de notre système .hÿpo- 
thécaire, ce sont les principes de la publicité et de la 
spécialité; ce qui en fait les vices, c’est l'application 
incomplète de ces principes, dont les heureux résultats 
sont en partie détruits par des exceptions en apparence 
équitables, mais ruineuses .en' réalité. Où les auteurs 
du Code ont-ils puisé ces principes? Ce n’est pas dans 
le Corps de Droit, assurément, qui admet les hypo- 

: thèques générales et occultes, source de tant de fi raudes 
et ruine de la confiance publique. Ils lés ont trouvés 
dans les coutumes dites de saisine et de tantissement. Or, celles-ci. n'étaient autre chose que le maintien d’un usage autrefois général dans les: Pays où les prin- cipes. germaniques ont eu vigueur, ét par lequel Péta- blissement ou la: transmission d’un ‘droit réel quel- conque ne pouvait se faire que par une tradition : publique, par une investiture formelle ét authentique, Girconstance qui'a même fait er 
un usage ‘féodal, Ces -coutum 
avantage de ne. rendre ‘pas s 

oire à tort que c'était 
es avaient . l'immense’ 
culement certaines les charges réelles qui grevaient un immeuble: elles en fixaient la propriété même, assujettie pareillement à 

Miplon-dans les livres des conserya i | ‘aücun 
leurs, manque de. base, n'y ayant aucun  
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moyen de constäter .la propriété d’une manière cer- 

taine. D’autres temps réclament, sans doute, d’autres : 

formes; mais ce n’est. qu’en ‘se pénétrant de l’esprit 

des coutumes qui produisaient des effets si désirables, 

que le législateur trouvera à l'avenir les éléments du 

régime. hypothécaire approprié à nos besoins, el dé- 

couvrira les points sur lesquels devra porter une ré- 

forme réclamée depuis longtemps. Leratioe 

SU 

a et ENGAGEMENTS. ce 

Cest- dans là matière des engogements ou à des obli. 

galions (comme on dit communément en se servant. 

d'un terme trop général et par conséquent impropre 1), 

que le Droit romain à pu être suivi le plus par les 

rédacteurs. du Code, .et doit de même nous servir de” 
base. pour l'interprétation. Il ne s’agit souvent ici que 

d’une sorte de logique. appliquée, pour détruire les. 

elfets d’une convention ou d’un acte quelconque ; et 

les jurisconsulles romains n'étaient pas. de médiocres 

“logiciens, - puisque ‘Leibnitz lés _cormpañait aux -géo- . 
  

‘1. Droit. ct obligation sont des termes corrélatifs : il y: a des 

obligations. qui, correspondent aux “droits récls (jus‘in re), . 

comme il. y a des droits ‘qui correspondent aux obligations per- 

sonnelles (jus ad rem, jus in personam). Le.terme du -Droit 

romain, obligatios ne signifie pas toute espèce d'obligation ; il 

. ne s’âpplique qu’ aux. ébligations personnelles, aux ENGAGEMENTS, 

nés du fait de la personne cugagéc ex contraclu, quasi'ex con- 

tractu, ex delicto, quasi ex delicto, ex variüs causarum figüris.
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mètres pour la. rigueur: mathématique de leurs dé- 
* ductions.. Toutefois cette matière fut dans le principe 
et resta longtemps: embarrassée, chez les Romains, 

d’une foule de formes et ‘de formules strictes et sa- 
cramentelles, dont l’omission entraînait la nullité de 
l'acte et la perte du droit. Si, plus tard, tant de ri- 
gueur, qui mettait aux relations sociales des entraves 
trop gênantes, fut corrigée, le } principe n'en subsista 
pas moins, et les restrictions qu'il dut subir, ne firent 
que défigurer le système et en détruire l'unité, Le 
Droit coutumier, au contraire, n’esl point formaliste: 
la bonne foi » Voilà sa règle: et l'exception du Droit 
‘romain $e trouve d'abord : érigée en principe. C'est un 
avantage qu’on a su de tous temps apprécier en France, 
comme Îe prouve, dans son langage naïf, cet adage coutumicr :4 On lie les bœufs- par les cornes, ct les «hommes par les paroles; ct autant vaut une simple « promesse ou convenance ;” que les Stipulations du « Droit: romain, ! ? Ainsi la distinction des engagements conventionnels en contrats verbaux, dittéraux, con- sensuels et réels, nommés ou in 
confirmés ou non’ confir 
avec toutes les difficulté 
qu'elle entraîne. . 

: De même, le : Droit coutümier , ne connaît, non plus que notre Droit actuel, ces actions de Droit étroit, où, pour avoir demandé plus € que son à droit, a 

1. Los, livre III 

nominés, et en pactes. . 
més, se trouve supprimée 

és et'les subtilités inutiles 

» titre 1.7, règle. 2, ’ 
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a perdait même ce qu'il y avait de légitime dans la 

emande, et où l'on était non recevable pour avoir 

éolisé de nommer l’action qu'on voulait. intenter, 

u s'être servi, en la désignant, d’un terme impropre. 

n France, «toutes actions <ont de bonne foi,” dit 

oisect, Si nous pouvions examiner ici les règles de 

otre procédure, cornbien peu ÿ trouverions-nous 

emprunts faits au Droit romain, €t, au. contraire, 

ne application constante des maximes coutumières !- 

Parmi les engagements, îl cn est une classe nom- 

reuse, inconnue des anciens, et qui à pris naissance 

le l'accroissement prodigieux du com 

‘Europe moderne , comme les lettres de change, les.. 

issurances , elc.; CL cette source de transactions nou- 

velles n’est point encore tarie, comme le prouve lex-. 

périence mème de nos jours. L'histoire de ces sortes. | 

J'engagements propres # au commerce; leur origine au 

moyen âge, leurs développements. et le 

merce dans. 

ur. progr ès, 

leur nature partic 

quelques-uns; enfin, leur usage ‘répandu dans presque 

toute l'Europe, malgré ‘la diversité des. législations , 

tout cela ouvre un vasie champ à l'étude, qu'il serait 

impardonnable de réduire encore aux quelques : articles 

du Code de conmerce : après | les sayants travaux d Pun 

Panpessus. . 
| 

Mais sans sor tir des li 

ment dit, n’avons-nous, pas 

imites du Droit civil propre- 

s le cheptel; les rentes via- 

  

1. Livre V, titre 1.7, règle 1° 

1, ° 
1 

sulière et Je caracière aléatoire de
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LU OT . ep u gères, le louage des domestiques et beaucoup d’autres 5 mestl 

contrats, entièrement étrangers au Droit rornain P Dans 
le bail à loyer et à ferme, le Code: n'a-t-l pas admis 

: cette importante dérogation au Droit romain ; que 
louage passe vente, tandis que, chez les Romains, le 

… droit réel rigoureux du nouveau propriétaire rompait 
le bail'eL'ne laissait au. locataire où fermier .qu’une . 
action en: dommages et intérêts contre le vendeur, si 
celui-ci rie le garantissait Pas contre léviction ? 

_ 

; Lie Me. 

ans le Droit ro- 

teur de la petite 

+ L'intérêt du père de famille est, d 
"rain; le principe constitutif et régula 
‘société dont il est le chef. Ses enfants sont in polestate ; : sa femme est in manu. L'affection pouvait: corriger quelquefois, dans la pratique, l | “mais la loi était immorale et tyrannique. 

On a.beaucoup agité autrefoi 
lion de Savoir si la puissance paternelle. y était reçue. Sans doute, disaient les uns; 
térêt même des enfants, que le père ait sur, eux une certaine puissance, ct ayant: ainsi établi -existerice d'une puissance paternelle ‘ils ÿ attachaient toutes les Conséquences que: le Corps de on "sance paternelle romaine. 
nee, 

    1. Code civil, art. 1743 — 175127 

+ FAMILLE, IT 

à rigueur de Ja loi, 

$, en France, la ques- : 

il est juste, et dans lin- 

Droit donne à la puis- 
D'autres, frappés surtout 
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de .ces fausses conséquencts, contre lesquelles les 

MŒUTS nationales”: protestäient hautement, s’atia- 

quaient au norñ même qui- les avait occasionnées , et 
tenaient ‘pour. “maxime : ‘très certaine que «droit de 
puissance - paternelle n’a liceu:1° | | 

Cés débats 8e: renouvelèrent: lors de Ja discussion 

du Code civil, et; en définitive, le nom de la puis- 
sance. paternelle fui conservé; mais.si nous regardons ° 

aux effets qu’elle: ‘produit, il ést évident qu'elle n’a 

pas été admise dans le sens qu’on y attachaït à Rome. 

Sa durée n'est plus illimitée : “elle ne cesse pas seu- 
lement. par. l'émancipation. volontaire du: père, mais . 
de plein. droit par. la majorité ou par le mariage. 

_… Les: enfants, même pendant la durée’ de la puis-. 

sance; n’ont plus seulement. des’ pécules;” ils - ont. 

leurs biens particuliers, qu ‘ils leur soient échus par. 

. Succession où par donation, ou qu ’ils les aient acquis 

par leur propre industrie. Le père n’a _plus sur, ces 
“ biens que des droits de jouissance très-bornés. Quant 

à la propriété, il ladministre à charge d en rendre 

compte; et. après la dissolution du mariage, il n "es. 

pas” mème nécessäirement le. tuteur de ses enfants ; si 

l'intérêt de ceux-ci exige que la tutelle soit confi ée à à 
“une. autre personne. nou Fe - 

" Le père n'est plus seul et exclusivement investi de 

la puissance; la mère aussi y participe. _- : 

En un'mot, c’est moins un droit du père qu’une 
# 

oo Male 
1. Loisec, livre 3, titre 1.", règle 37. 

“ 

ss
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sorte particulière de tutelle, fondée, comme loutes 
les autres, sûr l'intérêt de l'enfant, ‘et confiée à ceux 
que la nature et l'affection semblent indiquer comme 
les protecteurs les plus sûrs et les plus zélés de l’étre 
auquel ils ont donné le jour. Le Code a adopté le 
principe de Ja garde ou mainbournre (mundium) , né 
des mœurs germaniques , suivi par le Droit Coulumier, . ° et qui règle les rapports de famille sur le besoin de protection du faible ét.sur la garantie que donne l’af. fection et la tendresse des parénts. Lt 
Les Coulumes tenaient, en général, plus de compte de l'esprit de famille; elles ne créaient point une pa- renté-fictive et purement civile, Comme faisaient l’a- doption, l'émancipation et l'agnation dans le Droit - Tomain; elles savaient res 

elle-même a formés, et 
inslitulions civiles. . C’es 

x 

pecler Jes liens que la nature 
en faire un appui pour les 
L'Sur cet esprit de famille, plus respecté et beaucoup plus ‘puissant, ‘qu’étaient fondés les droits et les devoirs. mutuels des parents, Cl notamment l'obligation de défendre et de protéger ceux des merñbres de la famille qui en avaient besoin. De là ces conscils de famille que le Code a adoptés en les régularisant, |: - Des principes sembl 

du mariage et de la 
mœurs germaniques 
rentes des mœurs d 
 Qu'avait su crée 
définition du mari 

ables ont présidé à l'institution . Puissance maritale Suivant les ) modernes » françaises, si’ diffé. e Rome et de l'antiquité... : r le Droit romain a 
290 : Vuptiæ 

vec sa sublime 
SURE conjunctio maris
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et femine, consortium omnis vitæ, divini el kümani 

Juris communicatio P Rien- qu'un pouvoir exorbitant 
du mari, et, par.suite, le régime dotal, c’est-à-dire, 
un système de défiance orgänisé contre lui pour con- 

server du moins les biens ‘de la femme. Était-ce le 

moyen de réaliser le coxsorriun ounis viræ, le divini 
et humani sus counuxicarto, qu’une philosophie plus 
pure ou quelque pressentiment avait fait concevoir à 

Mopesrix comme l'idéal du mariage ? . 

Après cela, est-il besoin. de parler longuement du” 
régime de la communauté conjugale? On sait assez 
qu’elle est tirée de nos anciennes coùtumes, et'que le 

Code n’a guère innoyé à cet égard, se bornant pour : 

la. plupart à:en rédiger les règles avec une lucidité 

digne d’éloges. Et pourtant on ne saurait assez insister 
sur l'importance de cette vaste matière, sur les nom- 

breuses modifications qu’elle comporte, sur les con- 
troverses auxquelles elle a, de tout temps, donné licu, 
et dont plusieurs sont à peine indiquées dans le Code; 

© mais ce serait la matière d’un $ gros livre. 

- Rien n’est plus instructif et plus intéressant que 
l’histoire de celte institution , Ja seule qui réponde 

vraiment à la dignité du mariage. 1 Née du mundium, 

c’est-à-dire du droit de, protection du mari, on la 

voit: s’'élendre et grandir, particulièrement dans les 

villes commerçantes, à l'abri des priviléges munici- 
paux, et affecter des formes diverses, selon Vorigine 

, 

1 LU de ritu nupl.; cf. $. 1, Inst. de patria potest.
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et les habitudes des diverses. populations. C’est: ainsi 
que la communauté des meubles et acquêts, qui est” 
devenue par le Code civil notre Droit commun !,-était 
en usage depuis des siècles dans tous les pays où les 
Francs se sont établis, non-seulement dans le nord 
de la France, mais dans la Belgique et dans. les ‘Dro- 
vinces allemandes du Rhin.. Däns quelques localités, 
la société conjugale emibrassait au moyen de l’ameu- blissement , tout ou partie des immeubles propres à l'un .ou. à l’autre époux, ou dévenait même- une société universelle, Mais sous quelque forme qu’elle apparaisse, quelque extension qu'elle ait prise, elle sl tellement appropriée aux mœurs modernes qu'il a fallu qu'elle s’alliat, comme société. d’acquêts ; même au régime dotal, dont l'esprit semblait l'exclure : test ce qui a eu lieu tant dans le midi de la France qu'en Bavière et en Autriche. 

t. 

SUCGESSIONS, 

: 
es et ac- quises? eL à qui le sont-elles ? IL: suffit de-poser ces deux simples questions pour reconnaitre à l'instant combien sont différentes, dans ces matières, Ics du Droit romain et celles du Droit coutun ce sont ces dernières 

dans le Code civil. 

Cornment les. successions sont “elles déféré 

mier, el que 
ut ont prévalu en grande partie 

       1. Art, 1393. 

S, les règles.
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… LE En Droit romain , le.premier titre de vocalion à 

. la-succession, ‘c’est le testament ;- de à la règle : in 

dubio pro testamento. Tant qu'il y a espoir qu'il y aura 

un héritier testamentaire, la succession ab. intestat ; 
celle qui est fondée sur .les liens du sang; est-exclue. 

Prenez le contrepied: de ces principes, ‘vous aurez le 
Droit coutumier :. Vüllum testameñtum, dit Tacite. 

Lorsque- les testaments furent: introduits; ils n’eurent 

jamais l'effet que d’un codicille. On maintint soigneu- 

-sement la règle : Institution. d'héritier n’a point de 

‘licu, cest-dire, qu'il n’est pas nécessaire. d’instituer 

un héritier pour que le testament soit valable, mais 

que l’héritier institué ne saurait être aussi, quant aux 

effets, autre chose qu’un légataire. En Droit coutu- 
mier, il w'y a de véritables héritiers que les’ héritiers 

du sang, et leur titre l'emporte tellement sur le.tes- . 

tament, que. la faculté de disposer à leur préjudice . 
est Lrès-restreinté par le système des propres ou par 

‘la fixation d’une réserve considérable. On voit à l’in- 
stant pour lequel de.ces deux: systèmes” contraires le 

, Code civil a décidé. : . — : 
IL. Le Droitromain n admet. jamais qu’une succession 

”. unique, qui embrasse la totalité'des biens et qui est 

transmise tout entière äu même titré. De là la règle : 

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere 

potest. De là le droit d’accroissement au profit dé lun 

des institués, si ses co-institués: ne viennent pas à à la” 

succession ; car Ja part. de ceux-ci ne. pourrait faire 

retour aux héritiers ab intestat, qui ne sont point 2 ap-
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pelés tant que là succession testamentaire n’est pas 
venue à défaillir de tous’ points. Le Droit coutumiei 
ne connaissait et le Code n’a admis aucune dé ces 
règles. Les successions ab intestat el testamentaire peu- 
vent exister concurremment, La première peut elle- 
même être déférée à des titres divers, comme le prouve 

_le droit de réversion des ascendants, qui est'un droit 
successif exceptionnel. 1 . Lo D 

III. Le Droit romain ne connaissait pas les conven- tions de succéder; lorsque ; fort tard , elles commen- _ cèrent à s’introduire, Justinien les déclara contraires aux bonnes mœurs: Mais'le Droit coutumier de toute l'Europè a admis, comme une Stipulation fort légitime, _ les institutions contractuelles, To .. Les rédacteurs du Code, préoccupés de la prohibi- uon du Droit romain , les interdirent” d'abord par la même raison que J uslinien?, Plus tard, ils comprirent qu’on devait permettre, en faveur du mariage, toutes ‘ les stipulations que ne réprouvaient pas les. bonnes mœurs , ct, chose étrange! ils mirent au nombre de ces 

     1. Code civil, art. 747. . “ 2: Code civil, art, 794, 1130, 1600. Vo civile, t. X} p. 298 ct 299. | 3. Code civil, art, 1089 : 1084, 1086. Locné_ ;3:7: 
. 

. ° 2 À ° L À . . 
P. 417, 483 ot 484. | … . . ne “e ° ‘ “ 

ytz Locré, Législation
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soit aux légataires et aux successeurs irréguliers, leur. 

est 2 acquise de’ plein droit du moment de là mort. de 

leur auteur, de telle sorte que s ils venaient à mourir 

avant ‘d’avoir expressément accepté les droits qui leur 

sont échus, ils n’en transmettraient-pas moins cès droits 

à leurs héritiers respeclifs?. Ces principes du Code civil 

sont, comme l’on voit, directement _opposés à ceux du 
Droit romain, qui n’admettait l'acquisition de plein 

droit de la succession que dans le cas du suus leres, 

cest-à- dire; de l'enfant de faille reslé-en puissance 

du père jusqu’à la mort de celui-ci. Encore n’était-ce 

; un droit de 

l'héritier, mais une obligation qui lui était’ imposée, . 

point, dans ce cas ; à proprement parler; 

puisque, dans: l’origine, le suus heres était héritier né- 

cessaire (necessarius), c'est-à-dire, obligé, forcé , et 
qu’on: ne lui accordà que plus tard, comme une fa- . 

veur, le Leneficium abstinendi. En Droit coutumier ; 
«il n’est héritier qui ne veut. 2» Mais s’il acceple, l'effet 

. de l'acceptation ne remonte pas ‘seulement au jour de 

l'ouverture de la succession ; il n’est pas seulement censé’ 

avoir été héritier depuis cette époque, il l'était réelle- 

ment déjà : car la succession lui était acquise de plein 

droit, et celte présomption de la'loi ne cède qu'au 

fail contraire de la. répudiation. |". : 

Il y a plus. Non-seulement la propriéié. de ke 

| cession passe ainsi de. plein droit aux hériticf, È 

1, Code civil, art. 781, 1014, 7 
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gataires; les héritiers du sang sont encore saisis de 
plein droit de la possession detous les biéns dont elle 
se compose, non de la posséssion de fait, mais de la : possession légale avec l’action Possessoire qui en dé- 
rive, la complainte. La saisine des héritièrs. n’est pas autre chose.” : LU. .. +. 

: : V. L'ordre des successions ab intestat, suivant l’an- cien Droit civil des Romains dans les XII Tables ; fondé sur la puissance paternelle > l'agnation , la gentilité et le Patronage, c'est-à-dire, sur la parenté purement civile, convient si péù à nos mœurs, que, dès avant Cicéron, il avait cessé de répondre à celles des Romains cux-mêmes. L'édit du préteur chercha à. l’éluder, à le Corrigcr ; à le Suppléer’, sans: pourtant s'en séparer frinchement, Après des sièclés, Justiniien ‘entreprit de Tefondre et de transformer la législation confuse et in- cohérente qui était: résultée du conflit du “Droit civil .€t du Droit Prélorien; mais il ne süt pas trouvér da- vantage un principe un et Salisfaisant. Tout est dit à CL égard, &t nous n'avons voulu que rappeler de Justes critiques, qu’on trouve partout.  - . | Ce qui est moins connu, ce nous semble et méri- terait de l'être, ce sont les vrais principes du Droit germanique, Coutumier, français, dans sa pureté pri- milive. Il fautse garder également de les cherch : Pordre de la succession aux fiefs, -où des rai. ticulières exigeaient un 
el dans celles des co 
Polé lors des réd 

er dans 
aisons -par- 

Cautre transmission des biens, 
utumes où le Droit romain, inter actions successives > A plus ou moins
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alléré l'esprit et les formes du, Droit coutumier. 
Ce n’est pas une vaine puérilité que la différence 

dans la manière de compter les degrés de parénté sui- - 

vant le Droit romain ou suivant le Droit canonique, 

qui a suivi ‘en. cela: comme en ‘beaucoup d’autres 

closes, les principes germaniques. Toute la différence 

dans l’ordre des successions s'explique: par À 

. En collatérale, le Droit canon et le Droit germanique 

comptent la parenté par la proximité du tronc com- 

mun dont les deux collatéraux sont issus. -Pour les 

.prohibitions de mariage, le Droit canon. compte le 

nombre de générations ou de degrés qui séparent du 
‘tronc .commün: celui des -deux collatéraux qui s'en 

éloigne le plus. Pour la vocation à la’ succession, le 

Droit germanique compte le nombre de degrés qui 

séparent le de cujus du tronc conmun le plus proche 
sous lequel le collatéral successible se réunit avec lui. 
Le Droit romain appelle les collatéraux à à la suécéssion 

suivant la proximité du degré, et le Droit germanique 

suivant la proximité. du‘lignagé (linea;. parentela). 

Le Droit coutumier a souvent étäbli ce principe que 
les propres ne remontent. point. Alors ils n’étaient dé- + 

férés qu'aux descendants ou à leur défaut: aux collaté- 

aux, et les ascendants ne ‘succédaient qu'aux meubles 

et aux acquêts. D'autres fois les: ascendants étaient ha-- 

biles à succéder à toule sorte de biens du” défunt, soit - 

seuls, soit concurremment avec les collatéraux; car il 

n'y avait point d'uniformité à cel égard; mais, soil 
que les ascendants succédlassent ou fusserit exclus par
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élait toujours fort simple: | | 
Le premier lignage appelé à la succession était celui 

. des descendants, qui.se réunissaient sous le défunt 
lui:même comme leur souche commune." 

Le second lignage, appelé à défaut de descendants, 
était celui du père. ou de la mère et des descendants 
d'eux, c'est-à-dire, des frères et sœurs, neveux et nièces, et ainsi de suite. Le privilége du double lien n’était point admis. S'il se trouve dans beaucoup de cou- tumes, c’est une altération de leurs principes ; pro- duite par l'introduction du Droit Justinien, : ‘Le troisième lignage comprenait l’aïcul ou Païeule et leurs descendants; tels ‘que les oncles et tantes, cousins germains; ele. | Hoi 

les collatéraux, l’ordre des lignages appelés à succéder 

Ainsi les lignages se compiaient, de tronc en tronc, suivant la proximité de l'ascendant sous lequel les successibles se trouvaient placés avec le défunt comme sous leur auteur le plus rapproché. Entre collatéraux d'un méme lignage, le plus proche en degré l'em portait. Ajoutez à cela la règle. fameuse 
Malerna. maternis ; ‘en verlu de ] 
Parlageaient entre les ascendants et collatéraux des deux ligues paternelle et maternelle, de telle. sorte que les Propres retournassent toujours du côlé.ét estoc dont ils étaient” venus. oc 

a 

:'Paterna Paternis, 
aquelle les biens ‘se 

| ncipes fort simples et toujours con- Séquents avec eux-mêmes qui, dans le Droit coutu- mier, fondèrent l’ordre de successibilité sur l'esprit de
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famille et le désir de lui. conserver toute sa force. 

La loi du 17 Nivôse an Il leur rendit. hommage de 

la manière la plus éclatante, en “ordonnaïit la délation 

des successions par ordre de lignages. Malheureusement 

le dessein de morceler les propriétés lui.fit admettre 

la représentation € en: ligne collatérale jusqu’à l'infini, 

et l'on crut encore y voir la refente entre les diverses 

branches de chaque ligne. Aussi y cut-il réaction contre 

celte application fausse et exagérée des principes cou- 

tumiers. Le Code, en prohibant la refente, et en ad- 

mettant la. représentation pour les descendants des : 

frères et sœurs seulement, alla jusqu’à ordonner. que 

la proximité du. degré déciderait' seule. de la succes- 

sibilité entre les autres collatéraux : : suivañt ainsi la 

règle du Droit. romain pour. les lignages' ultérieurs 

après avoir adopté le Droit coutumier pour les deux 

premiers. L'on est. donc fondé à dire que le Code, à 

cet égard, manque de tout système; puisqu ’il n’a suivi 

complétement ni l'une ni l’autre des sources de notre 

Droit national. On ne peut pas direnon plus qu’il ait 

établi un système qui lui soit par ticulier, car nous 

ne saurions voir de système là où il n’y a point de. 

principes constants. On:a voulu que l’ordre des suc- 

cessions ‘ab intestat füt un lestament: présumé el suivit | 

les affections naturelles du défunt. Mais alors il fallait 

que la présomption cédät à la preuvé du contraire; 

il fallait, avec le Droit romain, reconnaitre le testa- 

tament et la libre faculté de disposer comme la règle; 

il fallait réduire les plus proches parents à une faible
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légitime; il fallait donner la saisine à l'héritier institué ; 

ct non à l'héritier naturel; en un mot, il fallait faire . 

tout ée que le Code n’a point fait ni ne pouvait faire 
sans blesser toutes nos habitudes.et nos idées. Nous 
avons la ferme persuasion que:la législation, ne füt-ce 
que pour simplifierlà matière, rétablira tôt ou tard 
en son éntier l’ordie de successions par lignages, et 
reviendra, en ‘cèla; aux dispositions de la loi de Ni- 

| vôse an 11, qui n'a fait elle-même que recucillir et 
corroborer le principe. de -nos anciennes coutumes, 

fondées sur l'esprit et les mœurs des sociétés modernes. 
: Faut-il regretter de même la règle : paterna paternis 

elc., abrogée par. cette même loi du 17 Nivôse, et que 
le Code n’a point rélablie? Nous-ne le pensons point. 
Sans parlei des inconvénients qu’entraine la recherche 
dé l'origine des biens, leur simple partage entre les 
deuxlignes, sans égard au côté d'où ils sont descendus, 
nous semble être pour ‘ces lignes ce que la commu- 
auté de biens est pour. les époux; une conséquénce 
naturelle el: légitime de l'alliance de deux familles. 

: Si nous‘résumions toutes ces considérations sur 
l'ordre dés successions, il ic’ sera pas permis de douter 
que,-bien que le Code n'ait pas suivi en tou les’ prin- cipes coujumiers, leur connaissance ne soit du moins indispensable à son intelligence‘et à s 1 on interprétation. 

“ 

: 2 oe =.
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CS CD'UNE 

“HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.' 
2 

— ce - , 

e - ‘ — 

Depuis quatorze siècles qu’il ÿ a une France, nous 

.-la voyons marcher toujours, ct rien n'indique qu’elle 

soit près de s'arrêter, Où va-t-elle? quel but poursuit- 

_elle dans sa longue. course incessante ? Qui nous le. 

dira? : ‘ Lure ie 

_-Cepointd dans la succession des temps; qu* où nomme 
le présent, placé entre le passé et l'avenir, est un grand 

_-problèmie. Isolé du passé, qui l'apr oduit et de l'avenir, 
qui le complète, il est à peu près ce qu'est le point - 

”- géométrique, en. ‘dehors: de toute ligne actuellement 

“. tracée. Une infinité de lignes eñ partent ct y aboutis- 

. sent'dans des: directions diverses et souvent épposées. 

“Tout est possible, rièn n ’cst certain. Ainsi nous voyons . 

à l'heure présente mille chances offertes aux destinées : . 

du pays, et si nous nous rendons compte de notre 

position, si nous ne nous ‘abandonnons pas à l’en- 

  

1, Revue du progrès social. Novembre 1834.
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traîinement d’une préoccupation exclusive, grande sera : 

notre incertitude sur la voie qu’il nous faut suivre, 

sur le guide auquel il faut nous confier. 

Cette incertitude réclame une solution. 
Sans doute, au-dessus des volontés et des actions” | 

humaines : ilyala Providence, qui préside, avec une. 
inaltérable majesté, à la destinée des:individus et des 
empires, comme elle dirige vers la fin qu'elle a mar- 
‘quée l'effort inintelligent de ses créatures. Sans faillir, 
lastre obéit à la gravitation, l'animal à son instinct, 
destitués qu’ils sont d'intelligence et de libré arbitre. 

‘Ainsi ne fait point l’homme : : il faut qu’il ait une règle 
de conduite; il faut qu'il sache : sa loi » pour y adhérer 
librement ou se révolter contre elle: La: moralité est 
à ce prix. Le cours providentiel des choses est une 
question toute différente. 

Placez le point dont nous parlions t tout à l'heure : 
dans le prolongement d'une ligne interrompue s si 
vous mesurez bien, si vous “calculez' juste, ‘que celte. 
ligne soit droite, circulai aire ou’ spirale, elliptique ou parabolique, par ses éléments -connus vous détermi- 
nerez- tout le reste. Mettez ‘le présent à à la: suite du passé, et vous saurez de même à quelle ligne, à quelle diréction appartient ce. point énigmatique. La loi du passé étant donnée, la loi du présent en découle; et si elle échappe à cëtte précision mathém 
Comportent point les Sciences morales, 
rons-nous une base solide, un 
testable pour juger 

atique que ne 
du moins au- 

point de départ incon- 
le Présent, pressentir l'avenir, et
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marchèr sciemment ‘dans les voics de la Pr ovidence. 
“De ce point. de vue; qui élève l'histoire à Ja dignité 

d une iniliation religieuse ; le détail des faits n’est plus 
‘ce qui fixe notre atlention principale. Ces détails seront 
toujours pour l’art lé sujet de récits pittoresques , de 
situations dramatiques; pour la morale et la conduite 
de la vie, une école pratique; pour le cœur ; une source 
féconde d'émotions pures “et vraies. sur: les: grandes 
destinées individuelles : : pour la science, ils n’ont en 
cux- mêmes -qu’une importance secondaire, comme 
moyen, comme condition indispensable pour pénétrer 
dans la loi du progrès de la civilisation, du dévelop- 
pement des idées, des mœurs et des i institutions. Cette 
marche progressive elle- même, à chique époque, et 
dans toutes les branches de Pactivité humaine, voilà 
l'objet final des hautes études historiques. .: : : 

L'histoire a pris.en grande partie, de nos jours, 
celte direction féconde en résultats” sociaux et scienti- 

 fiques. Si l'intérêt du public n’a pas fait, défaut'au ta- 
lent supérieur avec lequel les Guizor, les Tuenny, les 
Micuerer, ont traité l’histoire de la France, il ne l'a 
-pas fait davantage : au point de vue élevé sous lequel 
ils l'ont:tous plus ou’ moins présentée. i 

Si donc nous pouvions dérouler sous les yeux. du 
lecteur le tableau succincl, mais complet, de l'histoire 
du Droit public et privé de la France, qui n'est autre 
que l’histoire des inslitutions ; et, en partie, l’histoire 
des mœurs de la nation française; si nous pouvions 
dire quels furent, de siècle. en siècle, notre-état poli- 

L . ÿ
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“tiqué ; ceclésiastique et civil, nos lois'et nos coutumes, 

notre pratique et notre science du Droit, il semble : 

qu'il n’y aurait qu'une main bien inhabile et bien in- 

digne de toucher à de si grands sujets qui put les dé- 
‘pouiller de l'intérêt qui naturellément s'attache à ce 
qui nous tient de si près: :. Lt 
_ Malheureusement , l’histoire du Droit français est à 

: faire. Il y a de vastes recueils, des matériaux précieux, 
mais il faudrait les metire en œuvre; il. y a des re- 
cherches faites sur beaucoup de points particuliers, . 
chefs-d'œuvre d'érudition, mais dépourvues presqué 
toujours de l'intelligence de l'esprit des anciens temps, 
et même de l'entente d’un développemerit historique 
quelconqne. Celui qui veut s'instruire aujourd’hui de 
l’histoire de notre Droit, s’il ne peut s'attaquer aux 
sources elles-mêmes ;:en est réduit à rassembler quel- 
ques membres épars dans les jurisconsultes du der- 
nier siècle, et À glaner quelques indications jetées çà 

.Ct [à dans les ouvrages auxquels nous devons la. régé- - 
nération des études historiques >, Mais pour lesquels 

- l’histoire spéciale du Droit n’était qu'un. élément 
-accessoiré, qui tantôt -rentrait et tantôt ne rentrait 
point dans le. cadre de leurs :tableaux d'histoire. gé- 
nérales.. . eu NS es | 7 : . . , ‘ _ FT . Le. . Notre indigence n'est donc que trop certaine : car Personne né songera . sans doute à no 
que Fieunv-et Benxannt ont décoré’ du nom d’hisiôire- du Dro: CA Dan Et | roil français. À. tout. prendre. ce qu'il ya de moi 

, ,. . + as  e: À E 
oins imparfait'eri cegeñre, li és-Imparfait d’ailleurs, 

us objecter ce 

v
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c'est le petit abrégé latin d’un Joriseonaulles germain 
aux {rois quarts, du siècle dernier. 1.‘ CI 

: Pour combler: cette lacune immense, | d'immerises 

travaux sont nécessaires. Ce n’est pas trop de là vice. 
d’un homme, nous ne disons pas pour élever. un mo- 
nument achevé, mais pour poser la. première pierre, 

‘pour marquer le.premier pas dans la science. 

_ ILest clair que, dans cet état de choses, il y aurait 

folie à prétendre: débuter. de prime abord par un sys- 

tème ‘arrêté, . à vouloir tirer ‘des Conséquences avant 
- d’avoir ‘établi largement les piémisses. Mais si nous : . 

ne faisons ‘encore qu entrevoir les grandioses propor- 
tions de l'édifice qui se prépare, nous en voyons assez 

pour en comprendre toute l'importance. Sans l’histoire 

du'.Droit,. l’histoire. générale ;: l’histoire politique, 

. restera toujours incomplète , superficielle, souvent 
inexacte, ou mêmé inintelligible.. Sans l’histoire du 
Droit, la sciencesociale court grand risque .de n’a- 
boutir jamais. qu'à des abstractions creuses ou à de 
brillantes utopies. Enfin; la jurisprudence positive est 
souvent obligée de tirer ses raisons de décider de l’his- 

toire, et toujours sonintelligence profonde en dépend. 
: Thistoire d’un peuple ‘n’est pas le déveléppement 

d’un principé simple sur une table rase.:La scène est 
donnée : le sol le climat, tout influe; et, d’un aütre 
  

‘1 Nous voulons parler ‘de V'Æpitome historiæ juris ‘gallicani, 
publié par SiLBERrAD , professeur en droit à Strasbourg, à la 
suite des éditions qu'il a données‘de l'Histoire du Droit. romaii . 
el germanique ‘de Haxecaus, en 1751 et 1765. ue
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côté, les nationalités les. plus fortement’ marquées sont 

le produit de la’coalescence d'éléments ‘divers. Après 

la connaissance du pays; ce qui importe le plus pour 
l'histoire d'un peuple’: c'est: la connaissance de ses . 
origines. -!.:-.:: : : cornes et 

Mais, : que. servira-t-il de- savoir. que la première 
souche. de la nation française; ce sont les Gaulois, si : 
nous ne cherchons : pas ‘à déterminer ce: qui a passé 
de l'esprit gaulois dans nos institutions civiles, comme 
M. Micuezer a tenté de le faire pour le-développement 

- intellectuel , pour les: idées religieuses ? La question ‘a. 
été soulevée, mais mal posée, par Gnoser, au siècle 
dernier, Nous ne savons pas que, depuis, aucun travail 
ail été entrepris pour la résoudre. : ae 

- Les Romairis ont dominé cinq siècles sur la Gaule. 
Les : Essais sur l’histoire. de’: France ‘de M. Guizor ne 
prouvent-ils pas combien il importe de connaître l’or- 
ganisalion administrative et municipale qu'ils lui ont 
donnée? Mais il n'importe pas moins de savoir jusqu’à 
quel point leur Droit civil ÿaélé en vigueur. Conservé 
plus où moins, et rénové. par la suite des temps, il a 
exercé sur la science du. Droit et sur le développement 
des institutions politiques et civiles en France une in- 
fluence égale. à celle ‘que. les. monuments de‘la litté- 
rature classique et de l'art antique ont'eue sur le dé- 
veloppement intellectuel et artistique des modernes. 

Au cinquième siècle, des peuplades ou ‘des armées 
ancs,- Bourguignons Wisi- 

d'origine germanique, Fr 
_ goths » Ont conquis et..se sont. partagé. la Gaule, On 
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“parle souvent -d’une conquête des vainqueurs par. la 

civilisalion_des vaincus, et celle remarque n’est pas 
sans vérité. Toutefois: on peut dire « que les principes 

germaniques ont'toujours eu une large part, peut-être 

la plus large part; dans le développement de nos in- 
stitutions. Il ne nous sera donc pas indifférent de 
savoir quelle fut la constitution primitive. des éantons 

germaniques et de leurs bandes guerrières, la condi- 

tion ‘des personnes et.des biens, .et l'institution de 
la famille, et la vengeance privée; et, dans les plaids, 

la forme de procéder fondée sur. la bonne foi et. le 
point d'honneur: 2. Lu ue 

Enfin, au milieu de ces populations gauloises, ro- 
maines et germaniques , . est venue s'implanter l'in- 
fluence du christianisme. lei, la’ traduction politique, 
qui a été faite, pour l'usage comme pour l'abus, des 
grandes idées chrétiennes; ; liberté; égalité , fraternité, 
est présente à tous les esprits. Personne, n’a oublié 
les applications sanglantes de la fin du xvnr.° siècle. 
Qui dira tous les-bienfaits qu’elles ont répandus à 
profusion pendant les longs siècles de.ce.moyen. âge 
tant dédaigné de nos portiques ; parce qu? il. est par 
eux si mal compris ? :. ur. . 
Mais, comme l’a dit M.:Micmeer, 4 les principes 

« donnés, tout n’est pas donné; reste .le mystère de 
« la.vie propre et spéciale. ? Nous demanderons donc 
comment et dans quelles proportions ces.populations 
et ces influences diverses se: sont mélées, ce qu’il est 
advenu- de leur: conflit, et quels éléments nouveaux |
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se sont dégagés à chaque époque. L'histoire de France: 

proprement dite. el l’histoire du ‘Droit frariçais ne 
comméncent qu'avec l'invasion des barbares, parce 
qu’elle mit en présence les éléments préexistants dont 
la lutte et la fusion ont produit la nationalité fran- 
çaise. Ainsi, ce que nous: rencontrons d’abord, e’ést | 
l'époque barbare, et la réunion de la plupart des po-- : Œ » CL 
pulations gallo - romaines et germaniques, des, deux 
côtés du Rhin, sous l'empire des Francs. - 

Les annales de cette époque sont pleines de crimes, 
d'horreurs, de guerres civiles, de complicalions inex- 
lricables pour l'historien vulgaire. L'étude dés’insti- 
Lutions ‘peut seule ÿ porter. quelque lumière et un 
intérêt durable. " ei. oi 
Dans la .Germänie primitive, la communauté des 

hommes libres du canton, voilà la règle, voilà aussi 
le’siége de la.soüvcraineté; la bande "guerrière n'est ‘ , , re tr e. ° , 

. … qu un accident, elle n’existe que sous l’'autorité'ét sous 
la protection du canton. Par la’ conquête, c'est à la . ON ° y © : ot UT . bande gucrniére ‘obligée de rester bande guerrière 
Pour assurer sa domination, qu'apparliennent la puüis-. ? 1. r ° ! : un le ° 
sance, l'honneur, la liberté par excellence. La profes- sion des armes rtége du toi Consti 
ee ar dans le cortége du lol constitue la no- 

esse, Les gravions ne sont plus dés magistrats élus . Par la communauté des hommes libres; ce sont désor- * mais des officiers royaux, reridant la justice sous le - ban du. roi, comme chef de la bande. Conquérante. D'un autre côté d , fa 
côté, Les ° i 

d'intére e  ? -Conquérants germains, faute . trél:plutôt que de puissa 

N 

nce, iexercèrent point.
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à la rigueur le droit de conquête. Sauf. les violences: 

de détail, suite commune de toute guerré, les Romains. 

en masse ne furent ni asservis ni dépouillés de: leurs 

propriétés. [ls ne durent. céder qu'une partie de ces 

dernières, et pour le reste, ils demeurèrent ce qu’ils” 
avaient. été jusque-là, décurions : ‘et possesseurs ;. ou 

colons :et tributaires.: Beaucoup . de. Romains. furent 

même admis dans le cor Lége du: roi (Homani convivæ 
regis). ue ou 

Cette. “modération à-légard des Romains est. une. 

circonstance capitale. Si le bulin se partageait égale-- 
ment entre les leudes et le roi, ce qui restait en com- 

mun restait: par cela mème sous la main du chef de 

la bande : ainsi, le roï profita seul des droits qu'avaient 

eus les empereurs, et auxquels auraient.dû succéder 

tous les Francs : domaines privés du prince, confis- 

cations, capitation personnelle ou foncière; péages,. 

prestalions en nature et service militaire des Romains. 

L'empire des Francs," composé des possessions ori- 

ginaires de ceux-ci, des provinces romaines conquises 

et des peuples germains soumis par eux, formait un 

seul tout indivisible. Mais la royauté était: héréditaire 
et divisible. De là les partages entre les fils de. plu- 

sicurs rois mérowingiens; de là leurs rivalités; de là 
la nécessité de s'attacher:les leudes par uü lien plus 

. efficace, par l'intérèt. Les rois en trouvèrent le moyen 
dans les vastes domaines restés disponibles. Ce que 
chaque barbare avail- reçu comme son lot dans le par- 
tage plus © ou moins régulier qui suivit la conquête ;: ce.
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qu ‘il avait hérité de ses ancêtres, formait sa propriété 
allodiale; ‘si c'étaient des biens - fonds, où l’appelait 
terre salique. Au contraire, ce que le roi donnait en 
jouissance à son fidèle. ‘sur la masse restée commune, 
s'appelait bénéfice (uod a fisco meretur), Non-seule- 
ment le bénéfice se perdait par forfaiture, il était tou-. 
jours révocable de'sa nature; mais il fallait user avec 
une précaution infinie de ce droit de révocation pour 
ne pas compromettre l'attachement des leudes : aussi 
n ’était-il pas rare que le roi concédät aux fils d’un leude, 
en retour d’une égale fidélité; . les, bénéfices: qu'avait 
possédés leur. père. Quelquefois. même le fidèle réus- | 
Sissait à converlir sôn bénéfice en franc-aleu. 

: Avec l'importance croissante. des leudes; le grand- 
officier de la cour du roi ; chargé de leur commande- 
ment, le maire du. ‘palais accrut son influence, Élu 
Par eux; et’ par. conséquent indépendant du roi, et 
disposant * par .son Commandement militaire ct son intendance Sur Jes bénéfices, de ce qui faisait le nerf de la puissance royale, il'put réduire son -maitre au trisle rôle de roi fainéant, en attendant l’occasion de le déposséder. et de se mettre à ‘sa place. 
lovingienne n'a pas d'autre origine; 
en Austrasie, dont les membres ; réussirent successive- : ment à obtenir et à conserver la mairie du palais dans celle partie de P empire, à l’étendre ensuite par la con- . uête s q ur la Neustrie, el enfin à à s'emparer de Ja cou- ronne, ce 0 ‘ ‘ : Appuyé sur 

La race car- | 

famille puissante 

, 

l'Église, ; quoique la dominant énçore 5
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Charlemagné renouvela dans sa personne la dignité 

impériale d'Occident. Après trois cent vingt-quatre 

ans d'interruption, un vague souvenir de grandeur : 
s'y attachait encore. Aussi Charles se fit-il prèter.par 

tous les habitants de son’ empire un nouvel et plus 

ample serment de fidélité, et l'on pouvait croire que 
sur cette base s'élèverait un ‘ordre de choses tout nou- 

veau. Mais là mort de: Charlemagne détruisit’ cette 

trompeuse apparence, et. devint le signal de la ruine 

d’un édifice qui croulait de doutes parts. ©: . 
Les nombreuses guerres civiles et étrangères qu’eu- 

rent à soutenir les Carlovingiens, soit avant, soit de- 

puis leur-accession au. trône, n'avaient plus pérmis, 

comme auparävant, de les ‘faire par les seules armes 

des fidèles. Il fallut imposer.le service militaire aux 

simples hommes libres ,-qui, en. perdant l'influence 

politique, avaient conservé, de leurs anciennes fran- 
chises, le droit de ne por ter les armes que dans l’'ari- 

mannie, c’est-à-dire, comme garde nationale, dans 

les guerres défensives, ou dans les expéditions qu ‘ils 

avaient eux-mêmés résolues ou approuvées. Telle fut 

l'origine de l'établissement de l'ariban, moyen redou- 

table d’oppression entre les mains des officiers royaux, 

par l’inégale répartition des charges du service mili- 

taire, À peine si le génie de Charlemagne put contrôler 

eL réprimer ces injustices par les inspecteurs qu’il dé- 

putait dans les provirices (missi dominici). Après lui, 
il n’y-eul plus pour l’opprimé d'autre ressource que 

de recommander sa personne et ses biens soit au comte,
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soit à quelque autre homme puissant qui püt-le cou- 
vrir de sa protection. Ainsi, Presque toutes les terrés 
allodiales ou bénéficiaires ‘se concentrèrent entre les 
mains d'un petit nombre de éeigneurs, dont les hommes 

“libres et les leudes peu puissants devinrent les sujets 
à divers titres. D . 

+ D'un aütre côlé, la fusion des populations diverses 
qui s'étaient rencontrées sur le même territoire avait 
fait naître des nationalités nouvelles : la France ro- 
-mane et la France tudesque tendirent à se séparer 
l'une de l'autre: Les guerres civiles des fils de Louis- 
le-Débonnaire et les incursions des Normands ne sont 
que les circonstances accessoires de la séparation vio- 
lente de la Frarice et de l'Allemagne. Elle se trouva 
accomplie'en 888 par la déposition de Charles-le:Gros, 
el l'élection d'Arnolphe en Allemagne, et .d'Eudes, 

‘ comte de Paris, en France. Les pays frontières, la Belgique, la Lorraine, la Bourgogne, la Provence, os- cillèrent longtemps indécis entre ces deux centres, et donnèrent lieu à de nouveaux démembrements. 
| Mais ce morcellement de-l’émpire franc descendit plus bas. Les bénéfices ; héréditaires de fait, l'étaient peu à peu devenus de droit; et l’'hérédité des offices de comte, donnés.en bénéfice aussi bien que .les lerres, est reconnue explicitement par le capitulaire de Chiersy-sur-Oise, de 877. D'autres fois, un pos- :Sesseur puissant d’ | aleux où de. bénéfices, soit laïque, soit ecclésiastique, était exempté de l'autorité . pu- - blique. ‘du Comte, el ses. terres devenaient . une
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seigneur ie plus ou moins indépendante (énmunitas). 

On le voit : dans l'anarchie et la confusion qui ac- 

compagnèrent la ruine de. l'empire: des Francs , le 

. pouvoir central fut brisé, la souverainelé dérnembrée, 

et la société ramenée, si l’on peut ainsi dire, à ses 

molécules élémeniaires. Toutefois, lorsqu’on à regardé 

celte tendance d'isolement et de localisation comme 

le: caractère distinctif de l’époque qui ‘va. suivre, on 

. s’est trop préoccupé, ce nous semble, du fait matériel : 

‘qui en précéda'et en : accompagna lavénement. Après 
‘le chaos, la créalion. ! +. 

Nous sommes arrivés à celte époque qu on désigne 

plus spétialement sous: le nom dé moyen âge, à la 

féodalité, Fe Le ee . : 

La féodalité ! grand à nom “bien peu compris encore! 

.Et'avant tout, distiiguons la simple forme féodale 

de l'esprit de l’organisation féodale. La forme féodale 

a lieu toutes:les fois què la propriété d’une chose est 

démémbrée de telle sorte qu’une: partie ; des droits 

qu’elle contient (le domaine diréct) est réservée à un 

supérieur, tändis que l’autre. (le domaine utile): est 
‘tenue de lui par- un inférieur, à charge de certäins * 
‘devoirs, services ou redevances, mais. à. titre de pro- 

priétaire. On voit que celte forme se retrouvait par- 

tout, dans le Droit public comme dans le Droit privé, 
‘pour | les terres roturières , les censives el les vile- 

nages, . aussi bien que pour les terres nobles’ ou les 

fiefs proprement dits; mais ‘elle n'est jamais qu une 

forme. Lé principe féodal dans son esprit à une tout. 
 "
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autre portée. Au risqué denous faire mal comprendre 
dans un résumé, trop succinct , nous tenterons de 
l'exposer” en peu de mots. : . 
. Deux é épées, deux: pouvoirs sont institués par Dieu 
mèmé pour gaïder et gouverner” la chrétienté, Tous 

-deux sont confiés au pape cômme vicaire de Dieu et 
de Jésus-Christ sui la terre : il exerce seul le pouvoir 
spirituel, soit par” lui-même, soit: par l'intermédiaire 
des évêques; quant au pouvoir temporel, il est dé- 
légué, mais sous la surveillance du pape, à l’empe- 
eur. Les deux pouvoirs se doivent mutuellement as- 
sistance en toutes choses: justes et légitimes: 

Au-dessous de l'empereur!, le pouvoir ‘temporel 
SSL exercé, de degré en degré, par les rois, les ducs, 
les comtes, les” barons, qui forment la hiérarchie des 
souverains temporels, parallèle à la hiérarchie de l'Église. En. dernière Ligne viennent les : Vavasseurs , C'est-à- -dire ceux qui ne tiennent } pas en baronie, qui ne sont pas souverains, dans leurs : térres, quoiqu'il 
puissent avoir encore des Vassaux, des manants et des _ sers. Les membres du clergé, évêques, abbés, etc., peuvent rentrer » par les ten: res que possèdent leurs églises ou leurs couv ents, dans la série des seigneurs lemporels, sous le nom de  prélats. .. .« . Toute Souveraineté est tenue féodalement d'où il 

1. La Puissance et l'opposition des nationalités diverses n ne permirent Pas que la suzcraincté de l'empereur sur Îles autres souverains chrétiens reçül une application j pratiqué ; mais “elle” nc fut jamais contestée cn théorie, -
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ne suit pas que tout fief soit une souveraineté; dis- 
tinction capitale, qu ’entre Lous nos savants qui ont 

traité des usages, des’ fiefs, Bnussez seul a comprise. 

- Dans la doublé hiérarchié de PÉtat et de l'Église, | 

les droits ‘du supérieur sont garantis par. la foi spé- 

_ciale que lui prête et que lui doit l'inférieur, à peine 

de forfaiture et de félonie; ceux des inférieurs Je sont 

par ce. principe; qu "ils: ne peuvent. être gouvernés que 

suivant leurs .coutumes et franchises, et que toutes 

nouvelletés sont défendues, sicen ‘est. du consentement | 

‘de ceux qui en sont l’objet. Le 

_ Cette dernière. garantie: n'avait pas. lieu seulement | 

‘entre seigneurs, mais aussi-pour les sujets; manants, 

vilains, gens de poote, pour le: peuple enfin. Ceux . 

qui n’entraient pas dans les ordres (et le clere, quelle 
que fût sa naissance, pouvait s'élever jusqu’à la pa- 

pauté) se divisaient en deux classes : les uns faisaient 

profession des armes à la suite de quelque seigneur, 

ce.sont les servanis d'armes ou sergents; les autres 

se livraient à quelque profession agricole.ou indus-" 

trees ce sont les paysans..et les bourgeois. | 

. Le droit d'association, en,ce qui n'était, pas con- 

traire aux lois divines et à la foi due au supérieur, 

‘était un droit inhérent à la liberté. Dans la bour- 

geoisie, il produisit les corporations des métiers; dans 

le. clergé; les ordres monastiques ;' parmi les gens de 

guerre, la chevalerie, clément démocratique, principe 

+ d'égalité entre” ‘l'aristocratie des seigneurs et la basse 

noblesse des : servants d'armes. Enfin , l'idéal. de. la
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chevalérie fut réalisé un-momént dans les ordrès re- 
ligieux et militaires. mt £ ee . 

Le mouvement communal fut lui-même un effet de 
l'esprit d'association. La richesse mobilière acquise par 
l'industrie et le commerce, tendait à se faire recon- 
naître dans un ordre social assis sur la seigneurie fon- 
cière. Le succès fut grand et général, quoique les résul- * 
tats fussent divers : quelques villes obtinrent d'exercer 
‘elles-mêmes dans leurs murs et dans leur banliéuc une 
partie plus ou moins cosidérable des droits inhérents 
à la souveraineté : ce sont les communes. Les autres | 
villes, quelque étendus que fussent les priviléges et 
des franchises d’un. autre genre qu’elles acquirent, ne 
formèrent que des bourgcoisies. Loi. 

La tachè de‘cette époque, c’est le servage. N'oublions 
pas néanmoins que le cas des-serfs taillables et corvéa- bles à merci était très rare. Nous pensons même que ce ne fut jamais qu'un abus de la force ; et que, dans les idécs du moyen âge, le seigneur, . quoiqir’il “n'y eût longtemps point de juge entre son serf et lui, ex- cepté Dicu, ne pouvait légitimement Prétendre’ que les redevances et les Services usés et accoutumés de loigtemps. " . seit os 
“ Quoique “un même principe fût äu fond ‘de toutes les variations, le moyen âge a été peut-être, moins... qu'aucune autre. époque, immobile et stationnaire. ni prie fe l'Église et les rapports de l'Église et “., + avec'tout ce qui £y rattache; la ‘querelle des inveslitures, les démèlés de Philippe -le- Bel avec
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le saint=siége, les concordats, la pragmatique sanc- 

tion, etc., c'est-à-dire, une bonne partie de l’histoire 

du moyen âge, est, à quelques détails près, commune 
à toute l'Europe chrétienne. Impossible de la :com- 

prendre sans une connaissance spprofondie du Droit 

canon. st | ci ts 

- Quantà l'histoire temporelle, on peut dire qu elle | 

a traversé, dans tous les États de l'Europe: occiden- 
tale, à peu près les mêmes: phases; seulement elles 

S'y sont succédé dans un ordre différent, et tel élé- 

ment qui existait partout, a prédominé dans un pays 

plus que dans un autre. Ainsi, tandis que l'Allemagne 

a débuté par une autorité centrale assez puissante ; 

parce que, la dignité impériale étant élective, les grands 

qui pouvaient y aspirer n'avaient garde de l’avilir, la 

. France ‘a commencé-par l’anarchie la plus complète. 

L'Allemagne a fini: par ‘se disloquer en confédération, 
et la France s’est groupée üne et compacte autour r du . 
pouvoir “royal sorti de son éclipse. no tar, 

- La royauté, sous les derniers Carlovingiens comme 

sous les premiers Capétiens,' était nulle'en .F rance : 
c'était un titre, un nom, assez généralement reconnu, 

mais stérile. Le premier pas pour sortir de: l'anarchie 
fut, comme l'a fait remarquer M. DE Sisxoxpt, : -une 
sorle de confédération des seigneurs souverains ; qui 
se manifestait par les parléments ou congrès politiques. 

. La royauté ne. commence à se relever qu'avec Louis- 
lÉveillé : c’est le nom qu’on donnait dans sa jeunesse!” 
à Louïs-le-Gros, parce que, le premier ‘de nos rois,
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il prit part au mouvement chevaleresque de l'époque, . 
el se signala par ses guerres contre les petits seigneurs 
de ses domaines, rebelles à son autorité. La royauté 
féodale ‘fut d'äbord essentiellément militaire: elle at- 
teignit son faîte sous Philippe-Auguste : la cour des 
pairs fut pour elle ce que les parlements avaient été 
pour la confédération féodale. Vint ensuite l'influence 
des légistes sous Saint-Louis et sous Philippe-le-Bel, 
et la conversion de la cour du roi en parlement de 
justice régulier et. sédentaire. Toute celte histoire se 
rattache à un fait unique qui la domine : l’'accroisse- 
ment du pouvoir royal. Or, cet accroissement ne s’ex- 

- Plique que par la connaissance exacte de l’organisation 
judiciaire de la France féodale, du Droit de ressort, 

. des cas royaux, etc, et par la rénovation et lappli- cation plus ou moins patente, plus ou moins com- plète, du Droit romain, - .. : ri . 
La réaction sous les derniers Capétiens , ct la guerre L des Anglais sous les Valois, prolongent la féodalité; . que le pouvoir royal menaçait d’engloutir, Deux ca- ractères distinguent ‘surtout cette seconde féodalité : c'est d'abord qu'elle est en gra : 

Les plus grands feudatairés, et en première ligne les dues de Bourgogne, ‘sont des fils de France ou leurs. descendants. ‘Le second caractère de’ celte époque ; C'est l'importance qu'y acquièrent les états-généraux, . San pouvoir néanmoins ‘affer | 
slitutionnelle. Dans ces 
états souverains ‘sont. peu 

+ 

nde partie apanagère. 

mir leur existence .con- 
assemblées , ailleurs, les. 
*. peu remplacés par des



D'UNE HISTOIRE DU DROIT-FRANÇAIS. ‘81 

ordres. plus où moins s privilégiés : : les prélats. par le 

clergé, les scigneurs par la noblesse, les « communes 
par letiers. . ::.. | ie 

Pendant celle phase nouvelle, la royäuté poursuivit, 
malgré les interruptions et les’ obstacles, le cours - de 

°ses' âccroissements. Elle n ’agissait et ne. parlait. toute- 

* fois encore qu’au nom de sa suzcrairieté féodale. De- 

puis. Louis XI, elle’agit’et. pärla en son propre noi. L 
: L'unité. des’ temps modcrnes est dans leur antago- | 
nisme aux idées et aux institutions féodales. La réfor- | 
mation au seizième siècle, la révolution d'Angleterre au : 

: dix-septième, la philosophie du dix-huitième siècle et 
la révolution française, n’ont pas d'autre signification. 

En France, la destruction du moyen âge fut l'œuvre 
de la royauté. Le roi n'avait été que le’ suzerairi des 
hauts barons; il. prétendit être et‘ik fut: souverain 
dans leurs terres. . C’est assez dire que la féodalité fut 
reléguée. dans le Droit privé, “en d’autres’ ‘termes, 
qu'elle cessa d’exister en son. nom propre. Les circon- 
stances- qui l'avaient rendue nécessaire et bienfaisante 
r’existaient plus; elle s'était survécue à elle-même dans 
dés débris qui n'étaient plus qu ’oppressifs. L'intérêt 
de. la nation, Vintérêt de l'humanité, vouläient- que 
ces débris disparussent. La royaulé avait un intérêt 
par faitement identique : elle fut donc le pouvoir pro- 
gressif et populaire. Aussi . ne cessa-t-elle de grandir, 
jusqu'à ce que, féodale elle-même , C'est-à-dire , tenant 
de Dieu à titre de propriétaire, elle dut tomber à 

‘ son tour, après avoir tout nivelé à à sa base, 
I ' 6
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* Nous. n'avons pas besoin, sans-doute, de rappeler 
combien il importe, pour. histoire de cette époque 

‘. de monarchie absolue, de bien connaître tout ce qui | 
concerne le gallicanisme et le calvinisme, lautorité 
judiciaire et les prétentions politiques des parlements, 
la naissance du miñistère public, les élats-généraux et 
les assemblées de notables, le pouvoir législatif des 
rois et la rédaction des coutumes ,etc., toutes. questions | 
que l’histoire générale effleure, que l'histoire du Droit 
approfondit, . outre Lei 

* Les. derniers restes de la féodalité ont cessé d'exister . 
en France; mais on ne vit pas sur des ruines. Si la 
France est entrée dans une ère: nouvelle, c’est ‘parce 
‘qu’elle a compris que son œuvre doit être désormais 
de réédifier et d organiser. Ceci nous rmène à “la science 
sociale. L . 
!. Positive et concrète: de sa”n 
sociale adapte: ses - Préceptes à 
et les: modifie. :Suiva 

ature, da vraie science: 
une situation donnée ; 

nt les faits qu'elle est appelée à . régir.Pour une même circonstance il n'ya qu’ une - seule-recette possible, mais la même recette ne Saurait. ‘convenir : ‘indifféremment. à deux circonst 
rentes. L'histoire ;"et en particulier. 

[ stitulions, histoire: du Di 
sent, par Ja déduction du passé, est: ‘donc l’auxiliaire indispensable de la. science sociale : : sans elle il n'y a- plus de point de départ assuré, pärce que seule elle peut faire comprendre quelle est véritablement la chose. nécessaire, - 

- 

ances. diffé 

l'histoire des i in- 
oit, qui éclaire l'état. pré-
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Alors ème qu' oni ne réconnaitrait pas là puissance 

et la vérité de ce lien’ traditionnel « qui unit le présent 
au passé, ‘ l'avenir au: présent, on nous permettra de 

regarder l'histire comme un recueil d'expériences et 

d'exemples qu'il peut te utile de consulter; et sans 

doute nos exemples doméstiques valent bien ceux tant 
vantés” de l'antiquité. Que de. questions, aujourd'hui 

rénaissantes, dont nous avons perdu. en quelque sorte 

la: tradition à travers les. influences: dissolvantes du 
dix-huitième siècle! Où en cherclier, nous ne disons 
pas la solution, mais du moins l'intelligence plus lirgé 
et plus & sûre; SL cé n’est däné ces longs siècles du moyen 
âge, réalisation" vivante, bien qu'imparfaite ; des hautes 
idées sur lesquelles nous demandons, à notre tour, 
d organiser l'ordre social ?. Le os 

“Prenez les quéstions politiques : une des plus graves, 
des plus délicates; des plus i importantes, c'est celle de 
Ja représentation pationale, ‘objet de tant de débats 
irritants, de tant de sophismes et de rnéprises.- Sans - 
pouvoir entrer ici dans de longs: développements, et 

“sauf à justifier unc autre. fois: notre dire, nous posons 

en fait qu il est: ‘impossible de comprendre au vrai la 
- nature du système : représéntatif, Sans avoir: appro- 
fondi les formes qu'il a affectées: au moyen äge: 

; Prenez les’ questions religieuses, 1 pouvait convenir 
‘au dix-huitième siècle de parler avec indifférence ou : 
dédain de la hiérarchie de l Éolise, et de trancher légè- 
rement l'immense question du rapport de l’ordre spiri- 
tuël et de l’ordre témporel. Par une préoccupation sans
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doute légitime, ais excessive, on en. était venu à faire 
abstraction de touLce côté moral delasociété que l Église 
avait représenté au moyen âge. . S'il est difficile de prévoir 
aujourd’hui le. sort résérvé aux diverses religions. posi- 
tives, une chose est hors de doute: c’est que la religion 

doit reprendre sur l'homme individuel ct dans la so- 
: ciélé son autorité, qui 0 aurait jamais dû être compro- 

mise. Et ne nous: y. ‘trompons pas, point de SOciéLé 
rcligieusesans une organisation’; Sans un gouvériement. : 
Toutés - les vieilles . questions revivent. donc, ‘quoique 
sous des faces nouvelles. Les : exemples el les fautes de 
nos pères seront-ils. impuissants, pour nous S épargner 

-du moins les mêmes. “erreurs? 
* 

En général, on peut dire qué lé moyèn à âge, : malgré 
les vices de son organisation dans P Église comme dans 
État, a été une grande. et noble tentative de résoudre 

le problème social : unité sans uniformité, sans ni ellement ct sans despotisme, 
- Au reste, nous le: épétons, nous ne demandons au 
moy en äge que des enseignements. et d 
est visible qu'il: ne s'agit 
les v 

es exemples. Il 
pas pour nous de restaurer 

icux temps; mais. d'instaurer. la société nouvelle. Si nous n'avions eu d’aûtre but-que de nous donner la satisfaction ‘tout académique de prouver. la justesse . de notre thèse, l'i importance Scientifique et sociale de l'histoire du Droit français, nous pourrions nous ar- rêler ici : peut-être n’en eût:il pas fallu:autant pour obtenir d'un lecteur Curieux ou indifférent un. assen- timent qui ne tire e pas à <onséquerice, Mais nous vou-
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“drions. que n6s paroles - pussent trouver assez d’écho 

pour réveiller. un. intérèt actif. efficace; pour gagner 
à une science en fr iche quelques intelligences qui con- 
tribuassent à à la mettre'en culture. +“ -: 
- Or, l'histoire du Droit. français ne peut être: faite 
que parles jurisconsultes, parce que l'historien n’a 
pas un intérêt assez pressant pour ‘embrasser l'histoire 
du Droit dans son. ensemble et dans tous ses. détails. 
N'arrivant au Droit que du “dehors, par l'hisioire, il 
n'en prend que ce dont il peut faire son profit pour 

.u un but étranger à la jurisprudence. , - 

Mais la jurisprudence est une science essentielle- 
ment pratique, et nous ne pourrons espérer d exciter 
l'intérêt des. jurisconsultes pour. l'histoire du Droit 
français qu'aulant qu ils seront: amenés à reconnaître 

ce qu’elle fournit’ de, ressources’ réelles pour l’inter- 
prétation. de notre Droit. civil- positif. JT a. 

‘Ici nous avons besoiu d’invoquer le témoignage d'un 
magistrat1, dont les travaux sont une Preuve nôuvelle 
que, si la. pratique. vulgaire mène à Ja routine; la 
haute pratique peut conduire à ce qu ‘il ya de plus 

LM TaoPLoXc, “président de chambre à la cour royale ‘de 
Nancy, vient de publier, dans le. premier numéro de la: Revue 
de législation et de Jurisprudence , un article remarquable sur la. 
nécessité de réformer les études historiques" applicables. au, Droit 
français, nécessité’ qu'il prouve victoricusement par l'exemple 
des droits d'usage. On y voit que M. Proëpuon dans son ou- . 
vrage, d'ailleurs justement estimé sur. celte matière, a établi 

. Son: système Sur des. prémisses dont l'étude de l'histoire. dé- 
montre la fausseté.
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élévé ‘dans la science. Peut-être nous sera-t-il permis... 
de rappeler. aussi ce que nous avons dit plus baut! 
sur la nécessité’ d'intérpréter le Droit par l'histoire. 

© Ce ne saurait être le lieu’ d'entrer dans ün examen 
détaillé ‘des dispositions de notre Droit. civil. : : NOUS ‘ 
nous bornérons donc à un: seul exemple. For 

Appliquez, comme il ‘arrive commuñément , les. 
‘principes rigoureux du Droit romain en fait de droits 

. réels à notre Droit français : ce dernier vous sembler 
le comible de l'absurde. DE Let IT 

La propriété est-elle un droit. réel ? Oui, dit-on. IL. . 
serait plus, exact de dire : Pour les immeubles ;: oui; * 
pour ‘les meubles , > non; excepté Je cas du second 
paragraphe de l’article 2279 ‘du Code civil. 

Le.gage ést-il un droit réel? Non, puisqu 1 el 
[ sulioidonné au fait de la possession, excepté. toute- 

fois dans le cas du sixième pâragraphe de Jart. 3102 
du Code: ne . 
Le bail à ferme ou à loyér est iL un | droit réel ? 
Évidemment non; et néanmoins le droit consäcré par © l'article 1743 semble conlenir quelque chose de plus 
qu'une ‘simplé obligation personnelle du bailleur. | 

Qu’ est-ce à dire? el comment conéilier de si étranges “anomalies ? | ! 
Ea Dr oit rémain la propricié. et le — sont tou- 

— 

© 

1: Voÿez pagés 1 à G2.. or Le 2. L. 17. Dig. de pign, (20,.1:). Pignoris persecutio in: rem Paril actionem creditori. TT su Le
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jours des droits réels; le louage nu "es Jamais qu'un 

engagement purement persünnel. 
Le’Droit coutumier français.et le Droit germanique, 

” dérivés tous deux d’une souche commune, parlen! 
d'un tout autre principe : dur principe de la saisine. 

Suivant le Droit coutumier, Ja propriété, le gage, 

le louage, Lôus les autres droits sur-la chose, ne sont, 

de leur nature, ni réels ni personnels ; mais tous ils 

| peuvent dévenir réels lorsqu'ils se: rencontrent avec 

la saisine, soit de fait, soit.de droit, soit d’an et jour, 

selon des règles eL des distinctions parfaitement con- 

-cordantes entre elles. . . . . 

"Nous avons pris cèt exemple entré mille. Si nous 

en concluons que notre Droit. -civil acluel ne trouve 

d’ explication pleinement satisfaisante que dans le Droit” 
coutumier ; c'est-à-dire ‘dans l’histoire du Droit frau- 
çais; la conséquence ne semblera-t-elle pas légitime ? 
Et lorsque. tout concourt à démontrer combien cette 

‘ histoire est féconde, combien ellé est nécessäire dans 
l'intérêt de la : société, dans l'intérêt de la science his- 

-tôrique, et dans l'intérêt moins ‘élevé, mais non moins : 
positif, de la; pratique du Droit, ne serait-il. pas temps 

_d'aviser à aux moyens” de combler” uné. sk : inconcevable 
lacune! *
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7 Malgré les quelques Voix qui » de loin en. loin ; COmM- - mencent de s'élever en faveur des études ‘historiques . “appliquées àu Droit... l'indifférence ; : dire le dédain du plus g 
manifeste que déplorabl 

le simuler, indigne de la ‘franchise que réclament les - débats scientifiques. ]1.faut donc le reconnaître, l'élu- dier, en constaiér les causes et s’altaquer à celles-ci :' “une” fois les Causes détruites, on aura bon marché des effets et des conséquences. : Fri L'on ne fait point difficulté 
Loire du Droit un grand: inté jurisconsulte 
lustre d’érud 
nolions sur 
lement qu'il 

‘il faut: presque . 
rand nombre est un fait aussi 

de reconnäître à l’his- 
rêt de curiosité. Tout qui aspire à faire briller sa science d’un - ilion. élégante, -devra 5 

notre ancien Droit. ] 
Puisse citér. au bés 

à posséder quelques 
L'ne faudra pas séu--. 

oin quelques auteurs 

c. Le nier serait folie; le dis- 7e
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du siècle dernier, même ceux dont:le nom. est moins 

üniveïsellement célèbre que lé nom de Poruer : il 

: faudra qu’il remonte plus haut et plus loiri.le cours 
des siècles; qu'il se familiarise avec les termes tech- 

niques les plus fréquemment émployés - dans l’ancien 

Droit; qu’il grave dans sa mémoire la date de quel- 

_ ques ordonnances et les titres. de quelques vieux.livres; 

qu'il ne reste point court aux noms’ de capitulaires 
ou: d'établissements; qu'il. ne: soit. pas lrop.surpris si 
-les noms de Pire DE FONTAINES? Brauxanon, JEAN DE 

Moncuc, 1 Masur, Du Breuiz , voire même du grand 

Couruurer : el de la. SOMME : RURALE viennent frapper ‘ 
son oreille; que surtout il recueille pieusement quel- 

ques vieilles. anecdotes: de- palais comme autant .de 

titres. d'honneur du barr reau ou de la magistrature. 

Ainsi: pourvu ;: il ne risquera pas de se voir accuser 

. d'ignorer. les vieux temps; il ne: : tiendra qu'à: lui 
de semer ses. discours ou ses écrits des. fleurs d’une 
érudition facile, qui lui vaudront l'admiration : des 
simples , et, dans l'esprit des gens graves ,: l'autorité’ 
attachée au témoignage de limpartiale histoire. Au 

reste, il ne faudrait point qu'il perdit son temps en-” 

  

1. PIERRE DE Fonraies est l’auteur du fimeux livre La Reine, 

- objet de tant d'incertitudes” et de méprises. Grâce à l obligeance L 

‘de M. Pavun Pans, nous venons d’en reirauver plusieurs ma- 

nuscrits à la Bibliothèque royale: Ces manuscrits jeltent un jour 

tout nouveau sur les sources du Droît français au moy en âge. 

Nous y reviendrons; car une simple note ne saurait suffire à 
© l'indication même la plus sommaire des résultats. cr



90 . -. . . ° “ PROGRAMME 

h recherches. approfondies sur ces matières. Que nous. 
font aujourd'hui et les lois salique ou- ripuaire, ‘et le - 
sysLème féodal, el les quatre cents- coutumes générales 

-ou locales de la France de l’ancien régime? La révo- 
lution- n'a-t-élle point passé sûr tout cela ÿ N'avons- 

“nous pas: notre législation nouvelle, nos: Codes, qui 
:: ont tout simplifié, tout ramené à une unité commode; ‘À une règle -claire:' précise èt positive? Le Code civil "ne nous at-il; pas: délivrés grâce à Dieu, de tout ce * fairas d'ordonnances el'd'édits, de coutumes et de” Droit romain. » d'arrêts de règlement, et d’ infinies con _.l'oyeises des auteurs ?- La loi aujourd’hui est üne; elle est claire et à la portée de tous; il n’est permis à. per- ‘ Sonne de. lobscurcir et-de la compliquer. de nouveau - ‘en faisant revivie ce qu'elle a. formellement abrogé. "Et si tout. cet ancien, Droit est bien mort, si toute 

‘aucune: application‘ pratique, à quoi bon. nous em barrasser d’un i immense travail utile? : À quoi bon? « c'est: là :le graid_ mot de nos jours. ! -Et si la réponse: n'esl pas prête sur Theure; s’il faut. quelque: temps ‘encore pour la préciser ou: pour eù compléter la preuve : condamnation ! : Cet abandon de tout travail désintéressé ;"c celte itn- .… Patience de tout: relar d dans la réalisation des résul- . .tats' pratiques, celte. : Préoccupatién exclusive de luti- lité immédiate, sont des dispositions | Peu favorables - à la science. Pour qu "elle puissé Prospéret , il Jui faut le temps et la Patience et le désintéressement il faut
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qu’ ‘elle se iv re à de vastes développeménts, à de lon- . 

. gues inv estigalions ; ‘dont le résultat posilif est souvent. Le 

‘ fort éloigné; rarement prévu, et toujours contestable; : 

. aussr longtemps qu il n ’esi. pas atteint: Rien n'est plus Li. 

contraire. à a. sciénce que les.conclusions précipitées ; | 

rien n’est plus propre: à les rendre: inévitables que 

celle exigence à réclarner ; sans plus attendre, des ré- 

sultats’ accomplis, définitifs, immédiatement appli-” . 

cables, sous peine. de tournér. le dos’ à LE science. el 

de Ja déserter avec outrage. . : ! 

° "Nous pourt rions ‘donc. repousseï l'objection Qui nous 

est faite] par une simple fin de non ‘ecevoir, et comme 

indigne d’ hommes qui savent ce que vaut la science," 

et à quelles conditions elle: existe. Mais nous, n avons 

pas pis la pluñé pour éluder les questions, ‘et nous : 
° m Y. 

poursuivons. Loterie : 

" Il nié sera pas inutile: de faire remarquer Pétrange - 

inconséquence. de. nos advers saires. Ils. -pensent justifier” | 

leur indifférence pour l’histoire. du Droit. éi en dé- 

montrer l'inutilité, en excipañt: de’ la clarté ; de. JB 

simplicité. et'de. la parfaite suffisance du Code. Eh 

bien! qu ils oublient-un instant l'histoire du Droit . 

(ct, à vrai dire,” ils’ semblent y ‘songer rarement); 

libres alors d’une préoccupation importune, les mêmes 

” hommes seront souvent lés premiers à vous montrer 

dans le plus g rand détail les obscurités et les lacunes, 

. les. contradictions. et  l'incohérence de-ce Code dont 

tout à l'heure ils “vantaient excellence. Aussi com- 

prenons-nous très-bien qui on se réfuée à reconnaitre 
s
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| l'histoire. comme a source où il convient de puiser 

| les principes d’i interprétation ct les règles supplétoires : : 
ce que nous ne. comprénons pas, c’est-qu’on affirme 
que le. Code, füt-il cent fois plus irréprochable qu'il 
ne Vést, puisse se passer d'explication ét de complé- ment’, Parce qu'il n’est: donné'à aucune loi de tout embrasser et de s'expliquer. par elle- -même; parce que | le Code le Plus parfait ne saurait: se passer de la science. Ii faut donc chércher à à l'indifférence générale pour . les études’ historiques appliquées au Droit, d autres. causes que la prétendue perfection de notre législation nouvelle ; perfection qui :la dispenserait de puiser. | aucun secours hors. d'elle-même. Ms -Ces causes, si nous ne nous oipous, se  réduiseni à deux } principales : 

1° L'opinion communément admise” sur la-natüre 1 Porigine du Droit positif; - 
‘2.9 L'état actuel des études historiques ll-mèmes dans leurs rapports avec le Droit. 

| Suivant’ Popinion vulgai 

J « 

gaire, le Dioit: positif est le . Droduit ‘et le: Contenu dé Ja loi; la loi est une décla- ration. volontaire, arbitraire du pouvoir Tégislatif, qui Sanctionne ce qui lui semble juste, utile, raisonnable, de Droit naturel, ou de bonne politique. - Dans cette hypothèse, la Science du Droit se (borne à l'interprétation -grammaticale. et. logique de la vo- ° .Jonté du législateur déclarée dans les. lextès de lois actuellement en vigueur, | Le | _ Suivant une opinion contraire; Plus récente, ct jus- 
e
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qu'ici béaucoup moins répandue; le Droit dérive des 

rapports” nécessaires des choses; il existe indépendäm- 

ment de la loi, qui n’est’ que la reconnaissance par 

le législateur de cette nécessité même. Les rapports 
nécessaires, à leur tour; résultent de tout le dévelop- 

pement social. et politique. d’un peuple, ‘de ses mMŒUIS ; 

de ses besoins, et, pour appeler les choses Par leur 

nom, de’son histoire. : 

“Ileest évident que, dans ce système, la science du ‘ 
Droit sera tout. autre. Ce qui, ‘dans l’hypothèse-con- . 
traire, semblâit ( épuiser toute la tâche du juriscon- 

‘sulte, l'inter prétation gramimaticale et: Jogique, se 
trouve réduit à Pi impor tince d’un secours subordonné 
‘et secondaire. Désormais, c'est l’histoire - qui cest la 
source principale et féconde. de l'interprétation, 

Entre ces deux théories contraires , notre choix 
n'est. pas ‘douteux. Mais - nous ne pouvons traiter . 
toutes les questions à la fois. Celle-ci touche à ce que : 
la philosophie. du Droit‘a de. plus, élevé .et de plus 
délicat. Pour la résoudre , il faudrait : .commencer par 
établir le triple rapport de l’histoire à la philosophie, 
de la philosophie au Droit positif, du Droit positif à 
l'histoire, “Nous avons tenté ailleurs d’entrér:un peu 
plus avant dans cette discussion. Ici nous nous bor- 
nerons à examiner V'é lat actuel des études historiques 
par rapport au‘ Droil. ee : 

: Au siècle dernier , l'histoire, cette prophétesse de 
la. vérité, comme l'appelle un ancien, était bien dé- 
chue de sa noble, vocation. Pâle et froide et trop.
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Le ‘souvent infidèle i image du passé, elle ne savait. r'epro- 
duire ni’ l'ésprit d'une époque, ni. la couleur locale, 

ni l'ériginalité d'ün- caractère. individuel. Hommes: et. 
choses, tout avait pris uné nature de- convéntion, à | 
peu: près- uniforme pour tous les temps, malgré les. 
situations les plus diverses. L'histoire, en ‘un. mot, 
était une. sèche chrohique sans intelligence. êt. sans 
animation ; elle était. comme. le squelette des faits, : 

° mais -hon la: progression “vivante des évériements le 
. développeinent: organique des institutions. . ue 

Dire ce que l’histoire n’était pas alors, et ce qu ‘elle 
aurait dû être, cest. indiquer €n° même temps: ce 
qu'une. licureusé réforinie a: tenté de nos. jours de la 

_ faire rédevenir. Un suffirait de citer quelques noms 
. propres: pour prouver que cetle. réforme, entreprise 
‘avec une. ‘généreuse ardeur,.l la lé aussi avec le plus 

. brillant SUCCÈS.. or a 
Toutéfois l'histoire: du Droit est reslée e cmpléte- 

‘ment étrangère à à ce mouvement de régénération, et cela par une raison fort simple. Les novatèurs n'étaiént point des jurisconsültes.’ Leurs travaux avaient pour ; objet l’histoire politique, l’histoire générale: Jamais, "il est vrai, Von: Wavait fait. une- ‘plus large part aux institutions ; pris plus: de souci de rechercher leur nature, leurs. progrès et leur inflüence sur.là marche de la civilisation. Mais il. s’ 
grands ressorts de l’ organis 
de la condition des perso 
Apports seulement :ave 

agissait. naturellement des 
ation politique dela société, 
anes el. des biens dans'ses 

ec celle organisation : “et: :non .
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du détail des institutions ‘civiles pour elles- -mêmes, 

Tout aussi naturellement les jurisconsultes demeurè-" : 

rent’ impassibles, e et ne tinrent aucun compte de 
travaux historiques. qu’ils ne pouvaient traduire im- 

médiatemént . en commentaires du Code ou en .argu- 

menis pour les débats judiciaires. : | 

: Ceci explique comment l'histoire du Droit put 

rester. stationnaire malgré la: ‘rénoyation des étudés ” 

historiques... L impulsion D'arriva pas jusqu’ à elle. Les 

jurisconsulles. dans” leurs: ouvrages; les : législateurs 

dans leurs exposés de motifs, rapports et opinions, 

continuèrent, .pour lacquit de. leur conscience, et 

dans un pur intérêt de curiosité, à faire, comme: on 

dit, l'historique de la: question. Cet historique, que 
pouvait-il être ?. Il se composait de quelques faits ras- 
semblés à la hâte et presque au hasard, poôirit com- 
plets, point” vérifiés point ‘diséutés, peu : compris. 
Noûs n’accuüsons personne : c’eût été merveille silen_ 
avait’ été autrement. L’ histoire du Droit ne s'était point 
encore affranchié de‘ celle manière de chroniqué. qui, 
au siècle dernier, avait ‘été le propre caractère. de 
toute. histoire; qui enregistre des faits à la suite les 
uns des autres, mais ne révèle. la. génération d'aucun 
© eux, ni leur action et leur réaction réciproque. Et 
puis, se borner à à faire l'historique d une question de 
Droit spéciale et isolée, . n'est-ce ‘pas se condamner 
d'avance à le faire sans intelligence suffisante de l’his- 
toire du Droit daris son énsemble; donc aussi , sans 
intelligence suffisante du point particulier _qui se rat.
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tache‘à cet: ensemble el ne- s'explique que par lui; 
donc enfin, sans . résultaL . pratique ‘appréciable; sans 
autre fruit qu'une vaine curiosité satisfaite. 
- Cest ainsi ‘qu’ après avoir dépouillé. l'histoire du 
Droit de tout ce qui pouvait en faire une étude uiile. 
et l'élever au-dessus de ce futile intérêt de la curio- 

‘sité, on Jui reproche. ‘de n’en offrir point d autre!” 
I Gxiste, dira-t-6n ,. dés ouvrages où l’histoire ‘du 

Droit français est Lraitée ex Professo, dans son ensem- 
ble; Ouvrages fort estimables ; mais auxquels personne 
n'a pü encôre découvrir le mériic d une utilité réelle. 

Nous acceplons le blâme, et nous contestons | ’éloge. Ù Il est très-vrai, en effet ; que nous avons sur l’histoire - : du: Droit fiangais un petit abrégé français par FLeuñi, un - -petit épitome latin . Par Surennir, et un volume par Benxanni, Notre richesse: se borne à à cela, qu’on le remarque bien; car si nous citions d'autres livres, nos adversaires l6s récuseraient, tant ils sont au-des- sous de toute critique. Eh bien ! ces’ trois OUYr rages, nous le pensons aussi : ne Sont pour le jurisconsulte : d'aucune utilité. directe et pratique; mais pourquoi? | précisément ‘ parce qu'ils ne: donnent p point. l’histoire du Doit français dans son ensemble, Expliquons- NOUS, "+ : ti On distingue, en Allemagne, dans l'histoire à du Droit deux Parties, l’histoire: externe et' l'histoire interne. Qual que Soil: le mérite de ces. tent par Lemxirz, Ja disti 
el facile à saisir, Il 

so ot a. 

mes mis en vogue 
nclion qu "ils indiquent est réelle ya ! d'abord l'énumération: chro-
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nologique. des.sources: du. Droi, lois, ‘codes. et ordon- 

nances, coutumes, ouvrages des jurisconsultes > arrêts 

"des: tribunaux et. à ‘celle énuniération: se: ‘rattachent 

* certains faits politiques et : Sociaux. qui l'expliquent, 

‘comme Vorganisation: des: pouvoirs législatif et judi- 

ciaire. de qui émanent ces lois ou. ces arrêts. Ce n’est 

qu ensuite qw on peut s'attaquer au Droit lui-même, 

à es principes’ “à ses dispositions, dont les lois, les” 

coutumes, eic., sont la source et le: fondement. L’ his- 

: toire externe, c’est l'histoire des sources “du Droit et 

” des faits politiques ou sociaux nécessaires à leur expli- 

cation; l’histoire. interne, c'est l'histoire du fond du 
Droit, de ses dispositions et de ses principes. | 

Après cela, l’on nous comprendra aisément si nous 
. disons que les trois ouvrages dont il s’agit. n’embras- 
‘sent que l'histoire externe du- Droit français. Ils con- 

- tiennent d'abord certains détails sur l’organisation des 
‘pouvoirs publics, détails sans lesquels l'explication 
des sources resterait incomplète; puis; l'énumération 

- des principales sources du Droit français auk diverses 
: époques. Il faut convenir’ qu'on y trouve encore, par 
forme d'extrait, quelques - unes des dispositions les 

. plus curieuses que les sources contiennent et qu’elles : 
 Consacrént.. Mais ces dispositions éparses : ‘ne se ratta- 

“ chent à'rien elles sont beaucoup: “trop décousues 
et trop accidentelles pour qu'il puisse en “résulter : un. 
‘aperçu un peu complet de’ l’état du Droit à une épo- 
que donnée, encore moins un enchainement un : peu 
rétulier d'une” époque à l'autre, 

1. Lu 7
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Ces extraits insuffisants accusent, si l’on veut, une 

intention louable d'embrasser, où au moins d’effleu- 
rer l histoire i interne, l'histoire du Droit en lui-même. :: 
Mais tels qu'ils sont, ils atteignent si peu ce. but. que 
nous croirions, perdre notre temps de nous y arrêter : 
davantage. Quant à l’histoire des sources, c'est-à-dire 
des documents où l’on peut . puiser la connaissance 
du Droit, elle est loin d’être complète; mais le fût 
clle, les eût-on sans exception énumérées et décrites 
avec le plus grand soin, si tout se borne BA, “si: l'on: 
n'en tire pas ce qu’elles contiennent et. par quoi seul 
elles méritent: qu'on. les étudie : à quoi bon? Et ce 

-mot, je ne le. répèle point dans l'acception vulgaire 
contre laquelle j je m'indignais en commençant; je le 
répèle, non poùr condamner et pour décourager, mais, 
au contraire, pour exciter" à à ne pas $ arrêter à. moitié 
chemin; pour montrer par-delà le but atteint, dont 
l'utilité ne saurait: être qu’indirecte.et préparatoire, 
un but plus éloigné; qui: promet des résuhats et plus positif et plus féconds. 

| 
- Nous ne .Craignons pas de le dire + qui &herche la 
Connaissancede l'histoire du Droit français dans l’ou- 

* vrage de Benxannr (et c’est le plus- étendu des trois), | ne ressemble pas mal à celui qui penserait puiser la Connaissance de l'antiquité dans les Beautés’ de: lhis- | loire grecque ou romaine. 
De ce qui. précède. il s'ensuit 

aujourd’hui : - 
1° Des ouvrages 

que nous. possédons 
_. c . | _ Ue 

où l'histoire générale est ‘traitée 
,
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avec une vive intelligence du génie de chaque épo- 

: que,” de l'enchainement des faits généraux, du déve- 

‘loppement des institutions . politiquès et soéiales, -de. 
la marche progressive de la-civilisation; . . 

2. Des écrits et des discours où les’ faits historiques 

‘relatifs à quelque question spéciale du Droit se-trou- 

. vent rapportés avec plus ou moins s.d'é tendue el d'exac- 

titudes.: + 7. Lens Te 

83° Des ouvrages qui, par “Jeèr & ütre, semblent avoir 
-pour objet l'histoire dû Dr oit tout entière; mais. qui 

ne traitent; à vrai dire, que de histoire-des sources 
du Droit. :. Dior - ‘ 

De cés divers. travaux Historiques, les: premiers, : 

considérés en : eux-mêmes; sont au-dessus de : tous nos 

éloges ; considérés-par rapport à l’utilité qu'en pour 
rait retirer le jurisconsulle, ils ont ce tort irréparable 

de n’arriver point jusqu ’aux détails du Droit positif, 

ou ‘de ny arriver que par accident, dans un but 
étranger à la jurisprudence. 7“. 

Les seconds ont, il est vrai, le Droit, positif. pour 
objet; mais ils-en traitent l’histoire suivant une mé- 

thode'sèche et fragmentaire, où chaque fait, isolé de 
Vensemble de faits contemporains ou successifs aux- 

quels il se lie, n’est plus qu ’un chainon inexpliqué 
et inexplicable. ous 

Quant aux derniers, ils ne se” distinguent que 

parce qu'ils présentent à la fois les défauts de tous 

les autres. : : oi 

Or, il'est évident : que, si ‘Thistoire du Droit. ‘au
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contraire ‘de tous ‘les: travaux’ dont nous venons de - 

parler, aboutissait réellement à l'explication .du Droit 
positif, l'indifférence’ et lé dédain dont elle est, l'objet 
cesseraient comme par enchanteñnent, Son utilité se- 
fait'piouvée pr le fait. Luce le, 

- Etpour que cette explication soit-réclle, deux con- 
ditions ‘sent indispenisablés : éèla résulte invincible- 
mènt dé l'éxamen'critique auquel nous nous sommes 

:_livié jusqu'ici... {2 + 2 
L 1° faut que l'histoire du Droit: descende des 
hautes régions d'où l’histoire générale-embrasse l'en- 

_, semble au tisque de négliger quelques déiails:I1 faut : 
qu’elle s'attache aux détails du. Droit positif et prin- 

. cipalement ‘de la partie du Droit positif. qui. ést la 
plus importante pour, le jurisconsulte pratique, le. 

2 Droit civil, ee ee Ti 
: 29 Il faut que ces détails Ics plus minutieux dy. 
Droit civil soient constamrnent rattachés à l’ensem- 
ble, afin d'être .vus à la: place qu'ils occupent entre 
tous les autres détails de l’histoire du Droit;.et que 
celle-ci à.son tour s'explique par ses rapports avec 
l'histoire générale. IL faut .que .ce qui n'importe pas 

. Ou n'importe plus au jurisconsulle fixe ericore son . - attention à cause de la-lumière qui ‘en rèjaillit sui ce qui a pour lui une importance directe, Il faut: enfin. 
que l'histoire du” Droit. soit intelligente, complète, 
scientifique. os ge te Lee on 

Problème im mense, que nous ne parviendrons. à résoudre qu’en appelant en aide ce puissant secours:



. D'UNE HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS. 101 

| donné à à la. faiblesse des facultés humaines; la division 

_du travail. US ‘ 

Aucun: ouvi rage historique sur le Droit : ne peut 

aspirer à remplir les exigences de la science; sit m'est, 

écrit en vue et sous la dictée des deux” conditions 

que nous venons d’ indiquer. Mais nous pensons aussi 

qu'il ya deux degrés el comme deux faces de la ques- 

tion, et que l’une ou l'autre de ées conditions devra 
prédoininer éelon le but précis qu’ on se propose. 

.… En d’autres’ lèrmes il faut : ©... : 
+ 1° Une histoire du Droit français pè Sprement dite; 

2. Une institution historique : au Droit civil français. 

. Ce qui suit expliquera suffisammient la. porlée de’ 

cette. distinction, et ‘quels’ doivent être, dans notre: 

opinion ;.lx nature, les limites et le‘plan de ces deux 

sections:du travail’ historique appliqué au Droit, : : 

-«Vôyons d’abord l’histoire. proprement dile.. 

. C’est’ l'objet d’une grandè controversé de savoir 

‘ comment il faut écrire l histoire.: Convient.il que lau- -: 

teur” intervienne dans son ouvrage, expliquant les faits 

: diseutant les” preuves, raisonnant sur les. mobiles des 

actions ét-sur leurs conséquences. possibles ou réélles, * 
"où bien-se retiréra-t-il'à l'écart. laissant son récit se 

‘dérouler tout seul et s'expliquer comme de lui-même? 

Sattacher a-Lil à à la succession chronologique. des évé- 

néments, ou- plutôt à à l’enchaineméntpragmalique des 

. causes et de leurs effets? Suivre -t-il école pittoresque, 

k ou l’école philosophique. ou: école, symbolique? — 

“L'histoire, comme œuvre, d'art, “peut être conçue de. :
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diverses manières; | elle à ses conditiôns et. sês lois, 
auxquelles il faut que l’histoire du Droit satisfasse | 
comme toule autre histoire générale ou spéciale. Mais 
telle n’est point la question que nous nous sommes : 
proposée. Il $’agit ici; non de la forme, mais du fond, 

”. c'est-à-dire de l'étendue et des limites de l’histoire du 
Droit: français, quant aux temps qu'elle embrasse ; el 
quant’aux matières dont elle s'occupe.‘ | 

L'histoire se lie d’uné manière indissoluble "à à la 
chronologie. Si le présent est gr os de l'avenir, le passé 
était gros du présent, ‘et de même que le Présent rend 
manifeste ce que le passé conténait dans -$on sein, le 

| passé, à à son tour, éclaire d’une lumière plüs sûre le 
présent qui en dérive. IL n’est guère de publiciste qui, 
aisonnant sur’ la politique du jour, ne. remonte .de 
1830 à la restauration, de la restauration à l'empire, 
de l'empire à à la révolution, dela révolution à à l’ancien 
régime. Il n’est guère de jurisconsulte un peu jaloux 
d un renom scientifique” qui » interprétant nos lois 
actuelles, n’invoque l'autorité des jurisconsultes des deux derniers siècles, : sur les. dispositions de Droit ‘ écrit ou ‘coutumier que le Code : à Conservées ou mo- difies." Mais, par une raison ‘toute semblable, en: po- litique, l'ancien régime nous . renvoie à la féodalité et de à aux temps barbares ; 
auteurs des dix-septième el dix-huilième siècles, aux sources antérieures eL. plus pures soil des coutumes françaises, soit du Droit romain, .Où s’artéler-dans ce rctour sur le passé? L Lu 

et en jurisprudence ;: les
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Le Droit publie et privé "des peuples européens s’est 

développé sous deux formes diverses et souvent con- 

aires) l’une au’ midi et dans l'antiquité, l'autre au 
‘nord et dans les temps. modernes; l’une. gréco-ro-. 

"maine, l'autre gallo-germanique. La Grèce et l'Italie, 

c'est le monde “de la cité :” là ‘des cités multiples, u 

confédérées ou hostiles; ici, une cité unique et domi- 

natrice. La Gaule et la Germanie son le monde de la 

tribu et de la _prépondérance des campagnés- sur les. 
‘villes, soit par. Vorganisation du clan, dont:le chef 

jouit seul des droits politiques, mais tire sa- puissance. : 

du nombre et de la valeur de ses cliens; soil par’ 
T'arimanie : ou organisation des hommes libres réunis 

en cantons sous. des magistrats électifs. … 

Ces deux éléments de la cité et, de la uibu, des. 

‘lois romaines et des coutumes gauloises et. germani-. 

ques, se sont rencontrés sur la terre de France; ils 

s'y-sont combattus et combinés. L'histoire du : Droit 

français est l'histoire de leur lutte ét de. leurs trans- 

actions successives... ;-.:., ne 

Il s'ensuit que histoire du Droit français : suppose 

l'histoire ‘du Droit romain, mais-ne la.comprend point, 

parce que celte dernière lui est antérieure. Mais il 

impoñte de savoir quand et comment r élément romain 

a été introduit dans la Gaule, et comment il s'y est 

combiné, d'époque en époque, avec les autres éléments 

du Droit français. :.. et een 
.Il s'ensuil encore que Fhistoire des institutions (ce 

des coutumes gauloises, autant du moins .que nous 

2 è
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© les pouvons connaître, | forme le point de départ inévie 
table de l’histoire du Droit français. - foie 
I s'ensuit. enfin que. l'histoire : des: institutions, et” 
des coutumes gérmaniques intéresse l histoire du Droit 

français dès avant leur i importation dans la Gaule, afin” 
de savoir.ce qu 'elles étaient à cette époque; et depuis, : 
parce qu’elles se sont- méléesà âäux äutres éléments du 

: Droit français, dont elles constituent - même la plus : 
grande part. L'histoire de: leur développement dans . 

“es: autres États europééns n’est même, pas sans. utilité” | 
‘comme point -dé comparaisoi et: comme supplément 
indirect aux lacunes: de notre. propre histoire... 

Ainsi l’histoire du Droit français. commence: au 
moment où les divers éléments dont : il. découle se 
trouvent mis en présence, au cinquième siècle. De ce 
qui. précède, histoire” du Droit: romain forme .une * 
science à - “part; les coutumes gauloises :. l'influence 
de la dominatiôn : romainé dans les’ Gaules: ; l'état du: 
Droit germanique jusqu’à l'invasion, ‘composent les : origines ‘du’ Droit français et introduction à s son. histoire..." . 

: Près de quatorze siècles, voila: l'éténdue chronolo: gique de l’histoire du Droit français. Tous ces siècles n'ont pas eu le même caractère, la même physiono- mie ,.il s’en faut bien ; mais, comme dans tout déve-: loppement, les chingements se sont faits | un à‘uncet. _insensiblement, les transitions n'ont rien eu de brus- 
et:les Périodes « que . notre i puissance à À à embrasser: ‘une, trop vaste étendue.
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d'un seul regard et' “dans” son ‘ensemble, nous .oblige 

* d'établir commie des points de. repos, n’ont- donc rien 
| d’absolu et qu’ üune"vérilé approximative. Les plus na- 

turelles, ‘à notre gré," ‘celles quis approprient: le miçux | 

à l'exposition ‘des diverses - ‘phases que l'histoire :de : 

notre Droit a par courues ; sont les suivantes : 

1, La France barbarè ou l'empire des Francs (486: 

2. "La France féodale” (888- 1466); 

ÿ La monarchie. française (1461- 1769); 

Enfin. celte époque. qui est-la nôtre, et t dont. 
| les uit et le nom sont encore en partie le secret | 

de l'avenir, D re celte 

- Nous ne- ‘poursuivrons p Pas plus loin l'analyse des 

périodes de l'histoire du Droit français, el ne recher- 

clierons”pas quelles | sous-divisions | celles pourraiént . 

admettré; car uné question plus’ importante. nous” 

attend: Pour’ chaëune de’ces périodes ; à quelles ma- 
‘tières, à quelles catégories de faits, l'histoire du. Droit 

doit-elle sé étendre et se borner? 217 ui 

-La. réponse ‘est facile. À part: udiques emprunts” 
inévitables, et qui sont.pour chaque science ce que 

"les lemnies sont à la géométrie‘: :. tout: lé Dr roit et rien 

que le Droit, voilà notre règle. Or'dans lé Droit, DOUS 

Favons' déjà dit, il-y. a deux choses : : les sources. du 

Droit et le Droit lui-même. : h ° 

A chaque é époque il faudra donc réchercher quelles 

. furént les lojs elles. coultümes en vigueur , leur: rédac. 

* 

tion ; leurs recueils, leurs fornies” eL. ‘leurs médifica- ‘ |



106 : LU PROGRAINE - . 

tions diverses suivant, le génie des lémps. Puis il 
faudra indiquer les jurisconsultes qui, comme magis- . 

S . + D . . L " , , e . . ° trats, Comme professeurs où comme écrivains, ont | 
influé sur le développement de la science et de la pra- 

tique du Droit. Celte seconde section de l’histoire des 
sources dont l'histoire. du Droit ne devra jamais né- 
Sliger au moins les grands traits ct les noms les plus 
illustres, peut même, à cause de l'infinité de détails’ 
biographiques et. bibliographiques qu’elle comporte, . ee . . : . + DIT: L' faire l’objet d'une science à part, sous le nom d’his- 
loire littéraire de la jurisprudence française. ” 

= Quant au Droit en lui-même, que comprend-il? _ {9 Le Droit politique, tant constitulionnel qu’ad- 
ministralifs. +! : LL _ 
2 Le Droit civil, 

et la procédure civile 
3. Le Droit c 

ce tout? | 

. 
3 - 

Après l'admirable leçon de M. Guxzor sur l'organi- 
sation des sociétés religieuses 2 

elle seule nous ‘suffit. Sur 
.du polythéisme gallo- 
.blit dans les Gaules et 

les ruines du druidisme et 

L lei Vient aussi l'examen du territoire ; du ressort sur lequel chaque espèce de droit ct de législation étendait son empire, et par conséquent la discussion de ce licu ‘commun de la divi- sion de la France en pays de’ Droit ‘écrit ct pays coutumiers.” 2. Cours d'histoire de la civilisation en Europe, 5.° Icçon. 

y compris le Droit commercial 

riminel, y Compris l'instruction. Est- 

> NOUS n'ajouterons rien pour expliquer ou justifier un fait dont l'existence à 

5, 1. 
3» .e romain, Île christianisme s'éta-. 

dans le reste de l'empire. Depuis
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lors, la société chrétienne eul son organisation el. sa 

hiérarchie, ses lois et son Droit, qui réglaient ses rap- 
ports intérieurs aussi bien que ses rapports avec ce 

qui n'était pas elle. Le Droit comprend une quatrième 

partie, le Droit ecclésiastique ou Droit canouü. . | 

+ Sources du Droit, Droit politique, Droit civil, Droit 

criminel, Droit canon, ni plus.ni moins, voilà l'objet 

_de notre étude à chaque époque. À ceux qui seraient 

tentés de nous reprocher de vouloir trop. embrasser, 

et d'étendre à ‘plaisir un cadre déjà bien assez vaste, 

nous ferions une double réponse. En effet, si nous. 

augmentons le nombre des faits à à. étudier, nous aug- 

mentons äussi . les. moyens de les- ‘comprendre. Car 

tous ces faits divers. sont si intimement unis, qu'ils 

s'expliquent bien mieux àla faveur du. jour mutuel 

dont ils. $’éclairènt. Puis, il y a une réponse plus pé- 

- remptoire, c’est. que l'étude de tous ces divers ordres 

“de faits et absolument indispensable... . 

Dans l'histoire proprement dite du Droit, prédo- 
mine.le caractère scientifique et désintéressé qui .est 

lune des conditions dont ‘nous’ devons nous imposer 
 Vaccomplissement. On peut donc justement prétendre 

qu’elle’soit ‘complète, dussent quelques détails dont 

elle se compose n’avoir d'autre utilité que de la com- 

pléter. Mais nous ne voulons: ‘pas daväntage perdre de’ 

vue l'autre condition, qui est d'aboutir réellement à 

l'explication du Droit civil actuel. L'histoire du Droit, 

. il est vrai, n'est pas encore ‘celte inter prétation elle- 

mème, mais ‘elle en rassemble. el en fournit les élé- 
‘
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‘ments. . Eh bien! dans : ce but encore, il- faut qu elle 
soit complète... 

L'histoire. du. Droit. ‘politique peut-elle à être retran- 
chée? Qui oserait l'äffirmer, une fois qu’il est reconnu . 

‘que l’histoire du Droit civil est utile ?.La corrélation . 
intirne: et les’ mutuelles influences du Dioit civil et 

du: Droit politique sont: par trop évidentes, et ils - 
courent, grand . risque, lun sans l'autre, dé rester 
lettre close, ou' ‘de donner: lieu aux plus fausses ex- 
plications. CT ‘ ‘ La - nécessité ‘de l'éstoire du. Droit. criminel peut 

sembler - moins évidente au premier abord. Mais elle 
n'est: pas douteue, pour peu qu'on veuille réfléchir 
aüx rappoñls- Intimes que le Droit. criminel a eus: et | aura toujours avec l'or. ganisation judiciaire, les formes de la. “Procédure, la jouissance ‘ou 14: .p'ivation: des-- | | ‘droits: elc., et à limpossibilité- de. “Comprendre les ‘sources de. l'ancien Droit Civil, . lorsque les principes "et les termes de l'ancien Droit criminel ; qu'on ren- . Contre à: chaque ; page, ne vous sont pas fainiliers: Que l'histoire du Droit canon soit indispensable, il n'y a que les. esprits. les plus superficiels: qui puis- -$eht.se refuser à le reconnaïlre. Qui ignore l’exten- sion de là. juridiction spirituelle: à à beaucoup. de ma- ‘tières de Droit ‘civil, comme les": mariages ; les:Lesta- 

  
. ments, elc.? Quin ne ‘sait-la pr odigieuse influence. que P exemple de la procédure süivie dans | les. cours d'église exCrça sur les coùrs laics ; tant au civil. qu au criminel f ? Aion oublié ce. : Bouvoir. 

ra 

de législation ‘ iniversellé 0
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exercé longtemps par les -papes, sans contestation au: 

cune, si ce n'est en-matières féodales? : --. : 

. Quant/a au Droit civil lui- -même, . puisque. c'est” de 

son interprétation par- l'histoire qu Al :s agit, l'utilité . 
de sén histoire est présupposée, et n'ä: plus. besoin” 

.d’autres preuves. Nous observerons ‘seulement! que:le 

Droit” civil aussi doit être ‘étudié dans toute son éten-" . 

due, sans omettre celles de ses par ties’ que:les révôlu. 

Aions. ont fait successivemènt disparaître. En véul-on 

un: ‘exemple ?. On pense peul-être qu'il'serait possible. 

| d’'afffanchir. le. jutisconsulle de l'étude si. longue’ et si: 

compliquée des usages des fiefs. Vaio espoir, disons . 

mieux, inutile. subterfuge d’une paresse | routinière,. 

ennemie de.la science. Voüs vous appuyez, dans vos | 

commentaires, sur la jurisprudence des deux derniers. 

siècles. Mais cette jurisprudence ; envahie ‘théprique- 

ment par le’ Droit romain, alors même qu ’elle tolérait 

(il le ‘fallait bien) les coutumes dans la pratique; en : 

avait perdu. l'intelligence, :qu’ on ne rétrouve qu’en 

remontant aux. naïfs coutumiers de l'époque féodale, . 

éclairés à leur tour parleur confrontation -avec : “les... 

capitulaires et les. lois barbares. Que de fois, ‘daris. ces 

-coutumiers, et. même dans ‘lei coutumes rédigées 

| officiellèment au seizièmèe siècle, ce qui concerne. la 

communauté conjugale, le douaire, les successions, a. 

majorité, et mille autres points ‘du Droit civil, n'est 

exposé qu’à propos de personnes nobles et. de biens 

_ féodaux.! N'est-il pas-urgeüt alors de. posséder. à à ‘fond: 

les particularités du Droit féodal ; pour savoir ce que;
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dans ces règles et ces exemples, il faut attribuer à ce 
. Droit d'exception, et ce qu'on doit reconnaître comme 

. . une coutume générale, comme un principe du Droit 
commun? : ot . 
“Par son caractère scientifique, par'sa tendance à. 

embrasser l'ensemble du Dioit de la manière. la plus. 
“complète, et par: la place qu’elle accorde au Droit 

- publie, l'histoire du Droit français proprement dite 
intéresse au plus haut point le publiciste et le philo-. 
sophe, tout homme enfin qui cherche dans l’histoire 
le développement des’‘institutions. Pour le juriscon- 
sulte; elle n’est qu’un travail préparatoire. SiLôt qu'il 
l'a terminé, il'a hâte de tirer parti. des moyens d’in-  térprétation qu'elle procure ‘et d'en venir aux appli-- 
cations." Pacs te ne 

:Tel est lobjet:de’ l'institution: historique au Droit civil français, Dodo tt | 
‘ I ne s’agit: plus ici. de. retracer la physionomie propre de chaque siècle et le développement siroul- lané de toutes les parties du Droit; d'époque en épo- que. Aussi la succession chronologique: des périodes 

disparaît-elle du plan de l'ensemble, pour faire place ‘ à l’ordre systématique des matières. DU | 7 Une s'agit plus d'embrasser avec un” égal intérêt ; Ou si l'on veut, avec un égal désintéressem 
les questions ‘du Droit public .ou du D 
et celles du Droit civil que le cours des s dues inutiles pour la pratique. 
du cadre plus restreint de l'in 

ent, toutes 

roit canon, 

iècles a ren- 
‘Aussi sont-elles exclues 
Stitution historique ; el
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si elles y apparaissent, ce n'est jamais que par acci- 

dent et par où elles sont nécessaires à l’inter prétation 

du Droit ‘actuel. C'est à l’histoire. proprement dite: : 

qu'il appartient de les étudier pour elles-mêmes, de 
révéler leur véritable-nature, et partant, de préser: 
ver l'institution historique : du danger des | fausses ap- | 

plications." a Poe x 

On le voit : _ dans l'institution. historique au Droit 

français, ‘chaqie matière, chaque question, chaque 

principe du Droit civil positif et actuel, se présente 

à son tour, et dans l'ordre que lui assigne la distri- 
bution méthodique de l’ensemble. 11 se: ‘présente cha- 

.que fois avec l’abrégé de son histoire; et cette histoire 
devient un commentaire instructif, une source fééonde 

d'inter prétation, parce qu elle n’est pas une simple 

-énumération de’faits, mais une recherche et uné mise 

en lumière des principes dirigeants, qui sont restés 
les. mêmes, malgré les. transmutations des formes, ou 

qui ont changé, lorsque les formes paraissaient se 
conserver. avec une merveilleuse persistance. Que 

d'emprunts faits au Droit romain, mais dont l'esprit 
s’est transformé en passant dans les coutumes et les 
législations modernes ! Que de principes de Droit 

. ger manique et coutümier, qui sont toujours. en vi- 

gueur, malgré l'abandon de mille formes féodales ou . 

autres que le Droit. germanique avait si longtemps et. 

si généralement affectées! | 

‘Montrer, ‘par exemple, comme pour les personnes 

le Droit de puissance a été remplacé, par le Droit de.
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| garde ou de mainbôurnie, et pour lès choses , le Droit 
_ réel par. là saisine; = t'esL: donner la clef de presque 

‘toutes ces dérogations à à la “logique dü -Droit romain, 
‘admises par le Code, et que nos. commentateurs- ne-. | 
expliquent (lorsqu’ ils ont souci de se les. expliquer) | 

-.que par cette réflexion banale : ‘Cela était - déjà ain$i .: 
. dans” l'ancienne” jurisprudénce. Mais . pourquoi écla 

cr était-il déjà dinsi?. “Voilà ce dont ‘ il semble . né leur. re 
‘venir seulement F pas. à Tidée de’ ‘vous instuire. . 
La réponse à cette question’; qui apparemment ne * 

procède : point: d’une curiosité oiseuse,. et' ‘dont on 
chercherait néanmoins :n vain, la: solution ailleurs ;. 

: l'institution historique. au: Droit “civil français prend 
. à tâche dé Ja faire; l'histoire dur. Droit publie et privé. 

: de aF Fiarce prend à à tâché de Li prépar er . 
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L'HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS 

PAR M Fe LAFERRIÈRE, EL … 

(1886) 

Les. quelques personnes qui s occupent. de l'histoire 

du Droit français ; Loutes celles, heureusement plus 

nombreuses, qui s'intéressent ‘à cètte belle et impor- 
tante étude; doivent des remerciments à M: Larsnnière, 

pour nous avoir délivrés des tristes lieux communs 

que nous. étions condamnés à à répéter sans cesse sur 

le manque absolu d'un livre passable d'histoire du 

Droit en France. Si celui de M. arrière laisse beau- 

“coup à à ‘désirer ; ; nous accueillons du moins avèc joie 
comme un | Syrptôme de ‘plus de la renaissance de 
l'esprit historique parmi les jurisconsultes, et parce 

que nous espérons le voir suivi bientôt de. plusieurs 

aütres : ce n’est pas’ trop de béaicoup de travailleurs 

pour reineltre en culture” un vasle domaine | en friche. 

D'ailleurs, les points de vue sont ‘divers, ct c'est 
du choc des opinions que jaillit la lumière. 

I. + 8
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Au siècle dernier, Fieuny et Snuvexra p’avaient donné. 

qu'un aperçu des sources du Droit français; à la li- 

mite du siècle dernier et du nôtre, Berxannt, voulant 

faire quelque chose de plus, ÿ ajoüta, ün peu.au ha- 
sard, quelques. Tambeaux de Droit: politique et judi- 
ciaire. Que ces auteürs aient rempli leur cadre bien 
ou mal, il est évident .que ce cadre-ne s ’étendait point. 
véritablement jusqu’au Droit civil ou privé. Si done 
M. Larenmière, dans sa juste réaction contre un plan 

si étroit, n ‘avait fait que rémplir cette lacune, nous 

ne meltrions aucuné restriclion à nos éloges. Malhcu- 
reusement les intérêts de la pratique ; qui fait, ainsi” 

.qu'il nous l'apprend, son occupation habituelle, l'ont 
_entrainé un. peu loin. La pris le contrepied de ses 
devancieis; il s’estretranché dans la spécialité du Droit + 
privé, pour n'en sortir que rarement cl par accident, 

: lérsqu’ il lui: fallait chercher’ ailleurs des étais à ses 
théories civiles ; des points. d'appui: ou des lermes ; . 
-pour emprunter la langue des géomètres.. ‘ 
*Assurérent, l'histoire du: Dr 

.cialité àssez v 

ra 

oit .civil si une. spé-. 
aste. pour: qu’ “il soit- permis de. S y.res- 

rendre. Mais pour Pouvoir. Je fire sans inéonyénient ° 
il faudrait, ce ‘semble,: posséder une histoire du Droit. | 
public. de la France, uné histoire complète. et:scien- tifique de la constitution comme dé Tâdministration 
de l'État. et: de ses diverses parties. Cêtte, histoire, chacun le Sait, n'existe point ,'et à son défaut, c’est pour l'historien du Droit: “une obligation . ridouréuse de la faire > de. la tomprendre, dans : son plan ;: sous 
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peine d’égarer sés lecteurs ou dé s'égarer lui: -même. 

Nous craignons. fort que, dans plus d’un ‘endroit, 
l’un et l'autre ne soit arrivé à M, Larennière : témoin, 

par‘ exemple, les erreurs en quelque sorté séculaires 

qu’il répète après’tant d’autres sur l'origine des par-". 

lements, ét dont. la fausseté matérielle résulte des: 

registres authentiques et contemporains conservés : aux 

archives judiciaires du royaume. ©... ‘ "..! 

. Mais il faut prendre notre parti de cette vaste la- 

cune qui n’expose pas seulement le jurisconsulte à de- 

ruelles méprises, qui prive encore l’histoire du Droit 

de tout ce qui. lui donnerait un intérêt si général et 

si puissant pôur | le savänt, le philosophe, le publi-* 

ciste, le’ citoyen Réduité aux limites du Droit civil, 

l’histoire du Droit nous offrira encore assez de ques- 
tions vitales à discuter sinon à résoudre. Do NT 

-‘Aü premier abord, il semble qu'il n yait que deux. 

manières possibles d'exposer l'histoire du Droit; l'ordre 
des temps ou l'ordre des matières. Mais, en pénétrant 

un:peu plus avant, on.découvre que cette - différence 

n’est pas à beaucoup près la plus profonde qui sépare 

entre elles les méthodes. En effet; l’ordre des temps 

peut être conçu d'une manière en quelque sorte brüte 
et grossière; en s'attachant. sans intelligence. au fait 

matériel de la süccession.- “Alors l'histoire dégénère en 

chronique, tandis que l'œuvre du génie est de montrer 

la génération «des faits, le développement-des institu- 
liôns;_ et le lien qui les rattache à leurs causes effi- 

cientes:et finales. Il:en est de même pour l’ordre des
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matières. Ici. ce n’est’ plus la. vie, c’est le cadavré :- 
mais après. la.science physiologique, l'anatomie aussi 

à son importance et sa dignité, lorsqu'une. main in-. 

“telligente.dirige le scalpel ;:et suit, dans leur contex- 

ture ct'leur éoniplication.. admirable" les muscles et 

les nerfs; les fibres et les. vaisseaux, les. veines et lés' 

artères. Ainsi l'historien du Droit peut s'attacher suc-: 

cessivement à uncinstitulion, puis à une autre! saisir le : 
caractère propre de’ chacune d'elles, et la suivre dans 
ses ramifications lointaines, . dans tous les.temps, à: 
toutes les époques. Mais après la conception du savant. 
el de l'artiste, il y a la: fonction du manœuvre. Si 
l'érdre des, temps se réduit, pour l'historien, en pé-. 
riodes, pour. le chroniqueur ; ‘en simples dates; l’ordre. 
des matières se décompose, pour le jurisconsulte;. en: 
inslitutions; pour le légiste,'en simples’ textes. L 

: Jai hâte:de dire. que’ M. Larenniène, en choisissant 
l'ordre’ dés textes, l'ordre. .des ‘sources du. Droil;- en: 
s’altachant.: séparément et successivement au Droit ro-: 
main, puis au Dr oil coutumicr, puis au Droit cano-; 
nique, “enfin aux ordonñances; au lieu de réunir pour. 
chaque institution, les dispositions qui. découlaient de 
ces sources diverses el se. combinaient réellement dans 
la: pratique en unité vivante, . avail néanmoins. U'op 
d'esprit'et de talent pour ne- point lutter 
non sans Succès contre le vice inhérent à 
Mais il ne s’est sauvé: de l’aridité de la _compilätion 
qu'en se jetant dans une manière que j'ose 
déclamatoire, d 

sans céssé el 

rai appeler 
autant plus dangereuse Pour la science’ 

à sa méthode. |  
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qu ’elle est. plus séduisante, et qu'elle promet des ré- 

sultats moins sûis, il est vrai, mais plus faciles el plus 

prochains. Les’ détails que ML-LarenniÈrE- émprunte à. 

ces diverses. sources ;- .il.ne: les: tanscrit point pour 

mettre le lecteur au fait de l’état dela législation et de - 

la jurisprudence sur chaque matière à: une époque 

donnée, mais pour Servir de. preuve et d'amplification 

à une. proposition générale; àun. système préconçu, 

à une idée qui le préoccupe exclusivement, qui donne 

une certaine unité à son travail, mais.aux dépens de 

Ja ‘haute impartialité historique..Au lieu: d'exposer 

des faits, M. Larenière a soutenù une. thèse’; il à fait 

‘un ardent plaidoyer; mais il n’a point écrit l’histoire. 

:- En effet, tout l'ouvrage peut s se résumer à cn ce peu 

de mots+ "1" i  -. " 

Les Romains eurent ; dans ligue, un. Droit 

étroit, local, national : : c'est le Droit civil de Rome 

ivre L. TT nue 

Mais à partir du- iemps. a Auguste, le Droit romain 

dépouille. les maximes étroites, les formules, les tra- 

-ditions de l'antique ‘esprit du patriciat et de ‘la cité” 

jalouse; il devient un Droit universel ; pr oclame Véga-. 

‘lité de nature entre les-hommes, s'allie au christia- 

nisme pour la régénération du monde (livre Il). | 

 Arrivent les peuples du Noïd, les barbares; quelles 

‘qu'a ’aient ‘été leurs mœurs, peu impor te : il ne s'en 

_ést conservé rien où presque ! rien. Mais ‘de l'anarchie 

_des neuvième ct dixième siècles nait la féodalité, dont 

Ja loi est la force; la féodalité se donne son Droit civil,
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| entaché comme elle de force et de: violence : : ce Sont 

les coutumes. Preuve. de. l'origine féodale. de toutes 

les institutions du Droit’ coutumier. (livre. If). 
Maisle catholicisme par le Droit canonique fivrelW) ; 

et la royauté, par..les ordonnances (livre V), luttent 
contre la féodalité'et l’abattent. Îl est vrai que le Droit 

canonique s'est promptément reliré ou est devenu. “un 

obstacle; parcé qu'ila voulu isoler : ‘pour régner à 

“son lour. Les ordonnances, obligées. longtemps de se 

e plier” aux circonslañces, . de pactiser. avec: l'iniquité, 

-sont devenues à:la fin un inétrument de despotisme. : . 

‘Le’ Droit romain : .seul- a. conservé : toute son énergie 

.contre'le Droit né des coutumes; sa.mission-était et 

plus libre et plus large; 3.il a pénétré là société entière 

. de son principe ratiorinel ; et, s'étant assimilé ce que 

‘les coutumes et la jurisprudence pouvaient renfermer 
.de conforme à ‘sa mature, il est : devenu le Droit civil 

français. : ee ' 
: On le voit, la vieille opposition qui's se |‘dissimule 

ets ‘adoucit, et peut-être se réconciliera un jour dans 
‘l'unité du Code civil, “reparait ici nue et, provoquante. 

: L'homme du Midi, l'homme de la civilisation : nue 
le romanisle, se lève contre. Fhomme. du. Nord, 

  

À Voyez s suïtout p. a17 et. 218. Le volume. se. termine par 
-un 6 livre, contenant un aperçu des diverses écoles de j juris- 
_consultes | en ‘France. Nous” aurions plus d’une observation à à 

présenter à à ce sujet , Si le temps ct les limites de cet article 
nous av aient permis de le faire avec les dés cleppements néces- - 
saires. 

  
=.
   

 



x 

- DU DROIT FRANÇAIS PAR M. LAFERRIÈRE. . 119 

barbare, et lui dit añathème. Quand nous partage- 

rions sur ce point la manière de voir de M. Larennière, 

nous regretterions encore qu'il n'ait conçu l'histoire 

du Droit français que comme un plaidoyer en faveur 

de ce système : : que sera- ce lorsque des études longues, 

constantes, “et, nous pouvons le dire; -consciencieuses, 

nous obligent à à combattre une à une toutes les parties 

essentielles dont ce système se compose ? | 

Porté par nos-sympathies et par nos études à une : 

préférénce. nullernent-déguisée pour | les principes cou- 

tumiérs, ‘nous, ne nous: laisserons jamais entraîner , 

par forme de représailles, à des exagérations que dés. 

avouerait - la- science. Nous professons aujourd’hui, 

comme nous l avons toujours fait, l'admiration la plus 

vive et'la plus entière pour les grands jurisconsultes : 

romains qui ont illustré le deuxième et le troisième : 

siècle: Nous ‘croyons nous’ honorer en les honorant. 

‘Ce que nous admirons en eux, c'est cette puissance 

logique qui s empare d’un principe et en déduit toutes 

les conséquences , en. montre toutes les applications, 

avec une précision lucide et fermé. à la fois, avec ce 

style de cristal et de bronze. Ce que nous admirons 
plus . encore, c'est -cetie sagacité compréhensive qui 

‘saisit tous les. priricipés du Droit dans leur‘unitévi- 

vante, les oppose et les concilic, les combine et les dé- 
“brouille, les fait agir et mouvoir sans les forcer ; jamais, 

parce qu'un tacL.sûr guide le jurisconsulté i initié à Lous 

les mystères par l'alliance. i intime ‘de la pratiqué et de: 

la théorie. : .
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- Après les grands jurisconsultes ‘romains, . Droit | 

roniain lui-même appelle nos hommagés. Il est. comme 
liñterprète du génie. sévère de. Rome, ‘comme le tes- 
lament du peuple-réi.-La simplicité de sa base, la 
majesté ‘de ‘ses. développerients lents el successifs; le 

‘bonheur ävec lequel il a.su. longemps. transformer 

en sa substance: l'alliage qu’il. ne lui était plus donné. 

‘ de repousser : tout cela: nous semble. un beau spec- 
“tacle et un grand” exemple. Lotto neo | 

Mais, il faut examiner les institutions et- des prin- 
cipes du- Droit romain en eux-mêmes, ne changerons- 
nôus pas de-langage? Comment Yerrons-nous l'auxi- 
liaire: du christianisme et le, promoteur. de l'égalité 

- dans” ce Droit qui ‘sanètionnait. un esclavage plus im- 
pitoyable : que toutes les servitudes. féodales ;: dans ce 
Droit qui retenait le fils à tout âge’ sous. la. -Puissance 
absolue du père; qui. ne créait point un ainé, il est 
vrai, mais, faisant du testament la règle, donnait au 
père de famille le pouvoir d’avantager ou de spolier, 

. d'inslituér ; de substituer, d'exhéréder s ses : enfants, 
également ou inégalement, à son gré? 

Le Droit romain, dit-on , s’est relàché dans les beaux . 
siècles de sa première rigueur ; - et s’est épuré. -par. la 
séience et la civilisation modernes. À la bonne heure!- 
mais on oublie qu'au témps des grands jurisconsultes 
dont on revendique la gloire, les : principes que nous 

* venons d'indiquer n ‘avaient guère rien perdu de leur 
inflexibilité. On: oublie que, plus tard; le Droit ro 
main ne s'adoucil qu à la condition de ëe défigurer;  
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el d’érigér en axiomes toutes les. maximes- du des- 

polisme.…. LU LR . 

. Quelles ‘conséquences pratiques les. grands. juris- 

consultes. romains tiraient-ils: de leurs belles propo- 

silions froidement spéculatives. sur: légalité naturelle 

des hommes, sur la communauté intime ‘des: époux? 
Aucune, parce que lé Droit positif n’en'admettait au- 

cune. Les légistes : du treizième :siècle. reconnaissaient 

aussi, au fort dé la féodalité, -que la. servitude était 

contre le droit de nature. Ni les : uns ni. les autres ne 

concluaient à l'abolition . de la. servitude: Mais :au- 

jourd'hüi que, ‘grâce. au. christianisme et: aussi aux 

coutumes germaniques, les trois quärts ‘du, Droit ro- 

main sont unanimemient considérés commé. abrogés 

et inapplicables ; on a fait du quart restant uné-idole 

de raison écrite, devant laquelle'on se. prosterne, 

hors de. laquelle il n’y.a point de salut, qu’on. pro-. 
clame, à légal du christianisme; “Ja voie, la, vérité: et 

la yiel. ci 2 tin ist 

Quand le Droit romain aurait, matériellement par- 

lant, ‘toutes les perfections qui n'appar tiennent qu’à 

sa forme, il ne s’ensuivrait pas encore que tout autre 

Droit soit nécessairement un'tissu de violences et d’i ini- 

quités. 11 semble au contraire-qu’à des temps diffé- 

rents , à des pays et des peuples différents, à des genres’ 

de vie différents, il faille des législations différentes. 

Lorsque les auteurs coutumiers déclaraient certaines 

coutumes ‘haineuses de Dr où ; ; ils n’éntendaient point, 

comme le’ veut M. LarErRIÈRE ; reconnaîlre que. ces
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coutumes étaient injustes. Ils parlaient énergiquement 
‘le langage de leur temps ; à leurs yeux, il n’y avait de : - 
droit commun que dans l’accord du Droit romain el. 
de.la coutume en cas de désaccord ,. ils. réconnais- 
saïent que la coutume était haineuse de droit (romain), 
mais ils suivaient la coutume. Je me trompe : il vint . 
un temps où les légistes métudièrent plus le Droit ro- 
main pour aiguiser leur intelligence, mais pour .y 
puiser des règles d'application. pratique , supériéures 
à l'autorité des coutumes: contraires. Alors ils préten- 
tendireni appliquer aux serfs les principes du Droit 
romain sur l'esclavage. . . Alors’ aussi plus d’un doc- 
teur revenant dés universités d'Italie, le Digeste sous 
le bras, fut, dit: “on, poursuivi de, coups et de mau- 
vais traiternénts pär la juste fureur du peuple exaspéré. 

L'origine’ féodale des coutumes ne Prouverait pas 
‘ . davantage contre le mérite intrinsèque de leurs dis- 

_ pôsitions. La féodalité à fleuri pendant plus de deux 
siècles; elle a subsisté six cents ans. Cette longue durée 
est déjà une. présomption bien forte contre la répro- 
bation absolue dont voudraient la frapper ses détrac- 

. teurs, Mais: , plus tard, dans sa décrépitude, ses débris 
-n'offraient plus que des abus odieux, sans contrepoids 
el $ans cornpensation : c'est de ces abus qu'on a gardé 
un confus souvenir, el cette confusion explique la 
 défaveur que des esprits. prévenus attächent encore, 
sans discernement. à lout ce’ qu on réussit à flétrir 

: du’nom de féodal. Mais ‘grâce à Dieu, Pori igine f féo- 
. cale: des -Coulumes est. une de ces fille déc lamations 
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qu’ on à fini par croire vraies à foi ce de les entendre 

et de les répéter... "ue 

M. LarERRIÈRE aurait pu augmenter: ‘de: ‘plusiéurs 

noms la liste des auteurs qui, selon lui;'ont démontré 

que les.coùtumes ne .sont. pas dérivées des lois bar: 

bares; du Droit ger manique : d'oùil-suivrait.qu elles 

sont nées de la féodalité;‘ou'au moins en même temps 

que la féodalité. Maïheureusement ces auteurs, juris- c: 

consultes et'érudits très-estimables, n’entendaient pas 

plûs aux origines du Droit coutumier que leur con- 

temporain Very à l’histoire ‘de la: royauté et de a 

féodalité-en France: Leur- ‘aécord; fût-il unanime, ne 

prouverait donc: pas grand’chôse coritre les faits; el 

nous pourrions. nous borner à leur opposer les tra 

vaux des” jurisconsultes et des-historiens ‘allemands 

sur. l'époque «barbare, ou, ‘à défaut de céux- ci, le 

“petit parallèle que M. Panpessus a établi entreles [ois 

barbares et les Assises de Jérusalem, daris son Mémoire 

sur l'origine du Droit coutumier, Ju à l'Académie: | 

des inscriptions et belles-lettres-ën 1829. : 

‘Qu il nous soit permis’, ‘toutefois, “d'ajouter. quel-- 

-ques “observations sur une question aussi gravé, aussi 

vitale, en commençant. par deux objections en quelque 

- sorte: préjudicielles. : ‘k “Avant l'époque. féodale , : dit 

M. Larennière, les peuples avaient des lois bien con- 

“nues qu'on appelait loi’ salique, loi’ ripuaire, loi gom- 

-bette; loi roniaine : il y a donc preuve hislorique qu de 

want la féodalité nos coulunies, à proprement parler... 

n’exislaient pas.” Or, il'n'ést personne un'‘pei’fami-
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lier. avec les monuments de. l’époque barbare, qui ne 
sache qu’à cette époque le terme de loi ne désignait 

. “point .ün acte” législatif dans Je seus précis que nous 
allachorns à :ce. mot, mais un monument .du Droit. 
quels que fussent son origine et son mode d’établis: 
‘sement. Ces lois étaient si peu exclusives de la coutume 
qu elles n étaient, au contraire, que les’ coutumes des- 
Frans, des Bourguignons, etc... rédigées avec quélque 
:détail sur les points qui, dans la Situation nouvelle 
née de la conquête, pouvaient donner lieu à difficulté, 
.et-à peine ébauchées sur tous:les autres. Tout en elles 
‘fait foi que leurs auteurs n’entendaient nullement dé- 
créter des lois, .mais déclarer la coutume. . 

.. Mais M. Larenmène i insiste. « Un caractère fondamen- _ 
tal, dit-il, exclut toute relation de nature entre les 
dois’ barbaies: et les coutumes ; les lois germaniques 
“étaient purement personnelles ; et les coutumes étaient 
_-Ssentiellement réelles ou’ âttachées aux lieux.» Et à 
‘cé propos, M. Larennène répèle, en dépit de Savienr, 
“qu'il cite pourtant en quelques autres endroits de son 
livre, . que chacun avait alors le droit de choisir .sa 

“loi. Mais. nous demanderons si; avant l'invasion des 
‘barbares ; la loi romaine. n'était pas-une loi réelle et 
territoriale; si après l'invasion elle n’est pas. devenue 
‘une loi personnelle, comme ‘toutes: les autres lois. de 
Tépoque;'si plus tard encore, elle n ’esl pas redevenue 
loi Lerriloriale pour les pays de Droit écrit ? Ces.trans- 
Jormations, qui:n ’affectaient que. TVélendue_ de son 
ressort elle choix. de ses Justiciables, ont. êlles. cm- 
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pêché. la loi romaine. de rester , au “fond , et par Ja 

nature de ses dispositions ; loi romaine ?. Et lorsque | 

les monuménis historiques nous permieltènt d'assister 

cu quelque sorte à la révolution: analogue qui changea 

l'autorité personnelle des lois ‘ét coutumes germiani- 

ques.en une autorité. réelle et territoriale ;. est- il légi- 

time ‘de. conclurè- de cette ‘transformation :tout exté- 

‘rieuré dans la force ‘obligatoire à une altération 

essentielle ‘dans là nature des principes? :: E 

Il-faut ‘donc aller plus au fond des choses el'com- 

pare: er les principales institutions éoutumières, bonnes 

où mauvaises, avec les: monuments antérieurs ‘ à‘ la 

féodalité.. C'est ce que M. Larennière a tenté sur quel- 

| quels: points :'le lecteur ] jugera sil'a réussi. 

° M. LAFERRIÈRE commence par celte règle ‘coutumière 

: que les propres ne remontent point. ‘ Tacite avait déjà 

dit, dans sa Germanie, que les héritiers sont, à défaut 

_ d'enfants, ‘les frères, puis:les oncles, ‘omettant ainsi 

les ascendants; et la même omission se remarquè ‘dans 

là loi des. Bourguignons. Mais, dit-on, la loi salique 

appelle- les’ ascendants à la succession. Sans ‘doute, de 

même que. les coutumes: postérieures les ont appelés 

à la succession des meubles et des acquêts. Mais la loi 

salique. ajoute qu’il y. a’ un ‘ordre de succession: “par- . 

ticulicr. pour les propres (terra ‘salica ;: terra aviatica , 

terra paterna)', qu’il ne faut t pas confondre avec les 
s 

  7 DENT 

1. Les lois: saliqué et ripuaire ne mentionnent, ‘il est vrai, ‘ 

que l'exemple le plus fréquent et le plus important de cette 

»
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älleux ; ceux-ci s’opposant aux : ‘bénéfices ou’ fiefs, et 
nullement aux acquêls.. EL 

a La représentation en ligne directe, dit plus loin 
M: Larernière ; qui a eu beaucoup de’ peine à s'établir 
dans les pays coutumiers, et qui même, était repoussée 
par : plusieurs -Coutumes, était. admise au. temps des 

-formules.', Voici la formule en question (Mareulf. IT, 
10): .Dulcissimis. nepotibus "meis.… . Quicquid filis vel 
nepotibus de facultate pater cognoscitur ordinasse, vo- 
luntatem: ejus. in omnibus lex romana à constringi “adim: 
plere.. Ideoque .e ego in Dei nomine, .… dum et per ‘lege 
(sic). cum cæteris Îè lis .meis avunculis vestris: in alode 
meo succedere minime. potüeratis, ideo per hanc epis- 
tolam vos dulcissimi nepoles mei, .volo ut, ete. Ce 
testament n’a besoin ‘d'aucun commentaire : “ilest la 
preuve la plus palpable” du contraire de-ce qu’on a 
prétendu ‘y trouver. Il reconnaît; .en outre, que la 
faculié de. tester. est d’origine romaine. Tacite déjà 
l'avait reconnu : Vullum testamentum ;: et c’est. de À, | 
el: non de: la féodalité, que. les coutumes ont tiré cèt. 

_'axiome ) implicitement. confirmé par: lé Code civil : 
Institution. : d'héritier n'a lieu. | il, di ruiii, 

‘Autre argument qui’ prouve ‘contre l'opinion qü il. 
est destiné: à étayer :'« L'usage de là dot apportée par 
la femme à à son. mari est contraire aux habitudés des 

    

- différence, l'exclusion: des femmes ; [c'est à 
+ ,Stamment suivi dans la rédactio 
“barbares. 

un procédé con- 
on. 1 -brève et:Sommaire des lois 

: . .* . . : ot Lot U « 1. 

  

 



DU DROIT FRANÇAIS PAR 1. LAFERRIÈRE. 127... 

peuples du Nord, chez lesquels les maris dotaient leurs 
femmes, et au titre 46 de la loi salique, suivant lequel 

les femmes donnaient. seulement aux maris quelques 

bardes, mais non des terres. ni de l’ar gent. ” Les femmes 

donnaient. ce qu’elles avaient; exclues de la succession 

aux propres, elles ne ‘pouvaient guère s’accroître en 

immeubles, ni en apporter à leurs, maris. Mais leurs 

biens, quels qu ils fussent, ‘apportés en mariage, ont 

pudans la suite être appelés une dot; jamais ils n’ont 

Été soumis au, régime dotal. Quant à à la dot dont les 

maris douaient. leurs femmes, chacun y reconnaît le- 

douaire, qui à remonte: ainsi jusqu'à Tacite. (Gerim., 

M. Lareanire avoue .qué le’ Servage était. “intérieut . 

à la féodalité; mais quant au coinbat judiciaire, ° qui 

fut si, Longtemps la. “base de la procédure féodale, il 

n'était.pas. admis par la loi salique. Sur quoi j ‘observe : 

15 qu'il était admis, par les lois des Ripuaires, des 

Bourguignons, des. Allemands des. Thuringiens, des _ 

Bavarois, des: Frisgns, des. Lombards:: 2 que-si la 

loi. ‘salique coïpme celle, des Saÿons et. des “Wisigoths 

n’en font point : mention, il est. ‘douteux qu ’elles l aient 

proscrit; 3° que le combat judiciaire était üne moitié 

du système dont: Jes. guerres privées’ étaient. l'autre : 

, Jes guerres privées existaient du temps de Tacite 

(Gam. c. 21) et du temps des lois barbares (faidä) ; 7 

comme aux. temps de la féodalité. Enfin, la loi salique 

admettait l'épreuve. de l'eau ‘bouillante ; et la. diffé 

‘rence essentielle entre la procédure romaine.et la pro-
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cédure germanique péimitive, c’est que celte dernièré 

admettait, comme la procédure féodale, et:sôus une 

forme ou sous üne autre, le principe du jugement 
de Dieu. + "5", 

‘En examinant ainsi en | détail” les diverses proposi- 

tions qu il avance, et les. arguments par. lesquels il 
cherche à à les’soütenir, on ne peut se défendre de la 

- pensée que. l'auteur de lhistoire du Droit. français a 
“fondé son système et sa polémique” sur les’ opinions 
des ‘jurisconsultes dés trois derniers siècles ; plutôt: 
que sur les’ monuments contemporains. ILest surpre- 

nant, en “effet, qu entre son livré sur le Droit romain 
et celui sur le Droit féodal et. coutumier, il n'ait pas 
cru devoir placer un livre intermédiaire ( qui aurait dû 
nécessairement. être ‘consacré aux lois barbares « ct aux ‘ 

capitulaires. Celle ficheuse lacune ‘explique commént | 
M. LAFERRIÈRE" a pu chercher dans Ja féodalité Y origine | 
d'institutions dont l'existence antérieure est, . pour. les 
unes, lrès- vraisemblable, pour les autres, ‘certaine: 

* Mais ce. qui ‘semblera’ un véritable’ tour de: force. 
c'esl la prétention d’ättribuer à à la féodalité” l'origine 
de la communauté conjugale. Cette communauté ad: 
met aujourd’ hui, ‘et a admis de tout temps; dés. va: 
riétés innombrables, ‘suivant la diversité des coutümes 
ou celle des conventions. matrimoniales, depuis Ja so- 
‘ciété universelle jusqu'à . la. simple société d'acquêis. 
Nous reconnaissons, avec la plupart: des ” juriscon- 
‘sultes allemands que: Tunion: intime des’ époux, si- 
gnalée par Tacite chez les. antiens. -Germains; "ne pro- 
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duisit d'abord ; ; quant aux biens; ; que l'autorité maiitale 
(ruñdium), ; la participation de la femme : aux. con- 
quêts, ‘pour un tiers; suivant la loi ripuaire ou au 

proralà des apports, suivarit la loi des Wisigoulis: Ce 
tiers accordé à la femme ripuaire dans là conlaboration ; 
M. Larennière l'explique par la part assignée äux femmes 
dans: la ‘conquête ;: à. Jaquelle: elles auraient contribué 
on ne sait.Lrop comment; ‘et _cetle’ origine lui paraît - 

indiquée par le nom même des éonquêts : comme si” 

ce nom signifiaitautre chose que des acquêts faits en 
commun. Il fâäudrait d'ailleurs nous ‘expliquer ‘com- 
ment, suivant. la loi des Saxôns, titre: 9 ; les West- 

phaliens ; qui. n'avaient : päs eù la plus légère part à 

la conquête, pouvaient néanmoins accorder à leurs 
femmes la moitié de ce‘qu’ils avaient conquété (quod . 

vir .el..uxor. simul conquisierint). Quoi qu ’il-en soit; 

M. Larenmière se refuse à reconnaître, dans ce Droit . 

sur les conquis, le geriné de la ‘communauté conju- ; 

galé; et pour mieux-prouver combien celle-ci était 

étrangère aux peuples du Nord, et chère aux seigneurs 

féodaux ; il allègue que. la coutume de Normandie, 

exclusive de. Ja communauté, ne donne à la fenime 

qu'un. droit dé. survie sur.les conquêts (art. 39); ce 
que. Philippe- Auguste aurait tenté en vain de rendré 
général en France par une ordonnance de 1219 ; restée 

stérile ‘et sans exécution par: l'opposition.des autres 

parties. de la France; où le régime féodal était alors 

dans toule sa force. I y a là une première difficulté : 
c'est, que l'ordonnance dé 1219. datée de.Pont-de- 

L 7 ° -9
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l'Arche, fut rendue par Philippe- Auguste à à lité de | 

duc de Normandie, et destinée à cette seule. province, | 

dont elle confirmait la coutume constamment observée 
depuis, ainsi que ne Laumière le remarque si bien sur 

cette ordonnance. Mais il y a plus, car personne n’ignorc 
‘que la féodalité fut organisée-en Normandie plus for- 

tement. et plus systématiquement que partoul ailleurs 

en France, en sorte que l'argument de M. Larennène 
milite contre lui. Il est bien plus vraisemblable, en 
effet, que la communauté en meubles et acquêts na- 
quüit tout naturellement de l'union intime des époux 
et de l'autorité maritale, ‘et que les développements : 
ultérieurs de cette institution sont. dus aux. habitants 
des villes, aux artisans, aux marchands, en un mot 

aux bourgeois. Mais ce qui a droit ‘de surprendre; 
" cest.que. M. LarérnièrE, en rapportant cette inslitu- 
tion, à laquelle il se plaît à rendre hommage, à une 
origine féodale, n’ait pas été amené à réfléchir .que 
tout dans cette féodalité et dans lés coutumes qui, 
selon lui, en dérivent; n’était pas aussi empreint qu'il 
le dit d'injustice, de violence et de: force brutale “ 

: Pour terminer-toute cette discussion par une con- 
clusion .un peu fénérale, nous ne dirons point que 
les mœurs primitives des Germains, les lois barbares, 
les institutions. féodales, et les coutumes duseizième 
siècle, soient choses absolument identiques ; mais 
nous reconnaïtrons entre elles une affinité ir récusable 
et un lien de filiation successive.. Les’ germes déposés 
dans les mœurs germaniques se sont développés dans 
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des. situations. diverses: sous des’ formes différentes . 
appropriées aux besoins de.chacune des époques fran- 
que, féodale et moderne. L'ensemble de: ces formes 
compose le système historique du Droit coutumier, 
qui n’est point né du Droit féodal; mais dont le Droit 
féodal est un épisode ou, Si lon.veut, un chapitre. 
En inter vertissant cet’ ordre de faits et d' idées, M. La- 
FERRIÈRE à présenté l'histoire” du Droit français sous 
un jour qui noùs paraît contraire à la vérité historique. 
Mais lu avec précaution et discernement, son livre 
n’en sera pas moins utile à’ tous -ceux qui désirent 
s'instruire de quelques détails relatifs à notre ancien 
Droit, sans pouvoir recourir eux- -mêmes aux sources : 

ét ‘aux écrits ‘trop volumineux des jurisconsultes des 
trois dérniers” siècles. Cest surtout par ‘comparaison 
avec les grossières : ‘ébauches. auxquelles nous étions 
réduits ‘jusqu? ici que celte” histoire mérite ‘d'être re- 
commandée par ceux-là même qui ne sauraient en 
partager. la pensée fondamentale. Une £g grave dissidence 
d'opinions nous a dicté une, critique sévère. Mais, 

nous ‘aimons à le’ ‘dire, notre regret a été d'autant 

plus vif de voir M. Laréntère s'égarer “dans” ses re- 
cherches, que son œuvre présente ‘assez d'élévation 

et de vigueur dans’ la pensée, de pureté et de coloris 

dans le style, pour racheter bien des défauts.
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Décidément ; l'Allémagne : nous fait ‘horite. Non-seu- 
lement elle recoustruil laborieusement : l'histoire: ‘du 
Droit romain et l'histoire de son propre Droit à élle- 
même, | mais la voici qui entreprend sur notre Droit 
français les travaux historiques que nous avons négligé 
de faire. M. MiTTERLAIER , convaincu de l'identité pri- 
mitive des coutumes françaises. et germaniques, en 
dit plus « sui notre ancien Droit, “fûl-ce souvent dans 
une simple. note, ‘que tous nos modernes commenta- 
teurs pr Ïs. ensèmble?. M.  Gans, dans: son Histoire à uni-. 
verselle du Droit de succession, | consacre 250 pages 

3 

1. Ceschichte der france Grise fans; tom. Le 
Dusseldorf, 1835, in-8 Fe . 

2. Je ferai de grand cœur unc exception pour M. Tropcoxc, 
cn ce qui touche notre ancienne Jurisprudence ; à partir du .Xvi.® siècle. Quant aux temps antérieurs, il ne parait pas les 
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à l’hisioire du Droit de: succession en France. Enfin, 
M. Brewen, dont nous analysons i ici l'ouvrage ; n’a pas 
voulu que le Prussien des provinces du Rhin ignorât 
le développement. historique dont l’organisation judi-. 
ciaire et:la procédure: françaises, consérvées: dans ces 
provinees, ont élé. le résultat... He its 

* Je sais très-bien que ces divers travaux ne sont pas 
irréprochables. On peut regretter, par “exemple, ‘que. 
M: Mirrenuaier n'ait pas senti le besoin d’ exposer, sous 
des formes plus nettes et plus logiques, toute celle 
richesse de faits, cette exubérance de Connaissances 
positives” qu'il: amoncelle dans’ ses. paragraphes. On 
peut regretter que M. Gans, après avoir, dans ses deux: 
premiers. volumes , - fait de l’histoire: à priori ;: soil: 
tombé, pour les’ suivants: dans l'extrême : contraire, 
M. Brewer, de son. côté, ‘a. prêté le flanc : à de nom- 
breuses obsérvations,. et nous.ne ferons pas faute à 
notre rôle de critique: Mais du moins, pour ces savants” 
-d’outre- -Rhin, l’histoire du Droit n'a-L-clle pas élé 
comme une.morle qu’on: laisse reposer cn. paix dans 
sôn.froid.cercueil. Ils ont fouillé sous: la tombe;' ils: 
ont exhumé le cadavre; ils ont tenté d’en ranimer les 
organes engourdis, ou ‘du moins d’en faire l'autopsie 
savante: Leurs efforts; dites-vous; n’ont. pas été cou- 
ronués par le-succès? Eh.bien! c'est quelque chose 
d’avoir. ouvert la marche’ et donné l'exemple. Après 
  

avoir étudiés dans les’ sources. Or, j'en reviens à mon delenda 
Carthago : : l'époque décisivé pour l'intelligence dé l'histoire de 
notre Droit, c’est l'époque féodale. : doc cet
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eux, il en viendra d autres, qui feront mieux. Plurimi 

pertransibunt, et aug gebitur scientia: . 

Prouvons du moins que nous ne sommes pas i in- 

dignes de lire ce que nos voisins veulent bien nous 

apprendre sur nos. anciennes ‘institutions ; et que, si 

elle n’est pas. écrite” encor: l'histoire du Droit fran- 

çais se prépare en: ‘silence. : 

L'histoire du Droit'a ce caractère remarquable de 
tenir en quelque’ sorte le milieu entre l’histoire natu- 

- relle et l'histoire proprement dite.. Toute histoire est 
le récit d’un. développement, d’une évolution. L’his- 
toire” natürelle raconte comment, à de légères .difié- 

rences près, en tous temps, en tous lieux, naissent, 
croissent et meurent tous les’ individus d’une même 
espèce d'êtres: organisés. L'histoire . proprement. dite, 
au contraire, raconte. une succession de faits dont 
chacun :est unique pour soi, n'étant advenu qu'une 

seule fois au monde: pouvant bien avoir des analogues, 
mais point de. parëil. ni ici, ni: ailleurs, ni dans le 
présent; ni:dans le: passé, ni ‘dans l'avenir. L'histoire 
du Droit raconte certains faits qui se sont reproduits 
souvent, d’une manière assez uniforme et régulière, 
pendant un cerlain lemps, chez un certain peuple, 
dans un certain état social, que la répétition .et la 
régularité même de'ces faits constituent , mais qui, 
4el qu'il. est, n’a existé qu une seule. fois au monde, 

“el: n'a eu de parcil en’ aucun lemps, en aucun licu. 
.… Cette persisiance dans le ‘changement ui éaractérise 
l'histoire du Dr oit à la différence de. toute. autre. e.his- 
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toire, et oblige l historien de raconter, non ce qui s’esl 

fait une fois, mais ce qui, dans‘ un éertain temps, 

avait coutume de se faire, rend indispensable la fixa- 

tion de: périodes ou d’époques, pendant la durée des- 

quelles 1 le caractère permanent el conservateur prédo- 
mine, “tandis qu'à leur limite, c’est le changement, 

_ le mouvement novateur qui l'emporte. Cette fi xation . 

._a des difficultés sans doute; mais entre-un jour, dont ‘ 

la date serait arbitraire. et un siècle; dont la longue 

étendue sérait trop’ ‘vague, une approximation est 

” possible. Quoi ‘qu'il en soit, on ne saurait douter 

que, dans l’histoire du ‘Droit surtout , des périodes 

mal faites ne faussent la vérité de l'histoire. _: :. 

- Aussi, n’aurons-nous pas de.plus ‘grand. grief à 
éléver contre M. Brewer que la division même de son 

livré. La première section comprend, en deux para 

graphes, l'histoire des institutions judiciaires sous les 
deux premières races, puis sous les premiers rois de 

la: troisième , jusqu’à Panéantissement de la puissance 

‘royale. La seconde section commence à l'époque où la 

royaulé relève la’tète, ct finit avec l'établissement 

régulier du parlement. La. troisième s'étend depuis 

Saint-Louis jusqu'à nos jours. Cette. division nous 

‘semble de tous poinis inadmissible. | 

: Sous les’ Mérovingiens el: les Carlovirigiens, c'était 

au fond le même Droit’ germanique et franc, quoi- 

qu ”il y ait bien quelque différence entre l'empire cn- 

.core tout barbare de Clovis, et Yempire de Charle- 

magne, renouvelé des Romains, et étroitement. “uni,
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non plus seulement à . PÉolise, “mais à‘la ] papauté. 
| Quant aux institutions judiciaires, Tétablissement des 
-missi él celui des échèvins ne furent pas'sans impor-- 
‘tance. Néanmoins , c'était toujours le comte, le vi- 
caire, le centenier, “elc.; qui rendaient Ja justice à peu 
près dans les mêmes formes , comme officicrs publics 

. et au nom. du roi. Mais loute l'organisation judiciaire. 
se trouva changée par l'établissement dela féodalité 
"eL des justices’ scigneuriales. :. 2 ,: +... : 

Ces justices, on le sait, eurent une double origine. 
Dès les Carlovingiens, on voit successivement des évè-. 
“ques; des abbés et bientôt aussi des seigneurs laïques, 
exemplés par: privilége: de la puissance ‘du comie eL de 
ses délégués. Une fois que les officiers publics ne pu- 
vent plus venir sur les térres de ces seigneurs, pour 
Y faire exploit de justice, tous les hommes, même 
libres de leur corps, qui y habitaient, tombèrent sous 
la puissance privée. des seigneurs else trouvèr ent leurs 
justiciables!, On appelait cela immunitas : C’est le pre- 
mier cas de. l'origine des justices. seigneuriales. 
Plus tard; mais toujours sous les Carlovi ingiens, 

-un ‘changement plus grave. encore, Parce qu il ne fut 
» 

1. Telle est l'origine de la classe des r manans ou vilains, ‘gens de franche poote, ‘comme les appelle aussi Beaumaxom, et qu'il faut bien distinguer des différentes espèces de serfs, dites, main- mortables, elc.; cette distinction, il est vrai, tendit constam- | ment à .S'effacer, et, par la suite > le pouvoir purement privé du scigneur sur $es serfs, prit iisensiblement La forme du pou- voir. judiciaire du' Scigneur sur ses vilains. on et. 
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plus. seulement une exceplion, mais la règle, s opéra 

dans la nature même des pouvoirs que le comte et les. 

autres officiers publics exerçaient dans leurs territoires 

démémbrés et dépecés par les immunités ecclésiasti= | 
ques et laïques. Profitant de. l'avilissement du pouvoir 

royal, pour se rendre héréditaires et indépendarits, ils 

exercèrent en leur propre nom, el comme une pro- 

priété privée, la mème autorité judiciaire qu 'ils avaient 

exercée jusque- -R au nom- du. roi et comme fonction 
publique: Tel est le second cas de lo origine des justices 
scigneuriales. Tee ous Lie dl ci 

“En même temps que ce changeineat s ’opérait dans 

là nature du pouvoir judiciaire, un changement ana- 

logue avait lieu dans la. propriété des terres. Les re- . 

commandations volontaires :ou forcées multiplièrent 

le nombre des bénéfices qu'une progre ession.insensible 

“convertit en fiefs: Ho n cie Uee e 

. Dans le: système féodal, toute icrre el toute te justice | 

étaient, tenues féodalement d un. supérieur ; mais tenir 

«terre, ou Lenir justice ‘en fief, n'étaiént ‘point des no- 

tions exactément corrélatives. l y avai unc hiérarchie 

des seigneurs justiciers et une hiérarchie des scigncurs 
féodaux et fonciers, mais celte double hiérarchie n’était 

point identique. Le droit. de justice sur un cerlain 

territoire était, il ést vrai, inséparable de la possession 

féodale d’un certain domäine; mais le droit de j justice 

pouvait s'étendre au delà-de ce domaine. La ienure 
féodale d’une. terre élail inséparable. aussi d'un droit 

de justice au moins foncière, dans les limites de cette
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terre, . mais .ne donnait. point nécessairement . Loule 

justice et justice exclusive dans ses limites. Négligez 
‘ces. distinctions, . comme on le fait ‘trop souvent, et 
tous les: monuments’ juridiques de. lé époque féodale 
demeurent inintelligibles. i 
- Mais nous. n'avons pas’ encore “pénétré assez avant 

dans la nature. du changement qui tanisforma, sous 
les derniers “Carlovingiens, les institutions judiciaires. 
“Dans chaque canton de l'empire’ franc, il y avait 

eu; pour le jugement des affaires criminelles ou civiles, 
deux sortes de plaids : lun général; présidé par. le 
comte’ ou son vicaire, pour les grands crimes .et pour 
la propriété des immeubles ôu des esclaves; les autres, : 
particuliers et locaux, présidés par le centenier, pour 
tous les autres délits, les engagements et la propriété. 
-mobilière. Ces deux degrés de’ juridiction survécurent 
‘au changement que nous constatons, sous les noms 

. de‘haute et de basse justice ?. L'officier public devenu 
seigneur féodal, conservà le degré d'autorité. et de 
compétence dont il se trouvait en Possession. Quant 
aux seigneurs par-:immunité; ils eurent la haute ou 
la basse justice, selon que leurs. priviléges les avaient 
exemptés de la puissance publique, soit. du comte, 
soit seulement du centenier.. 

Or » quelles étaient les propriétés immobilières sur 

1. Plus tard, la ‘basse justice ne comprit plus que les excès, sorte de contraventions de police passibles d'amende, tandis... que les méfaits, les engagements ct les meubles cn furent dé- membrés ct formérènt Ra moyenne justice, : 
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lesquelles statuait le grand plaid cantonal ? Évidem- 

went, celles-là seules, dont la. loi nationale’ et com- 

mune ‘reconnaissait..le titre, c'est-à-dire, ‘les aleux. Le 

possesseur ‘d’un bénéfice, ou d’une terre tributaire, 

‘avait des droits très-réels et assez ‘bien définis sur le 

fonds qu'il détenait; mais la loi nationale n’en tenait 

‘point: de compte, la justice publique ne les protégeait, 

pas. Lors donc que les bénéfices se furent changés 

en fiefs, les terres tributaires en censives ou vilenages ; 

et que les recommandations eurent fait des aleux avec 

exception fort rare, la haute justice se trouva réduite, 

‘ou’peu s’en faut ,'aux grands méfaits dont on pouvait 

peïdre vie ou meribre, et pour lesquels échéaient gages 

de bataille. Pour les propriétés immobilières, il s’in- 

troduisit deux nouvelles sortes de justice," très -dis- 

tinctes entre elles, mais également opposées à la justice 

ordinaire, dont nous nous sommes OCCupés jusqu’ ici, 

je veux dire, la justice féodale et la justice foncière. 

Chaque..seigneur féodal; qu'il fût ou ne fût pas 

d’ailleurs investi de la justice ordinaire, haute ou basse, 

‘eut sa cour de justice féodale, pour le jugement des 

contestations relatives à la propriété des fiefs tenus 

de lui. Les vassaux étaient donc aussi ses justiciables, 

mais ils ne l’étaient. nécessairement. qu’en ce qui tou- 

- chait leurs fiefs tenus de-lui ; et pouvaient" l'étre de 

tout autre seigneur en ce ‘qui touchait, Soil leur cor PS» | 

soit leurs autres ‘biens. L'aveu emporte l'homnie, di- 

sait-on, c'estaà-dire, l’aveu du seigneur justicier sous 

qui l'on couche el lève, el non du scigneur . féodal de
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qui l’on lient. Au: reste; dans cette cour féodale, 
-Comme dans tout tribunal germanique, le justicier ne 
Jugeail pas lui-même: é’étaient les hommes, :les pairs 
qui. faisaient. le'j Jugement; el'ici les pairs étaient les 
vassaux eux-mêmes, les hornines: de fief. Lorsque le 
seigneur: féodal. avait én' outre la Justice ordinaire, les 
deux sorles de justice se confondaient dans une seule 
et même cour, Voilà pourquoi Beaumanoir dit que 
«li home doive jugier l'un l'autre et les querelles du 
commun peuple.1»..: : .. 

+" D'un autre ‘côté, chaque seigneur foncier, “c'est-à- diré, “de. qui. des ‘terres ‘étaient tenues. noù en fief, 
mais à:cens?, avait la justice foncière : devant lui se 
faisaient les'saisines et dessaisines € en. cas de vente des 
vilenages; dévant lui se. décidaient,, dù moins. dans 
l'originé ;' les contestationis néés. entre ‘les. détenteurs 

.. des censives tenues. de lui, au. sujet de ces censives. 
:. Nous nous arrétons. L’analogie entre la jüstice féo- 

| dale et la justice foncière est ‘évidente; l'énorme diffé- 
rence qui. les: :Sépare, ne. l’est” pas moins. Nous ne 
 Pouvons ici la faire ressortir dans. tous. ses détails, ni 
discuter ‘ uné. foule d'autres: .questions relatives aux 
Justices scigaeuriales, notammient- la distinction entre 

  
= 

, or 
PT 

‘1. Coût. ‘de BeauVoisis, ch I. a ou U 4 2. 11 faut bien distinguer. les e censives -ou vilenages dont le . déténteur payait un cens recognitif de scigneurie, ‘des sur- .Croix dec cens, ‘rentes et autres redov. 
n'avaient sur le fonds qui en était 
aucune Scigneuriv, : 

4 

cens, 
ances dont” les ayants droit 
grevé ; aucune Propriété, 

+
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les. . justices souveraines. et les justices: sujettes; -car 

s’il est certain. que. Je roi n'était pas l’unique:sou- 

verain dans son royaumé: , iline l'est pas moins que 

la souveraineté n’était un attribut que de ceux qui 

tenaient en baronnie, cet sur qui. le seigneur supérieur 

n'avait. retenu ‘que la mouvance et le’ ressort. Mais 

nous en avons assez dit pour metiré. hors de doute cé 
fait, qui seul nous, .imporñte. en ce moment, .que cent 

ans avant l'avénement de la troisième, race, un chan- 

gement capital était survenu. dans, organisation j ju- 
diciaire de la F rance.. Îl.nous semble donc inadmis- 

sible d'étendre la première période, comme M. Brewen 
l'a fait, non-seulement jusqu’à la. fin de la deuxième 
race, .mais même jusqu'à Louis-le-Gros. ati 

. Nous allons plus loin : une fois la seconde périodé 

commencée, avec l'établissement des justices seigneu- 

riales, il « est inadmissible d'en faire. commencer une 

troisième, aussi longtemps que le système f féodal règne 
dans le droit “public: de la France. Lun de 

Qw est-ce, en effet, qui aurait pu 2 amener un chan: 
gement dais.les bases de l'organisation: judiciäire? 

L'établissement des ‘communes ÿ ‘ Mais la ; justice 
| communale fut exactement: calquée sur ns justice des 

seigneurs féodaux. er, eur 
* Les, accroissements du pouvoir “royal? Mais ces ac- 

croisements amenèrent : seulement l'usage plus éner- 

gique, plus eMicace d’un droit qu ‘ils ne créèrent pas 

qui existait bien avant, puisqu il était l'âme même du 

système féodal, quoiqu'il soit devenu Pinstrument de 
3 2
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sa ruine, je veux dire le droit de ressort, qui: était 
à la justice ce que la mouvance était au ficf, 

L’ordonnance de S. Louis qui substitua ; dans ses | 

domaines ,. la preuve testimoniale au: combat: judi- 

ciaire? Mais qu'était-ce que le-domaine de la cou- 

ronne, comparé à tout le reste de. la France? Et 
Philippe-le-Bel lui-même n'a-t- il pas été obligé de 
rendre encore.une ordonnance non pas suppressive, 
mais ‘régulatrice des gages de batailles ! 

L'introduction du Droit romairi ? Mais son triomplie 
‘ ne fut complet qu’au seizième siècle, alors que d’Ar- 
GENTRÉ et beaucoup d'autres protestaient encore avec 
une si. àpre énergie, “: :. - moe ct ee 

Aussi, voyez. l'embarras où M. Brave es: tombé, 
‘lorsqu'il a voulu remplir le-cadre qu ”il s'était tracé, 11 
"a rédigé le second paragraphe de sa première seclion, 

4 

‘1. Le domaine royal n'était pas à béaucoup près aussi étendu . 
qu on pourrait le croire, par exemple, en jetant les yeux sur 
la carte de la. France, telle que Brué l'a. donnée pour cctte 
époque. ‘Dans cette carte, comme dans toutes les autres. de 
l'Atlas historique de la France, dont elle fait partie, on a réuni 
au domaine royal le territoire tout enticr des comtés » duchés, | 
etc, qui faisaicni retour à la couronne. Mais c’est là un étrange 
procédé, Lorsqu'un comté était réuni à la couronne, il en ré- 
sultait que ce qui avait été jusque-là le domaine du comte. était 
incorporé au domaine du roi, et que les fiefs qui avaient relevé 

, du comté, relcvaient désormais nüûment, du-roi, Le roi en de- 
venait scigneur sans moyen, après en avoir été scigneur moyen 
seulement ; mais il n’en devenait nullement domanier, comme la carte en'question le ferait croire: 
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d’après les’assises de’ Jérusalem, le conseil de Prnne 

pe Fontaines; les établissements de Braumanom, C’est- 

à-dire, d'après des monuments qui äppartiennent à 

sa deuxième ou même à sa troisième section. D'un 

autre. côté, il n’a trouvé aucune date un peu précise 

à: laquelle il pût terminer sa seconde section. : Quoi . 

de: plus vague, en effet, que l’époque de l'établisse- 

ment régulier du parlement? .On admet. d'ordinaire 

l'ordonnance de Philippe:le-Bel, de 1302, comme 

ayant’ rendu le parlement” sédentaire. ct ses réunions 

périodiques. ‘Mais nous “espérons montrer, dans le 

travail que nous préparons sur les plus anciens regis- 

tres authentiques du parlement, connus sous le nom 

d'Olim, à:quoi se_ réduisent les merveilleux change- 

ments attribués à cette ordonnance de.1302. : 

Nous pourrions, si nous avions le goût de la sa- 

tire, ‘nous égayer beaucoup au sujet de cette longue 

et incroyable. période que M. Brewen fait courir sans . 

interruption depuis S. Louis jusqu’à nos jours, avec 

nos “deux révolutions inclusivement: :Nous aimiors : 

mieux demander à nos lecteurs, et à M. Brever lui- 

mème, sil vient à lire ces ‘lignes, sil n’y.a donc rien 

eu de changé; je ne dis pas seulement dans les dé- 

tails, mais dans tout le système. de l'organisation ju- 

diciaire, depuis S. Louis jusqu'à nos jours? Et avant 

tout, la féodalité n’a-t- elle pas été reléguée dans le 

Droit. privé, et-par suite, n'a-ce pas été de nouveau 

la puissance publique et sociale, el non la seigneurie 

privée, au nom de laquelle la justice a été rendue.en
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France? Les Justices. scigneuriales, n’ont-elles Pas lé 
én grande partie absorbées par la justice royale, el ce 
qu'il en resta, changé en justices patrimoniales, c’est- 
à-dire, en justices dont les révenus, les. profits seuls 
étaient encore susceptibles d’être la propriété des par- 
ticuliers? Quant aux formes suivant lesquelles la justice . 
se rendait, on sail que la’ ‘procédure secrète fut. défi- 
nitivement introduite, au criminel, par. la fameuse 
ordonnance. de 1539, et qu'au vil a comparution 
en personne dés parties cessa d’être obligatoire, en 
sorte que. cette vieille. règle du Droit français, que 
nul ne peut plaider par procureur, sans grâce, perdit 
sa signification primitive. Nous pensons donc qu’il 

- était.indispensable de faire une nouvelle période, à 
partir de la fin du quinzième ou du « commencement 
du seizième siècle. MU a nor, , 

Enfin, ‘il. n’y a‘ qu’une sculé et encore:une bien 
‘faible raison à donner er faveur de. celle. étrange idée 
de M. Bnewver, d'attribuer à à ‘une seule ét: même pé: 
riode.ce qui a précédé comme ce qui a suivi la révo- 
lütion française : c’est que le Code de procédure civile 
n’ést au fond qu'un remaniement de l'ordonnance de 
1667. M. Biewen a oublié qu'il ne faisait pas l’histoire 
de la procédure ; mais Phistoire des institutions Judi- 

. Ciairese . ‘-,:. or ! 3 
Si, après Ténsemble de Pouvrage_ d de M. Brevvin 

nous en exXaminions les. détails, il .ÿY aurait “beaucoup 
“à dire, sur les erreurs, les lacunes, les méprises, et 
sur l insuffisance. des documents consultés. :par Pau- 
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ieur. Mais” cette. analyse détaillée et un peu’ minu- 
tieuse d’un ouvrage spécial , est une étude à laquelle 
le savant doit se livrer pour sa propre instruction , 

sans condamner le public à à l'y suivre. Et puis aussi, 
il nous a semblé qu'il ne nous était pas permis ‘d’ac- 
cueillif par une: critique ‘trop impitoyable le premier 
ouvrage ‘où l'histoire de l’organisation judiciaire en 
France ait été exposée: dans son ‘ensemble : avec le 
dessein de laisser à cette: histoire son véritable carac- 
ière, M. Breyver n’a admis qué. bién rarement dans 
son livre, de ces. déclamations faciles contre des insti- 

tutions qui ne sont plus; mais ‘qui n'auraient pas 

existé” pendant des siècles, si_elles n'avaient été qu'un 
tissu d’absurdités ; rarement aussi s'est-il fait l'écho de 
ces vicilles et vaines traditions de palais qui, dans les . 

matières qu'il a traitées plus que dans toute autre, 

propageaient l'erreur, à à la faveur d’un orgueilleux cs- 

, prit de corps. , 

M: Brewer nous. promel un ‘second volume, où il 

fera connaitre lo rganisalion intérieure du parlement 

de Paris, celle du Châtelet, el enfin les nombreuses 

juridictions exceptionnelles qui ont été ou sont en- 

core en vigueur en France. | Co 

n Co 10
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LES ORIGINES DU DROIT FRANÇAIS, 
D : euercufes vans LES SNIDOLES ET OnnULES “ 

| _ DU DROIT UNIVERSEL : 

iris Par M: MICHBLET,… 
PROFESSEUR A L'ÉCOLE NORMALE, CHEF. DE LA SFCTION HISTORIQUE AUX ARCHIVES , d 

- Le DU ROYAUME. . ! : 

. : (1837) 

M. Micuërer poursuit avec persévérance le cycle des 
‘publications historiques qu'il s’est proposé. Après Vito, 
comme représentant la philosophie de l’histoire, après. 

la république romaine, comme représentant le monde 
"antique, est venu l'Histoire de France 5 dont'les Ori - gines du Droit français soni un appéndice, Ce dernier 

ouvrage appelle; par son titre même, l'attention: des 
jurisconsultes, ét nos lecteurs ne’s’étonneront pas de . . NOUS voir lui consacrer quelques colonnes... 

Les Origines du Droit français s'expliquent, d’une. Part,. par l’Æistoire de Frarice du même ‘auteur; de pp . : ae y | . ON l'autre, par: les Antiquités du. Droit germanique ;, de 

m
m
 

n
e
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.J. Grinx. Si ce dernier ouvrage eûL été traduit ou 

-susceplible de l'être, :la tâche, de. M. Micuecer aurait 

été à moitié faite. M. Micuecer le reconnait lui-même 

avec celie franchise qui ne ‘craint: pas des 'appauvrir, 

ét qui sied si bien à ceux qui travaillent pour la science. : 
IL ne parle de Gr qu'avec respecl, avec admiration, 

avec une vive sympathie. En effet, dans ce temps de 
productions éphémères. ‘et d'ambitions impalientes, 

l'œuvre: de Grmx est un: monument gi gantesque.. Un 

amour désintéressé. de la science, une ér udition im- 

| mense;” :une patiènce, de bénédiètin, sont empreintes 

sur chaque | page. Gant n’est pas, à pr oprement parler, . 

jurisconsulle; il est philologue : il. avait .commencé 

par doter son pays d’une grammaire qui embrasse tous 

. les dialectes comme tous les âges de'la langue alle- 

mande. Pour arriver à un tel résultat, il lui avait fallu 

. tout lire, tout comparer, tout méditer : les antiquités | 

de sa nation lui étaient devenues familières, ct les * 

. antiquités du Droit avaient été recueillies à mesure. 

Lorsqu'il s'est agi de coordonner ces matériäux pré- - 

cieux, qui, réunis , remplissent près de mille pages 

de l'impression la -plus. compacte’, Gr a révélé avec 
une ‘puissance nouvelle Ja’ sûreté de ce génie; qui n’a 

rien perdu de sa vigueur dans lés recherches parfois 

minutieuses” de. l'érudition. Sous celle masse Énôrme 

de textes ; il respire à l'aise, Jes. choisit ;’ les classe, 

assigne sa place à chacun, et les éclaire l'un, par l'autre. 

“Le vieux. Droit germanique est richè cn termes 

figurés en consonnances el.:cn' lautologies, ‘en for: .
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‘nuls ‘eL. en: symboles; en. nombies siciamentels el 
en mesures ‘bizarres : c'est là la. forme extérieure, et 
‘comme l'enveloppe, le’ revêélement du Droit. Le riche 
el: “poétique recueil de -ces :formes: diverses; remplit ‘: près du : quart du volume. : Mais ce n’esl ‘encore: que . l'introduction du livre, le vestibule du temple. Dans 
le sancluaire, nous trouverons. le Doit toujours poé- | tique dans son expression ; mais don! il convient d’étu- dier désormais les dispositions pour élles-mêmes, ‘dans leur fond, et non Plus pour leur forme. oi ‘Arrivé à ce point, un difficile problème se posait, qui:eûl arrêté. court tout homme doué d’un esprit. aussi cnsciencieux avec une intélligence : moins’ puis- sante : Grau l’a: résolu, comme en se jouant, avec un act et. un bonheur admirable. À quel âge faut-il _rémontér, ‘à quelle ‘époque faut-il s'arrêter, pour ne prendre dans le Droit de: celie grande nation allemande, vieille-de plusieurs siècles, que . ce qui est véritable- Men antique? Il est ‘certain que les institutions pri- mitives des Germains n'ont pu produire, qu’en allé. rant, la féodalité d'une pat; la - ‘bourgeoisie et lor- ganisation muhicipale de l'autre. Mais remonier. par delà l’origine même de Ja féodalité, c’est. se condamner à ne puiser qu'aux sources antérieures; à la seconde moilié du neuvièmesiècle, sources aides ’insuffisantés ; écrites eri latin barbare, _muelles sur ‘une foule de questions ; ; énigmatiques sur beaucoup. d'autres. Pour rester fidèle à-son titre, pour donner vérila- blemient les antiquités du Droit: “germ anique, Gaun a i 

c 
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exclu rigoureusement de son livre, les droits féodaux 
et les franchises municipales ; mais il ne s’est limité à 

aucune époque. Imbu de l'esprit de la Germanie pri- 
“mitive, il en ; a reconnu. la trace; il en à retrouvé les 

“débris à travers tous les âges: le quinzième, le s scizième 
siècle encore, ‘viennent confirmer et compléter par 

leur témoignage, le témoignage des lois barbares, que 

dis-je, celui de ‘Tacite même. Pour. discerner avec un 

coup d'œil si justé et si-ferme les: textes antiques par 

leurs dispositions, quoique récents par leur date, une 
sorte de divination était nécessaire : : aujourd? hüi que 
a séparation est faite, chacun peut en vérifier aisément 

la justesse. D'un bout à l'autre du livre, un même: 

esprit éclate dans tous ‘les textes, | cl: Vanalogie frap- 

panie des. formes ne. manque même pas à la a démon. 

stration de leur unilé primitive. a | 

Voilà Je: modèlè que M. Micueer. avait devant. les” 

- yeux, et dont il a beaucoup ‘profité, quoique l'en- | 

semble de son livre soit conçu dans un esprit différent. - 

-M. . Micuecer a fait un choix parmi .les nombreux 

textes de Droit allemand et scandinave, recueillis par 

Griux ,: et il. les” a, traduits presque, toujours, de” la 

manière la plus heureuse, malgré l’extrètne difficulté” 

de trouver dans notre langue: des locutions el tour- 

nures équivalentes. ILy a joint. les quelques Leiles de 

_ Droit. français que Groni avait déjà recucillis el que 

celui-ci devait admettre. dans son. livre, puisqu'il re- - 
connaissail avec lés Murreruaier, les Fiscuen, tous les 

Germanistes dont l'opinion est. de quelque poids ; 
,
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. Se mêler à'ce grand chœur des nations, plus il deye- 
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l'origine commune des coutumes germaniques et fran- 
çaises. À ce premier fonds ; M.'Micnecer n’a pas seule- 
ment ajouté de nouveaux textes français el quelques 
formules ecclésiastiques, mais des ‘textes. empruntés : 
aux Indous , aux: Persans ; äux Hébreux, aux Grecs, 

‘aux Romains; aux Gallois. Gruux n'avait cité quelques 
coulumes ; qüelques formules dés nations étrangères, 
qu’en’ passant el comme terme de comparaison. Ici 
le sujet s’est agrandi, ‘et le livre de M. Micnezer est 
devenu, comme.son titre l'indique > un recueil des 
formules ‘et des’ symboles du Droit universel. Un si” 
vaste sujet avait de quoi captiver-un esprit élévé; mais 
il présentait , en revanche, par sa nature mème, des 
difficultés ‘peut: être invincibles. D, 

- Plus nombreuses: étaient. les voix qu'il conviait à 

nil. difficile. pour l’auteur: de ‘noter avec précision 
. toutesles discordances qui pourtant, rompent. parlout- 
* dans les détails Ta sublimé harmonie de l'humanité. 
dJe:le dis à regret, il semble que M: Micnecer y: ait 
renonéé- tout d’abord ;. que, séduit : par toule cette 

. Poésie, il'ait oùblié quelquefois que Lx symbolique 
.du Droit n’est pas le Droit lui-même ; que l’analogie | souverit apparente de la formule n'exclut pas’ toujours : © la diversité; la contrariété mème des principes juri- 

:* plaisant À rappeler. ainsi À la prose des résultats po-. sitifs, une âme ravie d’un grand spectacle ; une ‘orcille | : charmée d'un Concert ineffable, La écience pourtant 

diques.:Oh!'je le sais «il ÿ'a quélque chose ‘dé ‘dé- 
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n'est complète qu'à ce prix. Mais malheur à à ceux qui, 
au lieu de redescendre de la poésie, ne s’élèveraient …. 

“jamais jusqu'à elle: Toùt. jurisconsulte, en lisant le 

livre de M. Micuezer, fera aisément pour soi le travail 

complémentaire dont. il ne saurait se passer. Le mérite 
incontestable de M. Micuezer est d’avoir réuni ce qui. 

. élait épars, traduit ce qui semblait intraduisible, doté. 

d’un: recueil. de formules : et de sy rmboles juridiques : 

ceux qui. ne peuvent lire les.’ textes dans l'original. 

Pour classer dans un ‘ordre naturel. tant. de textes 

divers, M. .Micueuer a suivi en quelqué sorté le cours 

de la Biographiè juridique. de l'homme: depuis là nais- 

$ance jusqu'à | là mort, plaçant au milieu; à l'âgèé mûr,” | 

toùs. les grands intérêts .de la’ vie éivile et politique. 

De là cinq livres : la Fanille, la Propriété, l État, la 

Guerre ; la Procédure et la Pénalité ; enfin; la Vieit- 

lesse el La Sépulture. Nos lecteurs connaissent le beau ‘ 
—éhapiure du second livre qui traite de Ja Marche ger- 
.“manique :, Cesl. peut: être le morceau :le. plus, achevé. 

"dé l'ouvrage. Le troisième livre ‘comprend entre autres 

aussi les formules de. la féodalité et de. la chevalerie. ” 

Après avoir étendu son cadre À. toutes. les nations,” 

M. Micüécer eût ‘été. ‘inconséqueñt de. ne. -pas- ÿ.faire . 
ehtrer. toutes les é époques. ‘La grande ligne: de démar- 

cation tracée par Gnii ne troûvait plus d application 

-daris un ouvrage concu d’un tout autre point. de yue.” | 

: Le résultat définitif qué M. Micueer adopte se louve 
écrit à la fin d’une introduction étendue, où il com- 

-pâre le. génie. symbolique des divers peuples, ” Tous
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“ont eur des symboles au moins à leur prémicr à âge; ils 
_abondent surtout dans le Droit 9 germanique ; le Droit 
français, au' contraire, n’a été; dès son a berceau, ‘que 
peu ou point ‘symbolique. Cie 

Îl'est un autre résullat encore que M. Miémeurr i in 
dique plutôt: qu'il ne l'exprime d’une manière aflir- 

. malive : C’est que le Droit français est un Droit d’éga- 
lité, D'autres, en admettant lemême résuliat enavaient 
fait honneur à à l'influence r romaine, M. Micugier paraît: 
l'âttribuer, en partie du moins, à l'influence celtique. 
Ceci nous amène à parler de son Histoire de France, 
où il a développé a avec < plus d'étendué : ses opinions à 

“cet égard. * _— TS 
-L’Æistoire de France de M. Micneer contient ; comme 

Loul ce qui S6rt de sa pluie, ‘de belles pages, dey vives 
images, ‘d’ingénieux aperçus ; “de ‘nobles sentiments, 
de hautés € et hardies | pensées. Mais le: mérite de cette 
histoire est surtout dans le dessein de l’auteur d’y.re- 
présenter ‘louies les faces de la vie nalionale, Ja paix 
et la guerre, la politique : et la ‘religion, les sciences 
et les lettres, l'industrie et les: arts. À l'exemple” du 
savant illustre qui brille au premier rang des histo- 
riens de‘la Frañcé et de la‘civilisation : comme des hommes. d'État de notre. ‘temps (M. Guzor),-M. Mi- 
CUELET ‘s’csi . for tement préoccupé des insiilutions du Droit.-Si ; du point ‘de. vue du jurisconsule ; il ne nous est pas permis de souscrire à toutes les assertions de détail nous pouvons du - moins nous réjouir . de voir. partout indiquées les graves questions qui con- 

Ne 
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cérnent' l'histoire du Droit: Le parlement, avec les . 

phases diverses de son'existence politique el judiciaire; 

m'est pas oublié, eL'il appartient à celui. qui-trace ces 

‘lignes de rémerciér plus encore que de louer M. Mi- 
CHELET d’avoit préféré à à des erreurs consacrées, à; des 

préjugés opiniätres , sur la. conslilution originaire ‘de 

cg grand corps ,.le ‘témoignage: authentique et ‘con- 

temporain des Ofim. 7 Lie UE 

D'un autre côté, à l'exemple de M. Aveusnn Tuienrr, 

M. Micuecer a donné, dans son histoire, la plus grande h 

attention à. l’origine des races , SANS: pourtant s'en CXa-. 

gérer l'importance pôur l’histoire postérieure des peu- 

ples nés de leur mélange. C est M. Micneuer” qui à. écrit. 

ces ‘propositions si, vraies : « Les principes donnés ; 

tout n’est pas dénné; esle le mystère. de l'existence: 

propre eL. spéciale... .… La diversité matérielle des races 

amoins contribué à former. la France, que le travail 

de la France sur élle:même.” Toutefôis, comme le 

Droil renferme des éléments de perpétuité et de con- 
ser valion qui: ne cèdent-qué lentement à: l’action no- 

var ice; ;commel’ esprit des  Jurisconsultes s est distingué 

partout par. un attachement religieux aux. principes 

traditionnels ; la question des origines’ ‘reçoiL. un degré 

d'import ance de plus; quand. c'est de l'histoire du 

Droit qu'il s'agit. : CU ui et ie a 

‘Arrivé à l'époque de l'invasion, M Micueuer jette 

‘un’ coup d'œil général sur le génie des races celtiques 

qui out autrefois peuplé la Gaule. «Le génie helléno- 

celtique, dit-il,.s'est révélé par PELAGE dans la philo-"
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: “sophie religieuse ;. c'est cclui-du moi-indépendant de 

la personnalité libre. L'élément germanique , de na-, 
lure toute différente, : va venir lutter couire, l’obliger . 
ainsi de se justifier, de:se développer, de dégager tout 
ce qui est:en lui. Le moyen âge est la lutte; le temps 
moderne : est la victoire. D . 

“Ici, je l'avoue, les doutes viennent rn'assaillir. en 
foule; je demande à M. Micueuer la permission de les 
lui soumettre avec franchise... * .. L 

: 1 y a quelque chose de grandiose dans ces luttes 
de. géants que'se livrent deux grands prificipes repré- 
sentés par deux grandes races. Mais ces généralisations 
abstraités n’ont-ellés pas leur inconvénierit ? ne sont- 

. elles pas ,- contre. la pensée même de celui qui les em- 
ploie, exclusives, exagérées ? L’hisioire est le produit 

. combiné dé la Providence divine et de la liberté hu- 
maine, Née de l'action d'êtres personnels .(Dieu- et 

- l'homme), elle est nalurellernent variée, riche en 
contradictions apparenles, eh un mot, concrèle comme 

+ Ja personnalité elle-même: Le caractère d’un homme, 
le génie d’un. peuple > la biographie de l’un, Thistoire 

\ 

. de l'autre, peuvent-ils se résumer en ua-mot unique, : 
cn une notion parfaitement simple, €n üne formule . 
logique qui exclue complétement son contraire? ue : 
Et s'il était possible qu'il Y eûl des. péuples- per- . sonnels: par excellence, à l'exclusion d’autres’ péuples “.. dont le génie-scrait véritablement ipersonnel, est-il. : : bien. vrai qu'au nombre .des premiers il faille ‘surtout “ranger les Celtes ,. au nombre des: seconds les Ger- 
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mains ? S'il élait démontré que ces éléments de liberté 
. et d’individualité énergique dont on a ‘généralement 

jusqu'ici attribué aux Germaios l'introduction dans la 

civilisation moderne , dussent s ’espliquer par.une sorte 
de fougue de jeunesse ;: passagère ; ‘accidentelle, l'élan À 

| guérr ier des Gaulois el leuis courses à {ravers le monde 

‘ 

ne pourraient-ils. päs; avec. autant de raison, se rap- 

porter à la même. cause ?. Si le Germain, dans la bande 

‘guerrière, ‘reconnaissait un chef et se:dévouait à sa 

personne; les Gaulois’ n'avaient-ils pas leurs clients et . 

leurs soldurii, eL même leurs:clans où la süjétion était 
héréditaire? 4 Le: Droit ‘personnel, dit quelque part: 

M. Miéuecer lui-même, non plus capuif dans Ja cité, 

comme en Grèce ; mäis libre comme l'oiseau “des forèts, 

s’esl’ développé € dans le monde germanique. ” mi 

“M. Micuecer. pense, il.est vrai, que le partage égal 
. des successions avait lieu chez. les. populations celti- 
ques, et” il. y-voit ui signe. de la revendication éner- 

: gique du Droit de l'individu. Mais n'y aurait-il. pas 

à peul-être. quelque méprise? car le Droit du juvei- 

gneur, privilége i inverse du Droit d’ainesse, ne saurait 
- étre considéré comme un ‘hommage rendu à à légalité, 

D'un autre côté, l'égalité de partage n’a pas empêché 

UM. “Micuezer de regarder à tort,. selon moi, le Droit 

romain comme un Droit où l'élément réel l'empor te; 

où la chose dominé l'homme, où, par conséquent, 

la pérsonnalité se manifeste d’une manière moins éner- 

© ‘{. Origines du Droit français. Introduction, p. Lxxix.”
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gique. Enfin, le Droit germanique primitif admettait 
si bien. lui-même légalité de’ partage; qu’elle s’appli- 

quail même à la suécession au royaume, comme-le 
prouve l'exemple connu des fils de Clovis { regnum 
æquo ordine. inter se diviserunt). Si le Droit d’atnésse . S'introduisit plus: lard; ce ne fut nullement en haine: 
de l'égalité, mais en faveur de l'indivisibilité du fief, afin’ de conserver à. celui-ci ‘une consistance propor- 

‘ tionnée aux ‘charges’ publiques du service “militaire, | imposées au vassal. Aussi n’eut-il jamais lieu ni pour 
les méublés, ri “pour les immeubles !: autres que les fiefs; el les biens nobles, assimilés aux fiefs. Bien ‘plus, la -plu part de’ nos: coutumes disposent expressément qu’on ne peut faire d'enfant de prédilection ; que: les père et mère ne peuvent avantager un de leurs enfants 
plus que les autres; qu’on ne peut être héritier et lé- | Salaire ensemble :' poussant ainsi la haine de l'inégalité, Partout où elle n’était. pas -nécessitée : par le service des fief et la défense du pays, jusqu’à repousser même celte inégalité facultative que le Droit romain : per- meltait au testateur d'établir contrairement aux règles de la succession ab intestai:2 Moi 

Û !. Les coutumes de Ponthieu et-de Boulenoïs : font. seules "EXccption. Di nes ce For 2. Si l'on voulait dire que ces dispositions des coutures fran- . faises dérivent de l'élément celtique, je-répondrais qu'il s'en trouve de toutes semblables dans le Droit allemand. Je dois l'indication de plusieurs textes de ce genre à mon modeste ct Savant.ami,: M, Henscnez, ic collaborateur de M. Panoessus aux 
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Si j ‘insiste sur celle question, “c'est qu’elle est vitale 

pour l’histoire du Droil français. Mais de quelque ma-. 
nière qu'il faille entendre les textes recueillis par M. Mi- 

CHELET, CCS textes” cux- mêmes, il les a mis entre les 

mains ‘de tous, comme un sujet fécond d étude, d’ exa- 

men et de méditation. Remettons-nous donc à l'œuvre 
_avec'une ardeur nouvelle: la science n’a jamais dit 

son. dernier mot; mais on'se rapproche de la vérité 

par des discussions sérieuses, où l'intérêt de la science 

. anime éeul les partisans d'opinions contraires. ‘ 

La critique littéraire n’existe presque pas parmi 

nous: Le silence est le plus souvent: le seul milieu que 

lon conçoive entre. des phrases louangeuses ou ‘une 

censure amère. IL m'a semblé que c'était un ‘devoir! 

pour tous ceux qui sont appelés à à s'expliquer sur les 

publications contemporaincs, ‘de, fairé une exception 

‘À cette triste habitude, toutes les fois | qu un ouvrage 

en'vaut la peine. À ce titre, l’ouvrage de M. Micuezer 

méritait une critique bien autrement ‘approfondie que 

je:n’ai pu. la faire. Telle qu’elle est, je l'ai entreprise; 

selon mes forces, d'autant plus volontiers que l'affec- 
tion et le: respect qu'inspirent à Loüs ceux qui le con- 

naissent le talent el. le caractère de M. Micuezèr, ne 

pouvaient laisser aucun a doute sur les motifs qui l'ont 

dictée. 7 4, À  “:: 

  

lois maritimes. Voyez Fiscen, Essai d'une histoire de l'hérédité 
allemande; 1. TL P- .11—179.



LE DROIT FRANÇAIS... : 
Ut 2 éonsméné : J'en L : i. 

DANS SON ORIGINE, SES CARAGTÈRES DISTINCTIFS, SA GÉOGRAPHIE; SON HISTOIRE ET SES MONUMENTS. 

(887) _ 

Le’ Droit français, dans Tacception la plüs étendue 
du mot, est l'ensemble des lois, des coulumes et des 

_.inslitutions diverses qui ont été ou qui. sont encore 
en vigueur-en France. L'unité dans cette diversité des 
lois, des. coutumés et des. institutions qui ont été en 
vigueur simullanément, parmi les différentes classes _ de Français ou dans. les différéntes localités de la 
France > à une. époque donnée, est le”Droit ' commun 

de la France à cette époque. L'unité entre les lois, les 
coutumes et les inslitutions. des diverses époques qui 
se-succèdént, constitue le Droit français proprément 
dit, le Droit national. et caractéristique de la France. 
L'origine: du Droit français est: très - controversée ; mais il est certain qu'il ne dérive’ pas d’une sourcé. unique. Le Droit romain. a été importé dans la Gaule; . eLil n'a cessé d'exercer en France une Puissante in- fluence, malgré Son.origine élrangère, Le Droit canon, . celte législation universelle de tous les États chrétiens : 
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au moyen ê àge,'a eu longtemps en France une. > autorité 

reconnue par le pouvoir temporel lui-même, et il ne 
s’est pas-retiré sans laisser de:traces- profondes. … 

Un troisième élément, lé Droit coulümier, a Ëlé, 

attribué parles uns à:la barbarie et à. l'anarchie du 
dixième siècle, aux caprices, à Varbitraire et aux. vio-. 

lences des seigneurs féodaux. Professant un souverain : 

mépris pour ce Droit né de l'ignorance et de la force, 

ils prétendaient, le président Boumér en. tète, que les 
institutions coutumières, quoiqu “elles ne fussent. rien 

moins que romäines par leur origine, pouvaient el 
devaient du moins être corrigées ,.en les inter prétant. ct 

les appliquant suivant les règles du Droit romain. Cette 

méthode bizarre ‘était: vivement combattue par d’au- 

tres, tels que La THAUMASSIÈRE. et GRosLE, qui: décla- 

raient le Droit coutumier le Droit propre. et national 

de la France, et prélendaient « en retrouver la première 
{race dans les. témoignages de César.et de Tacite sur 
les mœurs des anciens Gaulois el Germains. - ie 

Cette. secoride opinion, plus rapprochée de la vé- 

-rité; n’est pourtant pas. irréprochable, car les. cou- 

tumeÿ ne sauraient être rapportées aux Gaulois, étant 

exclusivement germaniques el. franques : par leur ori- 
gine. Les trois éléments, romain , germanique el ca- 

_nonique, se sont combinés et fondus diversement ; 
suivant les temps et les lieux, ct le Droit français ést 
‘résulié- d'abord de leur mélange; puis ensuite, et sur- | 
tout, du développement historique et particulier qui 

a constitüé la nationalité f\ rançaise, l'individualité aussi
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bien que l'identité de son. caractère dans ses mœurs ; 
oO 

ses. institutions el-ses lois 7 FL 

Nous n'avons. pas" à ‘rechércher i ici le caracière na- 

tional de la’ France dans son histoire : ‘politique ni 

même dans son Droit public; nous nous bornéror ons 

au Droit civilou privé: : cou 

“Le caractère particulier du. Droit français, par op- 
position au Droit romain, est facile à reconnaitre dans 
le règlement de la’ capacité “personnelle, des biens, 

. des engagements; de la famille et des successions. 
En Droit romain, la “division fondamentale des 

personnes est celle en personnes sui juris el'alieni j Juris. 
Les premières jouissent toutes de la plénitude. des 
Droits civils (car la tütelle et la curatelle des'n mineurs ‘ 
n’affectent pas essentiellement leur capacité); les au- 
tres, femmes, fils de: famille, esclaves n'en jouissent 
régulièrement point : le régime dotal: et les _pécules 
sont des exceptions. postérieures; -qui limitèreni, mais 
ne ‘renvérsèrent Jamais. la règle. C'est qu’en Droit ro- 
main la capacité personnelle résultait d’une condition 
purement négative ; ‘de l'indépendance. En Droit fran- 
çais, au contraire, la capacité personnelle est une 

notion posilive, admeltant .des modifications ‘ et ‘des 
degrés diyérs. La femme: mariée, les enfants en puis- 
sance’ de père, sont: ‘capables de la jouissance des 
Droits civils, quoique V exercice des Droits soit soumis 
à des règles spéciales; il n° ya aucune différence: entre 
leur capacité et-cellé des mineurs parfailèment indé- 
pendants ‘de toute puissance ; mais assujettis dans 
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- l'exercice de leurs droits aux, restrictions ‘exigées par 
leur âge.” ES 

Quant aux ‘biens ; le. Droit romain : divisé. tous les 
“droits. sur les choses en, deux _claëses : la: propriété, 
Tusufruit; les servitudes, lé gage; donnent. lieu à des. 

actions réelles, qui. sont toujours eMicaces. -contre les 

tiers; le. prêt, le louage, au ‘contraire, ne donnent 

que des actions personnelles. contre: ceux’ qui: sont 
personnellement engagés € envers ; nous. En Droit fran- 

çais, la propriété, le gage, Je louage, tous, les droits 

sur les choses. indistinétement, sont. tantôt _chicaces 

à l'égard des tiers ,-et tantôt ils ne le sont poinit. :.ces + 

différences se règlent suivant le principe de la'saisine?. 

et suivant la distinction des meubles. et des. immeu- 

bles, distinction à à laquelle le Droit romain n’attache 

aucune, importance juridique. . ES Cie | 

- Les engagements dépendent, le plus. souvent, en 
Droit romain, de formes strictes et sacramentelles; . 

en Droit français, tous les engagements sont de bonne 

foi ; le simple consentement, la simple parole. les rend 

parfaits, alors même que, pour la facilité de la preuve, : 
certaines formes sont requises. +", , :, "4 

La famille: fomaine est fondée sur la puissance. du 
père de famille. La femme y. est soumise comme les 

esclaves, comme les enfants. Ils n’ont contre lui aucun 

droit, et:reslent sous sa. dépendance aussi longtemps 

au il Jui- plait; mais. il peut répudier. sa ferme, af-. 

1. Voyez PÉtude historique sur la saisine tom... 

ne . . : 11
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franchir ses esclaves, émanciper ses. enfants, et en 

‘adopter d'étrangers. Dans le Droit français, la famille 
est fondée : sur l'indissolubilité du mariage. et- sur les 
liens du sang; qu aucun ‘caprice d'émancipation ou 
d adoption ne peu détruire ni ‘remplacer entièrement. 

L'autorité maritale et paternelle. ne donne des droits 
que parce qu’elle imposé des devoirs. Les. droits et 
les obligations des & époux sont mutuels; la dépendance 
des enfants cesse avec le besoin de protection, à l’âge 
‘de la majorité ou par le mariage. Le principe de la 
garde a rèmplacé celui de la: puissance. . : 

. Pour les successions ; la ‘deinière volonté'du père 
| “de famille est la règle, du Droit romain; la succession 

ab-iitestat n’à lieu : qu’à défaut de la succession tesla- 
mentaire, Les règles i ‘imposées à celle-ci n’ont d'autre 
but que « de lui faire produire d'autant plus, sûrement 
son effét, En Droit français, les liens du sang et Vin- 
.térêt des familles viennent en première ligne; les règles 
des successions ab intestat.en dépendent, et la suc- 

“cession” teslamentaire est réstreinie et subordonnée. 

Ces caractères fondamentaux du Droit civil fran- 
çais, qui réclameraient des développements. plus éten- | 

” dus que nous ne’pouvons leur en donner i ici, se sont 
produits avec ‘des modifications : ‘diverses,’ suivant les 
temps et: les lieux. La: géographie du Droit français 
divise la France: en deux grandes sections: les pays 
de Droit écrit au midi, les | Pays coutumiers: au centre 
ct au nord. | 

Les premier séomprennent le Languedoc, La Guienne, 
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le Béarn, la Navarre, les provinces basques de Labour 

et de Soule, le Roussillon, la Provence, le. Dauphiné, 
le Lyonnais, le Mâconnais. et une partie de la Sain- 

.tonge, de l'Auvergne et de la Basse-Marche. On y 

suivait les dispositions du Droit romain, mais telle- 
ment modifiées par des coutûmes générales ou locales, 

rédigées ou non. écrites, que les grands caractères fon- 
damentaux du Droit français s’y:relrouvaient aussi 
bien que dans les pays coutumiers. Voilà pourquoi 
Aurarp (Lyon, 1598) se crut obligé de réfuter la «ca- 

_ tachrèse de l'opinion de ceux qui tiennent le’ Droit 
romain pour loi ou coutumé en Lyonnais et autres 

pays de France, abusivement appelés de Droil écrit; ? 
et:Bucnron (1564), et [uverr (Enchiridion, 1558) ont 

traité des lois romaines abrogées et inusitées'en France. 
Dans les pays coutumiers, le Droit romain n'avait. 

qu’une autorité d’opinion et de doctrine, et plusieurs 

centaines de coutumes générales ou locales se parta- . 

geaient le terriloire , qu’on peut néanmoins ramener 
aux dix-sept grandes divisions suivantes : 

. 12 La Flandre; 2° le Hainaut; 3.° l’'Ar Lois; 4° la 

Picardie; 5° la France proprement dite; 6° :le Ver- 

mandois; 7. la Champagne; 8° l'Orléanais; 9 le 

Berry; 10° Anjou et le Maine;:11° jar Normandie; 
12. la Bretagne; 13 le Poitou, Ja Touraine, l’An- 

‘goumois et une partie de la Saintonge et de la Basse- 

Marche; 14, la Hauté-Mar che, l'Auvergne et le Bour- 
bonnais; 15.° le Nivernais ; 16. les deux Bourgognes; 

A7 Ja Lorraine. Quant : à l'Alsace ‘elle était régie,
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-comme l Allemagne, dont elle a longtemps fait partie, 
par le-Droit romain, modifié. suivant les couturnes : 
germaniques ‘et suivant: les: statuts” par Liculiers: -de:la 

prince: LU vi . : 
: L'histoire. -du. Droit. français. se divise en quatre. 
grandes époques : les Barbares et l'empire franc (486- 
888) ; le moyen âge et: la France féodale. (888-1461); 
les temps modernes et Lx monarchie absolue en France 
(1461- -1789) ; la. Révolution et LR France constitu- 
tionnelle : (depuis'1789). - ct toit 

À l'époque bar bare eu fanque, le Droit français se 
prépare plutôt qü 3 n'existe déjà. Les éléments qui - 
doiveni le produire, co-existent sans se fondre; chacun, 

. Romain ou Barbare; suit sa. loi personnelle; en quel- 
que lieu qu lsè trouve; de : quélque intérêt qu’ ‘il agisse. 
Le Droit romain Faltère par ignorance ou par néces- 
sité; avec le.changement des’ idées, des habitudes et 
des besoins. Dans les coutümies des. peuples barbares 
on reconnait déjà le:germe incontestable du. Droit 
| coulumier des époques postérieures. CU . 
! Vers la fin du neuvième siècle, l'importance. de la 
loi originaire de chaque individu s’affaiblit et disparait, ‘ 
‘devant: ‘les. nécessités d’une” situation nouvelle, ‘com- 
mune. à tous Îes habitants. du même lerriloire ,: quelle 
que’ soit leurorigine.: Aux lois personnelles succèdent 
des coutures’ “réelles, et- territoriales, -nées de là fusion 
des diversés lois personnelles el dés “conditions ‘géné- 
rales’ où locales. de la: sociélé: féodale. Là féodalité de-. 

| vieut la loi -&énérale nonsseulement de la France, mais 
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de PEurope : ses formes et-scs principes “particuliers 

influent sur le: caractère des coutumes civiles ‘à celle 

“époque; ; et Sy mélènt. d'autant: plus intimerñent qué . 

la féodalité' a, comme élles; sa -raciné dans les” mmœuis 

germaniques: iger ni etes ee oct 

* ‘La différence eñtre le moyen age et ‘le tops ) mo-: 

dernes jusqu'à la révolution française; pour être moins 

frappante sous le’ rapport” du'.Droit privé que: sous 

celui du Droit public; “n’en est pas-môins réelle.” La 

; féodalité, qui avait : tout pénétré de son’ ‘influënce, . 

cesse: de dominer l'ensemble’ des coùtumes pour n'en 

former plus que quélqués. chäpitrés particuliers (des. 

fiefs, des droits séigneuriaux, des’ banälités). Les lé 

gistés, en se servant.du Droit romain pour combattre 

‘la féodalité, en abüsent aussi pour altérér. l'ésprit des 

‘coutumes; mais ici leur succès n est complet que dans 

. la théorie. Dans la pratique; l'intérêt réel des popu- - 
_ lations résiste à l'application exagéréé de celle Tégisla- 

tion étrangère. Les ordonnances et édits ‘oyaux com- 

-menceut à -régler’ d'une manière générale gare | 

matières du Droit civil.’. = 7 ë, 

Nous n'avons à apprécier ici l'influence de la rÉvO- 
lution française que sur. le. Droit privé de la France. 

En apparence, -elle n’opéra qu’une réaction contre les . 

débris de féodalité qui s'étaient conservés dans. les 

. coulumes, ‘e qui furént définitivement abolis. Mais, 

par le Code civil, élle nous a délivrés aussi, quoique 

à l'insu de ses rédactéurs; de la prépondérance exces- 

.sive du Droit romain ; el nous a dotés d'un Code na-
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tional, qui conéacre dans les matières les plus im- 

. portantes, les principes coutumiers, Le Code civil est 
. aujourd’hui le Droit commun de Ja'F France, et les'an- 
ciennes diversités locales. n'existent plus que ‘de fait, 
ou pour: un. petit nombre de questions secondaires. 

- Les Monuments ‘di Droit français comprennent les 
monuments du Droit lui-même et les monuments de 
la science du Droit. où de la jurisprudence. 
Les principaux monuments de l'époque barbare 

.- sont :.1.° Les compilations du Droit romain faites au 
commencement du sixième siècle chez les Bourgui- 

. gnons et chez les Wisigoths ; et connues sous les noms, 
lune de Papien, l'autre de- Bréviaire d’Alaric; 2.° les 
‘lois barbares +: celles qui :se rapportent. à la France, 
sont la loi des. Wisigoths, la loi des Bourguignons, 
et les deux lois des Francs, la loi salique et la ‘loi ri- 
puaire; 3.° les capitulaires des rois francs, particu- 
lièrement ceux: de Charlemagne : et de son fils Louis- 
le-Débonnaire : : ils nous ont été conservés en partie, 
soit par pièces. détachées, soit dans les recueils d'An- 
SEGISE et de Bésorr Lévires 4°. les formules du moine 
Mancurre, et autres formules dont les auteurs sont 
‘inconnus et qui servaient-de modèles pour la rédac- 
tion des actes; 5° . beaucoup de: diplômes des ‘rois 
francs, tant mérowingiens que ‘carloiingiens. 
2 Les. ‘monuments de l'époque féodale se divisent en 
rois classes, 1 | : Lot 

  
{. Voir, Pour les monuments de l'époque féodale , les notices 
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La première, comprend : certains ‘acles spéciaux ; 

savoir : 1. les éfablissements ou statuts des rois, des 

barons et des-communautés; 2.° les lelires , chartes, 

franchises et priviléges octroyés. ou" ‘stipulés; 3° les 

arrêts et° jugements établissant : des règles nouvelles 

ou déclarant notoires les coutumes établies. 

La seconde classe embrasse. les coutumiers, c'est-à- 

dire, des’ recucils ou trailés rédigés où compilés par 

des légistes, et ayant ‘pour. objet de faire connaître 

_ dans leur ensemble les coutumes, soit de la France 

entière, soit d’une ou de plusieurs provinces. Les plus 

remarquables sont £- {.° les livres de: la reine Blanche 

-et du roi Philippe, , auxquels se rattachent le Conscil 

de Pierre DE FonTAINES , , le grand coutumier de Nor- 

mandié; l'ancien coutumier d'Artois, la ‘pratique de 

Guno; 2.° les établissements de S. Louis, avec le livre 

de justice et de plet, la pr atique de Cuozer et l’ancienne 

coutumé glosée d'Anjou qui sy. rapportent; 8, les. 

coutumes de Beauvoisis, par’ Pure De DEauwANOI ; 

- 4® les recueils de- coutumes jugées. ‘notamment 4 

droict et les coustumes de’ Champaigne et de Brie que: 

di roys Thiebaux establi; lés coutumes notoires, les dé- 

cisions de Jean pes Manes, l'ancien coutumier de Pi- | 

cardie; 52 les anciens styles: ‘du parlement de Paris 

  

° que M. Dürix a placées à à da suite : de a Bibliohèque de Droit, 

de Canus, et les deux mémoires sur les monuments inédits de 

l'histoire du Droit français au. moyen âge. (Voy. le commence- 

. ment du tome Il.



168 Le LE DROIT FRANS F5 

-et-du Châtelet ; 6° les. pratiques composées au çom- 
mencement du: quinzième. siècle; Savoir: le grand 
coutumiér de’ France , dit de Chaïles VI, la Somme 
rurale, par JEAN Bouretuurn; et la Pratique de Masuer ; 
7. la rès-ancienne. coutume de Bretagne, l'ancienne 

- coutume de Bourges | et plusieurs autres coutumes 
: provinciales : Dora ec Lu : 

- La: troisième classe. des. _monüments de l'époque 
‘féodale comprend les travaux, des Ilégistes français sur 
“le Droit romaii. Les plus j justement célèbres sont. ceux’: 

. de Gunzauxe Duran, dit le Spéculateur ;: au treizième 
siècle, et de, Jrai” Faure; : vers le ralieu du quator-. 

. Zième. +. 4 oi D 
- Le. comméncément ‘de époque: de. la monarchie 
absolue est signalé par. Ix. -rédaction officielle des cou- 
‘tumes générales et locales de la France : ce grand tra- vail dura plus d’un siècle, ‘et ne fut point entièrement achevé. Le recueil le moins incomplet de ces coutumes > rédigées officiellement. au seizième siècle, ‘est le Cou- lumier général, Publié par’ Bounvor DE Ricurroure, en : 4 forts: volumes in-fol.. 1724. . | . _ Les autres” monuments. du Droit. frangais à cette | époque. sont : :.1.° les nombreux édits, ordonnances ct 

  

  

  
_ € 

1 On pourrait ajouter ; à ces coutumicrs les coutumes anglo- norniandes publiées” par Houann , : > et.les Assises de Jérusalem, tant de la haute que de-la basse cour; nos coutumes ayant'été portées par. les. :Conquérants normands en Angleterre, ct par les croisés français dans la Palestine. :  
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letres- patentes des. rois; 2° “és arrêts de. règlement 

: des divers. : parlements À où cours ‘souveraines ; -8.°: les 
< 

travaux des jurisconsultés. Don fs Te 

Le seizième siècle fut l’époque: la plus glofieusè de 

la jurisprudence française. Les: letirès, l'histoire, la 

philologie, la philosophie même s ’alliaient à à la science 

du Droit. et léclairaient d’une vive. lumière. Cusas, 

Doxrau, Dur, Horn. pour le Droit‘ romain, Co- 

QUILLE ; Duxouux , D'ARGENTRÉ, Lisez, -pour. le Droit 

coutumier, sont des noms à “jamais célèbres. 

Les. träditions. dür seizième siècle furent conservées 

jusqu’à un certain point au dix- -seplième et au dix- : 
huitième par La TuAUNASSIÈRE, “Brorrav, Boumer, Lau- 

RIÈRE et: quelques autres; mais: la jurisprudence tendit 

à “devenir facile ‘et lucide plutôt que profonde : lé 

chef et Je modèle de cette nouvelle direction est 

Porter, © Tour Ti ce ot eee 

. La révolution. (préduisit d'abord la législation in- 
térmédiaire, quiaétéen majeure partie abrogé depuis. 

Aujourd’hui, les sources du Droit sont les: cinq Codes 

et le très- grand ñombre de lois, ordonnances royales. 

et'actes des gouvernements antérieurs insérés au Bul- 

letin des lois. Malgré la pr oscription des arrêts de rè- 

glement, la jurisprudencé des arrêts obtient dans la 

pratique un crédit plus général que légitime. L'étude’ 

el l’enseignement du Droit sont livrés aux formes 

diffuses et embarrassées du commentaire. Le traité 

qui résume et classe les principes el prépare à l'intel- 

‘ligence des textes et des règles de détail, est abandonné
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par impuissance ou dédaigné- par habitude. On doit 
quelques tentatives d’ appliquer. de nouveau les études 

| istoriques au Droit, et dé. renouveler ainsi la glo- 
rieuse .école du seizième siècle; à. MM Trorconc ; La- 
FERAIÈRE ; etc. ©" u 

  

  

  

2



“HISTOIRE. 

| DU DROIT PUBLIC" ET PRIVÉ. DE LA FRANCE 
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PLANS DE L'OUVRAGE, 

  

  

go te L Premier. plan. . 7, 

INTRODUCTION. 

É . 1: Objet et méthode. 

2. Sources. - : 

“8. Sciences auxiliaires. 7 

.æ Diplomatique. 1. : in 

… Géographie. - 
EE 

Chronologie. Sciences historiques. 

Héraldique. 
| un | 

. Généalogie. 

b. . Connaissance °c | | . 

de la basse latinité |. . ‘Sciences + | 

du vieux français. . | | philélogiques. 

*c. Histoire de France. Ce 

Histoires provinciales. L 

. Histoires spéciales. | 
. Histoires du Droit. | Ouvrages 

: Travaux sur ‘des questions spé- | hisoriques. 

ciales d'histoire politique et- 

‘d'histoire du Droit. 

_
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"LIVRE PREMIER. -- 
. =... LES ORIGINES. 

1. “Élémeñts prihitifs de. la: rationalité française. | 
:2, Gaulois. u To 

"a. Histoire. - . 
b. Murs et institutions." 

7-8. Romains, oo ‘ l 
. & “Ciractère- et ‘histoire. Lie 
-b, Conquête des Gaules: | Le 

c. : Organisation administrative ; par. Auguste. - 
.d. Organisation administrative. par Constantin. 

+ @. Infroduetion du Droit romain, des. mœurs 
. romaines et dela langue latine: conservation 
* de Vélément ; gaulois. ne 

f.- État. des Gaules lors de l'invasion, :. 
4 Christianisme.” Dot 
a Caractère. : 
db. Histoire. . . 

2 

: cs État césastique à dés Gaules lors. der invasion. | “5. . Germaïns. | . 
à Histoire: primitive. : 

. b. Institutions primitives. 
ce.  Guêrres’ avec. les Romains, 

LIVRE SECOND: 
_ LES’ BÂRDARES ET L'ENPIRE FRANG U86= —$88). 

. L'invasion et fondation. des. États ärbar es dans 
les Gaules. ‘ Fri. ET at .  
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2. Organisation des peuples bar bares sur. le sol ro- 

main. : ‘ 

.æ. Sort L des Romains. 

b. Sort de l'Église. Le Le 

“e. Position des Barbares. 

8. Empire franc sous: les Mérôwingiens: : ou 

_4: Empire franc sous ‘les maires’ du palais et-les : 

|. premicrs rois caïliens. - _ 
5. Empire francsous Charleinagne. . . 

6. Lois barbares, Lois romaines , capitulaires for: 
. mules. o UE 

7. Droit publie de l'empire franc: 

a. Avant Charlemagne. | . te, 

L Par suite des institutions de. Charlemagne. 

8- Droit canon. ci 

- a Avant Charlemagne. 

. b. Par suite des rapports de Charlemagne avec 
‘le saint Siége. oo pee 

9. Droit privé des Francs et autres: barbares. 

10. Droit criminel. : | 

11. Procédure. : Us . 

12. Dissolution. de Vempire franc: sous les süéces: 

°.… seurs de Charlemaghe.. 

| “LIVRE TROISIÈME: | 

LE MOYEN AGE ET LA FRANCE FÉODALE (888 - — - 1461). 

Î.. Le moyen âgé, vue “générale par satcipaton 

. 2, Anarchie féodale. 

"3. Confédération féodale.
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4: Royauté féodale. :- 

* a Royauté militaire. 

D. Légistes, 

5. Constitution féodale. E 
6. Les grands fiefs... . ° ce 

‘ 7. Sources du Droit. . 
8. Droit public. | : 

. & Constitution générale. 

. b. Souveraineté territoriale. 

c. Institutions’ municipales. 

9. Droit canou. 

40. Droit privé. ui 

‘11. Droit criminel. Lure Lou 
12. Proééiire Dre 

IL SE TROUVE ENCORE LE 5 PROGRAMME survanr DE CE LIVRE, 

re 1. Anarchie féodale. _Ger ermes d'orgiation nou- 
_-elle"(888-1108), [300 ans]. 

2. Idéal du moyen âge.-— Les croisades. (trouble 
…. de l’ordre établi). DS : 
_ 8. Royauté féodale (1108- 181: — = Époque mili- 

taire. — Époque des légistes. - _ — Époque: des 
. États (206 ans). 

4. Réaction féodale, — “Guérre des Anglais. - — - e- 
| conde féodalité (1314- 1461), [147 ans ]. 

.… 5. Sources du Droit. — Désuétudes des lois per- 
. sonnelles. — Origine des coutumes et autres 

” lois territoriales. © ‘  
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6. Rénovation de l'étude du: Droit. romain. — 

‘ Universités. — : École des glossateurs. — - École 

7. scolastique. : . 

7. Registres et' chartulaires. — Pres: ‘et cou- 

tumiers. ‘ : n : cit sa 

8. Décret de Gratien :. Décrétaes. —  Glossateurs 

‘du Droit canon. Dur, , 

9. Unité du Droit privé ‘de la France. féodale. _ 

= Loi de franchise. — Règlement des biens.” 

10. Famille. — Successions.* ©: ‘© "‘-. . 

11. Loi Vilaine. — Serfs, hommes de corps. — Af- 

: franchissement. : — Gens de franche poole. 

11 bis. Ficfs et vilenages. 

12. Noblesse. _— Chevaleri ie. — _Sergenteries et offices. 

: 18. ‘Bourgcoisie. - — Droit commercial Lettres de 

change. — Corps de métiers. — “Foires et 

marchés. . ° 

14. Ter ritoires féodaux. — | Comiunes et commu- 

__:  nautés. io “. 

15. Organisation judiciaire. 

16. Procédure civile. : 

17. Justice criminelle. ele 

18. Organisation militaire. 

19. Domaines. Tailles ‘et aides. ‘Banalités, droits : 

seigneuriaux, péages. — — Monnaies." 

-20. Souveraineté féodale. — Barons et vavasseurs. 

— États. — Droit des gens. (Guer res). | 

21. Parlements politiques. — Cours des pairs. — 

Parlement judiciaire. 

À
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22, États généraux el particuliers. é L L 
-23. Royauté. - — "Sacre. — Régence. : — : Grands off . 

| . ciers. — Droits du roi. — Conseil du roi. | 
.24: Rapports du spirituel et du temporel. 
25. -Hiérarchie de l'Église. - 

- 26. Juridiction ecclésiastique. 
. 27. Revenus de l'Église. —:Couvents. et L chapitres. 

:. 28. “Ordres monastiques: _— - Or dres religieux et mi- 
ur, … Vtaires. 7. 

29. Jugement du moyen âge. e 

“LIVRE QUATRIÈME, Te 
: LES TEMPS MODERNES ÉT LA MOMNCUIE FRANÇAISE (1461— 

| 1789). 

4 Les temps modernes. Dislocation dela féodalit. 
Louis-XT. | 

2, Les guerres politiques. , 
3. Les guerres religieuses. 

4. Apogée de la' puissance, royale. 
_-b: Provinces. . "1 
6. Sources du. Droit. Le 
“7. Droit- “public. : —— 

a. La royauté et les ordres constian) 
db. L'administration H _ cr 

"8. État ecclésiastique. (gllicanieme, caline) 
. 9. Droit. privé. . * 

"10. Droit criminel. 
11. Procédure, 
12. Décadenée (dix. huitième siècle, philosophie). 

Royauté avec États. 
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7... LIVRE CINQUIÈNE | 

LA RÉVOLUTION ET LA FRANCE CONSTITUTIONNELLE DEPUIS . 

, 1789. 

1. Révolution constitutionnelle. 

2. Révolution terroriste. 

3. Directoire. | | 

4. Consulat et empire. - 

5: Restauration. 

G. Révolution de 1830. 

7. Sources du Droit. 
: 8. Droit public. 

a. Constitution. 

b. Administration centrale. _ 
c. Administration locale. 

. 9. État ecclésiastique (presque. nul). 

10. Droit privé. 

11. Droit criminel. 

12. Procédure. 

r Ÿ 

CONCLUSION. 

1. Du progrès des’ théories sociales. 

2, De l'avenir pe. ‘ ce 

8. De l'avenir social. 

4. De l'avenir de la science.



178 . . PLANS'DE L'INISTOIRE. .. 

: IL: Deuxième plan, plus abrégé. 

  

LIVRET, Onicines. |: 
1. Gaulois. oi SR 

2. Romains. 

3. Christianisme. 

4. Germains. 

LIVRE IL. Banranes (406 — 888) — 482 ans. 
Invasion (406-534). 
Empire franc (534- 612). 

.. 8 Maires du palais et le roi Pepin (618. -771). 
. À. Charlemagne . (771- -814). DUT . . 

Dissolution :(814- -888). : 
; Système. 

N
T
 

s
s
 

LIVRE III. Féonauiré (888 — 1461 ; _ 578 ans. 

1. Anarchie féodale . (888-1000). 
- 2, Confédération féodale (000: 1108) j jusqu'à Louis : 

le Gros. 
3. Royauté féodale militaire Guos: 1226); jusqu’à 

S. Louis. 
. Royauté féodale des légistes (1226. 1328); jusqu’ à 

Philippe de Valois. 
5. Constitution féodale (1328- 1461) jusq. Louis XI. 
6. Système. 
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6. 

7. 
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* LIVRE IV. Moxarons ABSOLUE. — 828 ans. : 

. Despotisme (1461 - 1483). : 
-Gucires politiques : (1483 - 1559)... 

. Guerres ‘religieuses (1559- 1589). 

Apogée (1589-1715). 

Décadence (1715- 1780). 
Système. 1. Ci 

LIVRE Ÿ. Ére NOUVELLE, 

Révolution constitutinnelle (1789- 1793). 

Révolution terroriste (1793- 1795). 
Directoire (1795-1799). 

. Consulat et empire (1799-1814). 

Restauration, (1814-1830). 
Révolution de 1830. . 
“Système. : =.



180 (PLANS DE L'IISTOIRE 

IL. Troisième plan en forme de tableau sroptique. 
IsTronucrion. 

T.Le Livre 1. Les Origines (avant 406). . 
Javre 2. Les Barbares et l'empire des Francs (406- 888). 
Livre 3. Le moyen âge et la France féodale (888-1461). 
Livre 4. Les temps modernes ct la monarchie absolue cn 

France (1461-1789). 
Livre 5. La révolution française et la monarchie constitu- 

tionnelle (1789- -1830). . 

ra Il. 

TI, Système. 

1. Personnalité. ee 
. | “possession et propriété. = 

DROIT PRIVÉ...{ ?" Biens engagements. Fo 

    
  

: 3. Famille, . 
- 4. Successions. _. . .., .  & 

1. Élém. fr Lac cantons, communes. 
de l'Étai.la. Classes, ordres, corporations. 

- UT 1.conten- 

+ ) tieuse. 
1. civile. 

2. gra- 
oo ut .cieuse. : | é tejustice |. fi dits 

| E . [a crimi-\et peines. 
n Le Sûreté . nelle /2.accusa-. 
= publique... police. . © |:tion; 
2 2, Admid 3. force instruct. 
= nistra- armée. et exécut. 
© tion. = {x éduca- 

l'État. { ” a, Pre tion. | , COL fonc Piste 
| 2. Gou- | - publique. 3. protec- : 

vernem. - tion. . 
G e = de l'État. \3. Fortune publi = S & {r.Guerre. ° Po0'ique ou finances, 8 SA 1. Sépa- 2 S 8 2. Diplo- 1. mission du pouv.raliondes législat. 
= 48 | mati, . . fpouvoirs 
& TT 2.Consti-] . , a. Délé- 

tution. 42: limites du pouv. gation \gouvern. 
des pouv. 

L 3. orga- . 
| 3. distribut, deouv. nisation] judi- 

\régtis. . - intérieur.| ciaire. 
des pouv.  
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-IV. Tableau du système du plan précédent. 

I. Faits historiques généraux. 
II. Sources du Droit. . 

1. Lois ct coutumes. oo 
2. Jurisprudence ou science et pratiqué du Droit. 

IT. Droit privé. . 
1. Personnalité (capacité, loi). 
2, Biens. Lo. 

a. Possession et propriété. 
b. Engagements. 

3. Famille. - 

| 4. Successions. 
* IV. Droit public. (Éléments de l'État). 

L Localités et communes. 
: 2, Classes et corporations. 

Y. Droit public (Administration de PÉtaD. 
1. Sûreté publique. - 

a. Justice civile. 
° criminelle. . 

b. Police. _——. 
‘e. Force arméc. 

2. Prévoyance publique. 
a. Éducation. 
b. Incitation. 
.c. Protection. 

© 3. Fortune publique (G nances). 

VI. Droit public (Constitution de l'ÉtaD. 

1: Mission du pouvoir. : 

- 2. Limites du pouvoir.  . 
3. Distribution du pouvoir. | 

a. Séparation |” a. législatif. 
: b. Délégation }des pouvoirs {b. gouvernemental. 

c. Organisation . c. judiciaire. 

VIE Droit public (Relations « d'État à à État). | 

1 Guerre. 
2. Diplomatie. . 

: VE. Droit public (Église).
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. DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ DE LA FRANCE. 

| 1836— 1837. 

© INTRODUCTION. 

L'histoire du Droit public et privé de la France a un 
double caractère et une double portée. | 

En effet, si l’histoire du Droit , par la spécialité de 
* son objet, s'adresse surtout aux jurisconsulles, comme 

. partie. de l’histoire universelle, elle intéresse au plus 
haut degré ious les penseurs. Pour répondre à son 

but et mériter en quelque manière son: titre, il faut 
* donc que, s'inspirant d’une part de philosophie, elle 

aboutisse de l’autre.à. l'utilité pratique. 
Cetie- utilité pratique .et positive de l’histoire du 

Droit, trop longtemps. méconnue dans |a patrie de 
Cusas, semble frapper de nouvéau les meilleurs esprits ‘ 

de son évidence irrécusable: Mais nous ävons vu faire 
et défaire ‘tant’ de lois sous nos “yeux et de main ° d'hommes ; qué nous nous-s‘mmes persuadé aisément. que la seule histoire ‘dont le juristonsulte ait à s'en- ” quérir; était celle des intentions du légistatéur. Dé là. -  
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celle étude-ingrate ‘de la leltre. morte, :des : Lexles de ” 

lois ; des exposés de motifs, ‘dés'discussions législatives. 

Comme si l'intention de l’homme ne. restait ‘pas’le. 

plus souvent au-dessous .de l'intention de son œuvre! 

Comme si.le législateur avail. toujours la’ conscierice 

bien claire, et: la: prévoyance bien complète des’ lois 

qu’il rend sous l'empire des nécessités sociales. : : : 

Les sociétés humaines, vasles organismes vivants, 

ont leur constilution propre et régulière, leurs mem- 

bres et leurs éléments divers, leur croissance et leur 

déclin, leur naissance et leur mort. Le droit, qui règle 

uné de leurs fonctions les plus essentielles, a sa ra- 

cine dans les entrailles mêmes des sociétés. Ses sources 

profondes el véritables n’ont rien de fortuit; de:ca- 

pricieux ni d'arbitraire.. En ce sens, le droit posilif 

lui-même ‘est un droit naturel. Le législateur le re- 

connait plus ou moins et le déclare bien ou mal; 

mais il ne le crée jamais. : CUT 

Comme tout corps organisé, la société, ‘et le droit 

qui la régit, présente le phénomène remarquable de 

: la persistance au milieu des changements, des chan- 

gements malgré la persistance TantôL c'est la foïme 

qui survit lorsqu'un esprit nouveau Ja pénètre; tantôt 

c'est le vieil esprit qui persévère, sous le‘renouvel- 

lement des formes. … ee UT is 

© Cette tradition” constante dans :ses, modifications 

. SUCCOSSIVES , constitue l'histoire du Droit. C’est d’elle 

que le juisconsulte doit être imbu lorsqu'il veut pré- 

_ parer son esprit à l'intelligence sûre et sincère du Droit
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_ positif actuel; lorsqu'il ne veul-pas s’exposer à Lomber 
dans des subtilités sophistiques, à équivoquer sur un 
mot, à argumenter. d’une virgule.” 
: Si un des caractères les plus importants el les plus 
utiles de l’histoire du Droit est. de préparer l’intelli- 
gence des lois actuellement en vigueur, son rôle n’est 
point pourtant: dé descendre à-leur explication par - 

_ forme d'exégèse ni à leur. exposition systématique. 
Elle fournit au traité comme. au. commentaire leurs 

* matériaux les plus solides et les plus précieux; mais 
elle n’est ni le commentaire ni le traité : elle a-sa na- 
ture propre et sa méthode particulière. *. 

+’ Ce qui constitue l'histoire, ce qui trace invaria- 
blement la méthode: historique, c’est la succession 
de tels principes ou de tels faits, ‘et la simultanéité 
de tels aulres, en un mot, l'évolution chronologique 
et synchronique à la fois. Essayez de concevoir, dans 
son unité admirable, ce développement pléin et com- 
plet, avec tous ses détails’marchant de front dans une progression riche et variée : magnifique spectacle qu’il est donné à l'esprit de fixer ‘un instant avec effort, mais que la parole ne saurait rendre. En dépit de la simultancité des choses, la parole qui les exprime est condamnée à une exposition lente ct successive. Tout l'art de l'historien consisiera donc à choisir, d’une manière naturelle et vraie, les. points :de repos où les sentiers divers qu’il aura successivement parcourus, viendront $e rejoindre et se rallier à la grande voie de la progression générale, |  
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- Des périodes bien.faites sont la première condition, 

aussi difficile qu indispensable; de la méthode histo- 

rique. Mais il serait superflu de s arrêter à en débattre 

longuement les éléments. Bien ou mal failes, clles se 

justifient ou se condamnent assez par elles-mêmes. 

Cette première difficulté vaincue, . l'historien: du 

Droit en rencontre une sèconde, non moins grande, ) 

dans l’immensité du sujet. mor 

Le Droit est la règle, la loi vivante suivant laquelle 

les fonctions diverses de l'organisme social doivent 

s'accomplir. oi et U n 

Or, dans le corps’ social ; qne trouvons- _nous? 

En premier. lieu ,-ses divers membres, considérés 

en eux-mêmes ; c’est-à-dire, l'homme, l'individu, sa 

‘personnalité, ses biens corporels ou incor rporels, meu- 

bles ou immobiliers, puis sa famille ; ses relations 

d’époux et de père, de tuteur et de maître, et quand 

il meurt, sa succession. C'est R le. Droit. privé. 

Le Droit public a bien une autre étendue. Il ne 

comprend rien moins que la société civile, ou V'Éial, 

et la société religieuse, ou Église. : 

. Comme éléments de l'État, . vous avez d’une part 

les localités, organisées en territoires eL en communes; 

- de Pautre; les états et professions, ‘ séparés ou non 

en classes, réunis ou’non en corporations. . _ 

L'administration dirige, vers son but lactivité: de 

l'État, la force publique. véside principalement dans 
l'armée; la fortune publique se réalise par les finances; 

la prévoyance publique agil-par voie d'éducation, d’in-
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citation ou de protection ; la justice. publique se ma- 
nifeste sous les formes de la Pr océdure et dans Pappli- 
cation des: peines. : nm . ; 
La constitution garantit la manuleñtion du Droit 

et la bonne direction de l’activité sociale. Elle règle la 
mission du pouvoir etsés limites ; puis sa distribution, 
c'est-à-dire , la séparation , la délégation et l’orgariisa- 

+ 

tion des pouvoirs législatif, gouver nemental et ju- 
diciaire. |: 

: Enfin les relations. d'État à à État: sont soumises au 
Droit de la paix et de la. gucrre. - 

- À cette énumération si: longue et. pourtant bien 
rapide, l'imagibation s'effraye.: Comment remplir ce 
vaste’ cadre? comment cn épuiser tous les chefs non 
pas seulement à à une époque donnée,: mais à ‘toutes 
les époques l’une après l’autre? Il est clair qu’on.n’en- 
treprend point de suffire -a une tâche si lourde sans 
plier souvent sous le faix. Que.si,. pour se soustraire 
à d'immenses travaux et à des difficultés sans nombre, 
‘on. voulàit, au. contraire, se borner à l’histoire de 
quelque branèhe spéciale du Droit, tout devient aussi- 
tôt: obscur, indécis, confus., énigmatique, parce que 
toutes les parties du Droit ne font qu'un, s’ engrènent, 
s'entrelacent, se compliquent:à l'infini, et que leurs 
révolutions. historiques surtout . ne s'expliquent que 
dans l’ensemble. 
La: difficulté est sérieuse; mais le: choix ne saurail 

êlre douteux. Mieux vaut risquer de rester au-dessous 
du sujel en l'embrassant toul entiér, .que de s’enlever 

  
n
n
 
D



“DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ DE LA FRANCE. . 187 

jusqu’ à la possibilité de succès en mutilant la science. ! 

‘Ce n’est aussi que dans une exposition complète 

que l'histoire.du Droit. publie el privé révèle sa partie 

philosophique. : SL ni 

La philosophie de l histoire du Droit estun chapitre 

‘dela philosophie de l’histoire de l'humanité, puisque 

le Droit aspire à résoudre un des grands problèmes 

de notre nature, à concilier une des contradictions 

immortélles -qui,: depuis l'origine, agitent l'espèce 

humaine.” : : :. . : : . on 

L'homme, appelé par sa destination au développe: 

ment plein. et: harmonique de. sa: nature véritable, 

rencontre,. dans l'exercice de ses ficultés et ‘dans la 

satisfaction de ses besoins, des oppositions profondes, 

qui produisent en lui. le trouble; et la lutte autour. 

-de lui. : —. on ù - 

L'homme el la nature, l'esprit et la iatière, la 

liberté et la fatalité, l'iidividu et la société : puissances 

redoutables dans leur aveugle antagonisme! C’est leur 

choc surlout; c’est le trouble et la lutte qui éclatent 

dans le. récit des événements historiques. Mais un 

progrès qui, malgré sès retours “apparents, ‘n'a rien 

dechimérique, trävaille incessimment à ramener entre 

‘elles l'équilibre, l'harmonie et la paix:. L'industrie 

triomphe de là nature et l’humanise en quelque sorte. 

La vertu assure dé plus en plus au principe spirituel 
  

ce À Toutefois, l'histoire du droit. international est exclue du 

” Droit français, excepté aux époques où la souveraineté était 

fractionnée , comme chez les Gaulois et dans la féodalité.-
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de l'homme un empire légitime sur les appétits gros- 

sicrs et les passions égoïstes, sans macérer ni ‘détruire 

un instrument aussi utile qu'indispensable. La reli- 

gion réconcilie la liberté de l'homme avec la nécessité, 
qu'il accepte des mains de la Providence. Le Droit, 
enfin, établit un départ équitable entre la société 

d’un côté et. chacun de-ses membres de l’autre. 
- I n’y.a qu'une opposition au monde pour laquelle 

“il n'existe point de conciliation possible : celle du 
bien et du. mal, du vrai el du faux, du juste et de 
l'injuste. | : _ : 

: Lorsqu'une . solution” aux. : problèmes qui. le trou- - 
| blent, -vient s'offrir. à l esprit de l’homme et s'emparer 
de lui, aussitôt la-paix rentre dans les cœurs, et. l’har- 
‘monie dans toutes les sphères de l'activité humaine. 
Les individus et les peuples auxquels a été accordé ce 
rare privilégé, nous apparaissent alors comme des 
nalures. d'élite, “unies, -complètes » normales, nous 
“séduisent par le charme d’une beauté calme et sereine. 
Telle nous semble l'antiquité classique; tel nous sem- 
blera ; quand ? nous en scrons plus éloignés, le moyen 
‘âge. Mais il n’est point. ‘donné à l’homme d'atteindre 
à une bar monie parfaite et définitive. Tantôt rassuré 
Sur un point, il continue à lutter sur les autres. Tantôt 
la solution qui lui âvail semblé un instant satisfai- 
sañte, le rejette dans des perplexités nouvelles; ; lorsque 
le problème, posé avec plüs de rigueur, lui donne la 
conscience plus’ nette et plus profonde des contradic- 
tions auxquelles il est en: proie, ‘et l'oblige : ainsi à
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cher cher des solutions de plus en plus rapprochées de 

l'éternelle et insondable vérité. 

Dans cette Jongue.et laborieuse carrière, chaque 

époque a son œuvre particulière, chaque peuple sa 

vocation providenitielle. L'Inde et Île vieil Orient ; 

TÉgy pte et la Judée, la. Grèce et Rome antiques, et 

toutes les nations fraternelles de l'Europe du moyen 

âge comme de l'Europe. “moderne, et toutes celles que 

nous oublions dans le passé, et toutes celles que nous 

devinons à peine dans l'avenir, ont leurs rôles assignés 

dans l'œuvre commune. 4" 

- La France, aussi, a sa part g aloricuse dans l’histoire: 

‘du Droit comme dans l’histoire de l'humanité. Mais 

n’anticipons point : l'étude sévère des faits en témoi- 

gnera plus haut que toutes nos os paroles. 

En résumé: Lee et oc 

: Quelle a été, dans ses phases diverses, l'histoire du 

Droit public et privé de la France depuis l'origine 

, jusqu’à nos jours? telle est la question à à laquelle ce 

livre essaycra de répondre. ; 

: Eten conséquence : 

Quel est l'esprit profond, la signification véritable 

du Droit actuel, dernier produit de cette ‘histoire ? 

telle est la conclusion que pourra tirer le jurisconsulte. 

Quelle a été l'œuvre de la France dans la résolution 

du grand pr oblème de l’opposition et de l'accord. des 

Droits individuels: et sociaux? telle est la conclusion 

que devra tirer le philosophe.
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LIVRE PREMIER. …. 
LES ORIGINES. ce 

CHAPITRE: PREMIER. 

| Éléments primitifs de la. nationalité française. 

6: LE. Les peuples de l’Europe centrale et occiden 
tale: présentent, dans leur Droit comme dans l'en-- 

semble de: leur civilisation ; trois éléments communs : 
l'élément -romain, l'élément germanique, l'élément 
chrétien. De là, un fond d° anälogie , qui n exclut point 

- des différences incontestables. L'Allemagne ni l’Angle- 
terre, l'Italie ni l'Espagne, ne sont la France. 
‘En’ effet, l'ordre, le mode et la. proportion qui 

ont présidé à la combinaison de ces éléments de res- 
* semblance’ n'ont pas été partout-les mêmes: Cette’ 
circonstance eût suffi -à produire. des diversités très- 
sensibles, quand il n’existerait pas une autre et puis- 
sante cause de. divergence. dans le fait d’une. souche 
primitive particulière à chacun des pays où les nations 
modernes se sont formées. - La France est entée.sur la 
Gaule, Li importance de ce fait frappe de prime abord, 
bien qu'il ne soit plus possible, faute de monuments, 
d’en arialyser ‘rigoureusement. et . d'en -énumérer en 
détail toutes les conséquences. : 
SI. “Mais il y à quelque chose de plus profond 
encore dans les diversités nationales. L'histoire d’un 

: peuple n’est point la déduction logique d’un principe, 
mais le développement vivant d'une cause, La liberté,
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la ‘personnalité humaine, ‘et la conduite dé:la Provi- 

* dencc”. sur ‘les déstinées . des nations, . les poussent, 

malgré la ressémblance du point de départ, dans des 

voies souvent opposées; leur assignent des rôles di-- 

vers, mais soutenus, dont l'unité imprime à chacune. 

d’elles son caractère. distinctif, et domine, pour les 

fondre et les harmoniser, les éléments variés qui la 

constituent. Aussi les nationalités les plus fortement | 

marquées d’un cachet en quelque sorte individuel; 

sont-elles nées souvent de la coalescence intime d’élé- 

ments divers! . . . . - 

Avant de. s'enquérir des destinées spéciales d la 

nation française, sous le rapport du Droit, il. convient 

donc de rechercher: quelle a été sa souche primitive, 

el.ce qu'ont. été, pour elle, les autres” éléments qui 

sont venus successivement $ y implanter. 
Ur 

CHAPITRE SECOND. 

Les Gäulois.. 

S. INT. La Gaule, avant l'arrivée des Romains, était 

häbitée par plusieurs r races de peuples, qui différaient . 

entre elles par là langue non moins que par les i in- 

-stilutions et les Lois. C'étaient, 1. les Liguriens au 

S.-E:, sur la Méditerranée, depuis | les Pyrénées jus- 

qu’: "aux Alpes; 22 les: Aquitains ,; au S. -O., sur l'Océan, 

entre la Garonne et les Pyrénées; 3. les Celtes où ” 

Gaulois proprement dits, occupaient tout le cerilie, 

  

‘4. Cæsar, de Bello lo gallico, 1, 1.
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tout l'Ouest, de la Garonne jusqu'à la Seine et à la 

Marne, et à l'Est jusqu'en Suisse; 4. les Belges avaient 

le Nord, de la-Seine'et de la: Marne jusque vers le 

Rhir, et sur l'Océan’. Le peu que nous sayons de 
l’organisation. sociale de ces. peuples ne permet pas 

d’insister sur leur distinction : ce qu’on peut dire ne 

se rapporte d'ordinaire qu'aux Gaulois'en général. 

‘S. IV. Encore leur Droit privé n’a-t-il guère fixé 

l'attention de.leurs vainqueurs, dont le témoignage 

est le seul monument qui nous reste. Nous savons 

seulement que linsolvabilité obligeait le débiteur 

d'entrer dans les liens d'une clientelle rigoureuse ?, 
et que, d’un autre côté, le payement des dettes était 

quelquefoisrenvoyéà l’autre vie, dans la ferme croyance 

_de Timmortalité des àmes5. Il intervenait entre les 

époux un règlement des biens qui établissait un gain 

de survie plutôt qu’une véritable communauté. Le 

chef de famille. avait. droit de vie ‘et de mort sur Sa | 

  

LL On a fait quelquefois des peuples. Armoricains une o famille 

À part; mais ce nom _désigne plutôt une situation maritime ’ 

ct quelquefois | une confédération, ‘qu'une race. M: Micueser 

les attribue aux Belges, par induction d’un passage de Strabon 

qui étend ces derniers j jusqu’à la Loire, Mais l'erreur de Strabon 
provient de ce qu'il ignorait l'existence de la saillie formée dans 
Y'Océan par la Normandie et la Bretagne, ainsi que la prouvé 
M. Gosseuix. Il y avait aussi quelques tribus de Germains éta- 
blies sur la rive gauche du Rhin, 

2. Cesar, dé B. gall:, 1, 43 V1, 13. 
3. Pomponius Mela, de situ orbis, T1, 2,'
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femme et ses enfants !. Tout ce qui concerné d’ailleurs 

la propriété et les cngagements; la famille et les suc- 
cessions ; est. inconnu ou incertain. UT 

: .V. La Gaule était” divisée en un grand nombre 

‘ de- ‘peuples (civitates) plus ou moins considérables, 
el subdivisés en‘cantons (pagi). Les Gaulois n'avaient 

point de villes; ils vivaient à-la campagne dans des 

villages ouverts. (vici)?; ou dans des habitations iso- 
| lécs (œdi if cia). Des camps retranchés, de gros villages 

fortifiés par la nature où par l'art (oppida), leur 
servaient de lieu de: refuge et de défense en cas de: 

guerre et d'invasion.  : “. —— 

$. VI. Toute Ja population - se classail' en trois | 

ordres, . les druides; les nobles el le peuple." 

Le peuple (plebs) , livré aux travaux agricoles5, 

était réduit à une condition vôisine de la servitude, 

et qui n'était pourtant pas l'esclavage domestique 

des Romains. On’ peut conjecturer qu’il formait des 
clans semblables à à ceux de la population gallique de 

la haute Écossèt, D’un autre côté le commerce, sur- 

tout celui avec: Marscille dans le bassin du Rhône, 

et celui des Vénètes sur l'Océan, était considérable, 

et L dut faire naître une population plus mobile, que 

1. Cæsar, de B. gall., vi, 19. , 

2. Polybe, Jivre 11, dit des Gaulois csalpins ? GOUV HATA 

HOQULIG ATEPYPIOTOUGe oo 

Pour les autres détails, voyez Cæsar, de B. gall., passim. 

‘3. De B. gall., WI, 17; VU, 7. 

4. M, Guizor, Cours de 1828 4€ Jeçon. 

Lo, 7, : 13
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renforcèrent. les proscrits et les condamnés fugitifs, 

dont il y'avait un grand nombre. Mais sa. condition 

n’élait pas moins secondaire et dépendante : elle for- 

mait les clientelles, dont César parle si souvent. û 

. Parmi’ les ‘ordres privilégiés, ‘les nobles (equites) 

faisaient : surtout: profession des armes. La ‘noblesse. 

était héréditaire; il paraît toutefois, que le crédit el 

la richesse étaient aussi des.moyens de sy élever. 2. 

La caste sacerdotale des druides se recrutäit vrai-. 
semblablement ; parmi les jeunes gens qui venaient à" 

eux,. ou leur étaient envoyés, de. toutes parts pour 

être initiés à leur doctrine. Ils étaient exempts du 

service militaire, des impôts.et de. toute char ge. 5 | 

$- VI. Les druides étaient d’ailleurs investis d’une 
autorité auguste etredoutable. C’est par eux qu’étaient | 

jugés presque -tous les différends publics .et privés. 

notamment les questions, de succession et de propriété 

‘immobilière, ainsi que les causes capitales. 4 

- La peine de mori et. tous les supplices les plus cruels 

étaient prodiguéss ; les coupables condamnés à mort 
étaient réservés souv ent pendant plusieurs années pour 

3 

“1 De B. gall, 1,43 V,45; VI, 13 et pass. César ‘comprend 
quelquefois aussi sous ce nom Les clans qu'ailleurs il parait dé- 
‘signer plus exactement par le nom'de familia. 
2. De P, gall. NA, 15; VII, 82, 37, 39. 
8. Jbid., VI, 13, 14. ’ 
4. Ibid. 2 VE 13: 

5. 1bid,, 1, 4; v, 55 56; vi , 17, 193 VE, 4. © Strabon 
LB m0. ; -
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servir aux sacrifices humains qu'autorisait le:drui- _ 
disme!. Les autres peines étaient la mutilation?, la 

. confiscation 5, le bannissement 4, l'exéomimunication $, 

l'amendef, ec. : is LU : 

S. VIIT. Aspirer à.la tyrannié?, passer à l'énneimi8, 

| divulguer les affaires publiques ou répandre de fausses 
rumeurs 9, étaient ‘des crimes. sévèrement réprimés ; 

. le sacrilége 10 et la désobéissance aux injonctions des : 

druidés'1 ne l’étaient pas moins. Le:vol,:le brigan- 
dage 2; le meurtre. étaient pünis de mort. Toutefois 
:Pusage autorisait les duels, les rixes sanglantes 15, l’ho- 

micide commis du consentement de la victime 4, t les : 

” sacrifices ‘humains : : pour ces ‘derniers, on employait 

de préférerice les coupables, mais à leur défaut on en 

venait aux innocents, aux prisonniers de guerre, aux 
  

- 1. Diodorc de Sicile, livre y Gouaëre, P- 309) : — - Strabon 
-.(B.,.p. 31): — : De B. gall, Y1, 16. 

"2. De B. gall., VI, 4. 
Ibid. ; V, 56; VII, 43... 

Ibid, N, 54, 563 VI, 4. 
. Hbid., VI, 13. 
. Strabon ... 

. De B. gall., À, 4; V, 51; vi, 4. 
. Jbid., VU, 43: V, 56 ‘".. . : 

. 9: Ibid. 1, 17, 30, 313 VI, 20. ï., 
40. id. VE, 17. 

11. Jbid., NI, 18. 

. 12. Ibid. NI, 16. 
[ 1 Diodore. de Sicile, IV (B. 306). — Posidon. ap Alien. . 

; 13 (B., p. 706). 
Cu Posidon. , loc. cit. 
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esclaves: aux- cliens, qui, dans les temps les. plus 

reculés du moins; étaient immolés sur la tombe de 

Jeur patron: ou de: leur. maitre: Des peines légères 
étaient infligées au jeune homme dont l'embonpoint 

_dépassait” la. mesuré d’une certaine ceinture? , et à 
celui qui troublail obstinément ct à plusieurs reprises 
Je silence dans les assemblées publiques.5 
$: IX.: Il paraît que l'accusé était déféré : au conseil. 

-des druides:sur la poursuite: de. la ‘partie lésée, ou, 
lorsqu'il s'agissait d’un € crime contre la chose publique, | 
sur celle’ de la cité représentéé par” ses magistrats. 

* Un jour. était fixé pour plaider la cause. : l'accusé 
comparaissait chaï gé de fers. Pour découvrir Ja vérité, 
"On: recourail quelquefois à la torture5. Les moyens 

_….Coërcilifs employés  contre-les contumäces étaient, 
. Selon: les cas; l'excommunication par les “druides6, 
le bannissenient7, ei inter vention de la force arméc.8 

$. X. Dans les armées gauloises, la cavalerie était 
. formée par la noblesse : le peuple devait le service 

militaire 9 à à pied. L'âge n'était pas une excuse > valable 

  

- De B. gall., VI, 16, 19. 
. Strabon, IV'(B., p. 32). 
- Ibid. (B., p.30). 
De B. gall., 1, 4 et passim. 

. Ibid, M1, 19. 
. Ibid, NL, 13. 
. Jbid., V, 54. 
. Ibid. 1} 4, 
. Jbid. I, 4; V, 46; Vi, 21; VII, 

_ L ‘ # , : « 

g
o
n
n
a
 
=



l 

DU DROIT PUBLIC ET. PRIVÉ DE LA FRANCE, . 197 

pour. se dispenser de’ portér les armes ni surtout d'ac: 
‘ cepter un. commandement." Outre le général; qui, 

suivant Strabon?, était élu chaque année, il y'avait 
un commandant particulier de la cavalerie, : et un. 

autre pour l'infanterie5. Enfin, il y avait des officiers 
chargés : spécialement de. la défense” d'u un’ camp ou. 

village retranché. 4 .:.: 2: 50 7 

. Les pouvoirs du; général en chef étaient té ds-étendus: & 

il avait droit de vie et de mort sur ceux qui se ren-' 

daient coupables dé délits militaires 5, Au commiénce- 

ment de la guerre, il convoquait un ‘conseil armé, 

où tous les hommes en état de porter lés armes étaient 
tenus de se présenier. sans délai; et.le dernier venu 

était mis à mort'en présence. de tout ‘le peuple. 6. 
Pendant le cours des opérations, le général prenait 
l'avis des principaux chefs réunis en conseil de guerre; 
quelquefois on ‘s’en remetait à la décision de là mul- 
titude.7 +  :  . Lie ue La 

‘ $. XI. Les impôts: pesaient principalement | sur le 

peupleë. On ignore-leur nature-et la base de leur as- 

  

. De B. gall., Ni, 573 VIIL, 12. - 1 
2. Strabon, IV (B., p. 30). 

3. De.B. gall., , 18; Vi, 66, 67; vi 12 
4. Ibid., , 44. : 

5. Ibid., VI, 4, 71. : 
. 6. Zbid., V, 56. L ee 

7 . Jbid., NH, A, 36, 66, 11 el passim. — F. Pape, ñ 

(B., p.167), — Te Liv Y, 36. - 

8. De B. gall., NI, 13..
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sietle. En fait de contributions indirectes ; il y avait 
surtout des droits.de péage el de’ navigation considé-: 
rables'. Les. ‘contributions . étaient données : à ferme 
au: plus offrant.?, | 
.$. XII: La: plupart des peuples de la Gaule « étaient . 

| conslilués aristocratiquement 5, Il:y avait un sénati 
composé vraisemblablement des chefs de clans et de 

”_clientellés (principes) et des druides. Tout le pouvoir 
‘délibératif était entre leurs’ mains; mais ils rendaient 
plulôt des’ décrets que des lois, la” coutume tenant 

. lieu de ces dernières. 5 * . : 
Chaque année on élisait u un a magisträt civil suprême.6 

Ce magistrat, chez les Éduens, s'appelait ‘vergobret. 
Le. vergobret avait droit de vie et de rort et une 
autorité royale. Il ne pouvait durant l’année de sa 
chârge s’absenter du territoire. éduen. Le vergobret 
sorlant désignait son successeur ;. mais il ne pouvait 
‘nommer un de ses parents, car les lois ne permet- 
tient point que ‘deux membres de la même famille 
exerçassent, du: vivant l’un del autre, la magistrature 

: suprême, où fussent seulement à àla fois membres du 
sénat. En cas d'interruption dans la succession régu- 
  

1: Strabon, iv pe 24). — De B. ga, 1 18; an, 1, 8. 2. De B. gall., 1, 18. 
3. Strabon, IV (B., P- 30). joue CE 4. De LB. gall., 1,31; 11, 5,28; ll, 16, 173 V, 543; VI, 

32, 33, 55; VIN, 2%, -22.: ° h | 
5. Ibid. » passim. 
6. Strabon , doc. cit.
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lière des vergobrets, soil. à cause de’ la mort subite 

.du vergobret en charge, soit à. cause, de. l'illégalité 

de la désignation qu'il avait faite, la nomination de 

son successeuï appartenait aux druides.1 * .… 
7: XIL. À côté du pouvoir régulier et officiel des 

magistrats et des sénateurs, il ÿ avait l’influence réelle 
et souvent prépondérante des chefs de factions (prin- 

cipes) 2. Les fictions, en effet, divisaient la Gaule en- 
tière, et chaque peuple de la Gaule, et jusqu'aux fa- 
milles, dans le sein du même peuples. Fort dé la 

puissance hérèditaire de son clan, et des ressources 
qu'il trouvait dans ses. richesses,’ dans. ses talents, 

dans son audace même, le chef :de. faction voyait 

‘augmenter le nombre de ses clients à mesure que Sa 

. puissance s’accroissait et promeltait un patronage plus 

étendu et plus efficace. Ainsi le peuple, qui ne pouvait 

ct n’osait rien par lui- même, pouvait beaucoup en 

faisant pencher la balance en faveur tantôt d’un chef 

tantôt d' unaulreé, Les jeunes nobles aussi, qui n'étaient 

pas encore chefs de famille ou de clan ,.s’attachaient 

àla fortune d'un éhef de leur choix, auquel ils for- 
maicnt üne sorle de garde et de cortége, et qui, en 

revanche, les nourrissail' et les soldait à ses frais. $ 
  

1. De B. gall, 1,163 VU, 32, 33, 67. UT 
2. Ibid, 1, 17. ce 

° 3. Ibid, NI, 11. . 
. 4. Ibid. , ve 11,13, 15 et passim. . 

. Jbid., 1,2, 18. Voyez, pour ce qu concerne en particu- 
| lier les ur Cæsar, de B. gall., W, 22; — Nicol. Danase. 

ap. Ath, NA, 13 (B., p. 707). |
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* Lorsqu’ un.chef de faètion parvenait à exercer une 

autorité inconteslée parmi ses concitoyens, il devenait 

“roi. Ainsi, dans les cités gauloises, la royauté n ’élait 

qu “un accident ,: - une: usurpalion, Lune. Lyrannic; el 

: nous avons déjà vu ‘qu'il y avait peine de mort pour 

celui qui s’en. ‘eniparait : ou ‘qui était seulement con- 

-vaincu d'y avoir aspiré. 4°, © +. 

_$. XIV. Le chef de faction ne bornait point son in-. 
_fluence à à la cité dont il était membre. Il étendait, au 
loin ses relations, envoyait des ambassades, contrac- 

tait. des alliances, faisait quelquefois la guerre à ses 
risques-et périls, ou même y entrainail la masse de 
ses concitoyens, sans engager la. responsabilité de la” 
nation officielle, de la cité, 2 : 

La cité, à son tour, avait ses ‘ relations diplomati- 
_ques. Des otages. donnés et reçus de part et d'autre 
étaient le signé et la garantie dè l'amitié sur le pied 
d'une égalité parfaite 3 : lorsqu’un ‘échange d’otages 
n'était: point possible, on se conlentait d'un serment 
solennel 4. Des otages . donnés par. lune ‘des. parlies 
seulement étaient, au contraire, un signe d'infériorilé 
et un gage de’ soumission. 5 
OS. XV: Ces rapports de peuple: à peuple « se bornaient 
  

1. De B. gall., W, À et passin 
2. Jbid., 1, 3, 9, 18, 19; V, 3, 55; VI, 13 el pasins — 

T. Liv. XXXIX, 55. 
3. Ibid., 1; ‘9, | 

4. Ibid., VU, 2 +. Lo 
5. Hide, À, 143 VIL 7. . +
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quelquefois à un simple Lraité pour un objet spécial 1; 
d’autres fois ils conslilua aient’ un lien plus .ou moins 

| durable, soit de confédération ,” soil declientelle. 

L'institution des clientelles avait lieu, -en“cffet, pour 

les peuples comme. pour ‘les individus :.il:y avait. 

des: peuples chefs de- faction? autour! desquels se 

groupaient d’autres peuples: dans uné union plus 

ou moins étroile, dans une dépendance plus ou moins 
rigoureuse. Les uns étaient frères et alliés; les autres. 

sujets et Wibutaires 5 ; ; quelquefois ils avaient un ma- 

gislral commun, .et-obéissaient aux mêmes loisé. Le 

peuple principal entrainait ses clients dans ses guerres 

‘comme dans ses alliances; mais s’il négligeait de: les 

protéger d’une manière efficace, le, lien qui les -unis- 

sait élait rompu; ct les: clients 'eprenaient leur indé- 
pendance primitives . Lo 

S..XVI. Cest'pour la guerre ‘que. se concluaient. les” 
confédérations offensives el défensives, el, leur durée 

dépendait de leur objet: Entre confédérés, tout se 

. faisait de concert 6, on délibérait.dans des assemblées 

.. communes7, on fixait le contingent de chacun? on 

1. De B. gall., 
."2. Ibid., NI, 2 "et passim. 

3. Ibid., passim. ce 

A4. Ibid, 1,283 1, 3: L 
5. Jbid., Ni, (1; VI, 5, 10, 59. 
6.-Jbid., ml, 83 VL, 2; VI, 63. 
7. Ibid. , M,.43 VI, 63, 75. ; 

"8. Zbid., M, 43 VW, 75
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désignail un peuple directeur, on élisait un général 
en chef. Celui-ci. exerçait les pouvoirs de tout général 
d'armée ;.il pouvait de plus nommer des licutenants,- 
et'imposer. aux confédérés des otages, des fournitures 

et des suppléments ‘au contingent fédéral ?. Quelque- 
fois il y avail plusieurs chefs suprêmes, et on leur 
adjoignait un conseil de guerre, sans l'avis duquel. 
ils né pouvaient rieh entreprendre.3. L 
De-même qu’une confédération de peuples tenait 

: des assemblées communes, lorsque la Gaule entière 
avait des intérêts communs.à débattre, on convoquail 

_ quelquefois des assemblées générales de toute la Gaule.4 
- SXVIL Dans Porganisation politique de la Gaule 
et de ses divers peuples, une large part était faite aux 
druides comme sénateurs et commé juges : ils avaient. 
de plus une organisation particulière comme ministres 

| de la religion. Ils formaient üne hiérarchie fortement 
conslituée$, embrassant toute la Gaule, dont l’assem- 
blée générale se tenait tous: les ans aù pays des Car- 
nutes, et à laquelle présidait un chef suprèmé. À sa 
mort; il était remplacé pañ celui qui, après lui, l’em- 

. Portail en dignité sur tous les autres; et s’il. s’en 
W'ouvait plusieurs de rang égal | les suffrages de l’ordre 
décidaient de la préférence. Mais quelquefois ces élec- | 
  1. De B. gall., 1, 4; VI, 6:75: 
2. Jbid., VI, 4, 31, 64,83... . . 5 Je dbid., VIE, 76. 0 moe di À Jbid., 1, 30, 31;1v, 6; V,2, 24;.VI, 3,54; VIF, 29,63. 5 

| 
5. Sodalitiis adstricti consortiis, dit Ammien Marcellin > XV,:9.
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Lions occasionnaient ‘des: luttes sanglantes. Pour être 

reçu membre de l'ordre, le nôviciat durail souvent 

“jusqu'à vingt années 1. Aux druidés ‘proprement dits 

se raltachaiént, comme auxiliaires, les’ classes infé- 

rieures des devins et des bardes. ? | | 

E CHAPITRE TROISIÈME. 
or. :: Les Romains. * CT. DU ce 

SK. XVIIL. si les Gaulois portèr ent au loin féurs armes 

el leurs colonies, la Gaule subit en revanche ‘plus 

d’une ‘influence élrangère." Les Phéniciens et les Car 

. thaginois n'eurent guère avec elle que des .relations 

de commerce, mais les Grecs. fondèrent quelques villes 

e . déposèr ent quelques. germes de civilisation sur ses 

côles méridionales. CC . one 

* Marseille; colonie des Phocéens d'lonie, el métro- 

pole à. son tour d'Agde, Antibes, Nice, . Monaco, 

Eaube, Saint-Gilles ; etc. avait une conslilulion aris: 

tocratique; un sénat de six cents timuques, un comité 

exéculif des quinze premiers, ‘choisis parmi les séna- 

teurs, “et une excellente police. On y suivait les lois 

ioniques, dont, les tables étaient exposées publique. 

ment.5 * | 

_. xIX. C'est comme alliés et protecteurs de’ Mar- 
4 

1. DeB. al, VI, 13, 14: 
2. Amm. Marcellin, loc. cit. — - Straboi, IV (£., p- 31)..— 

Diod. de Sicile, V (B.,p. 308). co 

3. Strabon, iv (B., pe 7, 8). — César, de B. civ., |; 35. 
à
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_scille, que les Romains portèrent d'abord leurs armes 
dans la Gaule; mais bientôt ils y agrandirent pour 
leur propre compte. Les Salluviens et les Voconces ; | 
peuples Ligures, qui habitaient au-dessus de > Marseille, . : 
furent les premiers soumis, l'an de Rome 629 (avant 

notre ère 125). L'année suivante, le proconsul C.Sex- 
- tius fonda la ville d Aix (dqueæ Sextiæ) et y établit un 

. posté militaire: Après la défaité des Arvernes et des 
Allobroges (en 122), la par tie sud-est de la Gaule 
fut réduite. en province romaine, - -sous le nom de : 
province ultérieure, par - “opposition à la Gaule cisal- 
pine ou province célérienne, qui comprenait Je nord 

: de l'Italie: “et une colonie Momaine fut fondée à à Nar- 
bonne (en. 119). : LU ee 

Soixante ans plus ürd, César entréprit a conquête 
de tout le reste de la Gaule, et l'accomplit cn huit 

* années (58- 50 avant Jésus- - Christ). Après une lutte 
plusieurs fois rénouvyelée, il. Parvint à dompter les” 
Gaulois et à Jes attacher à sa for tune et à la for tune 
de Rome. Depuis lors, la Gaule a fait parlie de l'em- 
pire romain, et, Je gouvernement républicain ayant 
péri dans les guer res civiles, elle st restée soumise 
à Augusie et.à-ses successeurs jusqu'à la grande i in- : 
vasion' des. peuples barbares, au cinquième siècle de 
notre ère. 

- $. XX. Durant u une si ‘longue démination, ‘la face 
de la Gaule fut changée, Les’ Romains se présentaient 
av ce la’ ‘double supériorité de. là civilisation et de, 
l'empire à à un: peuple vif, inteHigent ct imitateur, >. qui
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s'appropr ia en partie leur langue; leurs mots, leurs : 

usages, en même temps qu'il ‘subissait . leurs lois. 

Toutefois, la-nationalité gauloise ne fut ni promple- : 

ment ni complétement effacée, comme le prouvent 

des mouvements fréquénts el: plusieurs’ rébellions, et 

cet empire des Gaules qu'espérèrent. de- fonder. les 

alliés de Civilis, et ces guérres des Bagäudes ou clients : 

révoltés, et ces ‘empereurs particuliérs” que.la Gaule 

.se donna dès avant l'époque des partages réguliers 

de l'empire romain entre plusieurs Augustes ou Césars. 

"6. XXL. Si donc la volonté légisférente de Rome «et . 

de ses maîlres eut une large part dans l’organisation 

politique et administrative qui fut donnée à à là Gaule; 

l'état antérieur et les exigences locales n’eurent pas 

une moindre part dans l'organisation qui lui fut laissée: 

Quant au Droit privé, deux faits sont également cer-- 

tains. Le premier ; c'est qu'à mesure. que l'empire 

s’étendit et embrassa dans son sein des provinces et 

des peuples dive ers; lé Droit civil de Rome perdit de 

sa rigueur et de son originalité native. Se. laissant-en-" 

vahir par ley jus 8 centium, il affecta des formes de plus 

en plus générales et abstraites, © *est-à-dire, de plus en 

plus flexibles et conciliantes ?. 1, En sécond lieu, etaprès 

ces concessions qui £ altéraient sa propre essence, il se 

croyait encore obligé de reconnaître hautement l’au- 

torité de la coutume, en particulier de la coutume de: 

chaque cité et de chaque province. ? 
  

1. Savicxy, Histoire du Droit romain au moyen àge, ch. I. 

2. L. 32 et seq. D.de leg. —_ Tit. Cod. Que sit longa consuetudo.
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Mais, ‘avec ces restrictions en faveur dés inslitutions 

et des coutumes gauloises, il est incontestable que le. 
Droit romain fut introduit dans la Gaule et.y cut 

- force de loi. ES ‘ 
. S:XXIL. Les sources du Droit romain étaient nom- 

breuses, variées, et en partie très-anciennes 1. 1. La base. 
au moins nominale de tout l'édifice étail la loi des 
douze tablés, à | laquelle ‘étaient. venus s'ajouter, pour. 
la compléter. l'étendre où la modifier, les autres lois 
et plébiscites, les sénalus- consultes et les édits an-. 
nuels, mais assez semblables éntre eux, des magistrats, 
principalement des préteurs. Après l'établissement du 
pouvoir impérial ; il y'eut de’ plus. les diverses sortes 

de constitutions des empereurs, dont les plus impor- . 
tantes étaient les rescrits, et, depuis Constantin, 
surtout; les édits ou lois édictales. ne 

- $. XXIIT. Le vaste ensernble de ces. sources “diverses 
"fut embrassé avec une puissancé. compréhensive; ct 
exposé avec une précision logique vraiment admira- 

bles,’ par les grands Jurisconsultes qui brillèrent aux 
deuxième et troisième siècles de notre ère. Ceux qui 
les suivirent laissèrent la jurisprudence s'avilir” ‘dans 
à commune décadence où”étaient tombées dès avant 

-les autres branches: de l'activité intellectuelle. Inca- 
‘pables de remoñler aux sources, ils cherchaient dans 
les ouvrages de. leurs devanciers la solution des ques- 

  L 2 

1. Voy cz, sur les sourécs du Droit r romain en général, ! M. de 
SAvicxy, Histoire. du Droit romain au u moyen àge, t. I, ch: 1.
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tions que présentait chaque jour. a pratique, et d’un 

commun ‘accord, magisrals : et plaideurs soumirent 

“leur jugement à celui des coryphées de l'ancienne j ju- 

: risprudence. Mais le.nombre de ces derniers était . 
considérable; leurs ouvrages formaient une volumi- 

neuse bibliothèque; bien plus, leurs décisions étaient 

souvent contradicloirés. Pour éluder les difficultés 

réelles qu’entraïnaient la rareté des livres et linca- 
pacité des lecteurs, Valentinien III publia, lan-426 

de Jésus-Christ, la fameuse constitution ; par laquelle 

il donna force de loi. aux écrits de Parimen, Paur; 

Garus, Uzriex et Monesrix, réduisant à ces ‘cinq juris- 
consulles, et à ceux dont l'opinion sur le cas particu- 
lier se trouverait textuellement rapportée ets approuvée 

dans’ leurs” ouvrages ; les autorités dont-on pourrait 

_se prévaloir devant les tribunaux. En cas de partage, 
l'opinion de la majorité devait l'emporter; s’il y avait 

_ égalité de nombre de. part et d'autre, l'avis. de Parr- 
NIEN devait prévaloir, et si Pariniex ne s'était point 

expliqué sur la question, le juge pouvait choisir entre 

les opinions contraires. Ainsi, la masse ‘des auteurs à 

consulter se trouvait considérablement diminuée, et 

tout l’art. du jurisconsulle ramené . à une c. opération 

d’ arithmétique. | 

S-XXIV. D'un autre côté, 6, chaque année voyait s'ac- ‘ 

croître le nombre des constitutions impériales, dont 

la connaissance échappait aisément aux parties inté- 

ressées. Pour remédier à ce grave inconvénient, deux. 

recueils de rescrits furent successivement compilés au
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- quatrième siècle, el parurent sous les titres de code : 

Grégorien et de code: Hermogénien. En 438, .Théo- 
dose II publia à Constantinôple un recueil officiel : 

. desdits des empereurs depuis Constantin j jusqu’à lui, 
et ce code, appelé Théodosien , ‘du nom de son au- 
teur, fut également adopté pour l'empire d'Occident; 

les constitutions nouvelles rendues postérieurement à - 

la publication du code Théodôsien, : réçurent, par suite 

le nom de Noyelles. : :::., 4, . . : ... 
:. S-XXY. elles sont en abrégé les diverses sources du 
Droit romain qui ont été en. vigueur ‘dans l'Occident, 
ct par. conséquent dans la Gaule, jusqu’à l’invasion 
des’ barbares:. La connaissance du Droit s'acquérail 
soit” ‘par la’ pratique; par la routine; soit par l’ensci- 
gnement des jurisconsultes. et des rhéteurs. Mais au- 
cune des grandes écoles publiques où: le: Droit. était 
enseigné par des professeurs institüés et salariés par 
l'État, ne se. trouvait: dans la Gaule; car il ne parait 
pas que, dans tout l'Occident, il. y en ait jamais eu 
d'autre qué ‘celle de Rome.2 ::." .. ee 

$. XXVI. Le Droit romain reconnaissait, quant à la 
capacité ‘civile, trois clässes d'habitants de l'empire, 
sans.compter les esclaves; savoir” : les. citoyens ; les 
Latins et les étrangers ( peregrini). Les \colonies en- 
voyécs. dans la Gaule j jouissaient, scloi la: condition 

Nu 

1: Les lois: ct’ compilations de Yustinien” sont” postérieures à à 
cette époque: : ‘ 

© 2. De Savienx, Hist. du Droit rom. aù és âge,t:T, ch. 6.
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particulière de leur fondation, soit du droit de-cité, 
soit du droit de latinitér. De plus, l’un ou l'autre de 

ces droits fut accordé successivement à un cer tain 

nombre de. Gaulois individuellement?, et même col- , 

leclivemient à à tous les membres de tel ou tel: peuple 

de la Gaule. Enfin, une constitution célèbre de l'em- 

pereur Caracalla admit + en masse au droit de cité tous 

ceux qui, à l'époque de là promulgation de son édit ;: 

se trouvaient habitants de l'empire4. Dès lors, il put 

y avoir encore des Latins; par l'effet de certains modes 

d’affranchissement moins solenriels; il put y avoir 

encore des étrangers, par l'établissement de quelques 
nouveaux venus sur le sol de l'empire, ou par d’au- 

  

1 

“4. Narbo Marlius , Colonia nostrorum civium ; Cic., pro Fonteio.' 

— Ruscino Lalinorum : Plin. , Hist. nat., WI, 5. Ruscino” était . 

une colonie. — Pomp. Mela, de situ orbis, 1H, 5. — Quelquefois 

l'établissement de quelques vétérans chezun ‘peuple de la Gaule, 

valait à celui-ci le titre de-colonie : Ubit, colonia Agrippinensis ; 

Plin.; IV, 17. — Colonia Tréverorum ; Tacit., Jist., IV, 62, ete. 

- 2. Civitale donatos quosdam e semi-barbaris Galloruni : Süct. 

in Cæs., c: 76. — Primores Galliæ.… . civilalem romanan, prie, 

dem adsecuti : Tacit., dnn., XI, 23. 

«8. Urbium quasdam .… latinitate vel civilate donavit : Suct. in 

Aug. — Quelques Cavares avaient obtenu le droit de cité, ceux de 
Nimes ct quelques Aquitains, la latinité : Strabon, lv. IV. — 

Caæsar (Nero) raliones Alpium marilimarum in jus Lait transtulit : 

Tacit., 4nn., XV; 32. — Galliæ.. .obligatæ recenti dono romanæ 

civitalis.… Proximæ tamen Germanis exercitibus Galliarurn civi- 

tales non eodem honore habitæ. Id., Hist., 1, 8. — Lingonibus 
universis (Otho) civitatem romanam.… dono dedit; id., Hist:, 1, 78. 

4. L. 17, D., de statu liom. Cette loi est d'Ulpicn. 

1. 14
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tres causes ! mais c ce ne furent plus que des exceptions: 

sans-importance." ie Le 
Quoique citoyens romains; les Gaulois continuërent 

_ sans doute à se régler, pour une foule de points du. 
Droit privé, sur les anciennes coutumes gauloises. 
Seulement, ces coutumes nous étant, à bien. peu de 

chose: près, inconnues, il est impossible de dire .en 
“quoi elles modifiaient, ‘dans l'application, les disposi- 
tions du Droit romain. relatives a aux biens, à la famille 
el aux successions? : 

S. XXVIL.. L'admission des Gaulois à au droit dec cité 
nc pui pas davantage niveler, comme par enchantement, 
les profondes inégalités qui avaient existé entre les di- 
vers ordres dans. Ja. Gaule indépendante libre. Si les 
nobles et le peuple: les chefs et leurs clients nous ap- 
paraissent dans une position respective toute semblable 
au temps. de Tacite3" comme à ceux de César; on peut 
répondre qu'alors la; ‘jouissance des droits de cité n'était 
encore qu'une exceptioné. Mais un siècle à à peine après 

| la concession générale, de < ce déoil ; ‘sous Constantin, 
- : De es n Le 

1. Ulpiani fragm. T.] ,S1 11 ,12; 16.— Gaius, 1 LS 13; 15,17. 
° 2. Quant au pur Droit romain, l'histoire du Droit français en 
suppose nécessairement ‘la Connaissance ; mais. ce n'esl pas à 
elle de l'exposer. : ' 

3. Vulgus obæratorum aut clientium arma a cepit: Tacit., Ann, 
il, 42. — Les cliens de Sacrovir, suivant la coutume gauloise, . 
ne veulent point lui survivre. Hid,, I, 46, cte. 
4. Ambobus.… romana. civitas data, gum à id rerum nec -nisi 

virtuti Prelium,esset : Tacit., Ann.; II, 40. LU 

4
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nous rencontrons, dans les Codes romains, une-insti- 

tution générale, régulière, pleinement développée, et 

qui.a dû, par: conséquent, exister longtemps. avant ; ; 

bien qu'il ne s’en trouve que peu de traces antérieures. 

Cette institution est le colonat . Les colons, ce-semble, 

remplacèrent la plèbe, les clients, les membres infé- 

rieurs du clan; le colonat fut la forme générale. sous. 

laquelle le Droit romain accepta et s’incorpora les di- 
vers. rapports. de dépendance et d'inféririté de là 

classe agricole, qu'il rencontra dans les provinces, 

qu'il n'eut pas le’ pouvoir de supprimer, et qu il fa- 

vorisa dans l'intérêt de l'agriculture. ‘: 

S. XXVIIL. Les colons forniaient une classe intermé- 

diaire entre l'ésclavage domestique et la liberté. De 

condition libre. en ce qui concernait leur personne, ct 

partant capables aux yeux de la loï de contracter ma- 
_riage?, ils étaient serfs de la glèbe (servi terræ), c'est-à- 
dire, obligés hérédilairement à la culture de la terre de 

leur patron et maître5. Celui-ci pouvait les transporter 

d’une terre sur.une autre#, les échanger 5, mais non 
  

1. Voyez la Dissertation de M. pe Savicxy sur le colonat, dans. | 
les Mémoires de lacadémic ‘de Berlin, -et dans le Journal de 

jurisprudence historique, t. VI. En français dans la Thémis IX, 62. 

2: L. 24, C, j., de. agrie. (11; 47). — IVov. Valent., tit. 9, 

3. Jpsi quidem originario jure téncantur : ‘et licet conditione 
videanlur ingenui, servi lamen lerræ.ipsius, cui nali sunt, exis- 

" timentur..… L. un., GC. j., de colon. Thrac. (11, 51). — Glebæ 

inhærere præcipimus; L. 15, C. j., de agric. (11, 47). 
4. L.13,<. 1, C. j.; de agrie. tt, 47). 
5. Nov. Valent., tit 9... 2
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les vendre séparément, du sol auquçl ils étaient at- 
tachés ?; ni élever arbitrairement lé fermage’qu'’ils lui : 
payaient?.-Îls pouvaient avoir des biens propres; seu- 
lement il leur. était interdit de les aliéner sans le con-. 
sentement du.maïitre5,'et cette restriction même n'était 
pas générale4. Au reste, le colon pouvait être reven- 
diqué par son maitre; soit'qu'il fût trouvé.jouissant 
d’une. pleine liberté où vivant comme.colon sur la : 
terre d'autrui 5 : le colon fugitif élail considéré comme 
voleur de sa propré personne.6 .‘  .-", . 

°° Les enfants, lorsque lés parents élaient, Lous deux 
de la classe des colons, näissaicnt colôns ; et si les 
Parents appartenaient à des maîtres différents, lé tiers 
des enfants était assigné au maître dela mère7. Les : 
  

cd Originarios absque terra. vendi omnifariam non licebit, LT, C.j:, de agrie. (11, 47). — Et possit (dominus). .….adscrip- lilium cum lerra dominio suo expellere, L. 21, cod, — Si quis pradium vendere voluerit vel donare , retinere sibi transferendos ad alia loca colonos, privata Pactioné non possit, L. 2, eod. . 2. L. 1,2, C.j., in quibus caus. coloni (11,49). Z. 23; S.1, C.j., de’agrie. (11, CYD PE Le. . 3. L.un., C.th., ne colonus (5,11). — 7.2, C. j., in quibus - caus, éoloni (11,49). PONT test “À 2185 L23,$. 1, C. j., de agrie. (11,47): Nov. Just. | 
$.L.1,2; C th, de fügit. col. (5, 9). —Z1,2,3, Gj., . @od (11, 63). — Lune, C: th. de inquil. (5,10). 6; 11, 12,238, 2, C. j., de agric. (11, 47). Poouua 6. Secundum exemplum servi fugitivi sese diutinis insidiis furari - intélligalur; L. 23, pr., C. J'; de agric. (11; 47). 7. Loun., C.th., de inquilinis (5, 10). Justinien ordonna, au 

* 

4
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enfants d’un colon et d’une esclave, ou vice versd, 

suivaient la condition de la mèré; et en cas d’union 

entre colons. el personnes libres, le pire empoïtait le 

bon:, comme il arriva plus tard, pourla servitude 
germanique et coutumière, Le colonat pouvait résulter 

non-seulement de la naissance, mäis encoe d’une con-. 

vention ?; iL. pouvait naître ou se perdre par prescrip- _ 

| tionÿ; mais. le ‘maitre, ‘en aucun cas, ne pouvait y 

renoncer par- _l'affranchissement. 4 , k 

* $.-XXIX. Si les diverses. classes. qui. constituaient 
Vétat social des peuples de la Gaule survécurent à la 

” conquête et se perpétuèr ent sous une autre forme, ces 

. peuples eux-mêmes eurent un sort tout à.fait ana- 
logue. Ils conservèrent longtemps leur terriloire, leur 

contraire, que tous les enfants appartiendraient au maître de la 

mère (L. 3, C. j., ul nemo. Ci1, 53]), et plus tard, que les en- 
‘fants scraient partagés également entre les deux maitres, et qu’en 
cas de nombre impair, le plus grnd nombre appartiendrait ai au 

maitre de la mère (Nov. 162,.c. 3. — Nov. 156). 

. 1. Lun., C th., de inquil, (5, 10). — L. 16, 21, C. j. ,de- 
agric. (11,47). — Nov. Just. 54. Justinicn voulut, au contraire, 

qe les enfants nés du mariage d’un colon avec une femme 
libre fussent libres. (L. 24, C: j., de agric.) - 

2, Nov. Valentin. , tit. 0. L. 22,pr., C.j.,deag gric. (11,47). 

3. L.18,23,S.1, C. j., de agrie. (11,47).— L.un., C. th, 

de inquil. (5, 10).— Nov. F alentin., tit. 9. — Justinien rendit le 

droit du maitre imprescriptible vis-à-vis du colon (Z. 23, pr... 
Cie de agric.), mais non contre le ticrs détenteur. 

© 4. I n’est-parlé nulle part, dans les Codes Théodosien ct Jus- 
tinien , ni dans les Novelles, de l'affranchissement des colons; c’est 

qu'en effet la défense de séparer le colon du sol semble l’exclure.
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organisalion intérieure, leur sénat, leurs magistrats 
païticuliers *: Parmi ces peuples les uns étaient libres 
(libert) du ‘moins pour leurs intérêts locaux, el à 
charge de n'avoir d'amis el d’ennemis que ceux du 
peuple romain; les autres étaient alliés (soc, fœde- 
rati), ce qui ajoutait un titre d'honneur à leur con- 
dition réelle; d’autres enfin, réduits en province, 
étaient’sujets dans toute la rigueur du mot (dedititi), 
el soumis immédiatement au pouvoir des gouverneurs 
envoyés de Rome.2 Due te | 

‘ Peu à peu le despotisme égalisa ces différences. Dès’ 
avant, le terriloire de ‘plusieurs ‘peuples avait été 
démeinbré et morcelé par diverses causes, soit qu’une 
colonie ou un fort cussent été établis dans leurs limites, 

_ soit. qu’un bourg gaulois, favorisé par sa situation ct. 
par les circonstances, se fü accru, et eût acquis l’im- 

_portance ‘d’un municipe romain 5, Insensiblement 

.« 1: Universæ civilales cum magistralibus Tacit.; Hist. 1, 63: 
. —Centum tredecim Trevirorum senatores ; Hist, Y, 19 ci passim.  ” 
7 2'Evorordii oÛcay Toi Pope (Toulouse) Dio Cass. ap. 
Vales, — Nimes, chef-lieu des Volques Arécomiques, a vingt- 
quatre villages, et n’est pas soumise aux gouverneurs envoyés dé Rome : Strabon, liv. IV. -Lés Vocontiens, ‘civitas fœderala, 
(Plin.,: Hist, nal,, IE, 4.).rarrovrar- ray. deroe, tandis que les Liguriens ct les Allobroges (dedititit) obéissent aux gouverneurs de la province. — Plin. (Hist. nat, Il, 53 1V, 32, 33) ému -mère les principaux peuples libres et alliés de la Gaule. Un peuple 
libre ou allié pouvait perdre cette qualité : Urbium quasdam fœde- 
ralas, sed'ad exilium licentia praëpiles libertate privavil; Sucton.. 1 AUS: 5 6 AT — Treviri liberi antea. Plin., Hise, nat, IV, 32. . ° Ra ee ne : 3.7 O£onliorum civilatis fœderatæ duo capila, Vasio et Lucus.
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toutes les cités de la Gaule; anciens peuples ou villes 

nouvelles, quelle que füL leur origine, se trouvèrent 

organisées d’une manière à peu près uniforme. …… 
-$. XXX. Chaque cité avaitun sénat (ordo, curia) 

chargé de l'administration des biens et revenus de la 

cité, des soius du culte et de la police locale. Le nombre 

des membres, appelés décurions et plus tard curiales, 

variait sans doute suivant l'importance des licux. On 

les distinguait du reste du .peuple, compris sous le 
nom de plébéiens, et dont l'intervention légale dans 

es affaires de Ia cité ne saurait ère admise pour les 

anciennes cités arisLocratiques de la Gaule :: là même 

où elle a pu exister, comme dans les colonies romaines?, 

Augusti. Plin., HT, 4. —.. Luco (rmunicipium id V ocontiorum est}. 
Tacit., Hist., 1, 66. — Longa pace in modum municipii exstruclus 

locus (Helietioram) ; s id., His. ; 1, 67.— Longæ pacis opere haud 
procul castris in modum municipié exstrucla; id. Jist., iv, 22, 

Mais comparativement, il y cut toujours moins de cités dans la 

Gaule qu'en Italie, parce que le.territoire de chaque cité,'malgré 

.ces démembrements, resta fort étendu ct comprit un plus grand 

nombre de villages qui en. dépendaient, ét n'avaient pas d'organi- , 
sation: municipale propre et indépendante : Z.-30; D., ad muni- 
cipälem. — Outre les cités proprement dites, il y avaitles fora, 
conciliabula, et surtout les castra où castella »aÿ ant une organisa- 

tion municipale indépendante, mais moins complète. IL y avait 

plusieurs castra dans - la Gaule. (Voye cz les Notices de la Gaule, : 

“dans D. Béuouer.) : 

1. Une inscription trouvée à Narbonne, ct mentionnant des 
” sacrifices institués én l'honneur d'Auguste, l'an 11 des. C., porte 

entre autres: Plebs Narbonensium aram... posuit, el. pridie-K. 
Jjunias, quod ea die... judicia -plebis decurionibus conjunxit,
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elle devint de plus en plus rare et finil par se perdre 
entièrement, ,. :  . ‘© . . À ou 
Si donc le décürionat était une charge, il était aussi 

et surtout un honneur, et les-abus d’un système 
financier ruineux purent seuls dans les derniers temps 
de l'empire faire de ces fonctions un fardeau intolé- 
rable. Les décurions étaient, pour eux et pour leurs 

. enfants, exempts de la torture et de certaines peines 
allictives et infamantes. 1 | nee 

: - On était décurion, soit par la naissance, ces fonc- 
tions étant héréditairés ?, soit par élection. Lorsque le 
nombre voulu se trouvait incomplet, la curic pouvait 

*.S’adjoindre les fils de décurions qui n’élaient point en- 
core entrés dans l’ordre de leur chef, où mème tout 
plébéien possesseur de biens immobiliers suffisants 5 ; 

hostias … ..immolent...…. Preuves de l’histoire du Languedoc, tiipi UT. SU : 14ZL.9;S. 11,D., de pœnis (48, 19). L. 11, C! j-,.de uaslionib: (9,41). ., Mi ie e. 
2. Qui origine sunt curiali, ad subeundam Publicorum mune- 
um Junctionem Protrahantur: L,. 16, C. 1h., de decur. (12, 1). “FL. 81, G.j., cod. (10, 31). Ds 

3. Decurionun. : + filios necdum curiæ mancipalos et. plebeios cjusdem.oppidi cives, quos ad decurionum subeunda munera splen- didior fortuna subvexit ; licet nominare. solemniter. L.:53 >» Gt, de decur. (12, 1). — Ordinibus Curiarum. , non adgregentur nisi -nominali nisi electi, guos ipsi ordines caœtibus suis duxerint adgre- gandos... L. 66, god. Suivant une constitution de. Constance, - rendue à Antioche (Z. 33, cod.) , il suffisait de posséder 25 jour- aux de terre, au moins, pour être nommé ‘curiale. On ignore St cette disposition était commune à toutes les parties de l'empire.
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el l'habitant choisi par la curie ne pouvait refuser, 
"sil remplissait d’ailleurs les conditions exigées par la 

loi: On pouvait être nommé décürion à à l’âge de dix- 
huit äns'; mais on n'avait voix délibérative qu à vingt- 
cinq. ? 

L La curie prenait.… ses. | résolutions à à a majorité, et 
pour la validité des délibérations, il fallait la présence 
des deux tiers au moins des membres actifs et valides.3 

“On ne. pouvait. quitter la curie qu'après avoir rempli 

‘successivement toutes les. fonctions municipales , ou 

par suite de la nomination à quelqu'une des hautes 
dignités du plais ou de V'État. 4. | 

5 XXXI. Les fonctions municipales donnaient droit 
- à de certains émoluments (sportulæ) ; mais elles étaient 

souvent accompagnées de grandes dépenses, surtout 
pour les magistrats obligés de donner des jeuxau peuple. 
.On distinguait ces fonctions en honneurs (Zonores) et 
en charges (nunera) 5. Les honneurs où magistralures 
n étaient conférés qu à des décurions, sur la présenta- 
  

fi. L. 7 el sege C. 4h, de decur. «2, 1): 

- 2. Minores XXV ännorum decuriones Jacti, sportulas decuric- 

num accipiunt , sed interim suffragium inter cæleros ferre non 

possunt. L, G;$.1,.D., de decur. | | 

: 8. L. 19 Dal municip. —L 3, D. ; de décret. ab ord. fac. 
L. 142, C. th., de decur. (12, 1). Cf. L. 46, C.j. , god. (10, 31). 

4. L. 5,C. th, de decir. — L. 66, C. je. cod. , 

[ 5. Honor municipalis est administratio reip. cum. dig onilatis 

gradu ; sive cum sumplu, sive sine erogalioie conlingens. Munus.…. 

dicitur quod in administranda rep. cum sümplu sine titulo digni- 
tatis subimus. L. 14, D., de muner. et honor. (50, 4).
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lion du magistrat sortant (nominatio) et la confirma- 
tion de la eurie (creatio) . Celui qui présentait devenait : 
respoñsable de la géstion de son successeur; aussi’ se 
déchargeaient-ils volontiers de celte respotisabilité, 
lorsque le gouverneur dela province recommandait 
lui-même un décurion qu il favorisait. Chaque fonc-: 
tionnaire municipal était en oulre solidaire dela ges- 
tion de ses. collègues. 1 oo | 
:. XXXIL. Dansles villes de l Italie iy avait des ma- 

gistrats suprêmes sous les-noms de préteurs, consuls, 
dictateurs, ou bien, sous ceux de décemvirs el qua- 
Luorvirs, selon leur nombre; avec celle addition : 
juri dicundo, indiquant la jüridiction inférieure dont 
.ils étaient'en effet. investis jusqu’ à concurrence d’une 

- certaine somme, Ae eux aussi appartenait la présidence 
de la Curie, ou ° 

* Cette magistrature, régulièrement, n'existait point: 
dans les provinces où la. ‘juridiction . n’appartenait 

: qu'au gouverneur, et la présidence de la’ curié au 
doyen d'âge et de service ( Principalis) de l’ordre des 
décurions. Celui-ci, au bout de cinq années, pouvait 
demander ‘s ‘son ‘remplacement, EL’ le: plus ancieli 
après lui se trouvait empéché : par Tâge ou les infr- 
mités il devait lui être nommé, pour celte fois, un substitut par les suffrages de Ja curie, mais sans pré- 
judice des droits d ancienneté des. autres: membres. Cette règle recevait une exception dans les villes qui 

"1. Savienr, Hist.. du Droit. rom. au moyen âge; t. 1, ch. 2, pe 20 — 21; ; D: 4, uote 24. (. re ei) co de
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avaicit obtenu , par privilége, le droit italique (jus. 

italicum). Les cons qquenees de la concession de ce 

privilége étaient : 1.° que.les immeubles compris dans 
le territoire de ces-villes étaient assimilés au sol.ita- 

lique, et par suite, susceptibles . de. mancipation; ; 

d’usucapioni, de vindication, en un mot, de domaine 

quiritaire, tandis qu’on. ne pouvait: avoir sur le sol 

provincial. que:la propriété prétorienne; 2° les ha-. 
bitants de ces villes, comme ceux de ltalie, étaient 

“exempts de toute contribution directé; 3.°l'organisa- 

Lion municipale: y ‘était complète, et les magistrats 

‘municipaux y: exçrçaient : une cérlaine. juridiction, 

‘comme en. Htalie,1 . #+ "+ ti 

: Lyo'; Vienne et: Cologne jouissent, du- droit ila- 

liquez : : nous ignorons quelles autres cités de la Gaule 

l'avaient encore. Peut-être quelques-uns des anciens 

- peuples libres ou alliés de la Gaule conservèrent- ils 
des magistrats municipaux € gaux en pouvoir aux dé: 

_cemvirs, sans jouir pour cela des autres priviléges 

qui constituaient Île jus italicum. ” 7 

$--XXXIIE. Une magistrature importante qui existait 

dans les villes de la Gaule et des autres provinces : aussi 
bien qu’en Italie, était celle du censeur , Curateur.où 
quinquennal. On n'arrivail à celle: charge ‘qu'après 
  

1. Voyez les Dissertations de M. DE Savicxy sur. te; Jus italicum 

et sur le système financier des Romains, dans les Mémoires’ de 

l'Acad. de Berlin, dans le Journ. de j jurispr. hist, t Veil, et 
dans la Thémis X, 227. | e* 

2.L.8S,$.1, 2, D., de censibus. :
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avoir passé par toules lcs autres?. I] paraîl y avoir 
eu quelques diversités dans les fonctions comme dans 
le'titre. Le curateur. avait » en général, l'inspection 
des édifices et des travaux publics ,'affermait les biens 
et Surveillait la gestion dés fonds de la cité, Élu tous 
les cinq ans, comme son nom l'indique, le quinquennal 
ne restait en fonclions qu'une ännée?. Une dé ses'at- 
tributions était de dresser’ le tableau de l'ordre des 

: décurions (album). y inscrivait, en premier lieu, les : décurions honoraires (patroni) ; c'est-à-dire, les décu- 
rions qui, après avoir: rempli les diverses charges , municipales, avaient é1é appelés âux grandes dignités de l'Etat ou de la cour impériale, ou bien les grands” 
dignitaires > exempts à ce titre des charges municipales, qui.avaient été néanmoins élus membres de la curie. En second lieu venaierit les mémbres actifs dé la curie, qui avaient rempli diverses fonctions municipales dans l’ordre de ces fonctions ‘ (quinquénnalicit, duurmviralicii,  ædilicir, ‘Questorici). : Au troisième rang étaient les’ 
simples décurions, qui n’avaient:encore exercé aucune magisträture- (pedani) >. et.enfin les jeunes'gens qui ‘n'avaient Pas encore voix délibérative’ (pratextati).3 Dans quelques. villes , les cinq, six, sépt, dix, quinze 
Où. vingt -premiers formaient urie classe particulière : 

1°-L. 20, C. th., de decur. ( 12, 1), et Gothofred. ; itid. + 2 Anno Quinquennalitatis Pelinii prisci. Gruten ; ‘Inscript.,. P.322,n.8 ‘ : . . . : 
"3. Voyez le:tableau de Ja curie ‘de Canusium ; l'an 223 de J. C., dans Fasrern, Inscr., c, 9, p. 598: :. on 

; -
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entre-les “décurions honoraires: et le reste de l’ordre: 1. 

::.-XXXIV. Les fonctions des édiles et des questeurs, ; 

répondaient à à peu près à celles que les magistrats de ce. 
nom avaient exercées” dans l’ancienne Rome. Les pre- 

miers avaient la “police” des bâtiments, des rues, des 

marchés, des.poids et mesures, et le soin dés appro- 

visionnements. Les questeurs avaient le mañiement- 

des ‘deniers de ‘la ‘cité. 

- “Parmi les agents inférieurs (munera), on distinguait 

le percepteur des contributions (exactor ou susceplor) , 

n 
# 

les commissaires de police (érenarchæ), les secrétaires 
(sriba, ou, à partir du quatrième siècle, exceptor), etc.?. 

 S-XXXV. Un changement important fut introduit. 

dans l’organisation municipale et la condition des 

_cités, par l'établissement des défenseurs. Jusque vers le 
temps de Constantin, ce nom ne désignait encore qu'une 

personne chargée temporairement de représenter la 

cité dans .une cause spéciale 5, Mais dans la première 

moitié ou vers le milieu du quatrième sièele, un fonc- 

tionnaire nouveau ct permanent fut établi avec le titre 

| de defensor civitatis, plebis, loci; du moins est-il cer- 

tain qu’il existait l’an 3654. À la différence des anciens 

magistrats municipaux, il devait être choisi en dehors’ 
  

{. Gnurer, Inscr., P- ‘302: -Clärissimi viris…. | jiem X X prini . 

item .ordo: -:" °c et 
2. Roru, de ré municipali Rom. ; p. 96 ct suiv. , 

8. L.1 , $ 23 L. 16, $. 3; L. 18,:<. 13, D., de muner: et 

honor. Ces lois sont d'Hermogénius, Paul et Arcadius Charisius. 
4. L. 1, C. j.;, de defensor. (1 , 55).
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_ de l'ordre des décurions 1, et élu non par Ja curie seule, 

mais avec le concours. de :tous les habitants ?.. Ses 

fonctions duraient éinq ans5. Elles consistaient à pro-. 

. téger le peuple contre les vexations des gouverneurs 
des provinces et autres agents du-pouvoir.central; 

et il eut de’plus une. certaine juridiction civile et 
criminelle. . .," Pet en 

$S. XXXVI. Plusieurs cités réunies formäient une . 
province. Lorsque Auguste. vint dans Ja Gaule pour 
organiser définitivement, les pays conquis par César, il. 
la divisa en quatre provinces. L Aquitaine, augmentée 

de quatorze peuples, fut étendue jusqu'à ‘la Loire, 
et la Belgique j jusque chez Jes Séquanais. et les’ Helvé- 
tiens. Ce qui restait de la Gaule celtique prit le nom 
-de Lyonnaise, et celui de Narbonnaise fut donné'à à 

. l’ancienne provincé citérieure4.. Bientôt, après, l'éta- 
blissement de deux armées permanentes sur la rive’ 

: du Rhin donna naissance à deux nouvelles provinces 
démembréés dela Belgique, 1 a Germanie supérieure 
ct. la Germanie, inférieure 5, Peu à peu, mais à des 
époques qui ne sont pas. éxaclement connues, d’autres 

| Provinces furent forinées par. la subdivision successive 

1.2. 2, Gjs , de defensor. E 55). Sustinich abolit plus tard | 
cette. disposition : Nov. 15, c: 1 . | 

2. L.1,CGth; de defensor. (1, 11). 8 pr, Gi cod. 
8. L.4, C.j., de defens. (1, 55) Justinien réduisit la durée 

‘de ses fonctions à à deux. ans : Nov. 15, c. 1 et Épi. 
: À. " Srabon div. IV. | 

. Tacit. » Ann., 1, 31; , 18; Xi, 21; XII, 53. Jlist. | 

2
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des ‘anciennes. Il y eut: les Aquitaines première el 

deuxième, avec la Novempôpulanie, les quatie Lyon: 

naises; les: Belgiques première .et deuxième,” avec la 

grande Séquanaise, les deux Narbonnaises avec la Vién- 
noise. Les Alpes, qui avaient formé d’abord comme 

une région intermédiaire entre l'Italie et la Gaule; fu- 
rent réunies à celle-ci. et divisées en deux provinces : . 
les Alpes grecques et pennines et les Alpes maritimes: 

Ainsi, le nombre total des provinces gruloises fut 

porté à à dix-sept.  : * 
$. XXXVIL. Lors de l'établissement du pouvoir im 

| périal , il fut fait un ‘partage de toutes les provinces 

entre le sénat et le peuple d’une part, et l’empereur 

de l’autre!. Dans ce partage, la Gaule tout entière fut . 

d'abord attribuée.à Auguste; mais il ne ‘lardà pas à 
rendre au peuple la Narbonnaise, qui, pacifiée depuis 
longiemps, ‘et située loin des frontières de l'empire, ; 
n'avait plus besoin de la protection ‘de ses armes. 
Dès lors la Narbonnaise redevint ce qu'elle avait été 

dans l’origine, une province proconsulaire?, c’est-à- 

dire; qu'un consul sortant de charge y était envoyé 
de Rome pour un temps plus ou moins long, et y 

réunissait la juridiction, le commandement des troupes 

et tous les'soins de l'administration: Un questeur l’ac- 

“1. Provinciæ populi romani , provinciæ Cæsaris ; Gaius I, . 6: 

1, $. 7, 21. Les premières sont appelées publicæ provinciæ dans 

Tacite, Ann. AW, | de 

. 2. Dio Cassius, a 53 ct 54,
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compagnait et gérail, sous sa direction, les finances 
de la province, dont les revenus étaient versés dans 

le trésor, public (ærarium).. | 
© Les provinces aîtribuées à l'empereur étaient gou- 
.vernées par les lieutenants qu'il y. envoyait (legati 
Cæsaris). Ceux-ci, quel que fût d'ailleurs Jeur titre 
et leur rangi, avaient exactement les mêmes pouvoirs : 
que les’ proconsuls dans les pr ovinces du sénat. Aussi 
comprenait-on les proconsuls et”les lieutenants de 
l'empereur sous le. nom commun de. présidents des . 

| provinces (præses).? | _. 
S- XXXVIIL. Dans les provinces ‘impériales il ny 

avait point de questeurs. Leur office était rempli par 
“les procureurs de l'empereur (procuratores Cæsaris), 
charge donnée d'abord à des affranchis, mais bientôt 
‘après à des chevaliers romains5, Les revenus de ces 
provinces, soit qu'ils fussent employés à. l'entretien 
des armées, ou que l’ empereur en disposät autrement, 
étaient versés dans le fisc impérial (fiscus. Cæsaris), 

. distinct de la fortune privée de l'empereur ; aussi bien 
que du trésor de la république (ærarium). 
Les principales ressources du fisc } provenaient des 

provinces spécialement réservées à à l'empereur; mais 
il n’y.avait aucune province; dans quelque lot qu’elle 
füi tombée, où. le fisc n'eût des intérêts à débattre, 

© 1. Consularis Tegatus, Tacit., Hist., » 1, 56. = Proprator, Id, Ann, IV, 733. UT 2. L:1, D. ;' de office. prasid.… ‘ ue 3. Dio Cass. » EL 54. Tacit. > Ann, Xi, 60; Ariel) c. 4e 

i 
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parce.qu’il n'y cn avait aucune où l'empereur ne pos-: 

sédät des domaines, où: il ne pût lui échoir des suc- 
cessions" vacantes ou caduques , où il ne pût étre in- 
stitué héritier, où il n’y eût licu à la confiscation. 
des biens des criminels, etc. Voilà pourquoi il' y eut 

un procureur “impérial” dans les provinces ‘du sénal 
comme dans celles de. l'empereur; une certaine juri- 

diclion lui fut même donnée pour assurer les droils 

du fisc, et le proconsul faisait mieux de.ne point Sy 
immiscer, bien que la connaissance des mêmes affaires 
ne Jui fût pas absolument interdite. : | 

ES XXXIX. Les gouverneurs des provinces étaient as- 

treints à l'observation de certaines règles et de certains 

usages dans l'exercice de leur pouvoir. Ils parcouraient. 
la province pour rendre la justice, lever les troupes 

el inspccter toutes choses. À cet effet, la province étaiL- 
ordinairement divisée en un certain nombre de res- 

sorts (conventus) , dans chacun desquels le gouverneur 

venait ériger successivement son tribunal et tenir des 

assemblées particulières. 2 sc 
  

1. Z. 9 > Pres D., de offic. procon. = — Tit. D., , de offic. proeur. 

Cæsar. — L. 1, C. j., de  pedan. judic. | ‘ 

2. Juridici conventus. ..."Plin., ist. nat., ll; 3. — Universa 

provinciar dividitur in conventus seplem; ibid. » 1,4. — Pline, il 

est vrai, ne parle que de l'Espagne; mais. César dit souvent 

qu'il se rendait dans la province citéricure, ad convèntus agen- 

‘dos ; de Bello gall., 1, 54; V, 13 VI, 44; VII, 1. — Hirtius parle 
des conventus de la province 1 ultérieure; de B. gall., VIN, 46. — 

Dans l'épitome du 134. livre de Tite-Live, il est dit d'Auguste : : 

quum conventun Narbona ageret. : 

L _ 15 :
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-. $.-XL. Ge qui: caractérise ce système d'administra- 
lion, qui, à “quelques différences . près, avait déjà 
existé du temps de la République, ‘cest que tous 
Jes pouvoirs civils et militaires ; judiciaires et admi- 
nistratifs, se trouvaient- réunis dans les mêmes mains. 

_ Cet état de choses fut complétement bouléver sé à partir. 
‘du règne de Dioclétien.. ‘Les bases mêmes de l'ordre 
administratif. furent . changées. par suite. de la révo-. 
lutin: c qui s’opéra à/ceite époque dans la constitution 
.de l'empire. La monarchie Jusque- là s'était. cachée Jo 
“sous des formes républicaines; Auguste et ses ‘succès- ‘ 
seurs s'étaient _contentés, de 14: couronne. dé laurier : | 
Dioclétien ceignit. le diadèmie. Il s'enloura dune cour, 

“orientale èt supplanta lés anciennes magisträlurés par 
des offices .de palais. Cette. révohition se {rouya ac-. 
éomplie. sous Constantin, -qni transféra à à Constanti-: 
nople le siége de l'empite ,.et fit.dù christianisme la 
religion. de. l'État. L'organisation administrative: qui 
‘en fut la: suite, -Ct dont le caractère le: ‘plus rear- 
quable était la séparation des divers pouvoirs jusque- 

‘à réunis et confondus ; Subsista aussi si.long-temps qué 
J'empire d'Occident, 

S- XLI. Pour ladufaistration de là jüsticer, tout | 
empire fut divisé en quatre préfectures, savoir : celles C 
d'Orient ;"d’Illyrie, d'Italie et des Gaules. Dans cha- ‘ 
cune d'elles, Je pouvoir civil suprême. était confié : à. 

sd, os. 

: 1. Voyéz, pour tout ce e qui suit, la No olilia digritatum import 
roman > édit: de Labbe. : 

3 Si
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un préfet du prétoire..\ Celui. dés Gaules. avail sa rési- ,- 

dençe.et le siége de .$es ‘buréaux (of cium) à Trèves 

jusqu’au commencement du cinquième < siècle, qu ‘ils 

furent transférés à à. ArlesT "© | ee. 

Les’ pré éfectures se sübdivisaieñt en diocèses ,élceux-" 
ci en provinces. La préfecture des Gaulés comprenait . 

‘trois diocèses : l'Espagne, les dix-sept provinces ou la 
Gaule propremént dite, el la Bretagüe. Chacun de ces 
diocèses avail son vicaire particulier, subordonné au 
préfet. du prétoire, et sous lequel étaient placés les 

gouverneurs des pr ovinces (rectores). Ceux de la Vien- 

noise, dè la première Lyonnaise, des deux Germanies : 
et- des déux Belgiques avaient le titre de consulaires ; 

ceux des onze aulres proviñees de la Gaule étaient de 

rang inférieur et avaient conser vé l’ancien titre de pré 

sidents.2 : ui . ë 0 

. XLIL Des ‘changements notables s'étaient opérés 

dans. la manière de: rendre Îa justice’ comme dans la 

: distribution. des pouvoirs judiciaires. © - ‘- : 
  

2: 

‘1. Pour le fait de la résidence du préfet du prétoire à Trèves cs 

“et de sa translation à Arles, voy. Lonez, Surma listoriæ gallo- 

francicæ, »>t1,p: 19, 20. . 

2. Les métropoles des dix-sept provinces étaient : Lyon, Rouen, 

Tours” ct $ens (pour les: quatre -Lyonnaises) ; Bourges et Bor- 

dcaux (pour. les deux Aquit.); Eauze (pour. la Novempop. ); 

Narbonne ct Aix (pour les deux Narb.) ; Vienne (pour la Vienne); 

Embrun (pour les Alp. marit.) ; Tarentaise (pour les Alp. gr. ct 

pen.); Besançon (pour la gr. Séquan.) ; Trèves et Reims (pour 

"les deux Bclgiques) ; Mayence et: “Cologne (pour les deux Ger- 
manies ). | :
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La connaissance en première instance de toutes les 
causes’ civiles et criminelles appartint longtemps au 
gouverneur de la province, exceplé dans un petit 
nombre de cités. auxquelles le droit italique avait été 

” concédé, ou qui avaient, à d’autres titres, conservé des 
magistrats inveslis du pouvoir de juger. Le gouver- 
neur, pour suffire à tant d’affaires, avait recours à 
deux moyens. D'abord il déléguait la juridiction à un 
ou-plusieurs lieutenants de son choix (/egati), lesquels 
pouvaient dès. lors le suppléer dans la plupart des 
causes ; seulement le droit de glaive n'élail: pas’sus- 
ceptible de délégationt. Puis, à limitation des préteurs 
de Rome, le gouverneur el ses licutenants n’exami- 
naïcnt et ne décidaicnt point eux-mêmes les quéstions 
de fait relatives à chaque cause, mais rendaient, sur 
les demandes et -défenses des parties, un jugement 
conditionnel qui; décidant le point de droit, ren- 
voyait la connaissance du fait à une personne privé, 
choisie et désignée spécialement pour cetobjet (judex). 

. Cet ordre régulier de la procédure (ordo judiciorum) 
n'empéchait pas le magistrat de ‘connaître quelquefois 
des faits de la cause directement et ‘par lui-même 
(extra ordinem). Cette procédure exceptionnelle (extra- ordinariæ cognitiones) devint de plus en plus fréquente 
sous les empereurs ; elle avait lieu surtout lorsqu'il S'élevait des difficultés sur l'admission aux fonictions 

  

"D LA,S6;z. 6, D., de offic. procons, — L.9,S. ult. eod. Î . D 
L
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et charges municipales, ou lrsqui ils 'agissait de punir È 

les grands crimes. : 

: . XL: L'ancien ordre des jugements fut aboli par . 
Dioclétien. Un édit de cet empereur é établit que régu- - 

lièremént le gouverneur de la province connaîlrait par 
lui-même du- droit el du’ fait dans toutes les causes 

mème civiles. Îl conservait seulement la faculté de 

nommer un juge du fait dans le cas où.les affaires 

publiques ou la multitude des procès l’empêcheraient 
de suffire à tout par lui-même? Ce cas, admis scule- 

ment par exception, ne pouvait êlre très-fr équent. Il 

fallait donc que l’on eût trouvé un autre éxpédient 
pour faciliter à-un magistrat uüique le jugement de 

tous les procès de toute une province; ce qui sem- 
blerait incompréhensible, “malgré le. démembrement 

successif des provinces « et l'augmentation ‘du nombre 

des gouverneurs. . 

Dès les premiers temps, les gouverneurs se rendaient 
dans leurs provinces accompagnés d'amis ct d’affidés 
qui les aidaient de leurs conseils (comtes, consiliari). 

Lorsque plus tard les empereurs se furent entourés 
d’un conseil de jurisconsulies (coñsistorium principis) , 
chargés d’examiner les recours des particuliers contre 
les jugements rendus dans toutes les parties de l'em- 

pire, les compagnons des gouverneurs de province 

se changèrent par imitation en un collége d'assesseurs 
ï 

  

1. L.8, D. ; de publ. judic. — L.5, D. de extraord. cognition. 

2, L. 2, C.j., de pedan. judic. (3,3).
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= en.titre?. "Cest dans ses assesseurs que le gouverneur. 
trouva le moyen de suffire à tout et de’se passer de 
‘la nominalion d'u Jüge privé: celte nominalion n'eut 

7 plus Jieu. que pour les causes tout à fail'minimes.? 
7. XLIV. Mais biéntôt après, les gouverneurs trou- 
vèrent un nouveau soulagement dans l'établissement 
des défenseurs des cités. La juridiction en première 
instance fut confiée à ceux-ci dans toutes les localités 

“pour les causes. civiles n'excédant pas la valeur de 60 
. solidi 5, Le défenseur avait dé plus le droit de: nommcr - 

des. tuteurs, ainsi que l'instruction des causes crimi-. 
nelles 5. Il est vraisernblable qu il chercha à à son tour 
à se ‘doùner. des assesseurs ,' el qu'il les ‘trouva dans 
la curie. L'appel de ses jugements : se” portait devant le 
gouvernèur de la province.f _. 

S- XLV. La jüridiction volontaire7, c'est-à- dire le 
droit” de receoir. des actes: authentiques en justice, 
n'appañlenait, pour tous les actes solennels de, l'an- 

  
  

‘1. TL D. , de de.as asseisorum . ui, 22). 5 7. ‘7, 
2, L. 5, C. j., de pedan. Judie, (3,3). 
3. L, 1, C. fes. de defensor. (i, 55). — Justinien éleva celte 

somme à 300 solidi. Nov. 15, c. 3,4, :  . 
1. $- 5,1, de Aiil, tut. — L, ‘30; Ci. ‘de epise. aud. ui, 5 

. LA, C. j.,de defensor. (1, 55). — Justinien permit au dé- 
fenseur de punir lui-même les coupables dans des cas peu 8 gravés 
(leviora crimina). Nov, 15,0. 6. :.. : 

6. Nov. 15,05, | 
7. Voyez, pour tout ce qui concerne la juridiction volontairé, 
M. DE. x. Savons » Histoire du Droit romain au moyen À âge; tv}, ch..2, p. 81 et suiv.. ( 1." édit)
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cien Droit, tels que l'adoption , l'émancipation, l'af- 

franchissement des. esclaves, qu’au gouverneur dl la. 

province. La mancipation, les testaments, elc., élaient 

des’ actes. solennels, mais extrajudiciaires. Les tesla- 

‘ments devaient ‘cinq jouis au plus tard. après la mort 

du testateur, être remis à l'autorité judiciaire, ouverts, 

. lus .et enregistrés. À une. époque inconnue, l'usage 

s ’introduisit de faire.en justice les déclarations de der- 

mière volonté, et cette forme fut considérée comme 

aussi efficace que les solennités dè l'ancien. Droit. En- 

fin, Constäntin ordonna que les donations excédant 

‘üne certaine somme seraient faites par: acte judiciaire:" 

- Or, ‘les actes d’ouverluré el de confection des testa- 

ments, les donations, et tous les actes de .vente, 

échange, quittance ,: iradition, ele, que l'on faisait 

souvent en juslice, quoique celle formalité -ne- fûL 

nullement exigée, pouvaient être reçus non-seulemient 

par le gouverneur de .la province , mais aussi par les 

magistrais municipaux ; assistés de trois décurions el 

du greffier (exceptor). Le défenseur eut le même droil. 

Quant aux tabellions, leurs acles n'avaient aucune 

autorité publique ;-ils n'étaient que ü de simples parti- 

culicis faisant pr ofession de rédiger, à la demande: des 

_ parties, leurs. contrals ou leurs lesiaments. 

S.XLVL L'autorité civile,le pouvoir dej juger, furent, 

dans Ja constitution donnée à l’empire-par Dioclétien 

et Constantin, complétement séparés et indépendants 

du commandement militaire. Sous la République, au 

contraire, el sous les premiers empereurs, celle sépa-



232 

“ration, lorsqu'elle existait, cétit purement acciden- * 
telle, en’ce sens, que le magistrat actuellément oc- 

e | HISTOIRE 

cupé dans les camps ou dans une expédilion guerrière, 
‘ne pouvait pas; dans le même temps, siéger paisible- 
ment sur son ‘tribunal ct rendre la justice. Mais sitôt 
“que ect empêchement: temporaire venail à disparaître, 
il passait de l'épée à la-toge, pour repasser, plus tard, 
de la toge à l'épée, suivant les exigences du moment. 
‘Au. quatrième siècle de notre ère, celle distinction de 
fait était dévenue une séparation de droit. Non-seule- . 
ment, dans chaque province, lé pouvoir militaire était - 
en d’autres mains que l'autorité civile, mais les circon- 
scriptions militaires différaient même des Sirconserip- 
tions judiciaires. | 

© $:-XLVITL. Dans. chaque dioctse de leinpire d'Occi- 
. dent!, le: commandement militaire était confié à un 

comte: celui dela Gaule portaitletitre de maître delaca- 
“valerie (comès et magister equitüm per Gallias) et relevait, 
non du préfet du: prétoire des Gaules, mais directe- . 
ment des deux ministres de la guerre (magistré mili- 
Lum præsentales), chargés l'un de l'infanterie, l'autre 
de la cavalerie (a parte peditum ; a pürte. equitum). La 
défense des fr ontières était en outre confice à des ducs 
(duces limitum), ressortissant:au ministre de la guerre 

| pour. l'infanterie. Celui de Str asbourg avait le titre et 
le rang de comte (comes tractus argentoratensis); ‘cinq. : 
autres ducs étaient . répôsés à à la fr 'ontière séquanaise, 

  

1. Voyez la Nolitia dignitatum. Fo ee LS



DU DROIT PUBLIC ET:PRIVÉ-DE LA FRANCE. ° 233 

à la région armoricaine-et nervienne, à la deuxième 

Belgique ; à la première ‘Germanie, et à la frontière de 

Mayence. La région armoricaine comprenait | les cinq 

| provinces, c'est-à-dire les deux’ Aquitaines, el les Lyon- 

naises deuxième, troisième .et quatrième: . Douce 

.… $- XLVIIL. Quoique les chefs militaires n ’eussent: au- 

cune autorité civile; et qu Al fût interdit de contraindre 

les particuliers à à plaider devänt eux, on leur acéorda 

cependant une certaine juridiction militaire exception- 

. nelle. D'abord ils ne jugèrent. que les crimes et délits . 

des ‘soldats1. Plustard ,'il fut: ‘permis: aux maîtres de 

- Ja milice de connaître des causes civiles, lorsque le de- 

mandeuür et le: défendeur, € ou du moins ce dernier, 

étaient “militaires: Dior er Fire te, 

2. XLIX: Les règles. sur ‘obligation du: service mili- 

taire et la composition” des armées varièr ent suivant les 

: époques. Longlemps les légions ne furent composées 

‘que de ciloyéns romains. Lorsque César forma sa fa- . 

_meusce légion gauloise l'Alouette, i donna le‘ droit de cité 

à tous les soldats qu’il y enrôla5. Les peuples sujels ou 

‘amis qui n’avaient-point oblenu ce droit, fournissaient 

des cohories auxiliaires et de la cavalerie’ (alæ). La 

duréé, du service dépendait des besoins publics; mais. 

il était Lemporaire de sa nature. La. nécessilé d'entre- 

  

1. L2329, Gil, de jurisdiet (2,1) . 

2. L.6,Cj. de juriste GG: 13): — L.1,.C. j., de offic. 

mil. judic. (1°, 46). | - 

3. Suct. in Cws., C. 76. .
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© enir- dés armées perinanentes modifia peu à peu ce 
syslèrie; et dans les deux derniers siècles de l'empire, 
lorsque là dépopulation et la détresse générale ren- 
daicnit. la défense de.joui- en jour: plus difficile, l'état 
militaire devint une profession à vie et ordinairement 
héréditaire: À défaut de:fils de soldats où. dé vétérans, 
L enrôlement était un des moyens employés pour rem- 
plir les cadres de l'armée. Les esclaves.en étaient ex- - 
Clu$i, mais. non les colons ; et comme la charge du 
recrutement pesail sur les propriétaires fonciers, dans 
la proportion de la valeur dé leurs immeubles?, l’en- 

-fôlement du colon avec’ le conséntement de son maïtr e, 
“était sans doute un cas d'autant plus fréquent que les 
grands | propriétaires, obligés aux charges municipales, 
ne pouvaient entrér daris Parméc .qu après les’ avoir 
toutes remplies, où du moins devaient ètre renvoyés . 
de l'armée. aussilôt qu ‘ils étaient appelés à: les remplir. 
Mais l'enrélement régulier était loin de suffire aux 

… nécessités de la défense, et des corps. nombreux. de 
- barbares étaient pris à là solde dé l'empire, ou établis 
Commé colonics militaires’ sur ‘les frontières, qu'ils 
“étaient' char; gés de cultiver et de. défendre (rparienses: 

.…limitaner, burgari, castriciani). 
SL. Cétait surtout à l'entretien des troupes qu e _ 

  

1. L.8, C.th., de Gronibus (T: 13)... 

lient employés les r revenus publics, dent l'empereur 

2. Vegelius, LT, c. 7.7.7, th. > de tironib. G, 15) — , Nov. Theod,, it. fa, c. 1.
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disposait à son gré. Les principales sourcés de ces‘re-. ‘ 

venus’étaient : 1° les domains de l'empéreur (res pri- . 

. valæ principis) cultivés par des fermiers ou des colons, 

et les fabriques exploitées pour le compte du: gouver- - 

nement; 2.° les droits de déshérence et.de confiscation; 

3.° les prestations. en nature dues’ par les citoyens pour . 

la réparation des routes et. des ponts, l'entretien des : 

‘troupes et des greniers publics (anrona) ; le transport . 

“es ‘convois et des fonctionnaires (cursus publicus) ? ; 13. 

° les contributions indirectes, savoir? le centième. 

de achats et véntés (centesima rerum venalium)?, le 

‘vingtième des successions (vicesiia hereditatüm), aboli : 

- à une époque inconnue, les droits et péages (portoria) - 

perçus pôur le transport: des marchandisesi ; 5 5. ‘enfin 

les'impôts directs (capitatio)." 

.: $. LT: Les contributions direétes frnposées à à la Gaule 

ne furent pas d'abord tr ès-pesantes. César accorda aux 

cités alliées la franchise de tout tribut, et exigea des 

autres unesomme annuelle de 40,000, 000 de sesterces.5 | 

Auguste. fit un recensement régulier des Gaules, qu'il 

  

1. Les prestations” de voitures bêtes de somme ct de trait, 

s'appelaicnt, suivant les-cas, angariæ et parangariæ , veredi et 

paraveredi ; voyez le Code. Théodosien, au titre De cursu pu 

blico (8, 5). ‘. : . 

2: Tacit., dnn., Ï : 8; 3; à XHE, 31. L 

3. L. 3, C. j., de. diet. Div: Adriant toll. (6; 38): | 

4..2,17,S. 1, D:, de. Kerb. sign. (50, 16): — L.5 Gi 

de vectigal. (4, 61). 

5. Sueton. in Cus., C. 25.
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| renouvela plusieurs fois 1, Depuis lors le système finan- 
cier devint de plus en plus uniforme dans les diverses 
provinces de l'embire.. La contribution’ foncière. ne 
différait. que-de nom dans les provinces du sénat (5ti- 
pendium) et dans celles. dé l'empereur (tributum)?, En 
même temps les exemplions devinrent plus rares, ‘et 
dans la’ règle les cités de droit italique furent seules 
“exemples de toute contribution directe. Il paraît que 
l'assiette de l'impôt, tèlle qu'elle exista sous les empe- 

reurs chrétiens et se conserva jusqu’à la fin de l'em- 
pire d’occident ; se trouvait établie, du moins dans 
ses parties essentielles ; dès lé deuxième siècle de notre 

ère. 5 | . Lo :. Lu 
© L'impôt direct était de: deux espèces principales : 
l'impôt foncier (capitalis terrena jugatio}, et la contri- 
bution personnelle (4umana capitaio, capitalis illatio). 
Tous les Propriétaires d'immeubles (possessores), qui payaient le premier, étaient par cela même affranchis 
de la dernière, laquelle n’était considérée que comme. 

un complément de l'impôt foncier 4. Tous ceux qui par leurs fonctions ou leur titre occupaient un rang supé- 

    

1. Dio Cass., liv. 53: Epit. Livit, 134, 137, — Tacit., Anne A, 815 1, 6... ae CT 
2. Gaius, I, $. 21. ri. : { 
3. Voy. la Dissertation de M. ne Savienv.sur le système finan- cier des Romains, dans les Mémoires.de l’Âcad. ‘de Berlin, et dans le Journal dé jurispr. hist., t: VE © .: .°, 4. Sanè ‘quibus terrarum ecrit quantulacunque possessio.…. . &4,4, C. j., de agric. (11,47). -:..
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rieur à celui des curiales, étaient de même exempts de 

toute contribution pérsonnelle?. Celle-ci était donc ré- 

gulièrement une charge imposée : aux “plébéiens? non 

possessionnés el aux esclaves. Aù nombre des plébéiens : 

se trouvaient les artisans ct journaliers dans les villes; 

et les colons dans les campagnes ÿ, En effet, le colon 

ne payait poi d impôt foncier pour la terre qu'il cul- 

tivait, puisqu il n’en était pas propriétaire : cet impôt 

était dû par le maitref; mais le colon; lorsqu'il n’était 

pas lui-même propriétaire de quelque autre terre, de-. 

_vaiten-son propre nom la contribution personnelle. 5 

. Tous ceux qui. payaient cette contribution formaient . 

la classe des tributaires (tributarä), opposée à celle des 

possesseurs. .Des exemptions particulières étaient accor- 

. dées à ceux qui avaient moins de vingt-cinq an et . 

plus de soixante- -cinq 6, aux veuves 7, aux: peintres de 
  

1. L. 8, C. he, de. numerarüs (8, 1). A 

2. Capitatio plebeia , plebis exactio. L. 4; .L 61, & dl; dé 

censu (13, 10), et passim. 

3: Plebs urbana et ruslicana. L. 2, C. th; de censu LU; 10). 

— L.un., C'j., de capit: civ. (15 48). — L.1, » Ci: , ne 

| rusticani (11, 54). 

4. Le maitre pouvait toutefois charger : son colon d'acquitier 

‘ l'impôt, de même que le propriétaire peut en charger : son loca- 

cataire ou son fermier. L..20, S. 3, C.j., de agric. 

. 5. Et sit suppositus una cum omni sobole sua... lujusmodi for- 

tunæ el “capitali illationi, L. 23 » Pre C. j., de agrie. (11, AT). 

6. Il y eut quelques variations pour l'âge où commençait 

l'obligation depayer la capitation. Æ L.3, D., de censib. — L. 4; 

© L. 6; C:th., de censu (13,10). 
7. L. 4,6, C. th., de censu (8, 10).
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condition libre, tant pour eux que pour leurs femmes, 
leurs enfants el leurs esclaves étrangers 1, à quelques. 

. employés infériéurs pendant la durée de leur. emploi?, 
et enfin aux: soldats cet vélérans, lesquels. ‘affranchis- L 

: saient aussi, suivant.Ja durée de leurs ser "vices, une 
par ie plus ou moins considérable de leur famille, 11 

ne paraît pas que. l'exemption. accordé®dans l'empire 
. d'Orient à tous les plébéiens habitant les villesé, aiteu. 

‘ lieu dans la Gaule. or an 4 is en 
S. LIL. : Pour assurer la perception. régulière de = | 

deux: impôts directs ;: on- lenail un registre exact . de 
tous les contribuables. Tout propr iétaïre élait- tenu de - 

déclarer ses. ‘immeubles, : leur’ situation , leur .conte: 
nance, leur état de Culture. et leur estimation; il de- 

! vail déclarer en outre ses locataires eL ses fermiers, 
. ses. colons et ses “esclaves 5. ‘Les colons s’inscrivaient, 
- pour. leur contribution personnelle ; à l'article de 
T iomeuhble qu ‘ils cültiväient5 ; ét les’ escläves à à l'ar ticle. 
de leur : maître. Toutes ces déclarations vérifiées, sil ÿ 
aÿäit lieu, par. l'autorité -compétente,. el ramenées À 
un certäin némbre de coles (capita) ) tant foncièr es que. 
  

‘ L.4, Ch ., de excusat, artificum - (13, 2). 
L 3, C:th., de numerarüs (8,1) . _.. L. 18, $. 29. D., de. munerib,. (50, 4). — L. 6, 7, C.th;, de tiron. (7, 13). —"Z. 4, C. th, déveteran, (7, 20). . 4 Lactant. ‘de mortib.  persecut ce. 23.=— L. 2; CG. th. oder censu ca, 10); conf. L.un., C. j., de capitat. civ. «, +48). . L.4, D., de censibus, 

6 De à le nom de adscriptiti qu on donnait aux colons. L. 6, 19; 2, C.j., de agric. (11, 47). er 

{. 

- 2, 

3.
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personnelles; formaient par leur réunion le cadastre ou. 

cens , qu'on renouvelait de. temps en temps, sans pré- 

judice des changements survenus dans Vintervalle, ct 

par suite desquels les contribuables trop imposés pou. | 

vaient obtenir une déchärge. Le renouvellement, inté- .* 

gral du cadastreeut lieu d'abord de. dix en dix ans, 

et plus tard tous les quinze ans seulement, d’où est : 

venue la période des indictions. .. : : .".:… 

..$. LIL L'empereur, en: effet, fixait chique- fois la 

somme totale à payer pendant l'année financière: li: 

quelle ‘commençait à courir du 1. septembre. Cette 

fixation s'appelait, indiction. Toutes les cotes immo: , 

bilières, sinon de l'empire tout entier, du moins de 

chaque provincé,’étant égales” entre cles ;" une Simple 

opération arithmétique déterminait, la somme à per- 

. cevoir cliaque année à raison de chacurie d'elles, Elle | 

s'aéquitiait: par trimestres. Lorsque Julien prit le: com- 

mandement dans Îes Gaulés, chaque: cole foncière ÿ” 

* était de vingt-cinq pièces d'or; à la fiñ'de’son adminis- 

tration, le bon ordre. qu'il introduisit dans lès finances 7 

avait permis deréduire chaguéco cote à spl piècés?. Quant. 

  

1: Cüm et agros qui deseripli fuerant haberemus et Gallicani . 

. .census -çommuni formula léneremus.* Eumenii gratiar. actio: ad 

° Constantinum 5 CD.. . - 

2. Ammian. Marcell., L. 16, c. 5. Suivant Eimène (Gratiarum 

actio, c. 11, in panegyr. vel., édit, Arntzen, t. IL. Traj., 1797, 

‘in, p. 450), la cité des, Éduens êtait taxée à 32,000 cotes 

immobilières sur lesquelles Constantin: accorda une remise de 

7000 cotes: ° °
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“aux cotes personnelles, leur montant n’est pas connu; 
on sait seulement que les femmes payèrent d'abord lx 
moilié de la somme imposée aux hommes, el que 

:Gratien réduisit la’ cote des hommes aux deux cine 
” quièmes, et celle des femmes au quart de celte somme. 

$: LIV. Les fonctionnaires qui, dans la constitution 
‘de ‘Constantin?, remplacèrent, pour le maniement des 

” deniers publics, les questeurs' et. les procureurs im. 
périaux, étaient fort nombreux, et placés sous l'au- 
iorilé, ‘non du préfet du | prétoire, mais des deux mi- 
nistres des finances (cories sacrarum largitionum, comes 

‘:. rerum ‘privatarun). Il y avait en particulier des rece- 
."veurs (rationales | summarum , rationales rerum privata- 
rum) pôur les Gaules’et les’ " cinq: provinces, des pré- - 
posés aux caisses publiques (præpositi thesauroruin) à à 
Lyon, Arles, Nimes et Trèves; des procureurs des 
monnaies à Lyon5, Arles:et Trèves; des procureurs et 
préposés des domaines ct fabriques dél'État, etc. Quant 

h aux, manufactures d'armes de Strasbourg. > Mâcon, Au- 
‘ tun » Soissons, Reims, Trèves et Amiens, elles n'étaient 
comprises. ni dans le département des ministres-de la 
guerre ,:ni dans celui des ministres des finances, mais ressortissaient au ministère d'un maître des offices 
(magister offi iciorum) + moi 

1. L.10, C.j., de agrie.. Gt, 1 
2. Notitie dignitatin: 
‘8.-La monnaic de Lyon remontait aux temps d'Auguste. Stra- bon, 1. IV.
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S LV. Mais ce n’élail pas assez des’ receveurs el de | 

caissiers ; il fallait, en oulre, des percepteurs. Or, lé 

despotisme impérial ; n’imagina rien de plus i ingénieux . 
que de confier le: ‘recouvrement “dés impôts aux- décu- 

rions, - pour qui ces fonctions ‘fiscales devinrent. une 

cause de.vexation et de ruine. Îls ‘étaient non-seule- 

ment responsables, de leurs: propres fautes, mais soli- 
_daires de celles de leurs collègues ; et souvent, malgré 

la défense expresse des lois', on leur faisait supporter : 
même les déficits qui résultaient-de Finsolvabilité des 

“contribuables. De là toutes les tentatives des décurions 

. pour: échapper. par'le'service militaire, 6u.même par 
l'esclavage, à une condition si onéreuse : de là encore 

ces lois impitoyables qui les famenaient de force dans 

la curie?, ces jugements qui condamnaient des mal- 

faiteurs à y entrer, et celle. prime. honteuse accordée 

à l'acceptation volontaire de. ces fonctions par la légi- 

timation des enfants naturels. 4 ° 

: Les décurions n'étaient pas les seules viclimes de ce 

: système déplorable. Lorsqu'un possesseur délaissait sa 

_ propriélé par l’impossibilité.de satisfaire’ aux impôts 

excessifs dont elle était grevée, , les autres possesseurs 

‘de la même cité “étaient contraints de s'en charger et 
  

_ 1. L.186, C. th., de decur. (12, 1).— L. 17, C, j., de omni 

agro deserto (11, 58). — Nov. Majoriani, lit. i. - 

2. Tu. Cod. th. de his qui conditionem } preprient reliquerunt 

(12, 19). 
8. L. 66, 99, 108; 157, 165, C. de. dé deeur. (12, 1). 

"4i Legitimatio per. -oblationem. curiæ ; S- 13, Z., de np. 

1 | | 16 -
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. d'en acquitter Jes contributions, Tout propriétaire 
: foncier était ‘en outre: ‘responsable, vis-à-vis du fisc, 

de la contribution personnelle des colons établis sur 
ses domaines, el obligé d'en faire lui-même le recou- 
vrement,? « … ce , ls 
:$:LVT: Pour porter quelque remède aux maux infinis 

"que, däns les derniers siècles, la tyrannie et les cala- 
mités publiques faisaient peser sur. la Gaule, l’empe- 
_reur Honoïius ordonna en.418 qu'à l'avenir une’ as- 
_semblée: générale de sept provinces gauloises aurait 
lieu chaque année à Arles ;'sous la présidence du préfet 
-du-prétoire: des Gaules: Elle devait se composer des 
gouverneurs des - -provinces Gudices prôvinciaruni), de 
ceux qui avaient autrefois remipli les mêmes fonctions 
{lonorati), des: curialés et des autres possesseurs. De 
ces quatre classes de personnes ; les membres de la pre- 
mière ‘étaient tenus de comparaître: sous peine. de. cinq 

. livres d'or d'amende; ceux de la deuxième et de la 
troisième; sous peine de trois livres3, L'histoire ne dit . : 
pas si éette ordonnance fut exécutée; et si ces délibéra- ‘ 

| tions communes Procurèrent quelque soulagement aux | 
habitants de cès provinces. - es 

. LVII. Aü-dessus de l'administration locale des pro 
| vinces; UN ÿ ÿ avait le gouvernement central, la conslilu- 

#. { 

C1 4, Gi de omni l'âgré deserto Hi, 5). 
2. L.4, G.j., de agric. (11, 47), — Conf. L. ‘14; L: 26, C, th, de. annond (1, 1e Cr 

. 3. Notes de Simon sur Sidoine “Apollinaire pe “iAT 148 
à: 

: ! +. 4
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tion de l'empire, l'empereur, le sénat; les consuls, les 
: grands dignitaires du’ palais et ‘de l’État. Les Gaulois 

ävaient de bonne heure été admis dans le’sénat: de : 

Rome, aux magislraturés, au’ gouvernement des pro- 

vinces?; el une égalité parfaite s'établit promptement 

à cet égard, entre les habitants des diverses parties de 

l'empire. Sous Constantin, les: sénäleurs, lés grands 
dignitaires du palais el de l'État, lous ceux qui rem- 

plissaient ou avaient rempli des fonctions élevées, tous 

ceux qui.avaient.: ‘obtenu’ les titres” de patrices où de : 

comtes5, fôrmaient une classe privilégiée, -jouissant 

non-séulemert de droits honorifiques, mais de l'exemp- | 

tion de la contribution personnelle et de toute charg ge 

municipale. Aussi était-il interdit aux décurions, sur: 

qui pesaient ces dernières, d’ aspirer à des fonctions ou 

- à un rang supérieurs aux leurs, avant d'avois satisfait 
à toutes les obligations de la curie  -:.:.:, Lou 

$: LVIIL. Tel fut; en abrégé, l'état civil et politique, 
financier et militaire de la Gaule sous la domination 

romaine. Pendant les cinq siècles qu elle -dura, Pélé- - 

ment romain s’allia à l'élément gaulois, qu’il absorba, 

  

“1. Sueton. in Cas. c. 76, 80.— Tac, Anne AT, 23 _ 25: 

XII, 23. 
2, .Tacit., Jlist.,-1V, 74. : 

3. Les comtes sont originairement ceux que l'empereur ad- 

met au nombre de ses compagnons, suivant la coutume de tous 

les magistrats de l'ancienne Rome.. La dignité de comte parait 
remonter jusqu'au temps de Vespasien (Tacit., Jlist., IV, 80). 
1 y en avait de trois degrés. :
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non absolument mais'en grande parie, l'en fut.de - 
même sous le rapport de la’religion. Auguste interdit’ 

- aux citoy ens roïains toute par ticipation. au culle drui- 
dique; Claude. l'abolit entièrement. Les débris du 
druidisme. ‘subsistèrent: longtemps encore ; mais ‘ils 
furent. obligés de se cacher dans les boiset les déserts, 
d’où ils ne:sortaient qu aux. temps de tr oubles et de 
révoltes %. En effet, la: hiérarchie puissante et l'an- 
cienne autorité” politique et judiciaire. des Druides 
étaient redoütablés à à l’ancien” empire de. Rome, et. ne 
pouvaient pas, ‘vivre paisiblement dans son sein. Mais 
pour tout ce qui né tenait” pas à cetle vieille institution | 
théocratique, le: polythéisme romain fit alliance avec . 
les Superstitions: gauloises.: Chaque cilé eut ses dieux 
particuliers, son culte local. ses colléges de. -prêtres; 
réglés. par la curie ; el. dont les: ‘fonctions religieuses 

| consliluaient une magistrature: ‘municipale. L | 
Mais une religion nouvelle’ venait de naître, ct bien- 

ul Éolise chrétienne couvrit la Gaulé; comme le reste de l'empire, de son' or ganisation de plus en à plus régu- Jlière et déeeppée 

1. Plin. , His. nal., xx, 122 Sucton. à 
Aurel. Vice. à in Cæsarib., c. 4. 
2 Tacit., Zist., IV 

in Cläudio , c. 25. — 

> À. = Lamprid..in Aléz, Severo.’ - 
cr
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CHAPITRE QUATRIÈNE, Mo out 
_Lé christianisme." | k 

, ° eus. * "À 

_S. UK. L'empire. romain marchait. rapidement à àsa 
‘ruine. Parvenu au: comble dela puissance, et à une 

domination presque universelle du monde connu des. 
anciens, il succombait' moins à l'excès de son étndue, 

et aux. attaques du dehors, qu'à l'épuisement CÆUR 

vice du principe des sociélés païennes. En effet. la 
vertu.des peuples de r antiquité n’a guère brillé qu'aux 

- temps. voisins de leur ber. ceau. C'était unc certaine Sé-. 

vérité-de mœurs, fruit d’un état social encore simple 

et grossier. À Mais venait Ja puissance, venaient les ri- 

chesses, et à leur. suite le luxe.et la corruption. en- 

vahissaient la société, qui.ne renfermait. aucun prin- 

cipe réparateur. L'imnioralité. profonde des fables et 

des mystères du paganisme, s’accommodait aisément 

à la dépravation commune, el l'inelicacité ‘des. spé: 

culations de la philosophie: pour le redressement des 
. mœurs publiques se révélait dans uné lutte inégale. 

“Alors parut; ‘dans un coin de l'empire, chez un 

petit peuple méprisé, la religion. ‘nouvelle. Elle pré 

chait la-pureté sans Ja rudessé, el la charité, cette 

vertu que la morale antique.n avait même pas soup- 

_çonnée. Jeune et plein de vie au milieu d’une société 

en décadence, ce vin nouveau ne pouvait tenir dans 

  

1. Le manuscrit indique des notes : : elles se sont, à À l'excop- 

tion de deuŸ, perdues à Paris." :, ° 
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ces vicilles ‘ outres. “Aussi, le christianisme excrÇa- Lil 

. sur l'empire romain l'action” d’un puissant dissolvant. 
Il attirait à lui toul ce qu il restait de cœurs généreux : 

et dévoués, d'à âmes avides de paix el'de:vérilé; il leur” 
‘: montrait une patrie dans le’ciel, les rendait citoyens 
du autre royaume. - rs :. ee 

" S'LX. Dès les temps apostoliques; & une communäuié 
‘chrétienne cominença d'exister à Rome, d’où elle. se 
propägea de proche. en proche dans l'Occident. Le 
christianisme : eul :ses_ premiers confesseurs dans la - 

: Gaule, à Lyon el à Vienne, an 177 de la venue de 
son: divin fondateur ; - sous lé règne de Marc-Aurile. 
Les. autres églises de Ja: Gaule, à Tours, Arles, Nar- 
bonne, Toulouse, Pris , Clermont Limoges, Bourges, 
ete. , ; ne furent fondées que vers le milieu du troisième 
siècle. L'é époque de leur fondation ést donc postéiieure : 
à ce premier. âgé chrétien où lé lien tout moral et ‘invisible qui uhissait les divers membres de chaque : 

. lianisme devint dangereux, ‘men 

église, el les diverses églises entre elles, n'avait encore 
produit aucune organisation. extérieure ; forte et déve- 
loppée. À: inesure que: l'orgaüisalion . de chaque église 
fut plus régulière el: plus complète, : que:les rapports. d église à “église prirent la-forme d'une confédération 
étroitement. unie et vérilablément constituée, lechris- 

laçant ; non “plus seu- 
lement pour la religion. Païenne, mais. pour lémpire . pôlitique « de Rome. Les persécutions dont: il fut l’objet . ne. purent labattre, Loin de là , elles exallèrent l’ardent prosély lisme des chrétiens, allirèrent l'altention ct
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l'intérêt sur la doctrine évangélique, l'admiration au . : 

courage des marlÿ rs: D'ailleurs les’ perséculions, ‘quel- 
_ que violentes qu’elles fussent, ne. reçurent pas dans 

tout l'empire une exécution. également rigoureuse, el 

elles étaient séparées par des intervalles Paiclquefois 

assez longs, de tolérance de fait ; ou même de recon- 
naissance légale, pendañt lesquels l'Église $e remeltait 

de ses souffrances et réparait promplement ses pertes. 

". LXT. Dioclétien tenta, mais sans succès, “un der- 

nier effort pour. le salut de là vicille constitution basée 

sur le polythéisme- Constance Chlore, dans les Gaules, 

protégea les chrétiens, et son fils Coristantin, autant 
"par politique que par conviclion, en. recevant le bap- ‘ 

tème, fit du christianisnie la religion de l'État. - La 

courte: réaction païenne ‘sous Julien ne retarda guère 

” l'établissement: définitif: et officiel du christianisme ‘au 
t 

sein de l'ernpire. 7 Due ut MT Le 

- Cette situation nouvelle de l'Église hâta lc‘déve- 

loppement de son organisation intérieure, et produisit . 

‘une premièré. tentätive de régler les droits respectifs 

de l'Église et de l'État. Habitués comme grands’ pon: 
tifest à exercer le pouvoir religieux: en même lemps | 
que le. pouvoir politique, les empereurs ne pouvaient 

pas faire acheter à l'Église leur protection ct leurs 
po 2. 

  

1. Constantin lui-même et ses successeurs, jusqu'à. Gratien,. 

portèrent encore le titre de pontifez maximus. Zosim. 1V, 36. 
— De va: BASTIE, sur lé pontificat des « empereurs (Mémoires de 

l'Acad. des i inscr., t XV).
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faveurs. par une intervention jusque-là inconnue, qui: 
sembla naturelle el le. plus : souvent désirable, : mais 
qui n’en détruisit pas moin l'indépendance de la so- 
ciélé religieuse. : >. ar ro, # 

". LXIT, L'org ganisation des communautés chrétiennes 
‘dans. la Primitive Église, : avait. été. fort simple. . Les 
évêques étaient les chefs. de la: communauté, les, dé- 
positaires de la foi, les «ministres de sa conservation 
et de sa propagation. Les prêtres à l'exemple des an- 
ciens chez les Juifs ; fonction municipale el non reli- 
gieuse, veillaient au maintien de l’ordre el de la dé- 
cence, de la paix et de l’union, parlaient ou agissaient 
comme ‘défenseurs el comme représentants, au nom 
de Ja Communauté, :Loutes. les fois qu’il était besoin 
-de parler ou d' agir en commun. Les. diacres, enfin, présidaient à à la distribution des secours aux pauvres el.aux malades. À vrai dire, la prétrise et le diacônat 
m'élaicnt pas encore des’ fonctions religieuses, et nc 
donnaient. -cncore, non plus que l'épiscopat, aucune supériorité de rang et de droits; ils i imposaient seule- ment des devoirs de. plus à à remplir, : 

$: ÉXIL. Tel n’était déjà plus l'état des sociétés chré- 
 tiennes, lofsqu’ elles se .propagérent. dans la Gaule, et- 

plus pendant les cinq pr - 
il se modifia de plus. en. 
miers siècles. L'aceroissement du nombre des fidèles 
avait obligé d'augmenter celui des ministres de la coinmunauté, L'évêque avec ses vingt à à trente prêtres el ses diacres, formait : une sorte de collége, de corps; cLil était inévitable que ce corps eûl un esprit . de 

«
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| corps. Les fonctions mêmes de sés.membres leur. as- 

suraient une grande aulorité, dont le respect des fidèles 

pour la vertu, la sainteté, les talents. ‘de’ ceux qui en 

étaient revêtus , et la communauté d'intérêts, «favori- 

sèrenl l'agrandissement presque toujours incontesté. 

Dès lors il. y eut un clergé, distinct du commun des 

fidèles ou. laïques , héritier des’ droits du .sacerdoce 

judaïque ; ayant reçu et transmettant par Vimposition 

des mains, laquelle cessa d'être un simple symbole 
. pour devenirle ritésacramentel efficace de l’ordination; 
un caractère indélébile; les serviteurs dela communauté 

en devinrent les gouvernants; parmi les gouvernanis 

eux-mêmes une hiérarchie, s'établit : V'épiscopat, la 
: prétr ise -et le diaconat ‘devinrent les trois 'ordres-sa- 

crés ou majeurs, les sous-diacres ,;les- acolythes, les 

lecteurs, lés exorcistes, les-ostiaires, fonctions nou- 

vellement établies , formèrent-les cinq. ordres minèurs. 

On re put monter que par degrés.(per interstilia) d’un 

ordre inférieur aux ordres: plus. élevés. DE . 

'“. LXIV. Les chefs de celte hiérarchie. des ordres, 

les évèquies, profitèrent surtout de ce changement, 

à la faveur des institutions nouvelles, provoquées. pâr 

la coalition de plus en plus régulière des. diverses 

. églises d’une même province. L’ église de la métropole 

était ordinairement plus nombreuse, plus riche, plus 

considérable; par là, et par sa situation au ‘chef-lieu 

de la province, elle pouvait rendre aux églises des” 

auires villes d'importants services. Lorsqu'on voulait 

‘agir en commun C’est dans la métropole qu'on se
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réunissait, ‘qu'on s’abouchait:: de à, pour lévéque 
métropolitäin, une prééminence. de rang d’abord, et 
bientôt des droits de patronage, de surveillance et de 
juridiction sur les autres évêques dela province. Quel: 

_ quefois dés’ rapports: semblables s’établissaient non 
. pas seulement entre les églises d’une seule province, 
mais entre celles de l’un des grands diocèses judiciaires 
de l'empire, et: la métropole de ce diocèse. Telle fut 
l'origine des droits métropolitains des évêques d’An- 

- tioche en Orient, d’Éphèse en Asie; d'Héraclée dans 

s 

le Pont, d'Alexandrie en Égypte ct en Libye, de Rome dans les dix. provinces süburbicaires ;' VIllyrie et-la Dalatic. Les droits du patriarche de Constantinople | . résultèrent de la-translation du: siége de l'empire dans: 
Selle ville; l'évêque d'Aïles portait le titre dé primat des Gaules. = LD ee 

t 

:,.$. LXV, Mais ce mouvement de centralisation hiérar- chiqué ‘alla-t-il phis ‘Join ? :arriva-t-il jusqu’à l'unité de toutes les églises chrétiennes? Commé lien moral et invisible , cette unité exista aussitôt qu'il y eut des chrétiens; comme organisation extérieure, comme in. stitu tion positive, elle ne fut réalisée qui mparfaitement : dans les cinq premiers siècles. Du principe de l'unité de . PÉglise catholique; on ne trait point encore cette con- | 

CR ne 1,» | d'où Ja foi chrétienne 

sequence que les divers métropolitains fussent soumis: D: .  . ro, 
r « : 

4 une autorité unique et Suprême. L'évèque de Rome, Ch-partculier, jouissait d’une immense considération. F : dr ; ° . ca à . ’ ° , 

Il était Pévèque de Ja Capitale .de l'empire, de la ville 
s'était Pr'opagéc au loin dans



DU DROIT PUBLIC: ET PRIVÉ DE LA FRANCE, 251 

tout l'Occident : on cherchait à à entrer’ en relation avec | 

lui plus avidement- qu'avec aucune autre église; on 

recevait ses avis avec.plus de déférence; on se plaisait 
‘à lui demander conseil; en un. mot, on lui accordait 

sans contestation une supériorité de : rang, mais, nulle- 

” ment'une suprématie de droits et‘ de pouvoirs. Long- 

temps lés évêques de Rome eux-mêmes ne prétendirent 
pas à autre chose; ce n’esl que peu à peu qu'ils con- 

çurent l’idée de la papauté ‘et s'efforcèrent de la réa- 

Êliser par la pratique, sans s pouvoir néanmoins encore 
| y réussir ‘complétement. ni te 

$. LXVI. Sil y avait dès lors un pouvoir centr al 

dans l'église chrétienne, c'était bien plutôt à parti de 

Constantin, l’'émpereur. En vertu de l'unité de l Église 

et de l’État, en sa qualité d'érionomos noir ro EuTes 

Ths éreNNoies , il s’attribuait le droit de donner des 

lois à la société religieuse, aussi “bien qu’à la isociËlé 

civile; dirigeait par ses commissaires les: conciles œéu- 

méniques ; “préténdait que leurs canons ne dôvenaient 

obligatoires et ne pouvaient être publiés qu’ après qu'il 

les: avait revêtus de sa sanction, él s'immisjait fré- 

quemment dans Ja nomination des évêques. JU 

Quoi qu'il en soil: du degré d'autorité qu'aient ob: - 

Lenu ces divers moyei ens d'unité, la papauté naissaute, 

l'épiscopat impérial etles conciles œcuméniques, leur 

action resla pendant les cinq premiers siècles i incom- 

plète, ‘accidentelle, irrégulière. Les droits: métropoli- 
lains et les synodes provinciaux, au contraire, étaient - 

des institutions fixes, permanentes, incontestées.
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: $:.LXVII. A l'évêque mélropolitain seul appartenait 

‘le droit de convoquer le synode; mais il devait le faire 
au: moins une ou même deux fois Chaque année, Il 
paraît qu’au troisième. siècle encore les ‘prêtres et les 
diacres y avaient entrée et voix délibérative en'quel- 
ques liéux; plus tard les ‘évêques seuls y furent admis. 
Ceux de la province étaient tenus-de s’y rendre; les évêques étrangers qui se trouvaient sur les lieux étaient 
invités aux honneurs-de la séance. La. présidence ap-. partenait de droit au métropolitain. © : _ 

: Le but du concile provincial était de former une 
. sorte de sénat, où l’on discutait les intérêts communs 
des. églises de la province. Il assistait ct limitait le 
métropolitain . dans l’excrcice de ses droits, celui-ci 
ne pouvant Prononcer sur les plaintes el recours portés devant lui qu'après avoir pris l'avis de ses suffragants. 
De’ ce pouvoir judiciaire suprême à l'exercice du pou- 
voir législatif, il n’y avait qu'un pas, et l'on ne tarda 

. pas à: le faire.. Les canons des conciles eurent force. 
de loi. pour les églises de la province. De 
- Outre ces droits que ‘le métropolitain ne pouvait -Cxcrcer qu'avec le concours du synode, il avait-une” 

.sorle de juridiction en première instance dans toutes les’ causes Concernant les évêques, l'inauguration des “églises nouvelles. et la Confirmation des évêques nou-.. vellement. élus, : - . mac TRI ".S-LXVIIE. Dans l’origine, les diacres, les prêtres, les : évêques avaient été. choisis dirèctement par:la com- :: Munauté’elle- même où du moins acceptés par elle;
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mais les fonctions épiscopales avaient’ de quoi tenter 
l'ambition; il y eut des brigues el des factions, des : 

suffrages . achetés: à prix . C argent, des capitulatiôns 
avec Île peuple, qui dégradaient la dignité.de l’'épis- 
.éopat; enfin des séditions et des schismes. On chercha 

donc. à à contenir la multitude el-à régler ses choix. 

Un évèque venait-il à mourir, le métr opolitain nom- 

© mait un des prètres. de la ‘commune chargé d’admi- 

nister provisoirement l Église (defensor où interventor), 

et. de fixer le jour de. l'élection, sans pouveir jamais 
“être élu lui-même. L'é ‘lection se faisait ensuite en pré-" 

sence des évêques de-la province, el le peuple, con- 
tenu par ‘sa vénération pour ces augustes assistants, 

choisissait entre les candidats qui lui étaient ‘ordinai- 

rement présentés par le clergé, c'est-à-dire, par les. 

prêtres du lieu et les évêques présents; enfin, il fallait 
la confirmation du métropolitain et des autres évêques 

de la provinée. :.... "1, 

“Malgré la pärt. que” les laïques conservèrent dans 

l'élection des évèques; le pouvoir de ceux-ci grandit 

à l’aide de la coalition métropolitaine, En mème temps : 

on. établissait ce. principe que lés évêques, quoique 
nommés par le peuple, étaient institués par Dieu, et 

que leur‘autorité dérivait non‘de Ja délégation de la 

communauté, mais de la: dignité apostolique et du 

droit divin de lépiscopat. L'évêque put alors se rendre 

de plus-en plus indépéndant ; non -seuleménL. des 

laïques , mais encore du ‘collége ‘des prêtres, véri- 

table aristocratie qui; jusqu'au milieu du troisième.
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siècle, modérait le pouvoir: monarchique de l'évêque. 
+ $. LXIX. Les ordres mineurs furent Loujours à la 
nomination exclusive des évêques. Peu à peu ceux-ci 

| prétendirent aussi à. celle des diacres » qu'ils ordon- 
paient sans le concours de personne, tandis'que, ‘pour 
lordination d’un prêtre, Plusieurs prêtres devaient 

‘ concourir.à l'imposition des mains, Par l’ordination, 
l'évêque put à la fin.se. rendre maître dela nomina- 
tion même des | prêtres, “qüoiqué le. peuple continu 
d'y‘ concourir. jusqu’ après le Iroisième siècle; la dé- ” fense de conférer les ordres, sice n est pour une fonc- 
tion spéciale dans une église spéciale, celle d’ordonner: 
pour plusieurs églises ‘ simultanément ou d'admettre 
-un .clerc non pourvu de lettres. de congé (litteræ dé : missoriales) de son évêque, , assurèrent de plus en plus Tr ‘autorité de celui- -ci sur {ous lesi membres de son clergé. :: $:-LXX.. D'ailleurs les. fonctions: et les droits: de | chique ordre ‘avaient été soigneusement réglés. : Les ordres 1 mineurs ne donnäient le. droit que d'assister _le- ‘diaére à l'autel, en: se, Lenant à une distance dé- . terminée. du saint des saints. Le diacre, à son tour, ». assistait l'évêque et les’ prêtres dans tous les actes du - culte, Le. “Prêtre pouvait ;: avec l'autorisation de son: - évêque, et plus‘ tard de son droit ; Propre ; administrer le. baptême, “célébrer. le sacrifice dé la messe ; donnér . a bénédition ët l'absolutiôn. À ces actes. (actus. sacer-| dotales); qui lui étaient. communs avec l'évêque, ce dernier. joignait Tordination, la ‘confirmation. et la Préparation du saint chréme ( actus episcopales ). *
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Enfin; lautorité’ épiscopale s’éleva encore par les 
obligations que les évêques s’imposèrent à eux-mêmes; 

non-seulement les canons leur firent une loi de résider 

dans leur diocèse, de le parcourir e et de le visiter une 
© fois l'an au moins; mais il leur fut défendu de. s’in- 

gérer. dans les affaires d’un autre diocèse que le leur, 

et toute translation d’évêque d'un. siége' à un autre 
fut sévèrement interdite. ©." :. 

$: LXXI-A l'évêque appar tenait tout'le gouveine- . 

ment de son diocèse. La naissance des diocèses épisco- 

‘paux'remonte au deuxième siècle de notre ère. Ecs 

premières églises chrétiennes avaient été fondées dans 

les villes, et chaque cité finit par avoir son évêque. - 

C'est de là ordinairement que Ja foi “s'était. répandue 
dans les-campagnes, et les fidèles qui y- habitaient 
faisaient naturellement partie de la communauté de 

la ville: “conme., dans. l’ordre municipal le. village 

(vicus) faisait partie du territoirede là cité, Mais lorsque : 

* le nombre des croyants se fut beaucoup accru, surtout 

‘dans les cantons éloignés de la ville, la fréquentation 
de l'église devint pour-eux fort difficile. Pour remé- 

‘ dier à cet inconvénient ; on y députait quelques prêtres 

et diacres, dont le principal prit le titre de chorévèque, 
-sans cesser néanmoins de faire partie de la’ commune 

urbaine ;-de rester soumis à l'autorité de son évêque. 

Ces églises. rurales dépendantes constituèrént les dio- 

cèses. .... :°  ." !. s 

Au deuxième et même encore au troisième siècle, 

il y avait d’autres communes rurales et d’äutres choré-
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vêques, indépendants du pouvoir de l'évêque de | ha 
ville, parce que ce dernicr n avail pas été le. fondateur 
‘de ces églises. Mais sa position lui assurait: une pré- 

| pondérance telle qu’il ne lui fut pas difficile d’assujettir 
peu à à peu tous les chorévèques indistinciement à à son 
autorité dicésaine. ‘Les: chorévèques finirent même 
‘par être abolis presque partout, pour faire place; au 
quatrième siècle, à l'institution plus g générale et plus 

‘ importante des paroisses (titulus ; plus tard parockia). 
Celles-ci ne fürent point particulières aux campagnes; 
il y.en eut aussi dans les grandés villes, ‘où la foule 
DCS fidèles obligea de démembier de 1à communauté 

.:-primilive plusieurs fractions, et de distinguer les églises 
“paroissiales (eh P'ebanc) des églises câthédrales 
(cathedra). HO uoce 
*- . LXXIT. x la tête de éhaque L paroisse, l'évêque placa 
‘un curé (plebañis; plus tard parochus), et lui délégua | 
l'exercice de plusieurs des ses droits, nepouvant. suffire. 
“à tout par lui-même: Il se donna, en outre, ‘pour le 
. goùvernement ‘général ‘du diocèse , l'exercice de..la' 
juridiction et Vadministration des revenus de l’église, 

“des aides qui prirent lés ütres-d’ archiprètres, archi- 
diacres, char tulaires , ‘économes, défenseurs, etc. Ces 
nouvelles - ‘fonctions. écclésiastiques ne firent point 

augmenter néanmoins lé nombre des ordrés, tel qu il 
avait .éé: précédemment: fixé. +... 

S. LXXIIT. Les. revenus de l'église ne. ‘consistèrent 
d abord que dans.les dblations voléntairés des fidèles, | destinées au ‘solagement. des: ‘Pauvres. Bientôt on'les
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‘émploÿa aussi à l’entretien des ministres que la com- 
munauté s'était donnés, et qui, souvent peu fortunés: 
“voÿaient tous leurs méments absorbés par des fonctions 
d'autant plus laborieuses . que le nombre des fidèles 
allait croissant. Quand:les besoins augmentaient, on 

faisait des collectes plus fréquentes. Les oblations se 
faisaient le plus souvent en nature.. : . ee 

. Au commencement du troisième siècle une seconde 

_ espèce de contribution volontaire des fidèles s'établit. 
Elle était versée en argent, le ‘premier dimanche de 

_chique mois, dans le tronc de l’église (coñcha, corbo- 
na), et destinée principalement à à l'entretien du clergé. 

$. LXXIV. Ces ressources ne laissèrent pas d’être assez 

considérables , surtout dans les grandes villes. Mais 
elles n'avaient rien de comparable aux richesses dont 

le’clergé acquit la possession lorsque le christianisme 
fut devenu:religion de V'État: Constantin assigna au: 
clergé de chaque province une part dans les revenus 

publics. en nature. 1l autorisa l'Église à à recevoir toute 

sorte de legs, et: bientôt on né put plus tester sans 
laisser quelques: legs pieux à l'Église. Enfin tous les 

biens dépendants des temples païens, et qui ne furent 
point sécularisés au profit du fisc ou de quelques par- 
ticuliers, furent donnés à l'Église. Comme les biens 

de? Église furent déclarés inaliénables, ils ne pouvaient 

qu’augmenter sans diminuer j Jamais. Ils n’étaient point 

| exempis. de l'impôt foncier proprement dit; on les 
avait affranchis de quelques charges secondaires, et 
en particulier. de la prestation du ‘cursus publicus.… 

L 17
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$: LXXV. L'adininistrâtion des ‘revenus de V'Éolise‘ 
avait étéconfiée dans l’oïiginc aux diacres,. sous.la sur: 
veillance des évêques. At quatrième sièclé , les canons * 
de quelques, conéiles cônfirmèrent l'usage qui S'était 
jatroduit dès avant de‘diviser tous ces revenus en {rois | 
parts égales ; dorit l’une était affectée à l'évêque, l’autre 

au reste du clergé, et la troisième au soulagement des 
pauvres et à l'entretien de l'église (ôn fabricanrecclesiæ). 
Vers la même’ époque les ‘évêques s'emparèrent de 
l'administration exclusive de ces revenus; et s’ils étaient 

‘tenus dé se conformer aux canons pour la répartition | 
générale ‘de la somine. entière," aucune règle ne leur : 
était prescrite pour la distribution des deux. derniers 
tiers entré Ies divers mémbrés de leur clergé, et entre 
les pauvres nombreux de leur église. C'était assez pour 
leur’ assutcr un immense pouvoir, quand ils n’au- raient pas disposé d’une arme encore plus redoutäble, 
le droit de juridiction sur tous les clercs et tous les 
laïques’ de leur diocèse sas. aucune exception. Fe + S-"LXXVI: La discipline et. la juridiction avaient 
été fort simples daris les-premiérs temps de l'Église. On 
admettait au baptéme lous ceux qui se convertissaienñt 
à la ‘foi chrétiénne el .promettaient d'en ‘suivre les 

- préceptes. La commune entière exerçait, par l’excom- munication (aiiathéma) 1e déoit-qui appartient à toute 
société d’excluré les | | membres :qui: violent :ses lois: , Mais on sentit bienté tla nécessité de soumettre à un temps d preuves ceux qui demandaient à faire parue de: la Communauté; eL:de’se’ prémunir contre: les es- 

si ti
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pions et les délateurs aux époques de persécution, ou 
du’ moins contre ceux qui auraiént cherché à. exploiter 
la chärité chrétienne’ en temps ordinaire. . Ce double .: 

but fut ätteint, d'une part, par. l'institution des ca- 

téchumèënès qui ne recevaient le bâptème- qu'après un. 
‘temps ordinairemiént.fort long; et sous la garantie de 

plusieurs. répondants (spünsores s. de l'autre, par les 

litteræ formatæ , sorte de. -passe- ports, ‘où de letres de 

recommandation délivrées par. l'évêque. et dont tout 

chrétien, tout clerc surtout, devait. être! muni. en. 

voyage, sous peine de.se voir exclu de la communion 
des fidèles dans les lieux. où il se présentait comme 

é . 

“étrangers: — 

E <. LXXVIE On arriva tout aussi naturellement: à à” 

l'établissement. d’un système pénitentiaire. qui permit 
. dene pointabuser du moyen extrème de l’excommuni- 

cation. Les pécheurs (Zapsi) étaient admis à la péni- 
tence, sur leur demandé, après avoir donné des signes 

non équivoques de la plus profonde contrilion. Les 

pénitents devaient s'abstenir de toutes les j jouissances 

de la‘ vie et de la société : une ‘place. particulière. leur. 

étäit assignée dans l’église. La durée de à pénitence 

était ordinairement longue, souvent l’absolution ne 

se donnait qu'à l'article de la mort. Le pécheur i impé-: 

nitent : était. excommunié. " Les. laïques conservèrent: 

longtemps | une part dans l'exercice du droit d’excom- 
_miunicatiôn et deréadmission. L'excommunié ne devait. 

ètre réçu dans aucune autre éolise ni relevé de l'ana- 

thèmé par aucun autre évêque que le sien;.s’il.pré-
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son recours äu synode provincial. 
‘$: LXXVIIL. Ce Système pénitentiaire dut être en 
partie modifié ; surtout lorsque la religion chrétienne 
fat devenue religion de l'État. En effet > le pouvoir civil 
réconnut dès lors à l'évêque une véritable juridiction 
civile ct criminelle. Depuis longtemps les chrétiens, 
pour ‘éviter de paraître dans les tribunaux paiens, 
avaient adopté l'usage de soumettre les contestations 
qu’ils avaient entre eux à l'arbitrage de l'évêque. Les 
empereurs chrétiens ’confirmèrent cette juridiction-ar- 

| bitrale et ordonnèrent de plus que les évêques auraient 
_ la connaissance exclusive des causes civiles entre clercs. 
- Enfin on leur accorda une. certaine juridiction volon- 
taire, ‘et notainment le droit: de recevoir. des affran- 

‘tendait avoir été excommunié injustement, il avait 

chissements dans les églises. ED ue 
- Quant à leur juridiction criminelle, elle ne pouvail 
s'exercer que sur les péchés, lés délits ecclésiastiques 
soit des Jäïques y Soit des clercs: On'les distinguait en 
cachés (delicta- ecclesiastica occulta). et en notoires 
(delicta publica). Ces” derniers ‘étaient punis sui la Poursuite d’un accusateur ou: dénonciateur'; pour les premiers , l’évêque agissait d'office: lorsqu'ils venaient 

| à sa Connaissancé autrement que par: la confession : 
volontaire du coupable. Mais tout péché put aussi 
être confessé en secret, et dans ce cas il n’y eut plus ni -pénitence ni -absolution’ publique ; seulement il fallait se tenir .dans l’église à la place destinée. aux pénitents. L'évèque était Juge du mode et de la durée
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de la péhitence, qu “il pouvait abréger .et adoucir à 
son gré. Le clerc ne pouvait être ni. excommunié ni 
soumis à la pénitence publique; la. peine la -plus ri: 
goureuse qui püt lui être appliquée. était la dégradation. 
".S: LXXIX. Les devoirs dont la transgression : appe- 
lait l'exercice soit .de la juridiction : proprement dite 
de l'évêque , ‘soit de son: ‘poüvoir: pénitentiaire, . Se 

rapportait principalement à l’assistanée des fidèles aux 
assemblées , à à la: solennisation. du dimanche, à l'ob- 
servation des jeûnes prescrits par l’Église , à l’hérésie, 
à l’idolâtrie, à l'homicide, à l'adultère, au mariage : 
l'hérésie était devenue’ un crime. ‘d'État. Quant. au 
mariage, - Église. exigeait la double. formalité de la 
publication préalable ( professio matrimoni in ecclesit), 
et de la bénédiction nuptiale (benedictio sacerdotalis). 

- Les. emipèchements. impédians au mariage étaient les 
temps de jeûne. (temps clausum), ‘ou de. pénitence 
(interdictum: ecclesiasticum), et les vœux de chasteté 
des vierges saintes. Parmi les empèchements dirimants, 
on remarquait la disparité de religion, l’adultère ou 
le rapt antérieur, la parenté ou alliance naturelle: 

- Jusqu'au quatrième siècle, l'Église admit le divorce 
pour cause d’adultère; mais le: Droit romain l’auto- 
risait pour plusieurs : autres causes que l'Église ne 
pouvait accepter , quoiqu ’elle ne se trouvàt pas. assez 

forte pour les interdire. Elle proclama' donc, par une 

sorte de transaction, lindissolubilité absolue du ma- 

riage quant au lien, et admit la séparation de corps : 
dans tous les cas où le Droit romain permettait le di-
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vorce. Les secondes noces étaient traitées avec défaveur.i 
De même. que les clercs avaient.leur à SysLème péni- 

lentiaire particulier, puisqu ’ils ne pouvaient être 
‘soumis à la pénitence publique, ni encourir d'autre : 
-peine ecclésiastique. que la dégrädation, il s'établit 
aussi Pour .eux une morale, spéciale, des devoirs’ ‘plus 
.igour eux qui leur étaient im nposés au delà des devoirs 
préserits à tous les chrétiens. C'est ‘ainsi qu’il leur. 
fut défendu de: s’entremettre de’ toutes fonctions pu- 
bliques, de toute magistrature, dé toute tutelle ou 
curatelle, de. se: Charger d'un ‘utionnement, d’ un 

- Service personnel ou d’une procuration au profit d'un 
laïque, ctc. Mais de tous ces’ devoirs spéciaux, le plus 
important fut le'célibat i imposé au clergé , à l'exemple 
des moines, par le préjugé populaire... 5 

si $ LXXX: Les premières traces: de la vie:monas- : 
tiqué se; ;vencontrent au‘troisième siècle. Ce. furent 
d'abord des anachorètés relirés solitairement dans les 
déserts’ de Ja Thébaïde, pour s’y livrer à la vie ascé- 
tique et contémplative, et fuir les séductions du monde 
ou les dangers de la persécution: Plus tard, ayant 
rapproché leurs cellules, ou même formé de vérita-." 
bles couvents ; ils prirent le ‘nom de cénobites. Les 

. premières règles furent celles de $. Pacôme et de S. Ba- 
  

| 1. Tertull. , de. .monogamia.  Irenaus il, 19. — Épiphans, UHar. .18. 2 August, de Vono dut » 6: 12.2 Goc. Neocæsar., c.3, 
7; Ancyr., c. 19; Laodic. , : c. 1. Can. aposl. 16. Constit. apost: IT, 2.— De Iles peines portées par les empereurs chrétiens contéeles secondes noces (1,2 »2, C. th. desceund. rupris (3, ; 8).
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‘sile en. Orient, cèlle: des. Augustin én Afrique. En 

Occident, il n’y avait ‘au < cinquième, siècle qu'un pelil 

nombre de solitaires el point de couvents ; il n’y avait 
-point.non plus’ de vœux solennels, et les:moincs ne 

faisaient point partie du clergé; maïs le: célibatélait : 

un de leurs caractères distinctifs; ‘et comme une opi- 

nion- générale meltait alors la continence et la charité - 

‘aù, premier rang dés. verlüs hümaines, le clergé .ne 

put-rester en arrière. Ainsi, le célibat fut rendu obli- 

galoire, pour les: ordres majeurs. Aù commencement _ 

du cinquième siècle, les évêques de Rome, Innocent 1. 
el Siricius déclarèrent, dans plusieurs détrétales; que 

Lout clerc .qui violerait celte loi, devait être dégradé. 

Ces décrétales furent ensuite. confirmées par plusieurs 
conciles, ñotamment dans la Gaule, quoiqu’elles ne 
fussent pas loujours obser vées exactement. : ::,. 

$. LXXXL Ainsi, dans la question du ‘célibat, comme 
dans toutes les’ autres, Vorganisation déjà si compli- 

quée de l'Église, avec la distinction de ses membres, 

la hiérarchie de. :ses ordres et de son gouvernement, 

l'administration de ses.revenus, sa juridiction enfin, ct 

son système pénitentiaire, avaient été l’œuvre du temps, 

le résultat du développement naturel de la société re- 
ligieuse pendant cinq siècles, sous l'action combinée 

des traditions primilives'et des besoins nouveaux. Les 
lois; tant civiles qu'ecclésiastiques, qui les régissaient, 

les’canons. des conciles et les constitutions des empe- - 

reurs, ne faisaient, ‘le plus souvent, que sanclionner ce 
qu'avait. introduit le besoin où consacré ul long usage,
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CHAPITRE CINQUIÈME. 

Les Gi ermains. 

& LXXXIT. L'allfance ; intime de l'État el de V gl, 
qui menaçait’la° pureté du dogme chrétien et l’indé- 
pendance de la SOCIÉLÉ religiouse, -ne put sauver l’'em- - pire romain de sa ruine. Pour lui se réalisèrent les 
paroles du fondateur du christianisme : partout où il ya a uni cadavre, les: aigles s’assemblent. | | ‘Une fois déjà ils étaient venus fondre sur leur proie, 
mais avant le temps. Les Teutons!, après avoir ra- 

._Yagé. la Gaule; firent, trembler Plialie d’une terreur 
pr ophétique. Cinquante ans plus lard, César trouva, sur les deux rives du Rhin, dés peuples de race teu- tonique, que les Gaulois appelaient Germains, c'est- 

à-dire, hommes: de guerre?, Deux fois il passa le’ ‘fleuve et montra la: Germanie aux Romains, comme il fit vers le même temps la Bretagne. Auguste comprit que, Pour assurer la possession paisible ! de la Gaule, 
il fallait dompter la Gérmanie; et allait y réussir 

“4 s 

1. Tout est Le. nom national et primitif que les Allemands se donnent jusqu'à ce Jour sous la forme adjective teutsch' ou deutsch. De là aussi le dicu Tuisco (Tacit. Germ.’, à. 2), ctla langue tudesque, dont Ja plus. ancienne, mention’ .connue se trouve dans un capitulaire de Charlemagne de 801. alu, t I, col. 347, S. 3.) ' 
2 Tacit., Germ. ., © 2, Vôye ez sur ce passage les interpréta- tions de Rüus, Luvex, Bütau, Manserr, ‘et autres savants alle- | mands. - 

ve
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peut-être, ‘sans l'imprudence de Varus et les.exploits 
de l'héroïque ‘Arminius . Les successeurs d’Auguste 

changèrent de politique. Ils se tinrent ordinairement 

sur la défensive, cherchant à à désunir les Germains, 

- à les armer les uns contre les “autres, à les séduire 

par l'appât d’une civilisation corruptrice. . Cest à la 

faveur de’ces circonstances que Tacite, -vers la fin du 

premier siècle de notre ère, recueillit ses notes et ré- 

digea son admirable étude sur les mœurs des: Ger- 

mains 2. Grâce à lui, nous pouvons nous asseoir un 

moment au berceau de cette nation célèbre, interroger 

ses mœurs “pritnitives, et pressentir ses destinées. fu: 

tures.$ 

S. LXXXIIL. Les Germains r n'avaient point de lôis 

écrites; chez eux, la coutume réglait toutes choses, 

dans la vie publique comme dans la vie privée... 
$- LXXXIV: Le Germain libre avait au plus haut” 

degré, “et poussait ‘jusqu’à la susceptibilité. la plus 
  

1. Liberator haud dubie. Germaniæ. Tacit., nn,, IE, 88. 

2. Voyez les conjectures de Lupex (Histoire de la nation alle- 
‘mande, t. 1.4, p. 696 et:suiv.) sur le Traité de Tacite De situ, 
moribus populisque Germaniæ. . . 2 ‘ 

3 Quel que soit le mérite incontestable de la Germanie, on 

- ne saurait. sé cacher que Tacite n a point tout connu, ni mème 

tout compris. Les mœurs des Germains étaient si éloignées des 
idées ct des lois romaines! Mais-à ce mal il y a un remède: 

S'il faut être très-sobre ct réservé, lorqu'il s'agit de compléter 
les données de Tacite par le témoignage des monuments posté- 
ricurs, on peut cl on doit toujours interpréter le sien à l'aide 
de ces: monuments. -
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irritablé; le sentiment énergique de l'individualité ! 

. de l'inviolabilité de sa personne et de son honneur! 
Chez ce peuple guerrier, le port d'armes ‘était un des 
droits les plus essentiellement inhérents à la: liberté. 

. LXXXV, “Aux eux. ‘d’un: Romain, iltdéväitiy Ye ÿ 
avoir des possessions immobilières plutôt que: désl pid- 
priétés. L'espace clos. dont chacun entourait. &à "de: 
‘meure?,-et-le champ. qu'il cultivait, actuellement, 
étaient censés en défense, et il en avait la saisine. Mais 
les terres qu ‘il cessait de cultiver, relournaient comme 
vacantes à la masse.commune5. Il n’est. toutefois pas 
invraisemblable que . dans, le: système ‘des jachères;, 
qu’ une agriculture . encore peu perfectionnée forçail 

de suivre, l’ancien possesseur qui. laissait reposer sa 
- terre était préféré‘X tout autre, lorsque plus tard il. 
voulait la reprendre. 4. De ee 
ee it, fi ; : . , , Lots ei DE 

1 Mit nèque publict , neque privalæ rei, à nisi armait agunt. 
| Germ:, 0. 18. — “Ad negotia . ad coñvivia a procedunt armali. 
Gernts c: 22. CU ut ne, 

: 2. Suam quisque domum. spatio Gireumdat, Ibid. ; c. ‘16. 
"3. Sicut ‘cœlum dits, ita terras géneri' mortaliuin datas ;'quæ- 
qe vacueæ, eas publicas esse. ‘Tadit: ; Ann, XII ; 55. 

4 

4. Neque quisquam agri:modüm ‘certuni,‘aut "ki nes- proprios ° 
babce > sed magistralus ac . Principes. in annos singulos gentibus” 
cognatlonibusque honinum qui una *coieruné;: quanturn ‘el quo 
loco : visum : est, ‘agri altribüunt ‘alque. anno post ‘alio transire 
cogünt. Cæsar, de B. gall., VI, .22. — Agri pro numero culto- 
rum ab universis vicis (al: per vices; in vices, vice). occhpantur, 
quos mox. inier $e secunduiñn dignaliônen | pa liuntur : facilitatem 

‘ Partiendi amporum spalia P' ‘«stant. Ar va per annos mutant ; et 
ee 
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‘La richesse mobilière consistait en ‘bétail; en che- 

“vaux, en armes, en vêtements, en. ustensiles ; en pro- 

xisions de blé et autres fruits de la terre ?: : L'usage de la 

‘monnaie: n’était connu que des: peuples, voisins” de 

T empire } romain ?: Les payements : se faisaiént en trou- 

peaux ou autres objets.en natureÿ, et l'é ichange suffi: : 

saib:aux besoins, encore: restreints ; ; du. commerce. 4 

Il nest: ‘donc pas étonnant “que les Germains- aient 

“ignoré le’ prêt à intérêt5. Mais ils se’ livraient avec 

passion aux paris ‘et aux jeux de hasard. Lorsqu'il 

_ne.leur restait plus rien,:ils-jouaient, | pour dernier 

‘coup, leur liberté r même, et s'ils perdaient, ils sc lais: 

saient lier sans résistance el vendre comme serfs ‘à 

l'étranger. CS 

. La’ simple parole constituait un eng guet sacré. 7 
  

superest ager.- - Nec enim ‘cum uberlate et ampliidine soli labore : 

contendunt , ut _Pomaria conserant ; el prâla sepärent ; et hortos 

rigent : : sola terræ seges. imperatur. Tacit. Germ., ©. 26. — Ces 

deux passäges: ne säuräient être pris à la lettre.’ Ils s'expliquent 

‘1.° par le retour des jachères dans la masse communale; 2.° par 

le système dé Ja saisine qui repose, .en dernière analyse, sur - 

le fait dela posséssion, et diffère par conséquent, d'une x ma- 

nière césentielle, du dominium des Romains. ‘+ 

1. Germ., c. G, 14 — 18, passin. : 

2, bid., c. 5, 15. durite 

. Ibid., ce. 12, ‘45, 21; 25. . 

.. Ibid. c. 5. LR te - : . . 

CONS . De 
. Hid., ce. A4. Toi 

CT Fidem vocant Germ., c.-24. = Nu Îles mortaliani arniis au: 

* 

s
S
r
r
s
!
 

” ide anté Ger manos esse: dun., XUE
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Mais certains actes solennels ne. pouvaient se faire que. 
- publiquement, en justice, ou en présence des familles : 

assemblées?, Ordinairement aussi ils étaient accom-: 
pagnés de paroles ou-de pratiques symboliques; dont 
la trace s'est conservée si longtemps dans tous.les mo- 

‘ numents du'Droit Coutumier:2.. " ; 4 go 
… S: LXXXVI. La famille était basée sur là monoga- _mie$. Les, mariages précoces élaient rares , et les se- 
condes noces: peu estimées 4. Le: mari constituait. un. 
douaire à sa femme; les parents et les proches assis- 
taient'au règlement -des conventions matrimoniales; 
el approuvaient les offres du‘ mari. En retour de:ses 
présents, la femme. lui était accordée5; il acquérait 
une certaine autorité sur sa personne6 et sur les biens 

‘qu’elle apportail'en mariage. Il y'avait entré les époux 
  

2. Hoc Jjuncti boves; 
liant +. Germ. ; c; 18° : 

3. Prope soli barbarorim Singulis uxoribus- contenti sunt, ex- ceplis ‘admodum. Paucis, qui non libidine, sed ad nobilitatem;, : Plurimis nuptiis ambiuntur. Germ., c: 18. Voyez, comme excep-. tion, l'exemple d'Arioviste. Cæsar, de B. gall., 1, 53..: | 4. Melius quidem adhuc eæ civilates, ih quibus tañtum virgines nubunt, el cum spe voloque uæoris semel transigitur. . .:Unum accipiunt maritum. Germ. , ©, 19.— Sera Juvenum venus... nec virgines Jestinantur. lbid., c. 20. — Cæsar , de B.'gall., VI, 21. 5. Dotem non uxor marilo, sed uxori marilus offert. Intersunt Parenles et propinqui, ac murera Probant. In hæc munera UXOT - 
! @ccipilur. Germ., ©, 18. .” LT 

‘1. Germ.,'&. 13, 18. LU . 
hoc paratus equus; hoc data arma: deñun- ‘ 

6. Pœna (adulieriorum) Presens, el maritis permissa. Germ.: c. 19. one à Lie »  
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une communauté plus ou moins intime ‘dont le détail 
nous est: inconnu. ?. CUT tai ti . 

Le chef de famille avait, non en sa puissance, comme 
à Rome, mais soussa garde, ses enfants ét proches 
parents mineurs, ses-parentes non mariées, son vieux . 

_ pèré.qui avait.fait démission de-biéns. 2. * 
© $: EXXXVII. Les testaments étaient chose inconnue. 
En vertu des principes, que Dieu: seul. peut faire un 
héritier 5, le lien du sang exerçait une puissance sans 
rivale. Au premier degré de succession: venaient les 
enfants; à leur défaut, les frères; puis les onclespa- 
ternels'et maternelsé. Il est vraisembiable que les col- 
latéraux: étaient . préférés ‘aux ascendants, au moins 
pour les biens immobiliers 5; les collatéraux entre eux, 

1. Invicem ipsa armorum aliquid viro affert. Ipsis ‘incipientis 
matrimonit auspiciis admonetur, 
que sociam. Germ., c. 18. | © 

2. Arma sumere non ante cuiquam moris, quäam civilas suffec- 
lurum probaverit..  Ante hoc'domus pars videntur, mox ‘reipu-" 
blicæ. Germ., c. 13. — Fortissimus quisque ac bellicosissimus … , 
delegata domus et Peralum, et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia. Ibid. , c. 15. — Sororum filiis idem apud avunculüm, qui apud patrem, honor. Ibid. , c. 20. — Domus officia uxor ac liberi exsequuntur. Ibid. , c. 25. "3. Polest'itaque quilibet sie Lolum quæstum donare in vita sua, sed nullum hœredém unde facere Potest..., quia solus Deus here- dem facere potest, non Jiomo. Glanvilla, VIE 51: 
"4 Heredes … , Successoresque sui cuig 

-venire ‘se laborum periculorum. 
ON 

ue liberi , ei nullum iesta- menlum. Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fra- tres, patrui; avunculi, Germ., e. 20. | no 5. Tacite omet les ascendants, ct $on silence ‘est d'autant.
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étaient appelés, inon suivant la proximité du degré; 
.mais par lignages. Chez les Caites ,il y: avait un ordre. 
de sugcession particulier, pour. le: cheval de guerre, 
qui passait, non à à l'aîné des fils, mais au ‘plus brave.! 
re . LXXX VII. Tacite “distingue chez les’ Germains E 
quatre. classes. d'hommes : les nobles, : les. hommes 
libres, les: affranchis” et les serfs 2. A'en. juger par ce 
qui ‘se voit dans les temps postérieurs, il: y avait plu- 
sieurs: degrés . de. servitude. Mais serfs: ou lites, ils 
n'étaient .que rarement - ‘employés à ‘des’ services . do- 
rhéstiques , comme : les esclaves -Chez. les Romains. . 
Chacun avait'sa. ‘deineuré à à. lui et sa famille. L’éduca- 
.tion. de. ses enfants. ne différait. en:rien de celle. des. 
enfants. nés libres 5 ÿ. Artisan, il: était tenu de payer à 
son ralre une. certaine quantité: de blé, .de bétail ou. 

: ‘ . ' 
- cts . na cure es 

# 
se 

plus significatif, qu'o on remarqué ha même omission 1 dans les lois 
des Bourguignons ct des Lombards, et que les coutumes posaient 
le principe que. les” propres ne remontent point. Voyez les livres” 
Suivants. “ir Fo eu Lou. . sont at 

1. Germ., 32: ° . LL ie S 

-.2, Mobiles, à ingenui, libertiné, servi. i. Cerm., à c. 44.— On! troùve 
. dans les monuments postérieurs des divisions toutes analogues : ; Adalingus, liber, sereus (Lez. Anglet Wer.) ; edhiling A Jrilingi, ’ 
lazsi, ou nobles, à ingenui, serviles (Withard., 1. IV); nobilis, in- 
génuus , litis ( Gapitit de partib. Sazxon.); nobilis, liber, litus, | 

+ Servus (LL. Saxon., el Frison.); nobiles ‘iberi, ». liberti y servi 
(Adam Bremens. ; His. eccles., I, 5). . 3. Doninum a ac sereum, nullis educationis deliciis dignoscas. Inter eadém Pecora , in eodem umo degunt ; | donee œlas separet ingez. Huos j virus Agnoscat. Germ., Ce 20.  
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de vêtements. Là se bornait sa sujétion, qui ressem- 
blait au colonat.romain ?. La servitude se perpétuait 

par la naissance: elle : commençait - quelquefois : par 

l'effet de’ la violence .ou par: uñ- engagement volon- 

_taire?, mais le plus souvent par la guerre; soit que 
‘quelques prisonniers. isolés où tout un peuple conquis 
subissent Ja loi du’ vainqueur, Le Le 

. Les noblés ne .s’éleväient au- - dessus. des hommes 
libres que : par l'influence qu ’obtierinent toujours ; ct 
partout les iné égalités naturelles entre les-hommes, le 
courage, le: talent ; là richesse. . Cette noblesse n'était, 
donc qu uñce aristocratie de fait; ellé était ‘héréditaire, | 
en ce sens que la fortune se transmelait de père en 
Bls: et que- l'éclat des.services: rendus par le père se 
reflétait: sur ses enfants. 3: Ni 
“ S- LXXXIX. Quant” aux alfrandis, 4 Facite nous 
“apprend qu fils” étaient comptés pour. peu de chose | 
dans la faille, et pour rien dans l'États. ‘En effet, 
les peuples de la Germanie se compôsaient d’une réu- 
nion d'associations plus ou moins étendues, dont les 
meribres aient liés entre eux x par. l'obligation d'une 

1. Serèis ; non in nostrum morem. descriptis per  familian minis. 
teriis utuntur,, Stam quisque sedem ; suoS penates regit. Jura- 

aul' vestis ; ‘ul colono i injun-  gil; et servüs hactenus paret, Germs e. c. 26. Ft 
2..Germ.,.c. 24, — “ARR, IV, 72. 
3. .Germ:, c..7,:8, 11, 13, 14, 25,7 
À. Hbid.; 25. 

menti modum dominus ; > aul pecoris ,
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garantie mutuelle 1. Pour jouir pleinement des droits 
de la liberté, il‘fallail avoir été reçu dans une de ces 
associations. Voilà pourquoi l’affranchi, quoique dé- 
livré des charges de là servitude, ne: pouvait agir :el 
trouver protection pour ses droits que par l'entremise 

‘ 1..Le témoignage le plus éxplicité sur la garantie ‘solidaire 
des hommes libres entre ‘eux (friborg), se trouve dans les lois 

” des Anglo-Saxons. Leges Edwardi, Regis, c. 20. (Wilkins, p: 201) : Praterea est quædam summa el mazima securitas per 
quam omnes statu firmissimo suslinentur, videlicet, ut unus quis- que stabiliat se .sub fidéjussionis securitate. quan Angli vocant Freoborges'; ‘soli tamen Eboracenses dicunt eamdem tien mauna 
tala, quod latine sonat decem hominum numerim: UHaæc securitas . Roc modo fiebat, scilicet-quod de omnibus villis ‘lotius regni sub decennali fidejussione debebant esse universi, Îla quod si unus 
ex decem feris Jecerit , novem ad reclum eum haberent; quod si aufugeret, darelur lege terminus ei 31 dierum ; quæsitus inte- . 7 € inventus ;: ad justitiani regis’adducerétur. Æt.de suo illico” reslaurarel damnum quod Jecerat. Et si ad hoc foris faceret, de Sorpore suo justitia feret. Sed si infra prædictum terminum in- : VERTE RON possel, quia ‘in, omni. Jfriborgo unus erat capilalis, uem vocabant friborgos heofod » ipse capitalis sumeret duos de . Mélioribus sui friborgi et de tribus Jriborgis sibi propinquioribus acciperel de uno Tuoque capitalem et duos de melioribus unius 
cujusque friborgi , si posset habere, et ita se duodecimo existente 
Purgaret , ‘sé el friborgum suum (si facere posset) de foris Jecto et fuga supradicti malefactoris: Quod si facere nôn posset, ipse cum. Jriborgo ‘su0 damnim reslauraret de proprio. malefactoris quamdiu duraret , quo deficiente de suo et friborgi sui perficeret »7 el ergo Justitiam emandaret ; secundum quod legaliter. ‘eis judica- tum fuisset.— Dans Jes autres lois barbares, il ne se trouve déjà, plus que des traces à demi effacées de cette-antique justitution. 

à  
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d'un patron: Voilà pourquoi le j jeune homme né libre 

n'était censé faire partie de l'État, qu'après avoir été 

admis solennellement, par la prise d'armes, dans une 
association reconnue, et celte admission. n'avait licu 

qu'après que ceux qui devaient désormais répondre 
pour lui s'étaient assurés qu’il présentait lui-même des 
garanties suffisantes *. Voilà pourquoi, enfin, l'étranger 

était comme hors la-loi tant qu'il n'avait trouvé per- 

sonne qui voulüt répondre pour lui; mais la coutume 

‘faisait de. l'hospitalité un: devoir élroit2. L’exclusion 
_de la société civile: pouvait être: aussi l'effet. du dés- 

honneur. 3 ‘ nt) | 
: $. XC. De ces diverses associations, qui formaient 

comme les éléments constitutifs de tout peuple ger- 

manique, les plus simples reposaient sur les rapports : 

de parenté ou de voisinage. L'intime union et la soli- 

darité des parents entre eux ne se montre pas seule- 

ment dans la constitütion de la famille elle-même, 

.mais dans toute l'organisation judiciaire et militaire. 4 

Le voisinage produisait: de même des intérêts non. 
Fous 

  

1. Nihil autem neque publicæ neque privatæ. rei nisi armati 

agunl. Sed arma sumere non anle' cuiquam moris , quam civilas. . 

suffecturum probaverit. 

2: Germ., ec. 21: Cæsar, de B. gall, VI, 23. 

3. Nec aut sacris adesse , aut consilium inire 18 gnominioso fes. 

Germ., c. 6. | . . . | 

4. Suscipere tam inimicilias seu patris seu propinqui > quam 

amicilias necesse est. Germ:, ce. 21; cf. Ibid., c. 7, 12, 13; 

18, 19. Cesar, de B. gall., VI, 22. .. 

I. . 18
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moins naturels ‘quoique moins communs, et une union 
intime. Les Ger mains n avaient point de villes : il n'y. 
avait donc que des communes rurales, où les habita- 

| tions : ‘se trouvaient éparses. çà et là, ou groupées. en 

villages. - Outre les demeures et leurs enclos!, -outre 
les terres labourées, il y avait dans le finage?, les : 
lLerres en friche, et puis ‘de vastes communaux, forèts 

et pâturages, marais et cours d’e eau, Carrières. el. tour- 
“bières ; dont la propriété indivise. et la libre j jouissance 

° *ppartenaient à à tous les communiers. 5 

$. XCI. Au-dessus de ces unions de famille et de | 
- village, se trouvait l'association plus: artificielle du 
canton (pagus). Le canton se subdivisait sans doute . 
dès alors en. un certain. nombre de centaines, subdi- 
_Visées à leur tour en dizaines, dont éhacune .compre- 

a 

1. Nullas Germanorum populis urbes habitari} ; salis notum est; 
ne pali quidem inter se Junctas sedes:.. Colunt discreti ac diversi; : 
ut fons, ul-campus,.ut nemus placent. Vicos locant, non in nos- 
trum .Mmorem, connexis et conjunciis œdifi di fici ciis : suam quisque ‘do 
mm spalio circumdat.. Germ., c. 16. — Aujourd’hui. encore les villages du midi de l'Allemagne répondent à à la description qu'en : “fait Tacite, ct dans une partie de la. Westphalie les habitations 
sont dispersées de’ loin < en loin par. tout le territoire de Ja com- mune. 

2. Le finage ou territoire ‘de I commune est appelé quelque ‘ . fois fi nis, et phis souvent moræ , dans les monuments de l'époque barbare. . °°. not ‘ ’ 3. Tout indique l'existence primitive: des communaux che les Germains. Tacite* l'avait entrêvue : AÏ el superest ager. Germ., c. 26. 
a pér annos mutant, 
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nail dix associations. élémentaires. Toutes ces ‘subdi- 

visions ‘administratives se croisaient ‘avec. les unions 

nées de là parenté ou du voisinage, et n'étaient pas 

nécessairement. identiques avec elles. Mais chaque di- 

vision ou subdivision avait à sa tête un magistrat, 

que Tacite 1 nomme prince?. Ses fonctions étaient élec- 

lives, et_consistaient essentiellement dans l'adminis- 

tration de la’ justice et le commandement militaire. 

. $. XCIT. Les assemblées locales pour l'exercice de 
la juridiction: se. tenaient, à moins qu'il nc survint 

‘des obstacles imprévus, à des jours fixes, lors dela 

nouvelle ou de la pleine lune. Il pouvait y avoir aussi 
des assemblées: extraordinaires, “auxquelles n'étaient 

tenus d'assister que. ceux qui y avaient été spéciale- 
ment mandés, soit les parties ‘dont le différend allait 

se.vider, soit leurs témoins, soit les hommes libres 
. L * ; 

4 ‘ 

"1. Tous les monuments postérieurs sont pleins des preuves 

de ces divisions administratives. L'existence primitive des can- 
tons cst prouvée par le témoignage de Tacitc; peut-être faut- 

il voir une trace des-centènes dans les centeni,. dont il parle à 

deux reprises d’une manière un peu équivoque. Germ., ce. 6, 12. 

. 2. Principes, quelquefois primores.ou proceres. Germ., c. M0, 

11,13: 4nn., 1, $. 2, 9, 88; XI, 16. César les appelle magis- 
tratus.ou principes. De B. gall.; VI, 22, 23. 

8. Æliguntur in üsdem conciliis el principes, qui jura per pagos 

vicosque reddant. Germ., c. 12... de... adsciscendis principi- | 

bus..: consüllant. Ybid., c. 22. Principes regionum alque pago- 

rum inter Suos jus" dicunt , controversiasque minuunt, Cæsar, de 
B. gall., V1, 23. Fo 

_ 4. Germ., c. 11. 

s



. 
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‘appelés à. prononcer dans la cause. En effet, le prinice 
n'avait que la présidence de l'assemblée et l'exécution 
des décisions prises par elle. Le jugement était rendu 
par les hommes libres de la ‘localité, assesseurs du . 
price el pairs des parties. 1. : ee 

$.-XCHIL. Les :détails de la procédure civile nous 
sont inconnus. Mais la justice criminelle offrait des 
traits’ bien remarquables. Les crimes contre la chose 
publique étaient seuls réprimés par des peines pro- 
prement -dités. Les traitres et les lransfüges étaient 
pendus aux arbres ; les lches et ceux qui se livraient 
à des débauches infâmes étaient noyés dans la boue.’ 
Ceux qui perdaient leur bouclier dans la batailleéiaient 
Couverts d’opprobre, exclus: des cérémonies du culte 
et des assemblées publiques 5. Tous les autres crimes . contre la personne ou la propriété des particuliers, + ss À … a. 7 . . l'homicide même, ne donnaient licu à l'application . , . . " « s° d'aucune peine. Mais le coupable restait-exposé à la 
Yengeance de l'offensé et. de sa famille; de part ct 

, - : Fos ° d'autre les parents. se rouvaient enveloppés ‘dans la 

    

1. Cette institution remarquable du jugement des pairs se . trouve dans tous les monumerits des. époques barbares ct féo- 
dales. Son existence primitive ne saurait être révoquéc en doute, bien que Tacite-ne l'indique. que très-imparfaitement. Ceres ©. 12. Centeni singulis. ex plebe comites, consilium simul et aué- “onlas"adsunt, — Quelques critiques ont pensé que le mot cen- -€nt était fautif où. intercalé, Scrait.il permis de lire sepleni?. 2. Germ., c. 12. -° . 

3. Ibid, c. 16.  
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guerre privée, qui durait jusqu'à a ce qu’ on fût parvenu 

à réconcilier Jés. familles et.à ‘leur. faire. conclure Ja - 

paix. Elle se faisait au prix d’un certain nombre de 

chevaux ou’ de bestiaux ; payés. comme. composition 
par le coupable: Les pouvoirs publics'n'intervenaient 

que par des téntatives de conciliation, par, la fixation 
exacte du taux des compositions à payer pour. chaque 
crime, . et par la ‘sûreté qu ils garantissaient au cou-: 

pable après-qu'il avait satisfait à l’obligation -de se 

racheter de la guérre.: En reconnaissance de. leur. in- 

teivention ; une certaine part leur était due dans le 
payement de la composition. L'autre. part” revenait à 
tous les-membres de la famille offensée, parce que 

lous avaient supporté les charges et les dangers de la. 

guerre." : : Ut ie - 

© Quand un délit était commis non 1 de famille à à fa- 

mille; mais dans le sein d’une seule et même famille, 

et de parent à parent, tous ceux qui auraient été tenus | 

d'aider l’un dans sa vengeance avaient l” obligation non 

“moins rigoureuse de couvrir l'autre de leur protec- 
\ 

  

1. Sed et levioribus delictis pro modo pæna : equorum pecorum- 

que numero . convicli mulctañlur; pars mulctæ regi vel civitati, 

pars ipsi qui. vindicatur, vel propinquis ejus exsokitur. Germ., 

c. 12. Suscipere tam inimicilias seu patris, seu propinqui,.quam 

‘amicilias necesse est: nec implacabiles durant. Luitur enim eliam 

Lomicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipilque sa 

tisfactionem universa domus : utiliter in publicum ; quia periculo- 

siores sunt inimiciliæ juxta libertatem. bid., c. 21. De reconci-. 

liandis invicem inimicis..; consultant. Ybid., c. 22.
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tion, Là: la guerre privée tie pouvait naître, et le 
crime restait impuni. Mais les mœurs notaicnt .d’in- famie éclui qui aurait porté la main sur son parent. ! La même impunité était assurée, par la même raison, | à celui qui tuait son propre serf, car le serf ne pou- vait trouver de vengeur contre son maître?..Le chef 

de famille, s’il répondait pour les délits commis contre 
des tiers par les personnes soumises à son autorité ou' à sa garde, punissait lui-même les délits dont ces per- -Sonnes pouvyaiént .se rendre coupables envers lui. En Cas d’adultère de la femme, le mari, ‘après avoir con voqué les parents, lui coupait les cheveux, la chassait. toute nue de sa maison; et la poursuivait. de coups par tout le village. 3. + : 5 $. XCIV. Tacile ne dit point: de quelle manière =. S'administrait Ja preuve des crimes; mais les Germains croyaient que la divinité assistait les combattants; et ils connaissaient le duel comme jugement de Dieu pour établir la certitude d’un fait futur 4; 11 est donc 
  

1. Quemquam ex agnatis necare flagitium ‘habetur : plusque ibi boni mores valent, quam alibi bonæ leges. Gérm., ©. 19.. 2. Ferberare servum ac vinculis et opere Coercere, raruin; occidere solent, non disciplina , sed impetes el via, ul inimicum ; nisi quod impune. Germ., c: 25, — Les victimes humaines qu: étaient quelquefois imolées Pouvaient donc, à défaut de prison- niers de gucrre, être des serfs. Germ., c. 9, 39, 40. 7 - 3. Germ., ec. 19. Cure tt: . À, Est à alia observatio ‘auspiciorum : ua gravium: bellorum 
 bellum est > caplivum 

lin, cum electo Populariunsuorum patrus  
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per mis de croire qu’ils prätiquaient dès alors le combat 

Judiciaire comme jugement de Dieu pour découvrir 

la vérité d'un’ faiL paissé?. Les anciens ‘parlent aussi 

d'une- forte épreuve de l’eau que, sur les bords du 

Rhin, on faisait subir à l'enfant nouveau-né pour 

constater ,sa légitimité. ? 

S. XCY. Outre les assemblées locales de canton ou 

de sous-divisiôn de canton pour l'administration de la 

justice, chaque peuple avait aussi ses ‘assemblées gé- 

nérales, qui sé teridient régulièrement. deux ou trois 

fois l'an5, el pouvaient se tenir plus souvént lorsque 

les besoins imprévus en rendaient la convocation Cx- 

traordinaire indispensable. :- ou | 

* Les hommes libres sy présentaient armés. Mais 

l'assemblée ne se trouvail guère en .nombre dès le 

premier jour, € el il fallait attendre les retardataires. # 

  

quemque armis committunt : ‘victoria hujus vel illius prô præjudicio 

accipitur.. Gerni., ©. 10. (peu) adesse bellantibus credunt. 

| Gers c. 7. - . 

.1. Peut-être y at-il unc allusion au combat judiciaire dans 

‘ce passage ‘de Velleius Paterculus, 4, 118, où les Germains, 

pour endormir Varüs dans une fausse sécurité, le remercient 

Fee autre choses : Quod solita armis discerni, jure terminarentur. 

2. Anthol. græc. Brunkit, WI, 160. Il est vrai qu'il cest ques- 

tion dans ce passage de Celtes; mais les Grecs désignaient par 

ce nom les Gcrmains, ct non les ‘Gaulois, qu'ils appclaient Ga- 

Jates.: Voyez Gmux, deutsche Rechts-Alterthtmer, pe 935. 

3. Voyez Gms, deutsche Rechts-Alterthumér,-p. 821 et suiv. 

Tacite dit que les Germains n avaient que trois saisons. - Gers 

c. 26. EL 

4, Iltud ex liber late vitiun quod non simul , nec ul jussi con- 

,
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Quand. l'assemblée le jugeait à. propos, elle prenait 
séance, et'après que les prêtres avaient fait faire. si. 
lence, un prince, un homme influent par soû âge, 

"sa noblesse, ses “exploits ou son éloquence, prenait 
la parole, non pour commander, mais pour ouvrir 
un avis que l'assemblée rejetait par des murmures ou 
accueillait par des marques bruyantes d’assentiment.!" 
Dans ces assemblées se faisaient les élections; on y 
délibérait sur la paix et la guerr re, et sur tous les in- 

_térêts. publics. Peut-être aussi’ les’ crimes” contre “la 
chose publique n’étaient-ils ; jugés que là?. Mais aucune 
affaire m'était portée devant l'assemblée générale du 
peuple, où tout homme libre avait droit de suffrage, 

_ quÀ après avoir été discutée au préalable dans le comité. 
des princes, magistrats éleclifs des cantons ct des 
centènes, lesquels décidaient aussi,” sans le concours 
du’ peuple, toutes les affaires courantes et de moindre 
importänce3; mais, - en temps de paix. il ny avait » 

veniunt; sed et alter et tertius dies cunctatione coeuntium absu- milur, Germ. 3 Ce 11. — Peut-être y a-t:il ici une trace des trois contremands que pouvait faire. tout homme Jibre .ajourné. cn 
Jhstice. ° . .. Le te 
‘1. Germ., c, 11. Le ee .. UT 

2.. Licet ‘apud conclu accusare quoqué et ‘discrimen capitis intendere: Germ. > © 12: De reconciliandis i invicem inimicis ; el Jungendis. af nilalibus ; ; él adstiséendis Principibus , de pace deni- . que ac bell. consullant. Germ., e. 22, 
. 8. : De minoribus. rebus Principes consullant, de Mmajoribus om- nes : ila lamen , ut ea Juoque, quorum penes plebem arbitriun esL, ‘apud ‘Principes Pertractentur. Germ., c. 11. | 1  
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aucun: magistrat commun et. suprème. pour. toul le - 

peuple; il en était autrement en temps de guerre. !” 
$--XCVI. L'organisation militaire des Germains était 

au fond identique avec: leur organisation civile: Le 

“prince, lé magistrat, électif2 commandait les hommes 

libres de son. canton ou de sa.centène; chaque :ba- 

taillon était formé de parents ‘ou de voisins5; le lite 

suivait son maître à la guerre, l'affranchi son patron.4 

Il fallait, pour. combattre avec succès, un chef unique 

qu’on élisait duc ou général; le plus-expérimenté ou 

le plus brave 5; l’éleclion sé ‘faisait en lélevant sur le 

pavois6, Mais son autorité était trè ès-bornée; il pouväit. 

plus par l'exemple que paï le commandement; aucun 

châtiment ne pouvait ètré infligé au soldat que par. 

un conseil de guerre, composé. de prêtres; et seule- 

ment au nom de la divinité.7 +. 

. XCVII. Cette. érganisation militaire si imparfaite 
suffisait à à peine aux: nécessités. les: plus impérieuses 

1. Ta pace “nullus communis esl L magistralus: Cas. de B. gall, 

VI, 23. Cf. Bida, Hist. eccles., .V,: M. : . 

2. Præponere “electos! Germ., c. 30. Dans tous les récits des 

guerres, Tacite nous montre toujours les principes , primores ou 

prete à la tête de l'armée. Ann, 11,.9. 

| ec fortuita conglobatio lurmam aul cuneum am facit, sed fa- 

ile à él propinquitates. Germ. » © 7. | ‘ 

* 4, Du moins dans les temps postérieurs. Lex Sal, XXX, 1. 

5. Duces ex virlule sumunt. Germ.; T: ",° 

| 6. Impositus sculo , more gerñlis » el süstinentium humoris vibra- 

tus, dux deligitur, Tacite, Hist., 1V, 15. 

7. Germ., c. 7. 

.
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‘ de la défense : : elle ‘suffisait éncore ‘moins au génie - 
:belliqueux el aventureux de la jeunesse germaine, Ce 
besoin faisait naître les bandes gucrrières. Les. chefs - - 

de bandes qué Tacite appelle princes comme les ma- 
gistrats électifs, et qui pouvaient être souvent à la fois 
l’un et l’autre, ne tenaient leur pouvoir que, d’eux- 
mêmes et-de la confiance de. leurs fidèles. C'était 

… Auerquefois des jeunes gens de naissance illustre, le 
. plus souvent des guerriers dans la force de l'âge el. 
éprouvés dans les combats, Hé annonçaient dans l’as- 

semblée. publique l'intention d'entreprendre quelque 
expédition guerrière : ceux qui en approuvaient l’objet 
et.le chef, s'engageaient à le suivre? par.un sermenl 

. de fidélité3 qui les liait étroitement à à lui, sans pré- 
judice toutefois de. leur qualité. d'hommes libres. 
Refuser de suivre le. prince. auquel on s'était auaché 
_une fois, ‘ou revenir sain el-sauf d’un combat où il. 

| avait. perdu la vie, était le comble du déshonneur.i 
Of: Insignis nobilitas aut magna Patrum merila Principis digne"  tionem” eliam adolescentulis : adsignant ;' caleris (sie' mss. Lips. cæteri) robustioribus ac 1e jam pridem probalis adgregantur. Germ:, c13, 

LL 2. Cæsar, de B. “call. VE, 23: 
3. Ausilum Pollicentur, Ces. LI Lum defendere tueri , sua quoque fortia Jacta ‘gloriæ aus cdsignare Præcipuun sacramen- lum ‘est. Germ., c. 14. cet 

x . : : 

:4, Nec rubor inter comites adspici. Gern: > Ce 13. 5. Qui ex üs. seculi non surl,"in desertorum ac proditorum numero ducuntur, omniumque rerum üis postea fides abrogatur. Cesar, 1. 1, — Jam vero infame ‘i in omneni vitam ac. probr "OSUR superslitem pr incipi suo ex acie recessisse. Germ.; c. 14. 
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Le chef. de bande ‘avait un pouvoir “beaucoup plus : 

étendu que le duc de l'armée nationale : il avait même 

le droit de vie et de mort pour tout ce qui tenail-à ; 

la discipline. militaire; -et pour entretenir : Pémula 

tion parmi les siens, il leur distribuait. à son gré des 

rangs et ‘des: grades: Leur récompense était tantôt un 

. cheval, tantôt. une frame ; leur solde consistait enr : 

repas copieux.? . PU Le ocre te net n 

‘Tantôt le chef de bande ne faisait qu’ ’une expédition . 

«passagère. pour son -propre compte, . afin de pourvoir. : 

par le pillage à l'entretien de ses compagnons. Ces 

brigandages commis sur des peuples étrangers n’a 

vaient rien de déshonorant5. -Au relour, les “hommes 

de la-bande servaient de suite ‘et de: cortége à leur 

prince, dont on recherchait au loin alliance ; lui 

envoyant des ambassades: et: lui faisant accepter des 

  * 
’ 

4. | César, de B. all -VI, 23, donne le droit de vie et de - 

mort au duc de l'armée nationale, ce qui est contredit: par 

Tacite; César paraît ‘donc avoir confondu en cet endroit le duc 

avec le chef de bande. Celui- ci avait en effet ce droit, comme 

le prouve, pour les’ temps postérieurs, l'exemple de Clovis. 

2. Gradus quin etiam et ipse comitalus habet, judicio- ejus quem 

sectantur* magnaque el comilum æmulalio s .quibus primus apud 

principem suum locus , et principum ; ( cui  plurimi et acerrimi co- 

mites.… Germ., e. 13. Exigunt... principis his liberalitate illum 

bellatorem equum ; illam crucentam victriumque framæam nant 

| epulas,,. el quanquam incompti. , largi tamen apparatus pro st 

pendio. cedunt. bid., c. 14. oi - L 

+3, Cesar, de B. gall., V1, 23.
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 présents!;. tantôt il ‘s’adjoignait comme auxiliaire à 
l’ârmée nationale et aux forces défensives du peuple 

. auquel il appartenait. 11 paraîl même que la nécessité 
* de se’ trouver toujours en mesure de repousser les 
Agressions et les surprises des Romains, obligea quel- 
ques. peuples:de la Germänie à entretenir à frais pu- 

:.blics de ces bandes, qui servaient alors comme corps 
d'élite et veillaient à la défense des frontières2. Sou- 

” vent aussi, lorsqu'il ne trouvait chez lui qu'une paix 
profoide, le chef de bande allait.se mettre au service 
des. Gaulois, des‘Romains, de quiconque voulait le 
prendre à sa Solde, Enfin il arrivait quelquefois, 
qu'enhardi par le.succès ; il ne s’en tenait plus à une 
iicursion ‘rapide ,àun pillage momienlané mais s’éta- 
blissait par là conquête dans le pays de ceux qu’il avait 
vaincus ; les soumettant à sa puissance, leur imposant 

un tribut et les contraignant à lui céder, pour lui et’ 
les.siens, une partie de leurs terres. 11 lui était facile 
alors d’accroitré de jour en jour sa puissance:en re- 
crutant'sa bande parmi les jeunes gens qui venaient 
en foule S'enrôler sous $es” drapéaux.4 

  

1. Germ.; ee 13. ii . 
"2, Tels étaient les centeni, Germ: c. 6, ou chez les Cattes ces guerriers’ nourris à frais publics, qui portaient un anneau de fer au doigt 
Germ. ce. 31. 
_ 0% Germ., c, 14. dun, XIIT;-55. Cæsar, de B. gall.; 1, 315 VI, 13; VIII, 45. re 4. Voyez surtout l'exemple d'Ariovisté: Crsar, de B. gall.; j, 

4 

» et étaient toujours les. premiers à l'attaque. 
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 $-.XCVUI. Telle ‘paraît avoir “été origine. de la 

réyauté parmi les Germains?. Le chef de bande était 

soumis à l'autorité publique tanl qu'il restait dans sa 

patrie; et si, entouré de son nombreux el puissatit cor- 

tége, ilaspirait au pouvoir suprême, il tombait bientôt, 

comme Arminius, sous les coups des’autres princes, 

* ses parents et ses rivaux ?. La conquête, au contraire, 

lui donnait de’ce côté une entière ‘indépendance; ; chef 

de-la bande, et: maitre par elle du’ pays conquis, : il 

devenait naturellement le chef suprême du nouvel État’ 

- fondé pàr ses armes. Son pouvoir se transmeLtail dans 

sa famille par le concours de l'hérédité” et de l'élec- 

‘tionÿ, mais ce pouvoir n'était rien moins qu absolu 

. pour toute autre chose que la discipline militaire ; 1 

n'avait qué l'initiative, et la décision appartenait à 

l'assemblée publique, formée non plus des hommes 
  

.31, 32, 36.1 prit aux Séquanais 1 un. tiers” de leurs terres, et 

oulut leur prendre un second ticrs pour établir quelques mil 

liers de recrues. Voyez-aussi la conduite toute semblable tenue 

par les conquérants germains, lors de l'invasion des barbares. | 

{. Arioviste prenait le titre de roi des Suèves. « 

2. Arminius . : Les regnum adfectans, liberlatem popularium ad- 

vérsam habuit : petitusque armis .…,, dolo propinquorum( "cecidit. 

Tacite, Anne, 11, 88. Voyez pour ‘son oncle, /nguiomer, rallié 

à sa cause, mais toujours son rival, Ann., 1, 60, GS. Voyez. 

aussi. histoire d'Italicus, qui descendait de son frère Flavius , 

et fut plus tard roi des Chérusques. 4nn:, X1, 16, 17. 

3. Reges ex nobililate... sumunt. Germ., ©. T. Marcomannis 

‘ Quadisque usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente 

ipsorum , nobile Marabodui et Ti endri genus. Germ., ce. 42. s 

‘4, Nec regibus inf inita aut libera: _polestas. Germ., c. 1. Rex
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libres, membres des diverses associations de famille, 
de finage, de canton, elc., mais des fidèles. Le- peuple 
vaincu, en’effet, lorsqu'il n'avait pas, en perdant la 
totalité de ses lerres, été réduit tout entier à la con- 
dition des serfs ou des. lites, pouvait, il est vrai, 

D Fu mais ses hommes libres »-Ses nobles; ses princes, ses 
assemblées, se trouvaient désormais dans une position 
inférieure cl dépendante, sous là suprématie des con- 
‘quérants: Voilà pourquoi aussi, chez les peuples gou- : 
vernés ‘par des rois, l'affranchi, lorsqu'il était: reçu 
dans.la bande; pouvait s'élever au-dessus des hommes 
libres, au-dessus deS nobles mièmes par la faveur du 
roi, qui le. faisait..monter. de grade en grade. ? : n S-.XCIX. Dans les États: nés, de la “coiquète ; aussi bien que dans ceux qui avaient. conservé l'organisa: . tion normale et primitive, les revenus publics étaient. ‘encore aussi bornés que leur objet, les’ dépenses pu- . 
bliques, Tacite ne mentionne que la part des compo: Sitions payées par les coupables soit au roi, soit au 

, 

Conserver plus ou moins son organisation antérieure'; 

feu 7 tac 

‘bendi potestate, 1bid., e. 12. Gothones regnantur paulo jam ad- . ductius quam cetere. -Germanorum gentes': nondum tamen suprä  libertatem. Germ. , ci°43; (Verritus el Malorix.) Nationem eam | (Frisiorun) regebant >'in- quantum ‘Germani. regnantür. Ann AE, 64, Den os 0 1, Tel fut le sort des Séquanais et des Éduens, asservis par Arioviste,, Cæsar de B. gall., 1, 31, 32, 56. | ° 2. Germ,, e. 25. cs ° es 

_vel princeps …, Audiuntur, auctoritaie suadendi magis quan ju- 

.
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peuple; des dons gratuits offerts par les hommes libres 

à leurs princes ; .el‘les présents envoyés par ces der- 

niers par les peuples étrangers, c'est-à-dire surtout | 

par les Romains1. César parle de la solde que les Sé- 
quanais donnèrent à Arioviste?, et:du tribut que lui 

payaient les Éduens 5. Quel emploi les princes faisaient- . 
ils de ces revenus? Leurs biens” personnels sulisaient 

‘ certainement à leurs propres besoins, et l’on.ne voit 

t 

pas quelles dépenses communes considérables. un peu- 

ple germain pouvait avoir à faire, puisque les services 

civils et militaires étaient remplis . directement. par 

tous et par- -chacun à ses frais.-Il faut donc penser que. 

Ces revenus étaient. principalement employés à l'en- 

tretien des bandes ou aux dépenses du culte.ä.. 

SC. L'ancienne Germanie n’ayait point d'organi- 

‘sation politique commune. Elle était divisée en une 

. foule de peuples et. de peuplades indépendants les uns 

_ des autres, souvent en gucrre entre eux, quelquefois 

unis dans une confédération momentanée pour un - 

but restreint et temporaire. Telle fut la confédération 

formée par-Arminius pour exterminer Varus et ses lé- 

  

1. Pars mulctæ regi vel civitati … _exsolitur. Germ., c: 12. 

‘ Mos est civitatibus ultro ac viritim, (al. auctarium) conferre. prin- 

cipibus vel armentorum vel frugum : quod pro honore acceplum , * 

etiam necessitatibus subvenit. Germ., ©. 15. Pour les présents, 

‘voyez ibid, e. 5, 13, 15. 

2. Cæsar, de B. gall., 1, 31. crc et 

7 3. bid., 36. 

4. Publire aluntur Germ., .c. 10.
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gions, el plus tard, pour résister aux expéditions de 
Germanicus. Malgré le danger: permanent dont: les 
Romains | menaçaient tous ces peuples, ils ne formèrent 
Tonglemps encore après Tacite aucune confédération 

." génére ale;' jimais même leurs confédérations partielles 
n'eurent une bien. longuc durée. De on 
"SCI César dit expressément que les Germains 
n'avaient point de druides, c'est-à-dire point de hié- 
rarchie saccrdotale fortement constituée. En effet, les 
chefs de-famille, les princes, les rois, inlervenaient 

. dans les fonctions du culte?. D'un autre côté, aux 
prêtres appartenait.le droit di Hnposer silence dans les 
* assemblées publiques. et de punir les interrupteurs; 
“les prêtres. formaient le conseil de: ‘guerre du duc et 

. pouvaient seuls appliquer. les peines disciplinaires.ÿ h 
ïl paraît donc qu'il ÿ avait une. liaison intime entre 

le sacerdoce et les princes revêtus de fonctions civiles 
ou. militaires. Mais. les témoignages contemporains 
nous manquent, et-le christiänisme a promptement 

- éffacé toutes: les traces qu'on: aurait. pu ‘rétrouver à 
des s époques  Postérieures.. s 

- 

L di 2 La France. ati | = 

6. CII. Lorsque Tâcite observait avec l'œil du génie 
‘et décrivait avec une vérité frappante les mœurs el 

  

(1. De B. | galt, I, 21. 
2. Germ:, ë. 19. . ‘ - 
3. Jbid., ce 11,13 4,
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les. institutions primitives, des Germains, il ne lui 

échappait point que c’étaient là dés mœurs grossières, 

mais. foïtes:et pures, des institutions naissantes, mais 
largement ébauchées ; que c'était un ‘grand peuple, 

en un mot, dont il célébrait l'ivénement dans l’his- 
toire. Mäis il ne prévoyait pas sans’ doute, et personne 

ne pouvait prévoir encore que ces peuples porteraient 

un jour en lialie, dans la Gaule, en Espagne, ‘en 
Bretagne , leurs armes victorieusés., et fonderaient, 

” sur les débris de l'empire qui s’était cru éternel, des 
empires nouveaux, des nations nouvellés , £t aussi 

éternelles que lui. La France, avec ses quatorze cents 

ans d’e xistence, date de là. - Pour la “constituer, les 

populations ennemies, avec leurs habitudes et leurs 

lois’ si différentes, ont. düû.se méler et se combattre, | 

et peu à peu se fondre entre.elles, et s’harmoniser 

avec l’organisation de’ l'Église. Aujourd’hui même la 

trace de ces éléments divers n'est rien moins qu ef. 

facée, et il n’est pas bien difficile d’assigner à chacun 
d'eux la part qui lui revient: dans la formation de la : 

nationalité française et du Droit français. Des Ro- : 

mains est venu le Droit écrit; des Germains le Droit 

coutumier; de l'Église le Droit canon. L'unité entre 

ces trois” éléments, l'originalité ‘dans le. lien qui les 

unit, le caractère identique et individuel à la. fois, 

sont dus au développement spécial de la nation nou- 
velle qui a poussé sur la vicille souche gauloise. La 
Gaule a péri ; il ne reste pas une seule instifution, 

peut-être, dont on puisse avec quelque vraisemblance 

1 ce 19
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attribuer l’origine exclusive aux Gaulois. Pas une forme 
n'est gauloise ; mais l'esprit gaulois à tout pénétré. 

Chez nous, les Romains sont devenus Gallo-Romains 
. et Provençaux ; ; les Germains et les Francs se sont 
transformés ‘en Français; l'Église élle- même, malgré 
sa prétention à l’universalité de sés lois, a dû s'accom- 
moder äux libertés gallicanes. Avec l'invasion des 
barbares a donc commencé un travail d'élaboration 
et d’assimilation, dont les conséquences se feront res- . 
sentir aussi longtemps qu'il y aura une nation fran- 
çaise ét un Droit français. . . 

S. CTIE. Ce grand travail n’a pas été fait en un a jour, 
et n'a pas réussi du premier coup. Plusieurs stations on! 
été nécessaires, et l'avenir n° a pas dit son dernier mot. 

Quatre siècles ont été donnés à l’époque barbare, 
c'est-à- dire, à: la juxtaposition d'éléments grossiers, 
qui coexisient ct se heurtent Sans.réussir à se pénétrer. 

Période de transition et de préparation, après laquelle 
seulement pourra venir ce qu'on appelle Panarchie 
féodale, creuset redoutable où la fusion enfin s opère. 

Une société. nouÿelle en-sort,. rude et imparfait, 
il est yrai, mais fortement et complétement organisée. 
Ses progrès, son apogée, son déclin remplissent six 
siècles : c’est le moyen âge. : | 

Comment cette société puissante a péri ; l'histoire 
ne le montre que- trop bien. Vivre de ses débris après 
lavoir battue ; en ruine, et préparer à son insu une 

- Société, nouvelle , telle a été la double destinée de la 
royauté é absolue.
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Et à mesure que les bases de l’ordre social se sont : 

ainsi renouvelées.dans des transfor mations successives, 

toutes les institutions publiques (14 privées ‘ont.suivi 

à. peu près. la même pente, .se sont’ empreintes du 

‘même esprit, ont reyétu des formes analogues ; .en 

sorte que l’histoire du Droit publie et privé de ‘la 

France se coupe comme d'elle-même en quatre grandes | 

périodes : D . _. 

1. Les. barbares et l'empire franc (486- 888); 

2-Le moyen âge et la France féodale: (888-1461); 

3. Les temps modernes et la monarchie française 

ere -1789); | 
° La révolution et la France constitutionnel (de- 

puis 1789)
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LIVRE SECOND 

LES DARBARES ET L'EUPIRE FRANC. 

- CHAPITRE PREMIER. 
L'invasion. 

, 

:$. CIY. Vers. la fin du deuxième siècle de notre 
ère, la Germanie de.Tacite avait changé de face. Les” 

témoignages de’ plus en plus : rares, de plus en plus 
insignifiants où même suspects des historiens du Bas- 
Empire, ne nous apprennent rien sur l’état intérieur : 
de-ce pays. Mais sur les limites de l'empire romain, 
sur le Rhin comme sur le Danube, de grands mou- 
vements $ annoncent. Irrités par le souvenir des tenta- 
tives de Drusus, de Tibère, de Varus, de Germanicus; 
tenus en haleine par une hostilité tantôt sourde, 
tantôt ouverle, jamais interr ornpue ; ; avertis par des 
signes certains de la décadence de l'empire, les peu- 

: ples germains. s’organisèrent plus forternent, non plus 
-seulement pour la défense mais pour l'attaque. À 
mesure qu ’ellès rencéntrèrent une: résistance moins . 

efficace, leurs bandes, enhardies par le succès, A5- | 
saillirent plus souvent.les frontières, d’où elles reve-_: 
naient. chargées d’un riche butin. 

S- CV. Sous Marc- Aurèle éclate la grande guérre . 
® germanique et marcomannique (vers 165). Toutes les : 
frontières sont attaquées à la fois : les Chauques vien- 
nent, par mer sans doute, piller la Belgique; les Cattes 
fl ranchissenit le Rhin et t pénètrent dans. la Rhétie; les 
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Marcomans et leurs alliés envahissent la Pannonie, 

YIllyrie et menacent l'Italie. même ; les. Victofales et 

plusieurs autres peuples tentent là conquête: de la 
Dacie?. Cette guerre, que Commode termina par une 

paix honteuse, révèle, dans les agressions des Ger- 

mains un ensémble jusque-là inconnu, et laisse en- 
trevoir l'existence de quatre g grandes confédérations, 
.qui àpparaissent, en effet, bientôt après dans l’histoire 
sous lés noms des Saxons, des Francs, des Allemands ‘ 

ct des Goths." : poor at ve cé 

_: La première mention certaine des Âllemands et des 
. Goths se trouve sous le règne de Caracalla, au com- 

: mencement du troisième siècle. La confédération:des 

Goths compreriait les peuples germains sur le bas 

Danube, et étendait au loin son empire sur les Sar- 

mates, jusque vers le Tanaïs?; celle. des Allemands 
‘se composait des peuples suèves sur le‘haut Danube 
et le Haut-Rhin3; les Cattes, les Sicambres, ‘les Brut- 

. tères, les Chamaves, formèrent, sur le Bas-Rhin, la 

: confédération des Francs, dont le nom se renconire 

pour la première fois vers l'an 2424; enfin; les Chau- 
  

1. Æl Spartian. in Didio ‘Jüliano ; c. 1. — Jul. Capitolin. à in 

Marco, c. 14, 22. — Voyez] M. Lux, 1 Hist. de la nation alle- 

nantes liv. IV, ch. 2. nr 

2. Æl. Spartian. in Caracalle, c. 5, 10. — . Tacite, Germ. , 

. & 43, ct Pline, Jlist. nat., IV, 4, nomment les Goths, mais 

vaguement, et comme peuple, non comme confédération. 

3. Dion Cassius, XXVII, 13 — 15, les appelle Aamarete 
Spartian, in Caracalla, c. 5, 10. 

À. Fl Vopiscus in Aureliano > © 7
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. ques et autres peuples établis sur‘la mer du Nord ; 
prirent le nom commun de Saxons; mais, ne touchant 

_ par aucun point à l'empire, ils ne furent connus des 
Romains sous ce noùüveau nom que dans le cours du : 

| quatrième siècle. 1. oo co | 
$. CVT. Les lésions romaines, dégénérées de leur 

antique valeur, se. trouvèrent trop faibles pour re- 
pousser les assauts sans cesse renouvelés que tant de 
peuples’ belliqueux et: désormais plus unis, livraient 
aux frontières de l'empire. Il fallut donner une exten- 
sion : dangereuse à un usage qui remontait à César : 

des corps éntiers de Germains furent pris à la solde 
de l'empire, et l’on se confiait à eux; connaissant 
leur dévouement inébranlable aux chefs auxquels ils 

avaient engagé leur foi. Mais’ on alla plus loin. Probus 
donna le funeste exemple de coloniser des soldats et. 

des prisonniers barbares sur les terres de l'empire. 
"Plus tard, on les trouve partout sous’ le nom de 
Lètes, ‘parce que leur condition nouvelle. présentait 

: beaucoup de ressemblance avec célle des Lètes de la 
Germanie: cés colons. s’'appliquèrént celte dénomina- 
tion, qui leur était familière: Il y avait dans la Gaule 
des Lètes teutons à à Cahors; ; des Lètes bataves à Bayeux; 

o à Coutances ; à Arras, à Nimègue ; ; des Lètes francs . 
à à Redon; des Lètes suèves Paiens au Mans, à Bayeux, 

1. Le: nom ‘des Saxons se trouve déjà dans” le géographe 
Piolémée ; mais ce passage est regardé ‘assez - généralement. 
commc interpolé. ..
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à Coutances , dans l'Auvergne ; ; “des Lètes taifales 

païens. à Poitiers; des Lèles sarmales , égalément 

paiens, à Reims, à Amiens, près de Paris, à Poitiers, 

à Langres, à Autun, etc.!. Ces barbares ne se conten- 

tèrent point de verser leur sang pour” la défense de. 

Vempire; ; ils s’élevèrent souvent aux premières fonc- 

‘tions de l'État, et dès le troisième siècle, un Goth de 

naissance, Maximin, avait revêtu la pourpre impériale. 

Ainsi une invasien pacifique et. longtemps inaperçue 

précéda ‘celle qui bientôt devait s’accomplir par les 

armes. , 

$. CVII. Longtemps les bandes de la Germanie 

n’entreprirent que des courses plus ou moins rapides, 

et les: frontières de l'empire n’y furent guère chan- 

. gécs ; ‘ seulement les Romains durent abandonner peu 

à peu les champs décumates et les poses militaires 

qu'ils avaient occupés en avant du Rhin et du Danube. 

Mais à la fin, les Bataves, dans le nord de la Gaule, 

secouèrent le joug et accédèrent à la ligue des Francs. 

Les bandes dé.ceux-ci, protégées par les îles .et les 

marécages de la Batavie, purent alors séjourner. plus 

longtemps el commencer de ‘se fixer dans la Toxan- 

dric, sur la Meuse et l'Escaut, et vers la mer. C'est là 

que, en effet, l'empereur Julien rencontra les Francs, 

vulgairement dits Saliens?, qui possédaient ces terres 

  

1. Yoy ez la Nolitia dignitatum à imperit in occidente; Ammian. 

Marcell.; XX, 83 XXI, 13. Zosim., Il, 54. Eumen. in Paneg Te 

Constantini , c. 21. 

-2. L'origine des noms des Saliens et des Ripuaires est Lrès-
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comme leur propriété, Ils reconnaissaient. momenta- 
nément l’autorité nominale des magislrats romains, 
lorsqüe la présence d’une armée considérable les:y 
contraignait ou que leur intérêt leur conseillait de le 
faire. D’autres Francs, appelés. Ripuaires, parce que 
dans l’origine ils avaient été chargés de la défense de 
larive du Rhin, étaient établis le long de ce fleuve 
vers Cologne. À mesure que la puissance romaine s’af- 
faiblissait, ils reprirent leur indépendance. | S- CVIIT. Plus haut, lés Allemands tentèrent de s'établir, d'une part, dans l'Helvétie et la Rhélie jus- 
qu'aux Alpes; de l'autre, dans celte partie de la Gaule 
‘qui, s'étendant entre le Rhin et Îes Vosges, compre- nait Mayence et Strasbourg. Tout semble prouver que : ce- dernier pays leur fut formellement cédé par un traité de paix conclu avec l'empereur Constance Il, en 354. Julien leur arracha avec peine leur conquête, et les refoula ; pour quelque temps, au delà du Rhin? | 
On ignore l'époque. précise où ils recouvrèrent défi- nilivement celle importante brovince.3 . 

  

controversée. Voyez Luven, Histoire de la nation allemande ; div. IV, ch. 3 ct 10, et passim, 5 | ‘1 Ammian, Marcel. > XVII, 8. (Julian) Petit primos omritum idelicet .quos consuetudo Salios appellavit, ausos . Olim in Romano solo apud Toxandriam locum habitaculà Jfigere ” ” Prælicenter, 
ot Le. . 2. Luvex, Hist. de la nation allemande, liv, IV, ch. 9 ct 10. 8. Vraisemblablement Peu ‘après la guerre que fit contre cux Gratien, environ cent quatre ans avant la soumission de cc
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Enfin, d'un troisième côté les Saxons.. marins et 

pirates audacieux , pillaient. toutes les côtes de la 

Gaule, aussi. bien que celles de la Bretagne, et donnè- 

rent leur nom à plus d’une plage. infestée par leurs 

courses ou occupées par leurs. colonies. L'établisse- 

ment des Saxons à Bayeux fut plus ‘considérable, dans 

l'origine, que celui de Hengist et Horsa, qui, avec une 

poignée d'hommes montés sur trois bateaux, jetèrent, 

au cinquième siècle, les fondements de l'heptarchie 

anglo-saxonne. et 

S. CIX. Mais ces- divers établissements des Francs, 

des Allemands et des Saxons étaient le résultat: naturel" 

des expéditions entreprises, soit par terre, soit. par. 

mer, par des bandes guerrières dans des pays situés 

à leur portée. La masse de la nation; les vieillads; : 

les femmes, les enfants, restaient inébranlables dans 

leurs’antiques demeurés: Rien, jusque-là, ne porte le 

caractère d’un grand mouvement de populations ;° 

rien n’annonce encore -cetle migration des peuples , 

qui bouleversa l'Europe au cinquième siècle? : un 

choc violent venu du dehors la déter mina. 

  

méme pays par Clovis. . Voy ez Ilist. cpitom., ch. 21 , «pe Bou- 

our, I, p. 400, et LUDEN, Histoire de la nation allemande, 

liv. VI, ch. 4, note 37..." - : : ot 0 ea 

. 1. Zitis Saxonicum-en Bretagne et dans la Gaule : voyez la 

Notitia dignitatum.— Pour les Saxons de Baÿcux, voy. Gregor. 

Far, V,27ctX, 9. Baluz. Capitul., t I, p. 69,771, 1410.. 

2. La migration des Goths eux-mêmes, quoique beaucoup 

._ plus considérable et surtout plus lointaine, fut, à vrai dire, la:
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LL En 375, les Huns, peuple asiatique cl nomade, 
firent irruption en Europe, l’effroi les précédant, Leur | 
première attaque brisa la puissante confédération des 
Goths, en soumit la plus grande partie, et força tous 
ceux qui ne voulurent point plier sous le joug, à cher- 
“cher ün asile dans l'empire romain. Les Goths fugitifs 
oblinrent des terres au .sud du: Danube et dans la 
Thrace: ils s’y établirent d'abord paisiblement ; mais les 
perfidies de la cour de Constantinople les entrainèrent 
dans une suite de révoltes, de guerres, de marches 
et de. succès qui changèrent la face de l'Occident. 
Maître de l’Illyrie, leur roi, Alaric, menaçait l'Italie 
de ce côté, tandis qu'un aütre barbare, Radagaise, : 
s'apprêtait à y pénétrer par la Rbétie. Pour détourner, 
du moins en partie -ce danger, le Vandale Stilicon, 
conseiller ‘de empereur Honorius ; abandonna la 
Gaule aux bandes de Radagaiser. Cest alors (406) 
que les Suèves, les Vandales, les-Alains, franchirent 
le Rhin, prirent Mayénce, ét beaucoup-d’autres villes, : 

* marche d’une armée et non le déplacement d’un peuple : & de 
. > 

“ . Ouisiyorbwr orparde, fyouuévor cpl Aduoungou, es T'aNMae 
-. axpnoav, dit Procope, De Bello Vandal., T, 2. En général, les 

anciens n’ignoraicnt point que les bandes qui assaillaient l’em- 
. Pire et finirent par en faire la conquête, ne tratnaient pas à 

leur suite le corps de la nation ; témoin ce passage : Cuncti 
Chaibones Erulique’… ténta interiecione cæsi interfectique sunt,, . ul exlinctos eos relictis domi conjugibus aë matribuis non perfugus 

… aliquis e-proclis , sed vicloriæ" tuæ gloria -nuntiaret.' Claud.. Ma- 
‘merlin. in’ Panegyr. Maximiano dico, c. 5. 
Fe £. Voyez Lunex, Hist.. de la nation allem., liv. V,.ch. 6.
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el -ravagèrent au loin-le pays: Les Vandales et les 

Suèves passèrent plus tard'en Espagne, el y fondèrent 

des royaumes, qui n’eurent qu’une courte durée. Une 

. partie des Alains paraît être restée au nord de la Loire, 

à Orléans et du côté d'Angers. | oi. | 

$. CX: Mais Alaric; désarmé un moment, revint 

avec ses Goths,. prit Rome:(410), el parcourut en 

maître toute l'Italie. Après sa mort, son successeur 

Ataulphe,; à l'instigation de l’empereur Honorius, éva- 

cua l'Italie, et passa dans la Gaule. méridionale (412). 

IL établit à Toulouse-le centre de sa puissance, qu'il 

‘ étendit-bientôt aussi en Éspagne aux dépens des Van- 

_dales et des Suèves. Depuis lors. son peuple porta 

invariablement le nom de Wisigoths; dénomination 

tirée de sa situation plus occidentale par rapport à là 

masse de la nation gothique, qui avait conservé à peu 

près, mais sous la dépendance des Huns,.ses anciennes 

demeures? 
Ci 

Peu de temps après les Wisigoths, les Bourgui- 

guons, attirés daus la Gaule par une complication 

de circonsiancés que l’histoire n’a portées que très- 

impärfaitement à notre conûaissance, se fixèrent dans 

le Jura, sur la Saône el sur le Rhône.5 re 

    

1. Pour ces Alains, voy+ Jornandès, De reb. geticis, c. 43. 

Historia Miscella ap. Murator. V, p- 97. Gregor. Tur._ 

2, Ceux-ci furent appelés les Ostrogoths; quant aux petits Goths 

ou Mœsogoths, on appelait ainsi ceux qui, au départ d'Alaric 

pour l'Hlyrie et l'Italie, restèrent dans la Thrace ct la Mœsic. 

3. Prosper in Chron. ad ann. 43 ct 435. Idacius in Chronico 
s 

.
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. $. CXI. Cependant les Huns, qui s'étaient arrètés 
quelque temps satisfaits de leurs premières conquêtes, . 
firent de nouveaux progrès sous leur roi Attila objet 
d’effroi et d’admiration pour son. siècle. Soit par la: 
gucrre, soit par des alliances, il parvint à dominer 
sur tous les peuples de la Scythie et de la Germanie. 
Les Allemands mème et les Francs de la rive droite 
du Rhin S'unirent à luir,. lorsqu’en 450 il marcha 
contre Aëlius, gouverneur de la Gaule, qui s’efforçait 
de se réünir aux Romains et de lui opposer les Wisi- 
-goths, les Bourguignoris , les Francs saliens et ripu- 
aires; tous les barbares, enfin, qui se trouvaient déjà . 
établis dans l'empire, et que imenaçaient les accrois- 
sements d'Attila2: Celui - ci passa le Rhin, s’avança 
dans la Gaule, et livra bataille dans les plaines de 
Chülons; mais il fut ‘vaincu par Aëlius et ses alliés, 

+ mt 

(ad ann. 435?). Prosper ir Duchesne, 1, p. 200. Luven, liv: 6, . * ch. 9,"note 24, © +. _ | . 1. Priscus, p. 27? . Fe ne 
2. Suivant Jornandès, De reb: get., c. 36, les alliés d’Aëtius, 

outre les Wisigoths; étaient : Franoi (les Saliens), Sarmatæ (les | 
Lètes Sarmates) , Armoritiani (les Gaulois de la petite Bretagne 
qui s'étaient rendus indépendants), Litiani (al. Liticiani, c'est- 
à-dire, les Lètes), Burgundiones, Saxones (les Saxons de Bayeux, 
ctc.}, Liparioli (les Ripuaires); Briones (al. Ibriones), qüon- 
dam milites romani » NunC in numero auxiliariôrum .… Historia 
Miscélla ap. Murator., 1, p. 971: Fuére Romanis auxilio Burgun- | 
diones , Alani cum Sagibano suo rege, ‘Franci, Saxônes, Ripa- 
rioli, Bariones S'Sarmathæ& , Armoricani, Luteciani, ac pene Lo- tius populi occidentis.…. | ° |
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et forcé à la retraite. Après avoir, l’année suivante 

(451), tenté d'envahir l'Italie, Attila mourut, et son 

vaste empire se démembra. Mais un-prince Scyrre, 

Odoacre, chef d’un corps d’Hérules et de Rugiens, qui 

avaient dépendu des Huns, et qui, après avoir re- 

couvré leur- indépendance, jouaient altérnativement, 

vis-à-vis de l'empire, le rôle d’alliés équivoques. ou. 

d’ennemis déclarés, s’empara de llialie, renversa du 

trône le dernier simulacre d'empereur élevé par l'am- 

bition rivale des chefs romains “barbares, et mit. fin 

à l'empire d'Occident (476). ; 

S- CXIT: La Gaule, à: la chute de l'empire, était 

presque : toute entière au pouvoir dés barbares. Les 

Wisigoths et les Bourguignons s’en par tageaient tout 

le Midi. Le’ royaume des Wisigoths comprenait les - 

Aquitaines jusqu’à. la Loire, et urie bonne. partie de 

la Narbonnaise : le reste de la _Narbonnaise, à l'est 

du Rhône et au nord de la Durance, la première | 

Lyonnaise et. la . grande Séquanaise , formaient le 

royaume des Bourguignons. Au nord, les Allemands 

“occupaient la première Germanie; et les Francs, sous 

Clodion, l’un de leurs chefs ou rôis, avaient pris pos- 

session de tout le pays jusqu’à la Sommet. Entre ces 

peuples barbares, il restait un débris où l'empire ro- 

main se survivait à lui- même : le duc de l’'Armorique, 

Egydius, et après lui, son fils Syagrius, se trouvèrent 

par le fait rois des Romains?, Mais les barbares, an- 
  

1. Gregor. Turon:, 1, c. 1, 12 (2) ' : 

"2. Jbidem,W, e. 27, 41 (?). Le commandement militaire du 
+
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ciénnement établis dans ces jirovinces, les Lètes, les 
Sarmates, les Saxons, les Alains, étaient leurs alliés : 

bien plutôt que leurs sujets1. Les Armoricains eux- 

mêmes, anciens. Gaulois. renforcés des Bretons, qui 

avaient fui devant les Scots de la Calédonie ou devant 

les conquérants saxons , avaient profilé de ces temps 

de désastres pour. recouvrer une sorte d’indépen- 
dance. . ee : - 

7 $. CXIIT. À mesure que les nouveaux peuples ger- 

mains s’élaient établis dans les provinces de l'empire, 

ils s’y étaient organisés d’une manière en tout con- 

forme à leurs antiques. coulumes?, Arioviste m'avait 

pas procédé autrement dans le Pays des Séquanais 

| duc de l'Armorique ne comprenait plus, depuis que les Goths 

. sun .cmparés des deux Aquitaines, que Î les Lyonnaises, 2. 
“et 4° 

"+ I se conserva aussi des Lètes plus’ou moins indépendants 
dans l'Aquitaine, sous la domination des Goths, notamment les 

_. Taifales de Poitiers. Gregor. Turon., IV; 18. 
2. Procop. De Bello Vand., 1,5 (Gizericus). Si qui inter Afros 

nobilitate et opibus florebant , eos ipsorumque lati Jundia ac rem 
omnem faniliarem cum onere servilulis addixit L fili liis suis Honorico 
aique Genzoni. Agros celeris ademit Afis, plurimosque sane el 
oplimos, et Vandalis divisié, ünde Vandalorum sortes eliamnum 

‘ vocantur. Redactis ad summam inopiam veleribus pradiorum do- 
minis _retenté libertate, integrum eral quo luberet concedere.. 
Quosque Gizericus findos: ils suis ac Vandalis assignaverat , 

| immunes omninio omnes Jussit esse; quidquid soli non adeo frag gibus 
commodum judicavit id  pristinis possessoribus reliquit, lantis vec- 

| tigalibus obrutum > ue: sua quamvis prædia obtinerent , 2. inde tamen 
ad eos nihil rediret. : ‘
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vaincus eL' soumis à sa puissance. Mais leur position 

n’était point la même pour tous : les Wisigoths et les 

Bourguignons ; arrachés à leur patrie, séparés du corps 

de la nation germanique, isolés dans des pays loin- 

_tains au milieu dés populations vaincus, se trouvaient 

dans une situation précaire et aventurée. Les Francs, 

au contraire, appuyés sur le Rhin et recevant sans 

cesse les renforts. de leurs frères de la rive droite, 

avaient jeté les fondements d’une puissance encore peu” 

apparente, mais plus solide et plus durable. Aussi ; 

lorsque la chüte de l'empire, étant aux peuples ger- 

mains ce grand objet de craintes et d’ambitions com- 

! muncs, les mit aux prisés les uns avec les autres, la 

fortune des Francs ne rencontra-t-elle dans la Gaule 

que d’impuissants obstacles, et leur empire put s'é- 

‘ tendre sur la Germanie ! même, et enfin sur P Halie. 

CHAPITRE SECOND. 

L'Empire des F rancs, — Clovis. — Charlemagne. 

(486 — 888 De J. c) 

ES CXIV. Un roi des Francs saliens, Clovis,: ‘de la 

race des Mérowingiens, passa la Somme à la tèle de 

sa bande, battit Syagrius à Soissons (486), étendit 

la domination de ses ar mes jusqu'à à la Seine, et bientôt 

jusqu’à la Loire! ; soumit les Allemands de la rive 
  

1. Zn illis diebus dilatavit Chlodoveus, amplificans regnum sum
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gauche du Rhin (496)! ; fit la guerre aux Bourgui- 

guons et les tint dans une sorte de dépendance?: défit 

et tua à Vouglé (507} le roi des Wisigoths, Alaric, 

ét s'empara de Poitiers, Angoulème, Bordeaux, Tou- 

louse, etc.-Il fallut que le grand Théodoric, roi des 

Ostrogoths, qui avaient supplanté Odoacre et ses Hé- 

rules en Italie (493); intervint dans la querelle et | 

occupât la Provence pour sauver aux fils d'Alaric, 

Amalaric , son petit fils et son pupille, la Septimanie 

“et l’Auvergne.i 
-. CXV. Les- succès de Clovis avaient été. puissam- 

ment favorisés et sa domination affermie, par sa con- 

version non-seulement au christianisme4, mais à l'or- 

- thodoxie catholique, tandis que les autres barbares, 

les Wisigoths et les Bourguignons, étaient, à de rares 

exceptions près, adonnés à l’hérésie arienne. Ainsi le 

… roi des Francs devint le fils aîné de l’Église, qui ob- 

. tint, en reconnaissance de ses services, et sauf quel- 
  

usque ad Sequanam. Sequenti tempore usque Ligere fluvio occu- 

pari. (Gesta Regum Francor.) ‘ 

* 1.11 ne paraît pas que Clovis ait jamais passé le: Rhin ni 

exercé aucun pouvoir en Germanic. 
. 2. Du moins furent-ils obligés de prendre part à la guerre 

‘de Clovis contre les Wisigoths. - ne 
3. On admet ordinairement que l'Auvergne passa dès celte | 

. époque aux Francs; mais les expéditions postérieures de Childe- 

“bert et de Thierry dans cette province sont alors inexplicables: 
4. Voyez, en particulier, sur l’obéissance des’ Armoricains- 

… et des anciennes garnisons. romaines depuis la conversion de 
“ Clovis, Pr9cOpPe, De Bello goth., 1, 12.
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ques spoliations el: ‘quelques violences: particulières, 
: protection pour ses. biens et” crédit pour ses évêques. 

.$. CXVI. Mais les Francs saliens mélaient pas les 

seuls établis dans la Gaule : les Ripuaires occupaient : 

Cologne et les enviroris SOUS leur roi Sigebert;'lés Sa- 

liens eux-mêmes formèreit. plusieurs, bandes, com- 

mandées” par plusieurs. rois: y qui ‘secondèrent -d’une - 

‘manière plus ou moins loyäle, plus ou moins efficace; | 

les conquêtes : dé: Clovis : Ragnacaire résidait à: Cam- . 

. brai; Cararic, on ne sait où; Regnomer alla se fixer 

“au Mañs; mais Clovis trouva moyen .de se défaire 

de ces rois, ses alliés et ses rivaux, et, s'attachant 

leurs fidèles, il réunit en un’ seul faisceau les forces 

‘de toutes les bandes franques dans la Gaule. : . 

- . CXVIL. Après la mort de Clovis (511), ses fils et 

petits-fils continuèrent son œuvre. Childebert et Clo- 

taire mirent fin‘au royaume des Bourguignons (534); 

Thicrry. s'empara de l'Auvergne; les’ Ostrogoths, at- 

taqués en'talie par les généraux de Justinien, durent 

renoncer à la Rhétie, ainsi qu’à léurs possessions dans 

..la Gauler. Celle-ci se, trouva soumise.tout entière à 

l'empire des Francs, à l'exception de la Septimanie, 

petit -pays situé du Rhône aux Pyrénées, éntre les 

Cevennes et.là mer, .et qui resta aux Wisigoths.” . 

Mais les descendants de Clovis ne bornèrent pas à 

la Gaule leurs conquêtes. À une époque et à des con- 

  

1 “Jornandes, de reb. get. 3 0:59. — Procop., de ‘Bell: go. 

, 13 Agatliias, ] | (Roraur, ul, pe 53). 

A 20
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ditions inconnues, les peuples. de la Germanie qui 

avaient originairement formé. la confédération des . 

Francs, furent incorporés à leur empire. Une partie 

des Thuringiens se soumit à -eux .(530); les Alle-. 

mands et les Bavarois durent quitter l'alliance des 

Ostrogoths pour: celle des Francs (‘vers 536). | 
-$. CXVIIT. Ce vaste empire, toutefois, -n’avait pas 

reçu encorc tous ses accroissements , qu'il était déjà en. 

proie aux discordes et aux guérres civiles. Les quatre 

fils de Clovis succédèrent également à à. leur père; et 

bien: que Clotaire L.® réunit de nouvéau tout l'empire, 

les partages”se renouvelèrent: entre ses enfants, et se 

-pcrpéluèrent avec des vicissitudes diverses. | 
Cette pluralité des rois dans un même empire; celle ” 

division de la royauté plutôt qué du royaume, . en- 
taina Îles conséquences les. plus graves. Elle favorisa 

d’abord la formation des nalionalités. nouvelles ;: qui 

devaient naître, sous l'action du temps, de la fusion 

des populations diverses juxtaposées sur le même sol. 

Ces populations, restées d'abord complétement étran- . 

gères les unes aux autres, se rapprochèrent insensible- 

ment ; des rapports s'établirent; il se.fit un échange 

de mœurs, et d’idées : des intérêts communs se décla- 

rèrent. Lorsque des hommes d’origine diverse, mais ha- 

bitant le même pays; .se trouvèrent obéir.à un même | 

roi, l'affinité de leurs mœurs et l'accord. de leurs in- 
térêts éclata soudain par le contraste avec les mœurs : 
el les intérêts des Pays. échus” en partage à chacun des 
autrés -rois. Ainsi les divisions politiques ; ;. quoique 

[ESS
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: longtemps ‘fortuites ct vacillantes -servirent le déve- 

: loppemeñt des différences nationales ; ‘et celles - ci, 

réagissant à leur tour sur la cause qui les avait 
: favorisées ,. rendirent de. plus cn. plus impérieuse et. 
permaneñle la nécessité des partages: Ainsi l’on finit 

‘par distinguer, dans la Gaule, 1 a Gothie (ou Septi- 

manie) et la Provence, Aquitaine et la Bourgogne, 

la Neustrie et l'Austrasie, sans compter qu'il y eut 

“eu outre dans la Neustrie les Bretons, et.plus tard; 

‘ dans l’Aquitaine, les Gascons, qui conservèrent assez 

‘ bien leur indépendance, et ne reconnurent que no- 
:minalement l'autorité des rois francs.’ . 

6. CXIX: Les rivalités des premiers rois mérowingiens’ 

ne changèrent. pas moins la condition de leurs com- 

pagnons’ d'armes , de leurs leudes ou fidèles. 11 fallut 

veiller ävec une sollicitude inquiète et jalouse sur leur - 

fidélité, les attirer et les retenir par des récompenses 

de plus en plus considérables, obéir à leur volonté 

comme à des lois.. Les maires du palais; les grands 

officiers de la maison du roi, commändants des leudes 

et ministres des largesses dont ils étaient l'objet, pro- 

_fitèrent de cette position intérmédiaire entre les leudes 

et le roi, pour s'élever aux dépens de l’un et des autres. 

£ CXX: Un maire d'Austrasie, Pere de Landen | 
  

: 1i'Le royaume des Lombards, en Italie, était | divisé der même : 

en Neustrie, ‘Austrie, Tuscie, cte. Voy. les lois de Luitprand, 

prologues des livres 1, 2 ct 3, et liv. 6, e. 55; le prol. des lois 

de Rachis ; les lois. Tonibardes de Pépin, ‘ch. 10 (Bauvze, & 1, 
pe 543); Paul Diacre, LV, ce 39, de * geste longob. -
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(641), et Arnolphe évêque de Metz, pärvinrent à 

fixer la mairie das leur famille én se faisant, eux.et 

‘leurs descendants, les. repr ésentants de l'indépendance 

. “nationale de l'Austrasie, les chefs des Francs ‘rien: 

taux’, ‘des purs: Germains, dans Jeurs rivalités et leurs: 

‘guerres -conire la. France’ occidentale, la France vo: 

-mane;'la. Neustiie.: Par la bataille . -de- Testrÿ (687), : 

. Pépit d'Héristal assure sa démination et la suprématie 

. dés Aüstrasiens- sur la Neüstrie et la Bourgogne. Son: 

fils, : Charles - Martel, après bien des vicissitudes, re- ‘ 

. couvre la: méme puissanée, défait à Poitiers (732) les 

:'Sarrasins qui avaient pénétré dans le midi de la Gaule, 

: et leur arraché la Séptimanie, qu'ils avaient eux-mêmes 

- conquise sur les Goths. A.sa mort (741) Char les pi 

: laisser. ses fils: paisiblés héritiers. de sa puissance. - 

- Cependant: les rois mérowingiens, faibles jouets des 

fictiohs rivales , dépouillés, de toute autorité réelle; 

mais: protégés ‘encore dans la. possession riominale de 

la royauté par ‘un réste de respect. pour celte ‘illustre 

famille’, : paraissaient . au moment de. s’éteindre dans 

leurs dérniers rejeton$; et la famille carlovingienne, 

Allustie” êt puissante par- -dessus toutes lés autres, sem- 

blait. sppelée-à à. ‘recueillir ‘ naturellement leur. succes- - 

| ‘sion : ‘mais: l'Église bâta le changemenl. de dynastie. 

LS. CXXL.- ‘Après la ruine des: Ostrogoths,. les Grecs 

‘ et les Lombards s'étaient partagé l'Italie (568). Mais 

les L Lorbards imenagaient | toujours l'exärchat de Ra- 

yenne et.le duché” de. Rome, eL le : pape, qui: recon- 

naissait la souverainelé des empereurs d'Orient: Le 

«
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pape trouva dans les princes carlovingiens’ des pro- 
tecteurs .contre ‘les Lombards, comme il -avail déjà 

trouvé en eux.des auxiliaires dociles pour lorganisa- 

tion unitaire de l'Église et l'extension de l'autorité 
papale en‘Occident. L’ Église se montra reconnaissante : : 

le clergé prépara les esprits; le pape Zacharie déclara 

que la royaulé devait appartenir à celui qui exerçait 

déjà de fait toute la puissance réelle. Alors, lé moine 

anglo-saxon Winfrid, l'apôtre de la Germanie, le ser- 

vileur dévoué du saint Siége, et que l'Église honore 

sous le nom de S: Boniface, sacra Pépin le Bref, élu 

roi-des Francs (752). Le pape Étienne II, venu dans 

la Gaule pour demander des secours contre les Lomi: 

bards, le sacre de nouveau avec ses deux fils, Charles 

et Carloman, et la reine Bertrade, et prononça l'ana- 

thème contre quiconque “oserait établir un roi d’une 

aütre race. Pépin et ses successeurs devinrent patrices 

dé Rome et défenseurs du Siége apostolique. Le centre 

de‘l'empire des Francs ne fut plus désormais Paris et 

la Neustrie, mais l'Austrasie et Aix-la-Chapelle. 

| S- CXXIT. Les maires et rois carlovingiens ne se bor- 

nèrent point‘à étendre leur.domination: et celle. des 

Austrasiens sur Loul l'empire des Francs, particulière- 

| “ment aussi sur’ l'Aquitaine rebelle’ (760 - -768) ; ils 

agrandirent encore au ‘dehors les limites de cet em- 

pire. Les Frisons furent ‘en: partie soumis par Charles- 

: Martel (736). ‘Théobald ; duc d'Allemanie, fut dépos- 

: sédé par Pépin le Bref (747); Tassilon, duc de Bavière, 

pau Charlemagne (788), el leurs: duchés j incor TpOrés
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à l'empire des Francs. Charlemagne subjugua les 

Saxons après trente ans d’une. gucrre opiniâtre el” 

cruelle (772-803). Appelé par quelques princes sar- 

sasins, il franchit les Pyrénées et réunit à son empire 

tout le pays jusqu’à l’Ébre, appelé depuis la marche 

d’Espagne (778). Dès avant, il avait pris dans Pavie, 

sa capitale, le: roi des Lombardk, Didier, l'ennemi du 

pape (774). Depuis lors Charlemagne fut roi des Francs 

et des Lombards ; car le royaume d'Italie ne fut point, | 

comme: les ‘autres conquêtes ,. incorporé à l'empire. 

franc. . Ces deux couronnes sur une même tête, ces 

deux États associés, mais distincts ; furent ramenés à 

l'unité: par le renouvellement de l'empire romain 

d'Occident (800). 
: CXXIIT. En prenant. la dignité impériale, Chale- 

magne réveillait dans ‘tous les esprits de grands sou- 

” venirs, et celte vague idée d'excellence el de suprématie 

qu'il y äUachait lui-même. Comme empereur romain; 

il mettait fin à:sa Position équivoque. vis-à-vis de la 

ville et de l'évêque de Rôme. Mais le pape, sujet 
presque indépendant de Ja cour faible et lointaine de 

| Constantinople, allait passer sous la domination d’un 

roi puissant, rapproché, qui devenait son maître après 

avoir été son bienfaiteur. Léon IT; “espérant prévenir 

et tourner. à son avantage ce qu 1 ne pouvait: empè-. 

cher, profita d’une solennité religieuse pour meitre 

sur la tête à Charlemagne: surpris la couronne impé- 

- 4. Carol , Augusto , a Deo coronäto ; mag noel pacif 1co, inper 
ratori Romanorum, vila el victoria. ,
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riale ; eu le saluer Auguste aux acclamätions du peuple. | 

ES CXXIY. Le_ règne de Charlemagne marque une 

| grande époque dans. l'histoire de l’empiré franc et de 

toute l’Europe. Il compléta-et régularisa les germes 

d'institutions nouvelles nés .et développés durant. la 

longue lutte qui porta sa'maison au trône: Son œuvre 

d'organisation: politique et civile fut, : d’une .part, 

d'augmenter ; en fait-et en droit, l'action dela puis- 

sance: publique sur tous:les particuliers ,: grands. ou 

“petits, faibles où‘ puissants; d'autre part; :de contenir 

par une surveillance-infatigable et une-justicé sévère, 

lesofficiers, ministres de- cette: puissance , dans les 

bornes de l’obéissance: et de la modération. :L'établis- 

. sement régulier de commissaires royaux (missi domi- 

nici) fut l'instrument le plus chicace dont se serv vit le 

génie .de Charlemagne. . 2 

| -$. CXXV. Mais il. fallait .un génie supérieur et: un 

bras de fer pour retenir si longtemps des éléments qui 

n'aspiraient qu’à se séparer et à se combattr e, À peine 

Charlemagne fut-il mort (814); ; que Louis le Débon- 

naire laissa de nouveau les grands opprimer les faibles ; 

les officiers publics abuser de leur pouvoir et aspirer 

à l'indépendance; les guerres civiles éclater par les 

“rivalités de ses enfants; l'unité de l'empire sc rompre 

par l'opposition des, nationalités diverses; les limites 

orientales succomber sous les attaques des Slaves; et 

les côtes devenir la proie.des Normands. Par le traité 

de Verdun (843), les fils de Louis le Débonnaire con- 

vinrent d’un partage et fixèrent des limites qui servi- 

:
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rent. de base à tous lès démembrements successifs-de 

l'empire des Francs. L'ainé, Lothaire, eut, avec la di- 

gnité impériale, les deux capitales, Rome et Aix-la- 

Chapelle, le royaume d'Italie, la Provence, la Bour- 

gogne, l'Alsace, et. ce qu’ on appela depuis la Lotha- ‘ 

ringie. Louis le Germanique fut roi d'Allemagne, et. 

obtint tous. les pays situés au nord des Alpes et à 

l'est du Rhin, plus, les villes dé Spire, Worms et 

Mayence, sur la rive gauche. de:ce fleuve. Charles le 

Chauve, enfin, fut roi de Francè, et’ posséda tous les” 

pays à l’ouest du Rhône, de la Meuse’et, de l'Escaut. 

Ce: partage n'était. point encore une ‘séparation irré- 

vocable des diverses par ties de l'empire. Chaärlés Je ‘ 

Chauve finit par réunir au royaume de France la cou- *. 

ronne impériale (876); que ses fils. ne surent point 

conserver. Charles le Gros, roi de Germanie; réunit 

même un instant tout l'empire de Charlemagne. Mais 

de sa déposition (888) date la dissolution. définitive 

de cèl, empire: L'Allemagne. alors, -se donna, un roi 
par élection, Arnolphe. Eudes; comte de Paris: fut 

élu roi de France; la Provence et la Bourgogne s'étaient 
déjà donné des rois indépendants; l'Alsace et la :Lo- : 

thaingie furent réunies à l'Allemagne ; l’Aquitaine à 

la France; l'Italie et Va couronne impériale passèrent" ‘ 

de tête en tête au’ gré dès caprices des, factions ou de | 
. la volonté du pape. : | LU. : 
‘7. CXXVI. L' empire avait duré: environ quatre cents 
aus. Maloré les vicissitudes norbrèuses que présente | 

son: histoire, il Y. avait, dans l'ensemble de ses insti-
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tutions. civiles et. politiques ; un: fond d’ unité: incon- 

© éstable et un ‘caractère propre. qui éclate. dans tous: les 

monuments du Droit- péidant celte période | 

CHAPITRE. TROISIÈME. 

Sources du Doit — + Loi: -romuine. 

LS. CXXVIL. Tous les monuments du Droit, “dans 

“époque barbare, se rapportent à trois grandes divi- 

‘ sions, selon: Jéur- origine romaine , germanique. ou 

‘chrétienne. durer ce ‘ 

| Lorsque. les peuples barbares Sétablirent daris la 

‘Gaule , ainsi que ( dans les autres provinces de Tem- 

- pires il. n'était ni dans jeurs idées, ni dans leur intérêt, 

ni dans leur pouvoir, d'exterminer ou d’asservir en 

‘masse les populations vaincucs. Encore moins pou- 

vaient-ils, simples et ignorants qu ‘ils étaient des forines 

si compliquées de la société et de la civilisation rO- 

maine, aspirer à soumeltre les vaincus àune Iégisla- 

tion nouvelle et complète. | Ils laissèrent done, en gé- 

néral, subsister le Droit romain, ainsi que le démon- 

trent des témoignages irrécusables. * 

$- CXXVIII. La connaissance de la.loi romaine, 

comme l'on s'exprimait alors, c'est-à-dire, du Droit 

romain, continua de se transmettre par les livres, par 

Jes écoles des grammairiens et des rhéteurs ?, mais. 

    

Voyez surtout les beaux travaux de M. DE Save, Hist. 

du Droit romain au moyen Age; t. Let I. ° 

2. ‘De operibus: Ti irgilii , , legis Theodosianee libris: ; artique cal-
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surtoül par là pratique judiciaire et ‘le notariat. 
Cette connaissance, fort grossièré d’ailleurs se pui- -- 

. sait, selon les besoins et les moyens de chacun, à 
- des sources très-diverses, qu'on-peut diviser en trois 
classes’: les sources propres à l’époque barbare, les 

sources : antérieures et-le Droit justinien.. 

En vain, dans le dernier à âge de lempire, avait-on 
réduit toute, la jurisprudence à à une grossière combi- 
naison des Codes théodosien , grégor ien” et hermo- 
génien avec les ouvrages ‘des jurisconsultés Papinien, 
Paul, , Gaius  Ulpiën el Modestin. C'était beaucoup plus 
encore que ne pouvaient embrasser les magistrats et 

les praticiens dans c ces temps de décadence... Un. besoin 

pr essant se faisait sentir, celui de- réduire el de sim- 
plifier davantage. On cssaya d'y salisfaire dans : les 
nouveaux royaumes ‘des Wisigoths el L des Bourgui- 

& gnons. D : 

© S. CXXIX. ‘Sous le règne » d'Alaric Il; ct pär l'ordre 
du comte du palais Gojariez, unè commission de ju- 

  

| cul adplene cruditus est (Andarchius). Gregor. T Tur., IV, 47 
Grammaticorum imbulus initiis, nec non Theodosit edoctus detre: 
lis, celeros coælaneos excellens a sophistis probus alque prelatus 
est. Vita sancti Boniti, c. 1, num. 3, in aclis sanclor. Januarit 
Ac ‘deinde leguin romañarum indagationt studuit. . ALTESERRA Fer.” 

- Aquit, I , 8, ex vila ms, sancti Desiderit, Cadurcensis episcopi. 
._ 1. Savicxr, Hist. du Droit rom. au 1 moyen âge, t. 1; p. 400 
et suiv., ch, és D ne A . nie : 
2. Anno XXII regnante domino. Alarico ego, ordinante viro 

inlustri Gojarico' comile. Commonitoriun Breviarit. .
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“riscorisulles romains se rassembla dans Ja ville d'Aire 

en Gascogne L’extrait, rédigé - par eux, fut'soumis : 

_ à une.assemblée d’évèques et d'autres romains choisis, 

qui l'approuva?, Un exemplaire de celte nouvelle loi 

romaine fut adressé à chacun des comtes du royaume 

Wisigoth, revêtu du visa du référendaire Anien 3, el 

l'observation exclusive des dispositions qui y. étaient 

contenues ,: fut prescrite sous des” peines .sévères. 4 

Ceci eut lieu la 22 ‘année du rigne  d'Alaric, la 506. 

de notre ère. : : fous eg DL. Qt 0 

.Cet: abrégé, À intitulé La romane, “mais que de- 

puis le seizième siècle on a l'usage d'appeler le Bré- : 

. viaire d'Alaric, ‘ou, fort. improprement, le. Bréviaire 
. & rte . ss 

“ + . # ° if. 
: 

  

no 7e Fois ‘ ”. r. 

: 1. Quibus omnibus enucleali atque in num librum prudentium . 

clectione collectis.… Ex præceptione s… Alarici regis hune Codi-, 

cem de Théodosiani legibus .… ..."electum Aduris ; anno AXII eo 

regnahte M ‘Commonitor. Brev. | ° UT 

2. Adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris.<. | Excerpla. .. vene= 

rabin cpiscoporum vel electorum pr orincialiun nostrorum robo- 

.ravil adsensus .:. Commonit. Brev. OU ‘ ot 

8, Anianus, vir speclabilis ex praceptione D. n. gloriosis. Ala- 

rici regis hunc codicem edidi alque subscripsi. Recognovimus.: 

Dat. sub die IV. non. Jeb. anno AXI Alarici regis, Tolose. 

Commonit Brev. 

4. Gojaric fut chargé de l'exécution : : Sabscriptum lbruin. .. 

Gojarico comiti.…. nostra jussit clementia destinari, ut juxta 

cjus « seriem universa causarum sopiatur intentio. Commonit. Brev. 

. 5.. Au moyen âge, on l'appelait aussi quelquefois Lex Thco- 

dosii, à cause du Code théodosien qui en formait la première 

et la principale partie.
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-d’Anien, .se compose . de deux sections principales 1 : 
l'une (/éges) contient. dés’.extraits des 16’ livres’ du: : 
Code théodosien et des Novelles des empereurs Théo- 

dose, Valentinien, Marcien, ] , Majorien et Sévère; l’autre 

Gus). était. ‘destinée aux oùv ragés des jurisconsultes. 
Mais des cinq jurisconsultes dont les écrits avaient ëté . 
confirmés | par Valentinien TT, Papinien ne figure que 

pou mémoire; Ulpien et Modestin sont omis et rem- 
placés .par les Codes grégorien ct hermogénien, qui. 

contenaient, il.est vrai, des ‘constitutions, des lois 
proprement dites ,: m mais recueillies . par de ‘simples 
particuliers 2.: La 2° section du Bréviairé. comprend 
donc, . par extrait ; les Institutes de Gaius, réduites à 

-deux livres, les. cinq ‘livres des Sentences de Paul. 
treize titres du Code grégorien, deux du Code hermo- 
génien, et se termine par*un passage unique el. tout 

court du 1. livre des Réponses de Papinien. | 
. CKXX. Conformément, à, leurs instructions, | les 
  

1. Cette opposition: cntre les leges” et le jus se retrouve par- 
tout dans le Bréviaire.. Il paraît que la commission chargée de. 
le’ rédiger se partagea ‘elle-même:en deux sections principales, h 
dont les travaux ne furent. pas. ensuite exactement coordonnés; 
car il y:a des renvois fréquents du j; jus aux leges, et vice versa, : 
et quelquefois le texte auquel le Jecteur est renvoyé n'existe 
point dans le Bréviaire: : - . 

2. ‘Interbr. Lun. C: Th, de ; resp. pra u, 4): hæe lex 05" 
tendit » JUOrTum juris- conditorui. Sentenliæ valeant.. : sed ex his 
omnibus jurisconsultoribus ex ‘Gregoriano; Hermogeniano, Gao, 

| Papiano el Paulo. -quæ necessarid causis prasentiu tempor um 
videbantur, cleginus. . : tt ‘ 

N . à
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jur risconsultes chargés de ce travail ne devaient en. 

rien modifier le sens ni même: ‘expression. des” pas- 

sages “extraits, mais faire un choix-de textes et les : ac-. 

- compägner d’une interprétation. Ce plan a été, exécuté. 

\ 

assez exactement ; exceplé pour Gaius ; qui n'a point 

d'interpr étation ; mais dont le texte a. été compléte- 

ment refondu et considérablement, altéré?. L'interpré- 

tation elle-même tantôt n’est qu'une simple paraphrase 

du texte ou un renvoi. d'un texte. à un autre, tantôt: 

elle. étend, ou. restreint ou modifie la disposition ori- 

ginale. Ces différences entre l'interprétation et le teste’ 

‘ proviennent. trop souvent de l'ignorance ct. des ‘mé- 

. prises” : des rédacteurs; mais souvent aussi. elles accu- 

sent des. changements intéoduits par des: lois plus 

récentes ou des. coutumes locales, ou survenus par 

suite du renversement de l'empire. et de son système 

| administratif. Quelquefois le texte est. accompagné de 

cellé simple remarqué : Tota lez . ipterpretatione non 

egel?: u | 

S.. CXXXI. ‘La publication: du Bréviaire avait. ae” 

précédée ou fut: suivie de près par utic ‘compilation’ 

    

1. Dans. tout le Gaius-il n'y a qu'une seule interprétation : 

liv. 11, tit. 6: hic de Pauli sententiis addendum. C'est un renv oi 

aux sentences dé Paul I, 8. | ‘ 

2. Il n'existe qu'une seule. édition du Bréviaire, donnée par 

Sicmano; Dale, 1528, petit. in-fol. Mais Îles diverses parties dont 

il se compose ont été comprises dans les éditions du Code théo- 

dosien, par Cujas; la première section du Brevigire se trouve 

aussi dans les éditions du même Code données par : Manvitre ct 

Ritren; la seconde section se trouve dans le Recueil de Sencurixc.
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analogue, mais bien plus défectueuse encore; promise | 
en:467 ou 468 aux: Romains” , habitants du royaume 
des Bourguignons 1, el publiée avant 534, époque de 

-Jà ruine de ce royaume, Peut-être le rédacteur in- 
connu de: cette loi romaine; . qu’une méprise” a fait 
appeler les Réponsés de Papien?, prit-il même une 
‘partie de sesmatériaux dans le Bréviaire; mais il esl 
certain qu'il puisa aussi directement aux sources än- : 

téricures. : Ces ‘sources ne sont pas restées, comme . 

dans le Bréviaire, distinctes et séparées ;'elles se trou- 
vent, au contraire ; confondues cet méconnaissables ; on 

| Y° a aussi’ entremélé quelques dispositions nouvelles. 
S- CXXXIL Ce recueil, divisé: en quarante- huit . 

litres, dut tomiber en désuétuile aussitôt que le royaume 
des Bourguignons fut détruit: En effet, le Bréviaire 

. v ‘emportait de beaucoup e en mérite et en n utilité. Aussi, 
  

.1. Lez. ‘Burgund. constittio prima : Inter Romanos. .. : romans ‘ 
legibus præcipimus judicari : qui formam et expositionem le le, gun . 

: ep, qualiter judicent , se noverint accepluros , ul PET 

ignorantiäm se ‘nullus excuset. M, ny Savienx a donné Ja preuve 
"que le Papien est, en effet, ‘cette loi romaine promise par la 
_ loi des’ Bourguignons. Hist. du Droit rom. au moyen âge, t. ll, 
‘ch. 7° LUE ti Die nt ut out St 

: 2. Ce nom'lui à été donné par Cujas, parce que, dans le 
manuscrit dont il s'ést servi, elle.se trouvait à la suite du Bré- 
‘viaire;. et-paraissait hefaire qu'un avec le: petit passage final 
‘extrait des” réponses de Papinien, dont le nom était écrit Papien- 
par abréviation. — ‘ Le Papien a été publié par Cujas dans scs 
‘éditions du Code. théodesfen, D par Seuvemxc; dans son Recucil, 
et par Aanuzzr. : Rome ;: 1767, 2. ue 1 ee 
“3. Papiani Resp. Ut 2n a. si ui 2,7, ci



DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ DE LA FRANCE. 319. 

ce-dernicr ne cessa-t-il : point d’être en vigueur dans- 

les pays conquis par les Francs sur les Wisigoths ; il 

se répandit” même dans toutes - les ‘autres parties de 

l'empire franc!, et finit par pénétrer jusqu’ en Jtalie. 

Ainsi, le Bréviaire, dont les manuscrits altestent qu’on, 

en fit plus lard- plusieurs. rémaniements 2; n’eut point 

de peine à su ipplanter la loi romaine attr ibuée à à Papien: 

IL devint. d’un usage plus g général qu'aucune autre 

source’ du Droit romain’ à celte - “époque, mais non: 

pourtant ‘d'un “usage exclusif. On trouve, dans-les 

monuments. de l'époque barbare, : des preuves assez 

nombreuses de l'emploi direct des sources antérieures ; 

® notamment ‘du Code théodosin, pour celles deses 

parties qui m'ont point été transcrites dans le Bré- 

viaire. 3. ne er du oe tre » 

S: CXXAIIe C'est au sixième siècle, peu 1 de temps 

« 

“1. La preuve de V'inploi du Dreviaire dans l'empire franc 

résulte, 1.°.de ce qui se lit dans les manuscrits à la suite du 

. Commonitorium. ou la fin du Bréviaire: Æt iterum anno XX, 

regnanto :Carolo rege Francorum el ‘Longobardorum ct patricio 

Romanorum ;' ou bien : Facta hœc autem lex sub.die sabbalo in 

mense decb. anno XV, regnante Karlo rege; ce qui indique que 

le Breviaire a'été non pas ‘confirmé par Charlemagne, il n'en 

- était pas besoin, mais copié sous son règne; 2.° de l'insertion 

fréquente de passages du Bréviaire dans des lois , titres ou écrits 

rédigés dans l'empire franc. . soi 

. Plusicurs de ces remaniements ont été faits dans l'empire 

franc; un autre (Codex utinensis} en talic vers l'an 900. 

: 8. Voyez le deuxième tableau dans l'appendice du.t. il de 

‘ l'Histoire du Droit ramain au moyen âge. . …., ‘7 

US 
,



320 ire HISTOIRE . 
-4 

après “a rédaction: du Bréviaire ‘et de Papien ?, que : 

l'empereur Justinien , , en Orient, entreprit et fit exé- 

‘cuter'ses compilations ‘célèbres, ‘ainsi que les travaux 
… Iégislatifs auxquels elles-donnèrent lieu. Ces. sources ” 

“nouvelles. du Dioit romain furent presque aussitôt 

| portées en Italie,” et elles s’y conservèrent après que 

les Lombar ds-en eurent reconquis la plus g crande: par tie 

sur Tes Grecs. Des- traces peu nombreuses ; mais in-. 

-contestables, prouvent même que certaines parties du. 

. Digeste, du Code, des Novelles, et surtout.la traduc- 

tion abrégée 1 latine que Julien ; “professeur à à Constan- 

| tinoplé, avait faite des Novelles vers. l’an 556, étaient 

‘ connues ct leurs dispositions quelquefois admises dans. 

l'empire des Francs?. Les rois francs ; en effet, avaient 

‘confirmé aux Romains l'usage’ du Droit romain. Mais 

ce Droit lui- -même; que’ le* législateur .ne se souciait 

plus de développer ni de maintenir dans une inté- 

grité parfaite, était tombé, à à l’état de coutume, cou- 

tume écrite, il est vrai, _maïs écrite ‘däns les Pandectes 
  

1. On sait que la première édition- du Code jüstinion a été. - 
publiée:en 599; que les Pandectes et les Institutes ont suivi -: 

en 533, et que la deuxièmé édition du Code a paru en 534. 
2. si l'on jette les yeux’ sur. le deuxième tableau de M. DE 

Savierr, cité‘ tout à l'heure, on sera tenté de croire qu'il ya : 

erreur à dire que les traces dû. Droit justinien. dans l'empire. 
frané sont peu nombreuses. Mais en y regardant de plus près » 

-On verra qu'à un .très- petit nombre près, tous. les monuments 

où M..ne. Savicny a retrouvé. ces. traces, sont postérieurs à l'an, 

888 ,'et n’apparticnnent point - par-:conséquent: à: l'époque Lu | 
nous étudions en ce moment. : FOHE UE his io sue. 

1
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et dans les Conslitutions, de Justinien aussi bien que 

dans le. Code: Théodosien ou le Bréviaire. La rareté 

des. livres, le défaut de critique, et peut-être aussi le 

‘souvenir de cel ancien principe, ‘en vertu: duquel. les 

conslitutions renduts ‘dans l’un des deux empires 

d’ Orient & ou d'Occident étaient obligatoires dans toutes . 

Jcs-provinces des deux empirès, nc permettaient point 

d'établir une distinction rigoureuse ‘entre le Droit an- 

térieur' et le Droit justinien. S'il était. moins Suivi. 

c'était. uniquement parce qu il éfail: moins connu, 

‘qu'il avait eu moins de temps et de facilités pour se 

répandre. ©". 4. 1 1 ‘ 

7 CHAPITRE QUATRIÈME: ro - 

| Lois bar bares. . Formules. : —_ Capitutires. 

6 CXXXIY. Les conquérantsg germains, les barbares, 

appor tèrent dans la Gaule leurs coutumes encore non 

_écrites. Mais l’exemple du Droit romain et des lettres 

romaines, joint à la nécessité de régler la position res- 

pective des Romains el des barbares, et de préciser, 

pour les barbares eux-mêmes, certains points devenus 

douteux dansleur situation toute nouv elle, donna bien- 

tôt lieu de rédiger les coutumes germaniques. Elles le 

furent en latin, la langue tudesque n° étant point encore 

une Janguc écrite’. Mais ces lois barbares, comme on 

  

1. Ceci ne s'applique qu aux plus à anciennes, rédactions des 

‘lois barbares; mais plus tard le latin continua d'être la languc 

officielle de l'empire fränc; tandis qu'en-Angleterre les lois 

1. , 21
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les appelle , ne.sont rien moins que des codes com- 

plets des peuples germains. Loin de là, leur rédat- 

tion, restréinte au besoin qui | l'avait provoquée, dé- 

‘taillée, minulicuse même sur quelques pôints}, est 

singulièrement brève et sommaire sur tous les añtres, 

|: et présente de. fà icheuses lacunes. Les rois francs firent . 

l plus tard rédiger‘ sur le même plan'que les:lois des | 

conquérants établis dans:la° Gaule;.celles des peuples. 

. de leur empire restés dans la: Germanie. Les unes'el - 

les autres. furent revisées, rernaniées, complétées plü- 

‘sicurs fois, el c'est une des gloires de Charlemagne : 

d'avoir, le dernier, 3 porté sur cel: L'objet important son 

‘ activité. infatigable. ? Lu, 

S$: CXXXV F: Aux lois des Wisigoths, des BourguË! 

guons, “des Francs saliens et Tipuaires, d'une” part; à 

celles dés Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, 

des Saxons. et des Frisons,. de Yautre, il faut ajouter , 

  

d'Éthelbert {dès l'an ‘561)"et de ses successèurs furent redigées 
cn anglo-saxon. Voyez Wuxixs, Leges anglosaxonicæ cecles. el - 

cip, ‘Lond., . 1721, in-fol.. La “traduction latine de ces lois se” 
| “trouve dans le Recucil de Cancun, t. IV: Ÿ 
En Principalement : sur lé taux des composiions. Le 

. Eginhardi vita Caroli M, Ve 29+ Post susceplum imperiale 

nonIen , eum ‘aniniadéértérel “muilla legibus. populi sui deesse (ant 

Franci duas. habent leges, Plurimis à in. locis valde diversas) to, ogi- 

” tavil que deerant” addere ,'et discrepanéia. unire, prava quoque 
‘ ac perpéram prolata: corrigere. Sed à in ‘üs nihil. ab 20 factum est. 

-: :.quam quod pauca capitula eaque ‘im iperfécla legibus : addidit. 
Omnium tamen nationum | ‘quéæ sûb. ejus dominatu erant ; jura" 

que scripla non. erant . describere ‘ac litteris mandare: fecit. TT 

2
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enfin, les. lois des Lombards:. De ces diverses lois, 

les unes ont été en vigueur dans Ja Gaule; les aulres 

:. ont ‘été rédigées. sous Tautorité’ des rois francs: Jes” 

:dernières ont été. confirmées et complétées par cux 

après la réunion de V'Ttalie à à leur empire : toutes, à 
+ quelques . différences près, rendent témoignage des 

mœurs et des institutions. communes aux PERS & Cer- 

: mâniques pendant. l'époque bar bare. ? . : 

K.. CXXXVL. Les lois des Wisigoths ne sonL L point | 

parvenues jusqu’ à nous dans leurs. formes primitives. 
  

. Ann: Lauresham. et “Clron. Aoinae. ad anno 802 : Æti ipse impe- 

_ralor interim quod ipsum ‘synodiim factum ‘est (dguis), congsre- 

gavil duces, comites ; , el reliquum populum chrisltanum cum legis- 

. laloribus, et Jecit’ omnes: leg ges ‘in regno ‘suo legere el trädere 

unicumque homini leg gem.suam,. el emendare ubicunque necesse 

e fuit, el emendatam legem scribere, ut Jjudices. perseriplum judi- 

cassent, et munera non “accepissent’ ; sed omnes homines, pauperes ‘ 

et divites; in regno sua Justitiam haberent. . 

1. Les principaux recucils où les lois barbares sont contenues 

en tout ou en partie, Sont ceux de Steminn, 1530; Herou, 

1557; vu Turer, 1573; LiNDENDROG, 1607- 1613; DaLuze, 1677; 

“cc, 1720; Geoncisen, 1 1738; CaxcuNt, 1781- 1792; Witrn, 

1824. ° 

. 2, Elles peuvent donc toutes servir de sources à | l'histoire du 

Droit français pendant cette périodes Les lois des Anglo-Saxons 

elles-mêmes, quoique entiérement étrangères "à à l'empire franc, 

peuvent servir de terme de comparaison et fournir d'utiles rap . 

prochéments. | Il faudrait en: dire autant des coutumes des Os- 

trogoths, si elles avaient été rédigées ; mais le grand Théodoric 

se bornà à régler les rapports cntre Ostrogoths et Romains, ct 

les. dispositions, de : son -édit sont ordinairement L'empruntées” ‘du 

.Droit romain. te FT UT ot,
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Elles commencèrent d'être mises par écrit sous Euric, 
qui régna de 466 à 4841. Ecowitgilde, qui monta au 
trôue en. 570, corrigea et compléta : son out rage? 
D'autres lois furent écrites : sous Îles rois Récarèdé, 
Gondémar, Sisébut cet. Sisénand: Mais, vers le milieu . 
du septième siècle, Chindasuinde et son fils Reces- 
uindeñ, ‘rendirent un ‘grand ombre de lois nouvelles; 
qu'ils réuüirent à quelques-unes de celles de leurs 
prédécesseurs i, et à des dispositions empruntées, soit 
au Droit romain, soit: aux coutumes non écrites de 
leur nalion, soit à d’autres sources, dont il n’est plus 
possible d assigner V origine avec certitudes. S'écartant 

  

1. Isidor. lisa. in chron, Ær. hip” ann. 504 : Sub hoc rege 
Gothi legum instituta Scriptis Rabere cœperunt »s Ram + anlea lantum 
moribus el consueludine tenebantur. Ts at rh 

2, Isidor. ibid. ann. 608 : Jn legibus qguoque ea, que ‘ab Eu. 
rico incondite constituta videbantur, correxit, plurimas leges pra 
termissas adjiciens, Plerasque superfluas auferens. 

… 3. Is régnèrent en commun depuis 649; Chindasuinde mourut 
7. en 652, Reccsuinde en 672. La preuve que la loi des Wisigoths 

dans son ensemble ‘est leur ouvrage, résulte de. cette loi elle- 
|. même. Z. I, tit. 1, ch. 1,5, 9, 10, 12, 185 tit. 3, ch: 4 . 
_L Vjtit: 4; ch. 22. ie | 
4 Le plus grand noribre des suscriptions des chapitres} por- 
tent les noms de Chindasuinde (Fls., Gls., Chds., Rex) ou de 

- Recesuinde (Fls:, Gls.,: Reds.,. Rex); le ch: 19, Liv. IV, tit. 2 
est attribué à Gondémar; les ch. 13 et 14, liv. XI, tit, 2 à 
Sisébut; mais toutes ces suscriptions sont très-incertaines. Il est 
fait mention de Récaréde et de Sisébut dans le texte même de 
là loi-des Wisigôths. Z. -XN, 2, ch. 13, 15. 

5. Plusieurs lois ne portent aucune suscription , d'autres sont
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en cela du plan des autres lois barbarés, ces rois goths 
prétendirent faire de leur loi un ‘code complet et seul 
-applicable*. Elle comprenait douze livres, subdivisés 
en titres el'en chapitres2. Pour en faciliter la connais- 
sance, chaque exemplaire devait ne ‘coûter que douze 
sous ; eL.cent coups de fouct devaient étre infligés au 

vendeur qui en éxigerait davantage 5. Plusieurs addi- 

tions furent faites à la loi des Wi isigoths ‘eL intercalées* 

dans son contexte ‘par les rois Wamba, Erwige et 

Égiza à. Ce n’est donc qu’au commencement du. hui- 

‘tième siècle qu'elle a reçu sà forme définitive. La tra- 

duction espagnole qui en a été faite sous le titre de 

: Fuero Juzgo (Forum judicum), date du treizième siècle. 5 
et 
  

qualifiées antique : ‘de ce “nombre il en est beaucoup qui ont 
été cmpruntées au Droit. romain. Quelques chapitres paraissent 

avoir été tirés de la loi des Bavarois. Voyez Savicxy, Histoire 

‘du Droit romain au moyen Age, t. II, ch. 9, note 34. 

1. Lex JPisigoth., U, 1,c. 12 eu ct tt 

2. L. Hisigoth., NI,-2, ce. 5 5: legi illius.… quæ in hoc libro 
sexto sub titulo secimdo eral prine: . statuit . eu ‘ 

3. L. IPisig., N, 4, c. 22. ot ue 

4, C'est à ces rois qu "il faut rapporter-les lois qui, « dans la 

suscription, : portent leur nom, ct la révision de celles qüi por- 

tent ces. mots : noviler emendata. Peut-être méme une de ces 

révisions appartient-elle à Witiza, successeur d'Égiea, mort en 

710. L. JPisig., NI, 1, c. 3.. + 

5. Fuero Ju:go en tatin 57 Castéllano, cotcjado con lomas anti- 
guos y preciosos codices por la Real academia Espannola. Mad, 

1815. C'est la récente et la meilleure édition, tant du texte latin 
que de la traduction, Précédemment la loi des Wisigoths avait 

* été publiée par lruou, avec la Chronique d'Isidore de Séville,
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_. CXXXVIL Les Bourguignons durent leur loi: au | 
roi Gondebäud ,. ‘qui la püblia à Lyon; la seconde 

année de son long règue (467 ou 468) : de là vient . - 

le nom de loi Gombette (lez. gundobada). qui lui a été © 

donné?. Ses dispositions ont té tirées én partié des 

anciennes coutumes des Bouiguignons ou des lois des 

prédécesseurs de Gondebaud ; quelques-unes sont ém- 

pruntées au Droit romain? En tête de‘la loi se trouve, 

d'abord, un très-court préambule, puis’une ordon- 

nance sur. la manière de rendre la justice, signée par 

trente-deux comies, qui s'obligent, pour eux et leurs 

descendants, à observer la loi de Gondebaud: Elle L 

  

Paris, 1579; puis par Lixpexenoc, Gsonciècu, Cancraxt; Ja traduc- 

tion l'avait été à Madrid, en 160: par Alfonse de Villadiegos: 
"1 De là aussi le nom de Gitbadingé donné aux.Bourguignons. 

Capit. ann 789, ce. 62. Capit. ann.-194; c. 43..M. De Saviexr. 

‘attribue, il est vrai, cctte loi au fils de Gondebaud, Sigismond; 

inais son opinion a été rélutée par. M. Gavrr, “dans” son ouvrage 
sur.la loi des. Thuringiens, p- 7 et suiv.. .-+ © - ., 

2. M. DE Savicny pense même. que quclques expressions aux 
tit, 24, . 1, et 34, $.3; ‘sont’ tirées de l'interprétation du. 
Bréfiaire, en sorte que cette loi serait postérieure à 506. . 

-8. Entre le préambule et l'ordonnance initiale, on lit: An 
Dei norine arino secundo regni domni nosiri gloriosissimi Gunde- : 
baldi (al. Sigismundi?) re, gis, liber Conslitutionum de pratéritis 
et prasentibus atque in perpetuum conservandis. legibus,* editus 
sub die IV lal. april. Lugduni. — L'ordonnance initiale (prima 
conslitütio) a été considérée quelquefois comme ‘faisant partie 
.du préambule, -ou comme un second: prolôgué qui aurait été 

ajouté, lors dela révision de ha loi, par Sigismond ; mais cette 
opinion se trouve | contredite-par: la loi elle-même ; tite 8f;, S- 1. 

\
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contient quatre-vingt-neuf titres, subdivisés en para- 

. graphes. Mais, à partir ‘du tilie quarante- ‘deuxième, . 

-la plupart sont des additions postérieures à la première 
. publication de la ‘loi, et qui dérogent en.partie aux 

: dispositions des premieis titres. Quielques-unes. de ces 

nouvelles lois ont été intercalées avec leur date: une 

| seule paraît être durègne de. Sigismond, fils et suc- 
cesseur de Gondebaud !; Deux autres additions (addi- 
tamenta), tout à fait dislinctés, se trouvent à la suite 

. de la loi sous forme d' appendices. Le roi “Sigismond 

| paraît en avoir été l’auteur. On y trouve, des passages 

empruntés ? à la loi romaine attribuée à Papien.: 

S. CXXX VU. De toules” les lois barbares; la plus 

célèbre, sans contredit, est la loi salique. Il s'en est 

| conservé. plusieurs. rédactions différentes, dont l’'ori- 

gine, ainsi que l'histoire de la loi salique elle-même, 

“est tr ès-controyer sée 3: Celte loi contiént les anciennes 

coutumes des Francs, mais modifiées pe suite de leur 
  

1. Gondebaud est mort en 1 546, Les lois citées. av ec: leur ‘date 

sont : : L. Burg. lit 42 : Data ‘Ambariaco in “collequio sub die 

JUL, non. sept. Abieno VC. cons. — Tit, 45 : Data sub die V 

Kal. junias, 1 Lugduni Abieno: V C. Cons. — Titre: 52: Datà sub die 

IV hal. aprilis, Agapito Consule. — Deux Ariens ont ‘ÉLÉ consuls, 

‘ l'un en 501, l’äutre en 502. Agapitus ! fut ‘consul cn- 508 où 517. 

— Une 4. «loi porte la date du jour, mais non celle de l'année. 

L. Burgé tit. 62. CL ! | 

2.. La loi des Bourguignon se ‘trouve dans- LixoExEnoG, .G£or- 

GIsCU, Canet. ele... ., . o 

3. -Voyez les travaux ‘de Wanna, OKLGFF, Fécennaen Gil, et 

autres ;. sur la doi salique. L
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établissement daus la Gaule". Elle parait avoir élé- 

_ rédigée pour la. première fois vers la fin du cinquième 
siècle, peu avant la conversion des Francs au chris- | 
tianisme. Clovis, et: ‘après lui, -ses fils Childebert et 

Clotaire, la revisèrént?;: ces derniers y firent inème 

quelquès additions’ qu'ils: se communiquèrent entré 

eux. et confirmèrent respectivement. On ighore si 
  

| 1. "M nE Saviexy n'a \ pu à grand'pcine y trouver qu’ un seul 
passage tiré en partie du Droit romain (Hero), tit. x, 12? 

cf. Anterpr., L. 3, C. th. dé incertis nuplis (3, 12). 

2. Prologus legis salicæ (HEnoLD)* ‘Gens Francorum inerte. . 
.nuper ad” catholicam fidem conversa. ... dum adhüc teneretur: 

". barbarie ; ‘inspiranté Deo i inquirens. scientiæ clavem , juxta morem 

| suOrum qualitatum desiderans justitiam , custodiens pietatem, dic- 

tavérunt salicam legem proceres ipsius gentis ‘qui lunc Lemporis 
" apud eandem erant- rectores. “Sunt autem electi de: pluribus viri 
quatuor his nominibus | LA isogast, _Bodogast, _Salogast el Windo: | 

gast, in locis quibus! nomen Salagheve , Bodogheve et Windog-_ 

heve ; qui per tres mallos convenientes, OmReS Causarum. origines 
sollicite discurrendo ; tractantes de singulis , > judicium. à decreverunt' 

hoc modo. At ubi Deo  favente Clodoveus, comalus ‘et pulcher et 

inclytus rex, Francorum L, primus ‘recepit * catholicum baplismum , | 
-quidquid minus in  pacto habebatur. idoneum, per ‘præcelsos reges 

‘ Chlodoveum, Childebertum el Chlotarium fuit. lucidius emendalum 
‘et Procuralum, decrelu hoc, etc. — Voyez aussi lÉpiloguc de 
‘la loi salique (Cod. Guelph. et Lex $al, emend.), et Sigebert, 

de Gemblours, Chron. ad ann. 422. La révision par Childebert et | 

Clotaire est antérieure à 561, ; époque de la mort de Childebert. - 

8. Epilog. Cod. Guelph. et ‘Legis sal. em, Au nombre de ces 
“additions sont le ‘Pactus pro! ‘tenore pacis et la Decrelio Chlotarii 
regis, attribuée : à tort à Clotaire Il, On les distingua pourtant 

toujours des capita principalia de la loi salique. Voy. T'Épilogue - 
du manüscrit de Fulde et la récapitulätion de la loi “émoridée.
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d’autres rois mérowingiens les imitèrent.: le décret - 

de Childebert IL ne parait pas avoir. fait: partie À inté- 

grante. de.la loi salique.?: : 

.$.'EXXXIX. Quoi qu'il: en soit, ces premières ré 

dactions, écrites en latin barbaré, .étaient pourvues, 

afin d’en faciliter l'usage, d’une sorte ‘de glose, dis- 

tinguée du texte par-le mot malberg (ou malb.) ?, et 

conténant la traduction en Jangue. tudesque des ter mes 

techniques ou de la désignation de l’objet essentiel 

de la disposition. * La diversité des rédactions primi- . 

tives;. Ja négligence eu l'ignorance des copislés, ame- 

nèrent à la fin une éorruption et une incertitude dé- 

plorables, tant du texte que de la glose malbergique. 

Cest alors que Charlemagne. ‘ordénna une nouvelle 

révision de la loi saliques. On omit la glose, ‘devenue. 

inutilé par la connaissance" presque g générale de la: 

langue latine, et l’on corrigea le Lexte sous le rap-. 

port. de la latinité; mais aussi sous celui des change- 

  

* 1. Ce décret se trouva toutefois dans le manuscrit de Paris. : 

. 2, Li sal, emend. 56, 4 : In .singulis mallobergiis, id est ubi 

plebs. ad unum malluni convenire salet... Ces gloses: contenaient 

” done les termes dont on se servait dans les phids, où Ja justice 
| se rendait en langue franque. "+" 

3.L. sal. em. in. Prol. : Anno ab incarnalione Domini nostri 

Jesu Christ DCCXCFIIT' (al. DCCEXXXVIIT, DCCEXVIIL. 

Indictione VI, Doninus Karolus Rex Francorum inclytus hune 

libellum tractatus legis salicæ scribere jussit..— Le texte émendé 

sc trouve cité comme texte officiel: dans le 3.° capitulaire de 

819, $. 2,3 ct 7. Cf. Lex sal. em., Ut. 4, $. 3 ; tit. 14, K. 11; 

tit, 37, $. ‘8 (ierold., tit. 11,S$.2; tit 14,6. 1f; tit. 38, $. 7:
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ments survenus dans la: pratique. du Droit. Il en ré- 

sulle que l’ancienne loi saliqueglosée, el que li nouvelle 

loi éméndée sont ; à. vrai dire, deux lois différentes, et 

- que l'ancien : texte, lorsqu'il est intelligible, doit : être 

préféré toutes les fois qu'il s'agit du Droit, des Francs 

dans les | premiers temps de leur empire. e 
‘ 

  

” {. Le:téxte glosé existe sous quatre: formes différentes: De 

tous les’ manuscrits, celui de Wolfenbuttel (Codex: güelpherk = 
tanus) ; publié par. Eccaro en' 1720 ‘(réimprimé dans Caxdani, 

t. Y) , cst le plus ancien; le manuscrit de Munich, publié- par | 
M. Feuenvacu fils, en 1831, s’en rapproche beaucoup; puis vient 

le manuscrit de Paris publié par SeiLren en 1727. (réimprimé - 
dans Cäxeuxi); enfin, le manuscrit de Fulde , publié par Hero 
en. 1557 (réimprimé dans Wexveun,  Eccirn, Geoncisén, CanclNi, 

(Voyage d'Italie, page 213) a décrit un cinquième manuscrit, 

-- contenant la Loi salique. glosée : il se trouve à Saint-Gall et porté 
lc'n.° 731. ‘Îl'y a, au contraire, un assez grarid nombre de ra-. 
nuscrits non glosés de la loi saliqué, qui nc présentent entre 

cux, sauf quelques variantes, aucun& divergence notable. Trois’ 

manuscrits, toutcfois, font exécption : “celui de Gotha, où ordre | 

des : matières a été complètement interverti; celui d'Este, qui cst *. 

pourvu «d’une. -glose latine toute différente de'la glose malber- 

gique ; celui de Bamberg, qui s se rapproche par quelques 'expres- 

| sions dela: rédaction: du: ahuscrit de Fulde.-Le texte non glosé 

ordinaire a été publié. par ou Tir, ; Lixbenenoc, Brexow, DALUZE, 
Scuicrer, Eccarn, GEorciscr, Cancrani {t. ñ) ct Wianna. M. Las- 

PEYRES, professeur à à l'université de Halle. a donné, en 1833, 

né édition synoptique des lois Salique” ct ipuaire. Cette der- 
nière occupe : la "6. colonne. le$ cinq premières. contiennent s 

ct V, et Wanna); est beaucoup plus correct ét pârait avoir été 
:- rédigé d'après plusieurs à originaux collationnés entre eux. MiPentz : 

des” sivatre. textes glosés èt Le, texte, non glosé de Aa loi Salique. » De
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.S. ‘CXL: Veis le temps où les: fils de: “Clovis. Chil- : 

: “dcbert et Clotaire, révisèrenL - a loi salique; ‘leur. frère 

Thierry L fit rédiger . a loi ripuaire. (lex ripuäria, 

Fipuarensis , ripuarioram) . “Une partie des. dispositions 

‘dé cette.loi.sont empruntées à la loi salique. Les rois 

| Childebert Il; Clotaire IT et ‘Dagobert. L°,:y ajoutèr ent. 

plusieurs titres?. Enfin, ‘Charlemagne modifia ou in- 

‘tercala un petit nombre de dispositions ; mais il.est : 

vraisemblable. qu'il. fit, pour, purger: le texte des: 

formés corrompues € ct des expressions. barbares qui le 

  

‘ie Le quairième frère, (Clodomiir, était mort dès 524. = Prol. 

leg: rip. à 5 Theodoricis rex Francorum, cum essel- - Cathalaunis , 

clegit viros sapientes , qui in regno suo legibus antiquis crediti 

‘‘crantà ipso autem dictante ; jussit conseribere legem "Francorum 

‘ Alemännorum el- -Bajuvariorum sel unicui que & ‘genti,. ue. in cjus 

polestale erat ; secundun consietudinem sua; addiditque addenda 

ct improvisa; , “et in composite resecavil ; ; "el qua crant secundum 

° consuetudinem pag ganorun, mutavil securidum legem christianoruin: : 

Et quidquid 1 Theodoricus rex propter velustissimam paganorum 

consueludinent emendare, non potuit', posthæc" Childebertus rex 

….incohavit: corrigere ,  Chlotarius. rez perfecit. Iæe omnia Dago- 

7. bertus rex gloriosissimus per viros illustres Claudio, Chaïdoindo 

‘magno el Agilô olfo “renovavit se omnia veterum legum in “melius …. 

iranstulit, ; “unicuique, quoque & genti scriptam tradidit > etc 

2. Les titres 1-2 33 sont propres à la loi ripugire; les titres ” 

34 : 237 ct 40 — 58, sont extraits et abrégés de la loi salique, 

tit. 4 — 62. Les additions. des rois mérowingiens comprennent 

sans doute les titres 59 — 91 de la loi des. Ripuairés. — Voyez 

Rocce, Observationes de peculiari le, legis- rip cum salica nexu. 

‘ Regiôm. 1823. Il y a gerer traces de Droit ri romain aux titres 

58, ce. {,-ct tit. Gf, c. | ct 2 °
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défiguraient , :ce qu'il avail fait pour là loi salique. ! 
. Quoi qu’en dise le prologué de la loi des Ripuaires, 

on ne saurail admettre que Thicrry.L® ail fait aussi 
rédiger les lois des Allemands et des Bavarois, puisque 
ces peuples ne passèrent: à l'alliance des Francs qu'a- 
près la mort de Thierry ; arrivée en 534. Mais la loi 
des Allemands fut rédigée sous Clotaire II (618- -628)? 
et-revisée sous Dagobert [."; et celle des Bavarois parait” 
lavoir été’en même temps, car ces deux lois ont 

entre elles beaucoup d’analogie sous Je rapport du 
style, du choix et de la disposition des matières; toules 

‘ deux portent les traces de l'influence déjà puissante 
du ‘cler gé. Mais elles différent ‘en ce que la loi des 
Bavaroïs conlient un assez. grand nombre de passages 
empr untés au Dr oit romain, peut-être mème au Droit 
justinien , andis que dans la loi ‘des Allemands il ne 
se trouve qu un ‘seul passage tiré du Bréviaire et in- 
séré également dans la loi des Bavarois3. Au huitième 

| 1. Les ütres 38 et 39 ont été intercalés du temps de Char: 
. lemagnie. Voy. Gaurr, sur la loi des Thuringiens, P- 228— 229. 

Cest peut-être aussi de son temps que la composition du clergé 
a'été augmentée, ainsi qu’ on le voit par-deux manuscrits (Cor-. 

Lion. ‘et Monach. S comparés ‘avec: le texte ordinaire. Quant à 
l'épuration du. texte, Yoy. Le L Feuensaon, fils, sur la loi salique 

P: ‘105 et suiv. ee ° De at 

: 2. Lex Alémannorum quæ temboribus Kloihäri ri regis cum prin- 
cipibus suis id sunt X XX tribus episcopis- el XXXILII ducibus el. 
_ZXX duobus comitibus vel cætero populo conslituta est. Voy. Can- 
CAN; t. HU, p. 323, note. 1, in fine. - 
78. Voyez M. DE Savicit, Histotrs du Droit : romain au 1 moyen 

âge, t LE ch. 9, p. 80 ct Suiv, ; P- 90.
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siècle, la -loi des’ Allemands fut de nouveau revisée- 

‘par le duc Lanrenen !, et celle des Bavarois par TassiLox.2 

S. CXLI: Les autres lois des peuples de la Germanie. 

contiennent ancien Droit germanique dans sa rigücur 

et sa pureté primitives ; sans aucun mélange deDroit r 0- 

main; sans influence des circonstances nées de la con- 

quête, et même sans beaucoup de traces de la domi- 
nation des Francs. La loi des Angles et-des Wérins, 

c'ést-à-dire, des “huringiensë, a, par la nalure des 

dispositions qu’elle consäcre,. beaucoup de rapports 

avec les lois des Francs, Saliens et Ripuaires. Si cette 

loi et celle des Frisons ont été rédigées avant Charle- 

magne à une époque ‘inconnue, elles ont du moins 

élé revisécs sous lui, et c’est sans doute'à. celle révi-" 

. sion qu ‘il faut rapporte ter les additions des sages WLEuan 

  

1. Eccano (de reb.. Franc. orient. tit. 1, p. 493), ex cod. 
ms. : Incipit lex Alemannorum , quæ temporibus Lantfredi filii 

renovala es. Convenit enim majoribus naltu populo Alemannorum 

una cum duce eorum Lantfredo vel cetero populo adunato; ; te... 

- Explicit lex Alemannorum Lemporibus Lantfredi renovata.- 

2. Concilium Aschaimense sub Tassilone, duce Boioariæ a. 763 

celebratum. Conciliuni Bavaricum “apud Dingolfi ingen ann. 772. 

Caxcant, t. II, — Les lois des Ripuaires, des Allemands ét des 

Bavarois se trouvent dans Sicranv, Henou, Lixoexmmoc, DALuzE ; 

Geonciscn, Cancun. La première se trouve de plus dans Eccanv, 

la seconde dans Gozvasr et Semuren ; la troisième dans Mevenen, 

Leges Bajuvariorum. Ingolstadt; 1793. . 

3. Incipit' lex Angliorun et We erinoruni, hoc est Thuringorum. 

Le manuscrit de Corvey n'a que ce titre : Lex Thuringorum. 

Voyez M. Gaurr, L. e., p. 286. . ° ‘ 
»
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ét SAXÏOND , dont cs jugements modifient en-quelques 

‘endroits là: disposition du texte !:: Quant à la loi des 

- Saxons, qui a beaucoup . de’ points de ressemblance 

. avec “celle. des Frisons, il est cer tain qu'elle wa pu 

. être rédigée : que. sous Charlemagne. Ces lois sont di- 

visées;  cêlle des Thuringiens- -CN. dix - sept, celle’ des 

Fri isons €n. vingt-deux et celle des Saxons en dix-neuf : 

/ litres, subdivisés- en chapitres. L'addition à la suite 

de la loi des Frisons. a douze titres ‘subdivisés de même. : 

… $. CXLIL.. Après ces lois des péuples de la Gaule - 

eu de la Germanie; il ne reste plus que les lois des Lom-- 

bards. Leur roi Rotharis fut le premier qui fit mettre 

. pär écrit leurs usages 5. Son édit fut publié. en 643; 

| celui de Grimoald, son successeur; en_668. Les. lois. . 

de. Luitprand f for ment six ou sept: livres, qui parurent ï 

successivement depuis 713 jusqu’ en 724 ou 726: # 
  

| À: Lez Fris., tit. 2, in n fi îne : Hawc Wlemarus addidit — Et... 

* comme appendicc, à la fin de la loi : Additio sapientum. IPle- 

marus, Ct plus Join : Hec judicia- “Saëmundus dictarit ; ete. — Lez” 

Thuring., ! it: 5, c. 142. et seq. : ‘Lac Jjudicia Iilemarus dictavit. 

‘2. Ces trois Is se-trouvent dans Henotr, LixnEN5Roc, Géor- 

-. ciscu,. ‘Cancun, Wavre: La loi des Thuringiens a été publiée | 

aussi par Lersnirz- (Scripe. rer, Brunñsvic., 1. 1) et par M. Gaurr. 

: (Breslau, 1834); celle-des Frisons, par Sicama (Franequère, ‘ 

1617); célle dés Saxons, par Gænrxer (Leipzig, 730). 
3. Pal: Diacon. IV, 44: Hic Rotharis, rex Longobardorum | 

leges, quas. sola memoria. el usu relincbant, scriplorum, serie, 
composuit., codicemque ipsum ediclum appellari præëcpit. … :: 

: À. Le 7:° livre des lois de Luitprand, donné en 726 selon’ le; 
. at ambrosien', .cst réuni, dans le manuscrit d'Este ; au 

© G.* livre,. donné cn 124) | | 
# 

, 

re
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‘Enfin Rachis et Aistolphe donnèrent de: nouvelles lois : 
en 746 et 754, auxquelles les rois francs, depuis. - 

_ Charlemagne, en ajoutèrent d'autres éncore.. Toutes” 

ces lois sont divisées en chapitres, el. ne contiennent 
que peu de dispositions empruntées àu Droit. ro" 

®maint, Ces mêmes lois lombardes ont, été réunies (A 

distribuées : non dans. l'ordre chrénolôgique, m mais : 

-dans' l'ordre des. matières, : par un auteur inconnu 

vers le milieu du douzième siècle. 2 | DE 

S. CXLIIL. Mais toutes ces lois: écrilés de: péuples 

barbares. ne .contenaient qu'une partie de’ leurs cou- : 

_tumes: celles- ci vivaient dans la conscience du peuple, ‘ 

‘se-modifiaiciit, sé. développaient insensiblement CL se 
propageaient, conime le. Droit romain, par la’ pra- 

tique judiciaire et le notariat. Aussi les : formulaires .. 

- qui furent rédigés ‘pendant l'époque . barbare dans 

l'empire des Francs, ne sont-ils pas seulement des mo- 

. numenls pr écieux de l'histoire du Droit à cette époque, 

mais ils étaient aussi de véritables sources du Droit 

pour Ja pratique. Répandus par de nombreuses’ co- : 

pics. ils servaient de modèles pour là rédaction de 

  

? .. 

1. Voyez jL. DE Saviesr, “Hist. du Droit rom. au moyen àge; 

t Il; ch. 14, p. 205 et suiv. : 

3. La lombarde est déjà citée” dans la partie la plus ancienne 

du Livre: des Coutumes des fiefs, ch. 10. Elle a été publiée 

par Linoexsnoc et Gocnasr dans quelques. glosées du Corps de 

+ Droit-(Lyon, ‘1562, 1600; Venise, 1621), etc. Les lois des 

Lombards ; dans l'ordre chronologique, se trouvent dans Henou, 

© Munaront (Script. rer. lat, t 1, p. 2), Geoncisen ct Caxerant. |
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“tous les actes de la vic civile. Les plus célèbres et les. 

plus anciennes de ces formules sont celles de Marculfe, 

moine des environs de Paris, qui les rédigea vers l'an 

6601. ‘Elles sont réparties en deux livres et mélées;. 

- ainsi -que.tous les autres recueils semblables, de Droit 

romain et de Droit ger manique. L’appendice aux for- 

mules de Marculfe : se-compôse de formules de dates 
diverses : les: plus récentes sont du temps de Louis 

le Débonnaire 2. Les autres recucils de formules, dont 

: les auteurs, tous moines ou clercs comme Marculfe, 

sont restés inconnus, sont communément distingués 

. entre eux par les noms des éditeurs ou par ceux des 

‘pays auxquels elles appar tiennent. Les férmules an- . 

: gevines, publiées par Mavizzox, paraissent : appartenir | 

au commencement du ‘huitième siècle5. Dans les for- 

mules de Smuoxné, c'est le Droil romain qui prédo- : 

mine; dans celles de Biexon, le Droit germanique.‘ 
  

. 1. Biexon ; ap. Baux, t ll, P- 862. Les Formules de Mar: 

culfe ont été publiées d'abord par Bicxow; elles se trouvent 

dans Bauuze, t. Il, p. 370, ct dans Cancun, t. IN, p. 177. 
2. Dans. Baiüze et Cancuani, à la suite de Marculfe. | 

3. Dans Caxcunt, t. III, p. 468. Les formules 1 et 34 font 
mention de la 4.° annéc du roi Childebert : à en juger par R 

latinité, elles ne peuvent être antérieures au 7.° ou. 8. < siècle; 

c'est donc de Childebert II qu'il s'agit. 
4. Dans Bazuze, t. I, P- 467, et Cancant, t. Ur, p. 494. Les 

formules 7 et 10 sont néanmoins de Droit germanique. 

. Dans Bauuze, t,11, p. 495, et Caxcani, t. II, p. 296. On | 
y trouve quelques traces de Droit: romain : Ja formule 2e, par. 
exemple, fait mention de l’édit des Édiles. |
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Les formules de. Lixpexinoc contiennent quelques. for- 
muüles. particulières à cette collection, réunies à des 

formules’ tirées: des deux livres et de l'Appendix de 
‘Marèulfe, ct des collections de Smxoxn ct de Biéxox. : 

"D autres formüles ont té publiées pu Bauuzr, ct dans 

‘le nombre il s'en trouve quelqués-uies qui sont par: 

“ticulières à lAuve rgnc?. Il y à aussi des for mules alsa- 

ciennes5 ét allemaniques 4. Parmi ces der nières, pu- 
bliées : par Gornasr, ‘six .ont’ été rédigées par maître 

Ison , môiné de Saint-Gall, morLèn 871 5.- Enfin, dans . 

les lois des Lombards, un certain nombre de formules 
se trouvent entremélées au texte, dont elles montrent 
l application. 6. | | 
  

1 Baiuze, t IL, ps 169. — Caxcuxr; LIT, p. 451. 
2. Les formules dites de Barëze ont été tirées de divers ma- 

‘ nuscrits, et publiées par lui à la suite des capitulaires, ton. 1, 

P- 559. ‘Elles se trouvent aussi dans Caxcuaxi, tom. Il, p. 451. 

. Mais DaLuze a publié d'autres formules (Hiscellan. ; L VI, p.516 

_— 559) réimprimées par Canet, à la suite des autres, p- 461. 

‘ Cette seconde collection cst tirée de deux manuscrits différents : 

ce sont les huit premières, p: 464 — 466, jusqu'aux mots £am 

inquisitun, qui se rapportent À l'Auvergne. 

: 3. Caxcun, t. Il, p. 401. | 

: 4, Les formules de Gornasr sc trouvent dans Caxenxt, te I], 

pe 414. Elles sont en grande partie postéricures à l'époque bar- 
bare. Les formules d'Ison ; ; qui y sont entremélées, ont été aussi . 
imprimées dans Baiuze à la suite des formules qui portent son 
nom, t. Il, p. 586... | 

5. Dante, t. Il, .p. 1299. co 

6. Voyez ces lois — Les' formules de Cassiodére sont Parti- 

culières au royaume des Ostrogoths. 

L ‘ . 22
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-$. CXLIV. Au-dessus des lois écrites et non écrites, 
c'est-à-dire, des coutumes relatives au Droit privé de 
“chaque peuple?, s'élevait l'autorité des ordonnances 
rendues pàr:les rois avec le concours des assemblées 
nationales, des Francs. Peu: nombreuses sous la pre. 
mière race’, elles por aient les noms de constitutions, 
préceplions, décrets, pactes ou édits2, Depuis Charles- 
Martel, elles devinrent plus nombreuses et plus im- 
porlantes, el prirent le nom de .capitulaires5. Ce 

nom, qui s’appliquait, suivant son ély mologie, à tout 
ouvrage divisé en chapitres, ‘reçut alors une signifi- 
cation. technique: Les ordonnances .qu'on appelait 

‘ainsi, statuaient sur quelque objet d'intérêt général, 
“ civil.ou ecclésiastique, et étaient-régulièrement obli-. 

gatoires pour tout l'empir e. Celles mêmes qui n'étaient 
rendues : que pour une partie. spéciale de l'empire, ne 
faisaient le plus ‘souvent qu'äppliquer , dans cette 

:_ partie, les principes généraux du. Droit public des 
| Francs. Il ny avait d'exception. que pour. certains Ca- 

1 Le nom de loi est généralement employé, pendant l'époque 
‘ barbare, dans lc sens que nous lui donnons ici; il désigne aussi 

bien la coutume d'un peuple qui n’a point encore de loi écrite, 
ou la pañïtie de cette coutume restée non écrite, que la cou- 
tume telle qu’elle avait: été rédigée sous les titres de lois sali- 
que, ripuaire, etc. ° | 
2: BaLuze, t. 1, pP. 5 | > 7. Conslitulto, pe 9; ; praceptio » p- 11; 

‘ paciio, P- 15; paclus D. 17, 19; decretio, -decretum ; P- 14; ? 
Præcéplum, p. 21, edictum. _ 

- 3. Bauwze, + 1, p. 145 et -suiv. : pire , capitila, capi- 
iulatio. . é | rat
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pitulaires contenant des additions ou des dérogations 
aux lois et coutumes du Droit privé des divers peu- 

ples de l'empire, et destinés à faire, à l'avenir, partie 
intégrante de ces:lois. De de ce 

$. CXLV: Les capitulaires étaient conservés en ori- 

ginaux à la chancellerie de l'empire, ‘et des copies en 

étaient délivrées à tous les fonctionnaires ou prélats 

qui, ayant assisté à l'assemblée, étaient chargés d’en 

‘répandre la connaissancez. Ainsi se’ formèrènt près 
des évêchés'et des tribunaux des collections plus ou 
moins complètes de capitulaires, selon que les évêques 

et les officiers publics s'étaient rendus avec-plus ou. 

‘moins d’assiduité aux assemblées nationales. Bientôt 

“des particuliers entreprirent de suppléer à linsufii- 

sance dé ces recueils. Leurs ouvrages, appelés de même 
capitulaires ; acquirent promptement un grand crédit. 

t 

  

1. Capitularé à anni 1820, c.. 5 E Genéraliter omnes s admonerñus, 

ul capilulaque pralerilo anno pe salicæ per omnium consensim 

addenda esse censuimus ; jani non ulterins capitule, sed tantum 

Lex dicantur, immo pro lege tencantur. . 

2. Ludov, Pii Cap. ann. 823, ci 24 : f’olumus etiam, ul capitula 

que nunc et alio tempore consullu nostrorum fidelium a nobis con- 

stituta sunt , ‘a cancellario nostro archicpiscopi et comites corum 

de propris ‘civitatibus modo aul per se aul per suos missos acci- 

piant, et unusquisque per suam diocesin celeris episcopis, abba-+ 

tibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea transcribi faciant, et 

in suis comilatibus eorum omnibus relegant, ut cunctis nostra 

ordinatio et voluntas nota. fieri possit. Li 

-3. Plusicurs manuscrits décrits par Bazuze, pré, ch: 49 et 

suiv., paraissent devoir leur'origine à cet usage...
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Ansègise * abbé de Fonieñelles et de: Flavigny?, » COM- 
posa, le premicr ; en 827 ; ‘un ouvrage dé.ce' genre. ‘: 
I mit en quatre livres et lrois appendices les pit. | 
laires de Charlemagne et de Louis le-Débonnaire:sur 
lcs malières tant ceclésiastiques que civiles2. L'autorité 
de ce recucil fut telle que Louis le Débonnaire lui- 

même, dans $es : Capitulaires postérieurs à 827, « : 
Chänles le Chauve, le citent et. Sy ‘réfèrent 5. Dix-huit | 

ans après Ansegise, en ‘845, un diacre de l’église de” 
- Mayence, Bénoit dit Lévite, entreprit. de continuer 

: la compilation d’Ansegise, mais sur un fonddifférént. 
I ne se, content pas, 'en “effet, dé recueillir les capi- 
tulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire et 
de leurs prédécesseurs , omis par Anscgise, et de puiser 
à cet effet dans les archives dés évêques Riculfe et 
Autcar -de. Mayence; il ÿ entreméla des canons des 

conciles,. des décrétales, des passages - des Écritures | 
saintes et des pères de Église, des fragments du Droit 
romain ct des lois barbares ; notamment de la loi des 
Bavaroisé, Malgré un procédé si étrange, cette seconde 
  

“1.  Dauuze ; préf.,' ch, 39 — 40... - 
2. L. 1, capitilires ecclésiastiques de Charlemagne; L. 2, 

capit. civils du même; L: 3, capit. ecclés:; et L. 4, > cap. civils 
de Louis le Débonnaire, Les deux premiers appéndices -sC rap- 
portent aux deux premiers-livres; le troisième aux. troisième | 
et quatrième livres à la fois. QU ete ts | 

3. Baiuze, préf., ch. 41, 42. Do ut ce 
4. Voyez la préface de Bénoit Lévite, et sa ‘collection passim. 

Les : emprunts faits au Droit romain sont tirés principalement 
des Novelles de Julien, quelquefois aussi: des. Codes théodosien
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compilation, divisée en trois livres, devint bientôt 
d’un usage général 2. Il existe en outre trois additions ‘ 

aux capitulaires5, composées de matériaux semblables 

à ceux ‘dont s'était servi Benoit Lévite,' et ‘consacrées 

presque exclusivement: aux matières ecclésiastiques, et 

un abrégé des capitulaires de Charlemagne et de Louis 
le Débonnaire, composé en 847 pour. le royaume 

d'Italie, par ordre de l'empereur ; Lothaire 1.74 
$- CXLYI. L’authenticilé des capitulaires recueillis 

par Ansegise n’est point douteuse, mais ils sont loin 

‘d’être complets. Au contraire, “l'authenticité des ma- 

tériaux- élaborés par Benoit Lévite est justement ‘sus- 

pectée. Les deux recueils. ne font donc point double 

emploi avec les capitulaires qui se sont conservés iso- 

lément, et dont les uns ne nous sont connus que sous 

celte forme, tandis que plusieurs autres tirent de leur 

existence indépendante de la collection de Benoit Lé- 

vite un-degré de certitudé historique qui leur man- 
  

et justinien. Voye M. ve Savi 16NY, Ilist, du Droit rom. au moyen 
âge, tJl,"p. 99. Li : ect se u 

- {. Ordinairemént on fait de ces trois livres les 5 5, G.+ ct 7.° 

-des capitulaires, mais dans les manuscrits les collections d’An- 

segise et de Benoit Lévite ne sont pas toujours réunies, et les 
trois livres de ce derniër sont souvent comptés et cités séparé- 

ment dans les auteurs du moyen âge. Daiuze, préf ., ch. 47. 

2. Dauuze, préf., ch. 46. 

3. On compte ordinairement, mais à tort, quatre additions. 

Voyez DALUZE ; préf., ch. 48,.ct p. 579, 1133. 

- 4. Cet abrégé se trouve dans Goimsr, Collectio consuctudinuns 

et legum imperialium , p. 102.
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querail sans celle circonstance. Enfin , les capitulaires ” 
‘ des’successeurs de Louis: le Débonnaire ne nous soil 
parvenus qu’isolément. Les derniers sont de Louis le 
Bègue et de Carloman, son fils.1 7 : 

GHAPITRE CINQUIÈNE. 

Lois canôniques.. — - Fausses décrétales.' 

S. CXLVIL. Aux ordonnances : générales de l'empire 
franc, aux capitulaires, soil qu ‘ils réglassent des ma- 

 tières ecclésiastiques | ou civiles, s'opposait. d'un côté 
la loi; :mondaine?, romaine | ou barbare; de l'autre, 
les lois ecclésiastiques proprement dites. ÿ 

| (Lacuriè.) 

: CHAPITRE SIXIÈME. | 
Principe des lois. personnelles. — Droit privé des Barbares. 

S- CLVII. Les lois ceclésiastiques: obligeaient tous 
  

1. Le dernier capitulaire de Carloman est de 8841. Les quel 
| ‘ques documents postérieurs que. donne DaLuzE , ne sont point : 

des capitulaires ; ils servent au ‘contraire de preuve.qu après 
Carloman il n'existe plus de capitulaires à à notre connaissance. | 

* 2, Lex mundana. .Yoy. M, ne Savicnv, Hist., 1, p. 111—112. - 
:8. Cette opposition constante des capitulaires. et des lois se 

retrouve. partout, Hinemari epist., 15, c. 15 : Quando vero per 
. legem. non ‘æslimant acquirere; ad capitula confugiunt; sicque 
fit ut nec capitula pleniter conserventur, sed pro nihilo habeantur, 
nec lex. Voyez aussi plus haut, p. 139, note 2. — Voy. aussi 

© l'Édit de Pistes, ch. 3, 4, 5 où Charles le Chauve distingue : 
.Leges mundane , leges ccelésiasticæ el capitula avi vel, patris 
nostri et nostra. 7 a
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les chrétiens. Les Capitulaires étaient obligatoires pour 

tous les habitants de l'empire franc. Mais il n’en était. 

pas. ainsi des lois barbares ni dela loi romaine. 

= Les vainqueurs avaient apporté leur droit; les 

vaincus avaient pu conserver le leur, Quant aux bar- 

“bares établis depuis longtemps dans l'empire comme. 

‘colons ou comine soldats, les uns s’étaient transformés 
en véritables Romains; d’autres passèrent comme lies 

- sous la puissance des Francs; d'autres, enfin, furent 
admis sur le pied de. l'égalité dans le sein du peuple 

conquérant1. Il y eut donc, dès l'origine, dans chaque 

nouvel État barbare , deux lois en vigueur, concurrem- 

ment loi franque, bourguignonne, gothique, d’une 

part; loi romaine, de l'autre. Ces lois-n’étaiént point 

obligatoires pour tous les habitants du nouvel État, 

mais pour ceux-là seulement qui, par l'origine, la 

nationalité ou. par d’autres causes, étaient personnel- 

lement soumis à leur empire. | IL suffisait dès lors de 

régler les cas où une contestation entre Romains et 

barbares imènerait .une collision: entre les deux lois 
  

1. Lex sal. “em. XLII, $. 1 Si quis ingenuum Francum. aul 

hominem barbarum occiderit qui lege salica vivit . .. Les textes 

glosés sont’ conformes, excepté celui d'Henoun, oùily a: aut 

barbarum aut'hominem qui salica lege vivit, — lour les Lom- 

bards, le fait est attesté par Paul Diacre, De gest. long. 1, 13. 

| Tgitur Longobardi..…. ut bellatorum possent ampliare : RUMeETUm , 

plures a se servili jugo eruplos, ad libertatis statum perducunt. 

Utque rala posset haberi libertas, sancitunt more solito per sagit- 

tam, immurmurantes nihilominus ob rei fi frmitalem quædam pa- 

tria verba. D ae ee -
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personnellès contraires. L'édit de: Théodoric en Italie | 
cet écrlaines disposi tions des autres lois barbares avaient 
principalement pour but de répondre à ce besoin. : 

;$: CEVIIT. Le” principe” des lois: personnelles "fu. 
admis dans tous.les États barbares fondés dans la 

Gaule. Une constitution du: roi franc Cloiaire 1‘, de 
Pan. 560!, la première conslitution de la loi.des Bour- 
&uignons ? et la préface du Bréviaire d’Alaric3 5, en sont 
-des preuves irrécusables. Il est vrai que les rois Chin- 
dasuinde :et Recesuinde, tout en faisant. pour leur. 
propre loï.de nombreux emprunts au Droit romain; 
l'abolirent dans leurs États comme loi spéciale et per- 
sonüelle 4, Mais à cette. époque les: rois wisigoths 

un ’exerçaient plus qu’une faible autorité dans une petite 
partie de la Gaule , qui ne larda guère à passer sous 

Pempiré des Franés. Aussi le Droit romain, s’il cessa 
Jamais dy ètre en vigueur, ‘futit: promptement -ré- . 
tabli comme loi personnelle ainsi le] prouvent les mo: 
numénis postérieurs.5 ériger de ot 

Le’ même Principe fut « suivi en ‘Italie, Il est: vrai- 

; 

1. Const, Chlotarii (Bauuze: 1; p. 7); 3 © n Jiter Romanos ne- . 
‘gotia. cau$arum romanis legibus } Pracipimus terminari. . c. 13. 

- 2. L. Burg. Prime constit.": Jnter Riomanos .. ronanis legibus 
pracipinus judicart Cf tt. 55, 2.7 7" :. 
78. Commonitorium Breviarü : : Prôvidere ergo te convenit, ul in 

[ foro ñulla alia lex” neque jris Fe formule proferri ve vel. recepi pre - 
-Sumalur. *°° 

: £ 

: A. Lez Wüig. L. Un; it.1, lv. 310: :.: 
‘5. . Voy. M. nE- Sur, ch. 9, dit. A p. 109.
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semblable que lé Droit gothique et le Droit romain - 
furent en vigueur concurremment dans le royaume 

des Ostrogoths, pour tous.les. points non décidés par 
édit de Théodoric1. Sous lés Lombards, le roi Luit- 

_prand ordonna aux notaires de rédiger tous les’ actes 

selon la loi des: Lombards où selon la: loi romaine, 

el non aufremént2, ct l’on voit par une loi de Rotharisÿ | 

_que les étrangers ne pouyaient vivre suivant leur. loi 

par ticulièré, s'ils n'en avaient obtenu le privilége spé- 

cial du roi. Ainsi, les lois personnelles , dans chacun 

. des’ nouveaux États, se. réduisaient, dans l'origine, 

à deux seulement, la loi-romaine:et'la loi barbare 

du peuple qui avail- fondé l'État c en question, res 
- 

  

1. Cassiod. Var. JL X in fine ine : Sd ne | pauca à Langentes reliqua 
*credaniur noluisse servari, omnia edicla tam nostra (4thalarici) 

| quam domini avi nostri (Theodorici) … ct usualia j jura publica 

sub omni censemus districtionis robore custodiri : : : Legum usualis 
regula et præceptorüm nostrorunt probitas ubique servelur. Conf. 

.Edict. Theod. prol. — Cassiod. Var. T, 27, 38 hein ni I, 13, 

43; IV, ‘12; VI, 85 VIH, 3..." "" :: Da à LA 

2, L. Laiprandé: , Vi, 37: De scribis loc prospezimus sul qui ° 

‘chartan scripserit, sive éd legem Longobardorum, que aplissima 

(al. quoniam apertissima) el pere omnibus nola est, sivé ad legem 

Romanorum, non aliter “faciant, nisi ‘quomodo in illis legibus 

continetur. Nam contra Lonsobardorum le, egem aul. Romanorum 

-non scribant, elc. ‘ _ 

8. L, Rotharis 390 : Omnes gargangi (al. guargangi, waren- 

gangi) qui de exteris finibus in regni nosiri finibus. advenerint, 

‘seque sub scuto polestalis nostræ subdiderint, legibus nostris “Lon- 

gobardorum vivere debeant > nisi legèm suam «  pietalé merué- 

int, etc.
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$.CLIX: Mais r agrandissement de l’em pire des Francs 
donne au principe des lois personnelles une plus grande 
exteusion.. Les peuples successivement incorporés à 

” leur empire furent confirmés en masse dans la jouis- 
- sance de leur.Droit national ; qui devint la loi per- 
‘ sonnelle de tous les individus de chäcun de cès peuples 

‘ däns toute l'étendue de l'émpire. La loi salique, ré- 
: digée avant la réunion des Francs saliens aux Ripuaires, 

ne reconnaît encore. que les droits des Saliens et des 
Romains?. La loi ripuaire, rédigée plus tard et com- 

- plétée. sous Charlemagne, énumère outre les Saliens, 

es Ripuäires et les Romains, | présque tous les peuples 
barbares soumis aux Francs2. Suivant une formule 

de-Marculfe, les: Francs, les Romains, les Bourgui- 
‘gnons et aulres peuples devaient être jugés par leurs 
lois et Cleurs coutumes nationales à, Le même > principe 

“4 

  

1 LL. ‘sal em. . XV, 2, 3; XL, 1, 6; 7, 8. î 
12, Lez ripuar. XXXI, : 3 : Hô aulem conslituimus ; ul infra 
pagum ripuariur tam Franci, Burgundiones ; Alamanni, ‘seu de 

‘quacunque” natione cormoralus fuerit., in Jjudicio interpellals ; 

‘-sicut lex loci conlinel ubi natus Juerit, ‘sic respondeat, $. 4.  Quod 
si damnatus fuerit secundum legem Propriam , ‘non’ secundum 
Tr ipuariam damnum sustineal. EL XXXVI, $: 1— 4. 5i quis Ripua- 
rius. advenam Francum … . advenam Burgundionen. … advenan 
Romaium.… advenam Alemannum seu Fresionem vel Bajuvariunt 

_aut. Saxonem interfecerit .… .. 
. 38. -Marculfe î form. 1, 8. “Et omnis popèls à ibiden commanentes . 
_lam Franci, Romani ; ‘Burgundiones , quam reliquas naliones sub 
duo. regimine el gubernatione. degant el moderentur, et eos. recto 
traite securidum legem « el consueludinem eorum regas-.



DU DROIT PUBLIC.ET.PHIVÉ DE LA FRANCE. 347. 

|. est consacré par les capitulaires de Charlemagne et de 

Louis le Débonaire !. Aussi Agobard (mort en 840) 

pouvail-il dire, dans: une lettre adressée à ce dernier 

empercur, qu il arrivail souvent que cinq hommes se 

trouvassent.: réunis , dont chacun. vivait suivant ue 

loi différente?. 11 aMfirme; il:est vrai, au même eu- 

droit, qu’il n’y avait plus que peu d’hommès vivant 

suivant la loi.des Boürguignons 5, et'il démaide que 

cette loi soit. abolie. Mais.elle ne le fut point, éar Tixc- 

MAR. (mort en 882) la mentionne encore comme exis- 

| tante4. Charles le Chauve, en 858, jura aussi de 

conserver à chacun. la loi qui lui compétail 5. Quant 

à la loi des Niger il est sn: que tous 

  

À 

1. Capit: 6, anne :803, e 2 : Lege ) romanam . leg gen, el sicut 

“itbiinveneris, cxinde facias. Si autem sed salicam pertinet legem.… . 

— Capit. 2, ann. 813: De judiciis ‘faciendis ex lege. salica; ro- 

| mana et Gundlobada.: Divisio .imperii ann. 817, c. 9. . Propriun 

autem SUUTe+ sectüindum suam leg SENT unusquisque absque injusta 

inquietudine possidoats G. Capit-” ann. -819, prinum > Ce 4, 9; 

:secundum, ©. 8... : out 

2, Agobardi Epist. a Lud, Pium.… etes UT 

3. . Agobard., L c. : cujus logis homines sunt perpauci. 

4, Ihxewan, de divortio- Lothari et Tetbergue interrog. 5 (In. 

Oppes te, p- 589) : Opuse., n° 16.(t. I, p- 234) : Sciant se ; 

in die “judicit, nec romänis, nec Salicis, nec gundobadis , sed di- 

vinis et apostolicis. legibus judicandos . . . . 

5. Sacramenta apud Carisiacum (Daiuze, D. 10ÿ) : Unicuique 

competentem legem et Justitiam conservabo, — Voyez, pour le 

© Droit romain, spécialement l'Édil de Pistes, ch. 20 : Super illam 

legem (romanam) vel contra ipsum regem nec anlecessores nostri 

guodcunque capitulum slaluerunt , » REC n0S ali, iquid consliluimus. à
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les Lémoignages de son admission dans l'empire des 
Francs -sont postérieurs à la soumission de la Septi- 
“manie!, en ‘sorte qu’il faut-croire qu’il. ne resta que 
peu ou point :de Goths dans les pays:de la première 
conquête ;.au:nord des Cévennes, ou que Clovis et . 

-. es successeurs ne confirmèrent. point alors leur loi 
particulière. :" °". 

+ $. CEX. La conquête de l'Italie par les Francs amena : 

une plus grande -extension: encore du principe de lx 
‘personnalité des lois.. Toutes les lois diverses’ recon- 
‘nues dans l'empire des Francs furent importées en 
ltalic-et admises à l'égalité de droit avec les lois lom- 

1. Chron. Moissac. (Bovquer, Y, p. 69), ct Chron. Anian. 
.… (Hist. gén. du Languedoc, 1, p- 17): Franci Narbonam obsident , 

* datoque sacramento Gothis qui ibi erant , ul si civilalem parlibus 
‘traderent Pipini regis Francorum, Pérmitlerunt ‘eos. legem ‘suam 
habere, ss: ipsisel, .cù 
“Genvas. TizLenerr. rte eee te ct 
e" (Bovoger, V, p:. 69, note): Franci Narbonam.… per Gothos 
recipiunt ;.….."facta pactione cum Francis .quod illi "Gothi patriis 

vitale . Païtibus' Francorum tradunt. —. 

legibus moribus Paternis vivant: Sie Narbonensis Provincia Pipino 
subjicitur, — Lud, Pi Præcept: I; pro Hispanis ann.‘815, c. 2: 
‘Minores causas more ‘sio , ‘sicut' hactenus fecisse noscuntur inler 
se muluo definire non’ prohibeantur (cf. {Caroli M..Précept. pro 

. üsdem ann: 812, et Lud. Pi Præcépl. II, ann. 816). — Caroli 
Calvi Præcept. confirmationis, ann. S44 , ©. 3. Liceat ipsis secun- 

‘dum’eorum legem Jjudicia'terminare et... seéundum proprian 
‘legem omnia"mutuo definire. —-Syrodus Tricassina’ ann. 818 : 
‘Confirmatio legis” Karoli de’.compositione ‘sacrilegit cdita coram 

+ Ludovico Rege et episcopis LIIL in Côncilio Iricassino; et eorum 
auclorilale: juicla gothicæ legi se ne. rie 

’ 

.
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barde el romaine”, quoique de. fait ces’ der nières: re$- 

‘tassent d’une application. plus fréquentez. Mais l Italie L 

h ‘ayant. point été. incorporée à l'empire des Frânés, : 

il parait que lé Droit lombard'ne fut. point admis par # 

“réciprocité commie loi personnelle dans la Gaule. - 

S-"CELXI. La différence. de fait qui’exista naturelle- - 
“ment. toujours entre une loi persénnellé fréquémment : 

‘pratiquée dans une contrée, parce: qu’elle était la loi 

-de Ia masse'de la population, ét une-loi peisonnelle | 

| “appliquée par exception, à-quelques. étrangers, -devint 

plus: sensible à mesure que les diversités nationales 

. devinrent, plus | tranchées ‘de ‘pays à pays, en même 
temps qu ‘elles tendaient à à. s'eMacer entre Jes divers ha- 

bitants: d’une même localité. Aussi Charles le Chauve, î 

dans l'édit de Pistes ; distingue- t-il déjà les pays où . 

l'on jugeait suivant la loi romaine de ceux où l’on'ne 

jugeait point. suivant” celte lois. “Mais celte différence 

  

1. L. Long. Caroli M. 89. Pipini 8, 43. Le principe des lois. 
| personnelles est exprimé d’une manière toute générale dans le 

capitulaire de Pepin, roi d'Italie, de-793,. ch. 37, et dans les 

lois lombardes de Louis le Débonnäire, ch.f, ét de Lothairé 1, 

ch. 14. | ‘ 2 eo 

. 2.'L. Long. Caroli LU A 157. Pipini 46. Du Te 

- 8. Edict. Pistense, c.16. In illa terra in qua judicia secundum 

légem . romanam terminantur, secundim ipsam legem judieetur. . 

El in:illa terra in.qua judicia secundum legem Romanam: non 

judicantur; ete..— Cf. ch: 13, 20, 23, 31. — "La prouve qu'il 

n'y a là aucune dérogation au principe des lois personnelles’, ‘ 

résulte’ d’autres passäges du même édit, ce. 28.in fnë: De illis 

. autem qui sec andum. legem rorianam vivunt, “nihil did nisi quod °
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! n'existait encore que de fait, et le principe “des lois : 
personnelles . n’en. recovail aucune altecinte., Il: “dura: 

aussi longtemps que l'empire franc. , “on 
. CLXIT. La loi personnelle de chaque. individu s sé 

délermimait en règle générale, par sa naissance’. “Les 
énfants- suivaient la loi de leur .père?; les femmes, 

. durant le mari age, celle de leur mari; les veuves re-. 

pr enäient leur loi nationales. Les églises, comme per: 
; 
  

quod cisdem continelur legibus ; def nus, ‘ci 34 in fine : “Saba 

constitulione legis romanæ in eis qui. secundum illam vieunt. 

1. On a ‘longtemps admis que chacun av: ait Le. droit de choisir 

la loi. Cette hypothèse, d’ailleurs’ invraisemblable, a été com- | 
‘plétement réfutée par Lurt (Codex diplom. Bergom., Diss. 4), 
et après lui par M. pe Savicxy (Hist. du Droit rom. au moyen 
âge, t. I, ch. 3). Elle avait surtout été occasionnée par les pro- 
fessiones juris, qu’on prenait pour des déclarations du droit que 
les parties prétendaient choisir arbitrairement, ét non du droit 
qu’elles tenaient de leur naissance ou d’autres causes. Au reste, 

- ces professions ou déclarations ne se trouvent que ‘dans des titres 
aliens, à partir du 9. sièclé, à cause de la multiplicité | des 
-lois personnelles introduites par les Carlovingiens, et depuis 
jusqu'aux 13. et 44. siècles, parce qu’en Italie le principe ‘des 
lois personnelles : survécut longtenips aux différences nationales 
qui l'avaient fait naître. ri ” 

| 2. Lex Luitprandi, VI, 74. Au. reste, on regardait à la loi 
. primitive. du” père, ct non à ‘celle qu’il tenait d’un changement 

. d'état ;-par exémple de- l'admission dans les’ ordres. sacrés. 
Ibid. Vi, 100. Lés enfants naturels" pouvaient choisir leur loi : 
Quastioncs ac Monita (Cancuxi, t VI, p. 224). Justum est # 
“homo de adulterio natus vivat qualem légem voluerit. - 
8. L. Long: Luilpr., NA, 74. Lothar., 1,0 14. "1 para 

que, éhez les Lombards du moins, dansé les derniers temps
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*.sonnes morales, et les clercs idividuellement ‘süi- 

vaient la loi romaine, quiseule, en effet, .S'adaptait 
à leur position ct sanctionnait leurs pr rivilégés ?. Les 

“affranchis, chez les Lombards;: prenaient le droit de 

… leur 'patron?; chez’ les Bourguignons, celui de la na- 

tion dont ils étaient originairement" issus avant d’avoir 

étésoumis à l'esclavage 5; chez les Francs, ils süivaicnt : 

la loi franque ou la loi romaine, selon le mode d’af- 

franchissement adopté par le maître.4 °°": Le 

© $- CEXIIT. Mais, en cas de contestation entre parties 

soumises à des lois personnelles diverses, la collision 

était d'autant plus inévitable que la loi personnelle 

ne réglait pas seulement l'état civil.et la capacité des 

parties, mais encore tout ce. qui, dans les législations 

territoriales, appartient aux statuts véels’ ct mixtes. 

Certains points étaient réglés, indépendamment de la 

” loï personnelle, par des dispositions‘ précisés des lois 

barbares, des nouvelles lois romaines où des capitu- 

laires. Sauf ces Cas, les compositions se. régraiont sur : 
  

seulement, Ra femmé pouvait € continuer à vivre selon la loi 

nationale. ‘ 

1. Consitut. Chlotarii arin, 560, € 13: Quidquid Ecclesia, 

Clerici, vel provinciales nostri.…. per XXX annos in, concussio 

qure possedisse probantur …. L. Rip. 58, S. 1. Secundun legem 

romanam, qua ecclesia vivit. — 1 ya toutefois en Italie quel. 

ques’ exemples d'églises* ct de clercs vivant selun la loi des 

Lombards. h ° ‘ 

‘2. L. Rotharis, 229: 

3. Papiani responsa, tit. 3... 

4. L. Rip., 58, $: 1; 57, $. 1; 61, &. 2.
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la loi de l'offensé:; les testaments, sur celle du tes- ” 
tateur; les successions sur “celle: du défunt 2; la. pro- 

| priété des immeubles pôur la validité de l'acquisition, 
sur celle de‘l'âcquéreur, pour la validité de l’aliéna- 
tion , sur celle de Vauteur dont ils provenaient5; le 
mariage, sur la. loi du mari 145 les contrats, sur la loi. 

- dù débiteur qui’ s'y obligeait; le serment, sur a: loi 
de’ la partie qui le pr était8.. La règle la-plus g générale 

“était desuivre, en cas de doute, la loi du défendeur. , 
| Par exception, les Bourguignons élaient libres de choisir 
pour les donations et les. testaments, entre la loi gom-. 

| bette ou la loi romaine7, et les Ripuaires ; pour les af. 
7 LE - : 7 à 

‘1: Pipini Capit. ann. .. 193; ch. 47: De diversis generationilué 
7. homériums qui in‘Ttalia commanent, “volumus ut ubicunque .culpa 

. contigerit unde  Jaida” crescere polest, pro Satisfactione hominis 
illius contra quem culpavit, Secundum ipsius legem cui negligen- 

| Liam commiserit ; emendel. De statu vero ‘tigenuilatis et: ‘ais 
dierels; unusquisque ‘secundum legem suam se ipsum defendat 
2, Le Long. Luitpr. , VI, 37; “Pipini ;: AGX ot | 

- 3. -Capit. II; a. 819, c. ‘8: - Ut ecclesiarum defensores (res) 
-SUAS Conlra suos adpetitores eadem lège defendant , qui ipsi vise" 
runt, qui easdem res ecclesiis condonaverunt. — L. Burg. 55,6. 2. 

. 4.: Concil. Ttiumiense a ann 895, -& * 39; ie Mansi, t XVI, 
D. st Cri ve 

5. Mais on pouvait, sous r empire des lois ‘poisonnelles, comme 
. sous celui de toutes les législations du monde; déroger par des 
‘conventions particulières aux “dispositions purement supplétives 
de’ la loi. Z. Long. Luüpr., V1, 37; Pipini, AG. soit 

. 6. Lex Rip.,.31, $. 3, 4 (note” 2, p. 846). Pipini, “pie ann. 193, 6. 17, in fine (note. 1; ci-dessus). mA 
TL. Burg., 60, S-1. is 

; à ss
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franchissements, entre la loi romaine ou la loi franqué.' 

$. CLXIV. Quelle que fût la loi personnelle dont on 

réclamät le bénéfice, les conditions essentielles du: 

“plein. exercice des Droits privés. étaient la liberté et 

l'indigénat, c "est-à-dire, qu'il fallait faire parlie, comme 

homme libre, d’un corps de peuple ou de'cité re- 
counu dans l'état. La. jouissance des’ Droits n'était. 

refusée ni à l'étranger ni à l’homme de condition 

servile, s’il recourail pour leur exercice el:leur défense 

à Yintervention d’une personne capable. Les Droits 

eux-mêmes se rapporlaient aux biens, à ‘la famille, 

aux successions; et malgré les diversités de détail in- 

contestables, les coutumes des divers peuples barbarcs 

suivaient pour ces matières des principes communs 

ou analogues. 

- . CEXY. On appelait a aleu (alodis) l'ensemble des 
biens meubles et immeubles possédés en toute pro- 

priété par une personne de condition libre 2, La pro- 
  

1. L. Rip, 58, $. 1; 57, «6. 13:61, $. 2. La méme faculté 

était peut-être accordée par la loi des Bourguignons, tit. 88, c. 2. 

2. Le mot aleu désigne quelquefois un immeuble (Z. Long. 

Carol. M. 5. L. Bajuvar., tit. 1 in rubr.), mais souvent aussi 

toute la masse des biens, y compris les meubles (L. Sal, tit. 62. - 

L. Rip., tit. 56. L. Thur., tit. 6. L. Bajuv. ; M >; $. 3. Mar- 

_culfi form., M, 10; form. Sir. , 22). il applique aux acquéts 

aussi bien qu'aux propres (Capit., LOU, ©. 81. — Capil. Car. 

| cali, ann. 853 ct 860 ; ap. Davuz., IT, col. 54, 144, 145), ct 

_ lorsqu'il est employé dans le sens de propre, il est ordinairement 

accompagné d’une: épithète, alodis paterna , alodis pre 

(dareulfi form. 1, 12, 33; 11, 4, 6. Voyez pourtant ibid., 1, 

EL 93.
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priété immobilière (proprium)1, étail primilivement 
- acquise, -soit à celui à qui une terre avait été adjugée- 
par le sort dans le partage plus ou moins régulier 
qui suivit la conquête (sors, terra salica) soil à celui 
qui, le premier ; défrichait, cultivait et occupait une 
lerre. commune, La propriété une fois acquise se, 
transmettait par voice de succession ? ou bien par 

tradition et inveslilure. | 

$. CEXVI.. Toutealiénation d'immeubles, pour avoir 
son plein effet, devait être accompagnée de formes. 
solennelles ct sy mboliques, Régulièrement, la tradi- 
tion (éraditio; en vieil allemand , sala, salunga) se 
devait faire en ‘justice; dans le ressorl même de la 
situation de l'immeuble. Lessymboles employés ctaient 

un fétu depaille, une branche d'arbre, un brin d'herbe, 
une. motte de terre: ou de: gazon (efestucatio, adhra- 

milio traditio per festucam , Per ramum, per. herbam 
vel terram, -Per. cespitem, per wasonem), qu'on jetail 
  

7). —_ Gun dérive aleu de al-od dans le sens de mere pro- 
Pprium ; Eicunorx dans le sens de omnia bona; Luven y Pres, 
Gaurr, cte., le dérivent de a-/od; un lot, sors. 
"1. Lu. Pi Capit. a. 829, qua pro lege habendos sunt, C 6. 
°2. Celui qui révendique une terre doit dire : Ego habeo tesles 

qui hoc sciunt, quod labores de isto campo semper ego luli, nemine 
contradicente exarlavi, mundavi, possedi usque hodie, et pater 
‘MEUS reliquit mihi in .Possessione. Et lc témoin doit jurer : Quia 
ego hoc meis auribus audivi et oculis. meis vidi, quod istius ho- 
minis priora opera Juerunt ‘in iso agro guen tua, et laborum 
ille fructus tulit: — LH. Bajuvar. tit. XVI, 1, $. 2. — Pour la 
saisine de droit de Phéritier, voy. L: dem, tit. 92.



© DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ DE LA FRANCE. "355 

d'ordinaire dans le sein du riouvel acquéreur ou du 
juge, comme personne interposée (Zaisowerpum).\ 
Lorsqu'on voulait consigner l'acte dans ün titre par 

écril; cé qui n’était point indispensable; il était d'usage, 

chez les Francs, tes Goths et les Allemands, de poser 

l'encrier-et tous les objets symboliques. sur l'écrit el 

* de l’élevér.ainsi chargé (chartam levare); mais cel usage 

n'était pas suivi parmi les Bourguignons et-les Ba-- 

varois 2. Par l’acte écrit ou non, l’ancien possesseur 

se déclarait dépouillé de tout son droit sur-la chose, 

el allait ensuite ensaisiner de fait et investir son suc- ‘ 

cesseur (investitura , giwerida), dont la prise de pos- 

session était entourée de nouvelles formes solennelles.5 

  

1. Voyez, pour tous ces symboles, Gris; Déutsche Rechts- 

 Altérthümer, pi 112, 1133 122, 123, 130; 555 — 557. Une 

autre forme, per andelnigum, n'a point élé jusqu'ici expliquée, . 

ibid, p. 196. Dans la loi salique, la tradition judiciaire est ap- 

pelée âdframire , affalomie (L. Sal. em. 48; Henoto, 49), et 

dans la loi ripuaire (tit. 48, 49) adfatimus. Une glose de Prruou 

explique le titre : Dè affatomie ; par ces mots : de donalionibus, 

que fiunt fesluca: in sinum ‘ei, cui donabalur, projectä. 

d Voy. Gus, D. R. As Pe 557, 558. 

‘3. 1) DocaueT, IV, Dipl. 91, ann. 702 :.Per sua à festuce s se 

. exinde_in præsènti dixil èsse exitum (ciutumP), 

.2) Neucanr, Cod. dipl. Allèm., dipl. 45, a. 166 : Et post 

hac nos exuli de‘omni re paterna nostra rev cstivimus #olfram- 

num monachum el missum ipsorum monachorum per tribus dicbus 

ct per tribus noctibus. Cf. L. Sal. em. tit. 48 (Hénou, 49). 

°5) Mecnecser, Jist. frising. TI, Dipl. 607, a. 839 : (Ré. 

toldus) tradidit et vestivit,.et per durpiléam. et Jestucam sibi 

foras. exitum ; alienum et spoliattun in omnibus dixit, et omnia



356 ce  * CHMISTOME ” 

Lorsque les parties n'étaient pas sur les lieux, la tra: 
dition pouvait’ se faire devant témoins; mais il fallait 
avoir soin alors de se faire garantir ‘par des cautions 
l'accomplissement de l'investiture. 1 : 

$- CEXVIT. L'usucapion était un mode d'acquérir. 
inconnu au:Droit germanique; mais la possession d’an 

: et jour paraît avoir dès lors rendu incommutables les 
. ; : - ‘e : FA droits que le possesseur aväit.sur sa chose2. Peu à 
  

werpivit; his omnibus firmiter pieractis, statim de omnibus rebus 
‘suis per superliminarem domus suæ, vestivit Erchanbertum episco- 
pum el advocalum suum Reginpertum , el exivil ipse Ratolt tra- 
ditor, et intravit E. episcopus el advocatus cjus. — Ibid. Dipl. 
633, ann. 845 : Episcopus et advocatus illius acceperunt ipsam 
traditioncm, et postea sessionem » Juxta morem Bajovariorun , 
adfieri decreverunt : hoc egit Erinus servus noctibus tribus. : 

4) Tiem lesles qui. vestitionem viderunt ... Item sunt testes . 
‘ “qui hoc audierunt et viderunt giwcridam. Tr. Fuld. 7, 91, 92... 

5) Lé nom d'investiture, -qui, signifiait d'abord et propre- 
ment la possession, Ja saisine et l'ensaisinement de fait, prit 

“plus tard (abüsivo modo comme ‘dit le feudisté, 11, feud. 2) le 
sens de tradition judiciaire ou cnsaisinement de droit.’ 

1. Lud. Pi Capit. I, a. 819, c. G: Si quis res suas..? Cui- 
liber.. .. tradere voluerit ; et'eo lempore'intf& ipsum comitatum 
fuerit, in quo res illæ Posilæ sunt, légitimam traditionem facere 
sludeat. Quod si eodem lempore, quo illa tradere. vult, extra 

. eundem comilalum fuerit,.., adhibeat sibi vel de suis pageñsibus 
vel de aliis qui eadem lege vivant qu ipse vivit, testes idoneos, 
vel si illos habere non Poluerit, tune de aliis quales ibi meliores. 

> el coram eis’ rerum suarum traditionem faciat, :. 
el fidejussores vesliluræ donet ei, qui illam traditionem accipils 

inveniri possint 

ul veslituran Jaciat (Capit. L. IV, ce. 19). 
2, L. Sal em. , tit. 47,2. 4; tit. 48. Form. Bign. 2; 4, Ce, :
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peu la prescription romaine s'intr oduisit aussi, sinon 

partoul | dans la pratique, du moins dans les ‘lois, 
mais avec quelques changements. La loi des Bour- 
guiguons adinit, une prescription: de quinze. ou de 
trente ans, selon. .que l'occupant ! était entré en pos- 

session du consentement du propriétaire ou malgré 

lui; celle des Wisigoths exigea trente ou même cin- 
‘quante ans'.. Le décret. de. Childebert, de l'an 595, 
fixa la durée. de la prescription à dix ans entre pré-: 
sents, à vingt ans contre les orphelins, et à trente 
ans pour tous les autres cas, à moins d'absence hors 

du royaume. - Quelquefois ‘ on ajoutait aux trente ans 

le délai germanique d’an ct: “jour. L'Église jouis- 

=. sait, sans doute, du. privilége que lui accordèrent 
les Novelles. de Justinien, de ne perdre son droit que 
par la prescription de quarante ans 5, Afin de rendre 
plus difficile l’usurpation sur-les fonds voisins, il était 

interdit , sous peine d'amende, de poser une borne 

sans le consentement. de la partie intéressée ou l’in- 
  

roli M, Capit. 4, ann. 803; c. 33, Lud, Pit Capit. L, a. 819, 

ch. il. Capit. À, ann. 819, ‘ch. 3. L. ‘Longob. Pipini, ch. 32. 

Ducince, 1, 514. ‘ cost 

1. Lex Barg., 719. L. Wiié.. À, 2 Chez les Lombards, les 

| délais étaient de 5, 30, 40 et 60 ans. ZZ. Roth, 230, 231. 

Free YI, 1, 16, 24, 62. 

‘2. BouqueT, tom. iv, Dipl. 62, ann. 680 : De annos triginta 

el uno. — "Form. Bignon. (édit. de 1666, in-4.°), p. 143 : De 

isla parle triginta el üno anno vre amplis semper ezinde fui 

vestilus, 

-.3, Gapit., L L. V, ce. 389.
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tervention de l'autorité, el aucutic usucapion n "était 

admise contre les bornes anciennes ainsi placées. : : 
$. CLXVIII. Les règles relatives à la transmission de 

la propriété des immeubles s'appliquaient aussi aux. 
‘ univcrsalités’ de’ choses, à à la totalité ou à une. -quoté-. 
part des biens tant. mobiliers qu'immobiliers d’une 
personne? Il en élail tout autrement des meubles 
singuliers ou considérés isolément. Celui qui trans- 
meltait volontairement Quoique sans aucune form alité, 
un meuble à. autrui, “suivait la foi de son. conLrac- 
nt, .ct acquérait contre: lui une obligaiion.. con- 
ventionnelle, mais perdait tout droit réel en revén- 
dication de la chose. S'il: prétendait, | au contraire, | 
qu'elle lui avait. été volée; il pouvait la suivre entré. 
les mains de loul. licrs détenteur’ (éntertiare)! 4. Celui- ci 
pouvait, pour. sa défense ; appelér en garantie son 
auteur ( fordro), qui lui avait’ vendu la chose, ou : Ja ad 

  

1. L. Bajur., tit. . XI, ch. 3, $ 8, ct. ch. 4 . Le 
2. Capil. IV, a. 803, c. 48 : ‘Qui % lios non habuerit et aliuin : 

- heredem sibi facere soluerit, coram rege vel coram cômite. el 
scabinis vel missis. dominicis traditionem faciat.—L: Rip., tit. 48. 

8. L. HWisi, sig; V,4,S.8: Quotiem de vendita vel donata re 
conlentio : "commovelur id.est, si ‘alienam ortasse rem vendéré - 
vel donare quemcunque constiterit > nullum emptori prajudiciun 
Jieri .Poterit : sed ille, qui alienam Joriasse rem vendere dut.” 
donare presunpserit; duplam rei domino ; rogalur ex solvere. F - L: Wisig. NUIT, 5, °$. 8.: 

‘4. L, Sal, em, 49 : De fillortis, hoc est, qualiter homo furatas 
. res intertiare debet.-— L, Rip. 33, 6. 1. s& guis rem. sua 

cognoverit 5. Millet manum super eam:
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. Jui avait livrée én don ou en payement, ‘el tout ga- 

“rant pouvait, à son tour, remonter à son auteur cl 

le mettre en cause. Le demandéur originaire ‘jurait 

que a chose était sienne;-le défendeur, qu ’il appelait 

son véritable auteur ?. Si celui-ci’ refusait sa garantie, 

le détenteur était condamné comme voleur, ou devait 

se soumettre au jugement de Dieu 2. Si le garant était 

‘défaillant, ou si le détenteur ne trouvait pas son au- 

teur, le déténteur pouvait se parger du soupçon de 

vol, mais il rendait la chose5. Enfin, le défendeur 

d. L. ip. : 33, S 1. Et sè ille, super quem intertiaturs ter-. 

tiam manu quærat ; tunc'.in _præsenté ambo _Conjurare debent 

cum dextera armala » cum sinistre ipsam rem teneant ; unus 

jure 5; quôd à in propriam rem Mmanum millat ; el alius juret 5 quod 

in .propriam rem manum millat, el alius juret, ‘quod ad eam 

_manum trakat qui ei ipsam. rem dedit. — Lex Sal. em. 49. In” 

ipso placito , quañticunque Jucrint qui rem inlertiatam vendiderint 

aut cambiaverint aut fortasse à in solutionem dederint, omnes intra 

placitum istum commoneaniur, ut unusquisque cum m negotialoribus 

suis alter alteram admoneat. 

2. Lez Rip., 33, 6.3: Quod si auctor suus venerit, et rem 

intertiatam recipere renueril, lune ille super quem intertiata 

est, capitale et delalurant atque furtiun solvere studeat, — 

Capit. WW, a. 803, de lege Rip, c. 6 : St auctor vencrit et rem 

interliatam recipere voluerit, campo. vel, cruce ‘contendant. 

3. L. Sal. em." 49 : Si... ad placitum venire distulerit, tunc 

ille ; qui cum eo negoliarit , habeat tres testes, quod ei nunliasset, 

ut ad placitum venire debuisset et alios tres similiter, quod cüm 

co publice negoliassel. oc si i fecerit , exuil se de latrocinio; ille 

aulem, qui ‘admonitus-non venerit, super quem lesles j'üraverint, 

crit latro illius, qui res .suas agnoscil, cel ei secundum legem 

,
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originaire ou son garant étaient adinis à prouver que 
la chose revendiquée avait ‘été prise par eux à la 
guerre; ou leur avait été donnée après avoir élé jus- 
‘lement confisquée sur un autre, ou avait élé fabri- 
quéc dans leur maison, ou provenaitl de la succession 
de leur père : dans tous ces cas el autres sembläbles 
la. chose. ne pouvyail être revendiquée !. Les choses 
perdues pouvaient être revendiquécs comme volées, 
lorsque celui qui les avait trouvées ne les avait pas, 
moûtrées publiquement et déclarées en justice ?. Dans 

tous les cas, le demandeur débouté était éondamné à 
Ja même peine que s’il avait été lui-même le voleur. 

. $. CLXIX, Les lois barbares contiennent peu de dis- 
positions relatives aux droits démembrés de la pro- 
Priélé, aux servitudes personnelles et foncières, a 
  

ipsas componat, et insuper Pretium il reddat, qui cum eo ne- ‘goliavit, — LE, Lip., 38, . 4: Quod si in ipsa hora, quando res inlertialur, ‘résponderit; quod fordronem suum nescial, tune in præscnte de Sacramento sibi-septima manu Jidem facial, el supér XIV 'noctes adjurare studeat, quod .auctorem, vel casam seu poslem januæ aucloris sui nesciat, et ipsam rem sine damno 
reddat. Lou Der à Do 
-1, Li Bajue., XV, A1. 0 D : 
. 2 Le Rip., 75 : Si quis.caballum, hominem vel quamlibet rem 
in via propriserit. aul. consecutus fuerit >-Per tres marcas ipsum ostendat ‘el sie poslea ad regis Slapplum ducat : sin autem aliter ‘ fecerit, fur: Judicandus.est. Conf. L. Rotharis, 265. L. IVisig., VI, 5, $..6. — Pour Ja revendication des abeilles fugitives, voy. L. Bajuv. ; ut. 21,S. 8 — 10, … at. ee 3 L Roth:, 235. (Cf. ibid. 258 sg.) L. Burg., 83, S.2. ., 
. 4. Pour Pusufruit, voy. plus bas. Quelques dispositions rcla- = 

3
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aux sûrelés réclles. L'hy pothèque était inconnue. Le 

nantissement (wadiun) consliluail, non une aliéna- 

tion révocable de la chose engagée, mais un droit 

_distinet de la propriété, celle-ci demeurant à l’ancien 

possesseur ?, Il s’établissait régulièrement par une tra- 

dition en justicé ou devant témoins. Il pourait aussi 

résulter du Droit de gagerie (pignoratio), accordé au 

propriétaire d’un immeuble sur les animaux qu'il ÿ 

_Lrouvail'occasionnant des dégâts#, et à Loul créancier 

sur les biens mobiliers de son débiteur, après l'échéance 

cl après sommation préalable. 1 Mais il y: avait des ob- 

  

tives aux servitudes prédiales, tirées du’ Droit romain, se trou: 

vent dans la première addition à la loi des Bourguignons, tit. 1, 

chap. 3, 4, 7. — D'autres dispositions des lois barbares , qui 

paraissent se rapporter aux servitudes, sont relatives aux com- 

munaux. Voy. plus bas, ch. 8 Di ‘ 

1. L. Luitpr., V, 10 : Si quis ali wadiam dederit, pro qua- 

: CURQUE CAUSE ; et fi idejussorem posuerit, et postea ipsi fi idejussori 

° antestelerits saut pignus de manu tulerit. 

- 2.,Lex Alèmans, 86, 2: Si autem dominus voluntarie pignus 

La et illud pignus .. aliquod damnum fecerit , dominus 

qui dedit, damnum quod factum est … restituat.— L. Fris. add. 

Sap: IX, 1. Si quis in L pignus susceperil'aut servum aul equum 

el ille servus. _aliquod damnum fecerit ; hoc ad illum pertincat ; 

cujus screus est, non ad élu qui cum'in pignus susceperit. . 

3. L. Long. Rachis, c. 1: Si quis a modo in præsentia regis 

vel | judicis "seu liberorum lominum ; qualieuique : modo wvadiam 

dederit, el poslea: negarc vobierit, elc- : ‘ 

. 4, L Sal em. X, 9, 10 (Herou, X, 6, 7. Cod. Ciel IX, 

5,:6,.1). L. Lip., 82, S2..L. H'isig., VIN, 3; ch. 13. L. 

Burg., XXL, 1. : D :
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jets mobiliers qui. ne pouvaient être gagés pour une 
dette commune, ou ne.le pouvaient qu'avec le secours 
de la’ justice. | . 

ou S. CEXX. Il est vraisemblable que le simple consen- 
‘ tement des parties suffisait pour produire entre elles 

une obligation valable, pourvu que le consentement 
eût été donné libremént?; mais que le débiteur qui. 
niait l'engagement était cru sur son serment, à moins 
que Pacte n’eût été passé en justice ou devant témoins. 
Pour en faciliter la preuve, l'usage de le constater par 
un Uitre écrit devint de. plus en plus général, sans de- ie, 
venir obligatoires, si ce'n'est dans quelques cas rares 

1 Lomb. I, 21. L. Burg. add, 1, tit. 18. L: Bajuv., XI, 1. 
2, L. Bajuv., XV, 2, $-2. Si-venditio fuit violenter extorta, 

‘id est aut melu mortis aut per custodiam , nulla ratione Jirma sit. 
3. Le Rip., tit. 59, S: 1: Si quis alleri aliquid vendiderit, 

et emplor {éslamentuni venditionis accipere voluerit ; in mallo hoc 
Jacere debet, et pretium in Præsente tradat , et rem accipial, el 
 lestlamentum publicé-conséribatur! Quod si parva res fuerit VII 
lestibus firmelur: sû autem magna, duodecim roboretur ; $: 73 
quod de venditione conscripsimus hæœc el:de donationibus consli- 

: tuimus, tit." G0, $. 1. :S; quis villam aut vineam vel quainlibet 
Possessiunculam ab alio comparaverit, el teslamentum accipere 
non poluerit ; si mediocris res est cum VI teslibus, et si parva, 
cum LIT, quod si magna cum duodecim ad locumi traditionis cum 
lotidam numero puéris accedat; et sie eis pr&sentibüs pretium 
tradat, et possessionem accipial > el unicuique de parvulis alapas 
donet et lorqueal auriculas , ut ei in poslmodim Lestimonium pre- 
beant Si autem téstes non poluerit congregare ul ei lestimonium 
‘Prœbeant, tune rem sua cum.sex.sive cun PIE cum sacramenti 
interpositione sibi studeal cvindicare. —L. Bajuv., tit, 15, c. 12:
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eL.exceptionnels *. Mais l'acte écrit rie dispensait point 

‘de l'intervention’. des témoins ou de la justice.? 

- $. CEXXI.:La vente était ferme entre les parties, 

après le payement du prix5, quoique la tradition ju- 

‘diciaire, qui pouvait'n’avoir lieu que postérieurement : 

par un'acle séparé, fût indispensable pour acquérir 

la propriété à l'égard des tiers. L'acheteur, qui n’ac- 

quittäit point le prix de vente au terme convenu, per- 

dait les arrhes qu’il avait données, sans pouvoir se 

désister du contratä. La résiliation. pour cause de vi- 

lité du’ prix n'était point ‘admise 5; mais le vendeur 

était obligé de reprendre, dans les trois jours, la chose 

dont il n'avait pas déclaré les vices cachés, à moins 

qu'il ne les ail ignoïés lui-mème6, Le vendeur pouvail 

toujours être appelé en garantie.7. | 

  

Quidquid vendiderit homo ait comparaverit qualemcunque rem, 

._omnia sint firmata aut per chartas, aut per tests qui hoc pro- 

bare possint, hoc ct de mancipiis, de terra, casis vel sylis, ut - 

postea non sit contentio, chap- 13. Pacta et placita quæ per 

scripluram quæcunque facta sunt, vel per .testes denominalos 

tres vel amplius, dummodo in ès dies et annus sit evidenter ex- 

° pressus, immulare nulla ratione permittimus. 

1. L. Burg., UU 43. | 

2, L. Wisig., M, 5, c. 3 : Nec stabilis illa judicabitur serip- 

ture, quam nulla testum firmarerit cognitio vera. — Lex Rip., 

tit. 59, $. 1 cit. (note 3, p. 362). : 

. 3. L. Dajuv., Ut. 15, c: 2,1. se 

. L. Bajuv., XV, 10. Cf. L. Iisig., NV, À, 0 4 

. Hbid., XV, 9, Se Poe ee 

. Ibid. XV, 9, & 2—8:. 
. dbid., XV, 4. dotée 

° 

ut
 

OC
 

i
r
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“ L'échange (cambium , concambium) était soumis, 
cn général, aux mêmes règles que la ventei. Les do- 
nalions ne pouvaient se faire, chez les Bourguignons, 

‘qu'en. présence dé cinq où six témoins, : à ‘moins 
qu’elles ne fussent de peu .de valeur, auquel cas’ trois 
témoins pouvaient suflirez. Les démissions de biens 

-étaient faites d'ordinaire sous réserve d'aliments vu 
d’usufruit.3 Us. : * S. CEXXIL. Lorsque des choses étaient livrées à litre 
de prêt (commodata ); ou confiées pour les garder ou 

- pour:les revendre (commendata), celui qui les avait 
SOUS sa° garde supportait les risques. du cas fortuit.et 
de la forcé majeure’, lorsqu'il tirait de ces choses 
quelque avantage, ou recevait, pour les garder, quelque salaire. Dans les cas où il ne supportait point la perte 
de la chose, il devait se Purger par Serment de toute 
faute et de tout dol qui auraient pu lui être imputés; el si c'était d'un animal qui était péri, il en devait 
rendre la tête et les cuirs 4: Celui sur qui une chose mobilièré était revendiquée, répondait de la même 
‘manière de sa garde pendant le procès 5: En cas de 

à . 
. 

  

+ À Le Bajue.; XV; 8: L. âlem., üt. 39. 
22 Burge, tit 48. 

8. Marculf form, 1, 13. SU te cc 4. L, Bajuv., XIV, e. 1,-2. L. IPisig., V, 5, e. 1: L. Rolhar.s 348. Form. Veron. ad h. L, :(Cancraxr, II, p.468, col: 2)... 5 L Lip... 72, G. Si animal intertiatum infra placitum mor-  duum fuerit, tune ill. super quem intertiatur, corio cum capile a decorticato in Prasenti a judicis auctorem suum ostendere debet.— 

/
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vol, le gardien avait le droit de suite,: et c'est à Jui, 

el non au propriélaire, que la composition étail payée. 

Mais si le voleur ne pouvait être découvert dans le 
délai fixé, le gardien .payait au propriétaire la moitié 

_de la valeur: de la.chose volée. 1 

$: CLXXIIL. Entre les contrats accéssoires, le plus 
important, avec le gage, était le cautionnément. Les 

caulions proprement dites (.fidejissores, vadi) w’étaient 

-obligées que subsidiairement ; mais elles pouvaient 

être contraintes par voie de gagcrie, comme le débiteur 

_ principal, contre. qui elles avaient le droit d'exercer - 

à leur tour la même contrainte, lorsqu’ clles avaiént 

dû payer pour | lui? L'engagement des cautions ne 

passait point à leurs héritiers5. -Les otagés -(gisiles) 

. différaient des cautions, en ce qu'ils étaient person- 

_ nellement soumis au pouvoir ct à la possession du 

créancier4. Souvent le débiteur principal se soumet- 

tait Jui-même à à une 1e servitude par tielle, ou temporaire, 

  

Cap. 4, ann. 803; de lege Rip. , c. 11. si res intortiata ta furto 

allata fucrit, liceat ci super quem res s intertiala fuerit sacraménto 

se excusare de furto.” 

1. L. Bajuv., XIV, c. 4. L. Hisig., y, 5, c. 3 

2. Li Durs. tit. 19, 8 8 G. . - Le . 

+ 8. L. Burg., it. 82, ce. 2. dut si fi idejussor mortuus fucrit, 

heredes mortui.judicem loci interpellent, et ejus ordinatione pars 

adversa alium fidejussorem ipsa conditione cogalur accipere, et 

* ab heredibus fidejussoris mortui nihil quæralur. Li 

4. Toutefois les gisiles dont il est question dans les lois 172 

et 225 de Rotharis, sont des témoins (des garants) plutôt que. 

- des otages  . | . Douce eee
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ou éventüclle'. La personne du débiteur insolvable 
né pouvait être saisie. par gagcric?, mais il subissajl 

: Pesclavage. Il paraît même que le créancier acquérait | 
sur lui le droit de vie et de mort, du moins lorsque 
la cause de la dette était, non une corivention, mais 
une action illicite, Aussi, la caution qui livrait'au, 
créancier la. personne du ‘débiteur ‘était - elle censée 
avoir pleinement satisfait à loutes ses obligations.4 
Une stipulation accessoire fréquemment usitée était - 
celle d’une clause pénale pour le cas où Pune dés 
parties ou ses héritiers contreviendraient aux dispo- 
silions d’un acte écrit, ôu argucrait à tort de faux, 
ceL.acte lui-même:5 ‘. . CE 

: $. CEXXIV: Les actionsillicites qui portaient atteinte 
à la propriété, à la vie ou à l'honneur d’une personne, . 

; 

  

1. Marculfi form. Il, 25 ; 27, 28; form. Andegav., 19; form. 
Sirmond., 10.— Capit. 2, a. 803, c.'8. Capit. 4; a. 803, c. 3. 
2.7. Burg., 19, $. 4. Capit. a. 789, de part. Saxon., c. 25. 

3. L. Bajuv., tit 2,.c.1, $- 45, Componat secundum legem. 
Si vero non habet ; ipse se in servitio deprimat; et per singulos 
-menses gel annos quantum lucrare quiverit , persolvat qui deli- 

; quit, donec debiium univer$um restitual, — L, Sal, tit. Gi in 
‘fine: Tunc illum qui homicidium. fecit, ille qui eum in fide sua 

habel; per quatuor mallos . Praæsentem Jfaciat; et si eum nullus 
suorum per Composilionem voluerit redimere, de-vita componat- 

. — Capil. Carol. A. , a. 719, c. 19. * Lo Does 
ALL. Burg., it. 19; $. 7. Si is, qui fidejussorem dedit, non 

‘ habuerit unde sokat > ipsum fidejussor ad se absolvendum tradat, 
et a fidéjussore aliud non requiralur.. 

5. L. Alem., 1, $. 1. Marculfi form. passim. - 

x 
/
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obligeaient leur auteur à payer une composition fixée 

par la loi (compositio, weregildum) à à l’offensé ou à la 
famille. Lorsque le dommage était de sa nature appré- 

ciable en argent, la valeur effective de la chose dé- 
‘truite, détériorée ou enlevée, devait être, en outre, 

reslituée (capitale). Souvent le maître payait pour les 

délits de son: serf ?. Si le dommäge avait été causé 

par. un’animal domestique, Île maître devait: livrer 

* Panimal, et de plus, il payait la moitié de la compo- 

sition, s’il ne. pouvait jurer qu'il ignorail la: nature 

malfaisante de l'animal. 2. . 

S$. CEXXV. La famille formait une association élroi- 

tement unie, dont les effets s'étendaient bien au delà 

des limites du Droit privé. Le chef de la famille exer- 
çait une certaine autorilé plus ou moins éténdue, et 

d'origine dive crse, sur $a femme; sur ses ‘enfants et 

sur tous ses autres païents qui, à raison de leur age 

ou de leur sexe, ne pouvaient se défendre eux-mêmes, 

ct se trouvaient placés sous sa garde 0: ou mainbournic ‘ 

( nundiun 5 
  

1. Voyez plus bas, ‘ch. 9. ‘ 2 

2. Lex Sal, (Henow), Ut. 39 : Si aliquis homo ex quolibet 

quadrupede, qui { domesticus Juerit, , occidalur, et hoc cum testibus 

potuerit adprobari, dum illius dominus, cujus pecus erat, .antea 

legem non adimplevit, medietatem de ipsa leudi componat, et 

pro alia medielate ipsum quadrupedem homini donet Si vero | 

pecoris dominus vitium in eo non. intellexerit, secundum legen . 

exinde se potest defendere, et de ipso pecore nihil sokat. — 
Conf. L. Thur., Ut. 11. L. Rip., tit. 46. L. Saz., tit. 13. L. 

Alem., tit. 99, ce. 23.
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a $. CLXXVI. Le mariage, pour produire tous les 

effets civils d’une union légitime; devait être précédé 
de fiançailles (desponñsatio), qui se faisaient sous di- | 
verses formes symboliques', mais qui consistaicnt 
essentiellement dans la promesse ou le payement d’un. 

Certain px, par lequel le futur époux achetait en 
quelque sorte sa fiancée et le consentement de la fa- 
mille (meta, pretium; vittemon ; reéïpus?). Les fian- 
çailles devaient, du moins dans l'origine, se contracter 
en justice5, Elles étaient obligatoires pour la fiancée 
  

1. Voyez Gnuu, Deutsche R. 4, p. 431 — 433. Parmi ces 
symboles, on remarque dès alors l'anneau nuptial L. HWisig., 
I, 1; $.3. Lex Luitpr., N, 1. Forin. Veron. ap. Cancun, Il, 
Pe 477, col. 2... 7 4 

2. L. Aleman.; tit. 54 :° Si quis- filiam alterius non desponsa- 
tam acceperit sibi uxorem, si: paler jus cam requirit, reddat 
€am, el cum quadraginta solidis am, componat.—Fredeg. Chron., 
c. 18: Zegati offerentes solidos et denarios, ut mos erat Francorum, 
eam partibus Chlodovici sponsant. Conf. Form. Dign. , 5. Linden- brog., 15. Pith. ad L. Sal. tit. 46. — L. Sal. em. it. 46; de 
reippus : Et tune ille qui viduam accipere vult, cum III testibus 
qui. adprobare debent, tres solidos æque Pensantes ct denarium 
habere debet ; et hoc facto, si eis corvenit > viduam accipiat, — 
L. Saxon. , tit. VI, 1. Uxorem ducturus CCC sol. det parentibus 
eju$, tit. 7, c. 3. Qui viduam ducere velit, offerat tutori pretiun 
emlionis ejus. — L. HVisig. I, 4, $. 2 ! Si inter sponsum €! 

- Sponsæ parentes . .:. -dato Prétio' et) sicut ‘consuelido est, anle 
…desles facto placito de futuro conjugio facta fuerit definitio. — 

L. Burg., tit. 42, 2. Pretium , quod ‘de nuptiis ejus inferendun 
est, tit. 69; de Pittemon. — Meta » dans les lois des Lombards: -.3. Lex Sal., tit, 46 : Anlequam: cam accipiat ; Tunginus aut _Centenarius mallum indicent > €l in ipso.mallo scutum habere
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et sa famille, et donnaient au fiäncé des droits qu’il 
ne pouvail plus perdre, à moins qu’il n’y: renonçât 

lui-même!, ou qu'il ne refusät ou’ tardàt'trop long 

temps. d'accomplir le mariage :. dans ce dernier cas il 

“perdait le prix, ou était même condamné à payer une 
composition 2. Le mariage était accompli, lorsque la 

fiancée avait été sélennellement remise à Pépoux et 

reçue par lui5 Too ne ee 
Le mariage ne pouvait avoir lieu: entre ascendants 

et descendants, ni-eniré frères :èt sœurs: D'ailleurs, 

les unions entre proches parents < ou alliés paraissént 

avoir été autor isées parles mœurs germaniques, L'Église 
ne: parvint que peu à peu à faire admettre : ses” prin- 

* cipes sur les émpèchémenits EU mariage pour cause de 
pârentéé. On n’était pas plus sévère pour les condi-- 

© tions d'âge : chez les Lomliards le père ou le frère 

‘pouvaient marier ou. fiancer leur fille ou leur sœur à 
tout âge; les autres tuteurs devaient atlendre que. 

‘ leur papie eût atteint sa douzième er 
  

debent. Cest sur ce - houclier a on jctait les’ trois sous ét le 

denicr. 

: À: L. HWisig., W 1 »; S: 3. 

2. Lez Foth., (ré. L. Bai; VI, 15: L. Sal. em. , tit: 10, 

L. ‘Alem., 53. 7 . 

3. Lez Sal. (Herouw), tit. 14, s: 10. Si “quis pucllan pos” 
satam druthé ducente ad maritum. L ex Sal. em., ibidem : que 

druchte (Glos. est en. i, e. per. nuptialores) ducitur ad maritum.…. | 

4. :Decrétum. Childeberti æ 595, ce. 2, Concil. “edit: Harduin 

t IE, p. 1858. 
BL. Luitpr., M, 6 Lou. 

n ‘ Ce 24°
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$. CLXXVIL L'autorité que le mari acquérait sur sa 
femme (aumdium) s'étendait sur la personne ct sur 
les biens de celle:ci : elle comprenait même un droit 
de correction. .modérée!. : Pendant le mariage les 
biens des é époux formaient une masse commune, dont 
le mari avait Yadminisiration et la ] jouissance, mais 

dont lès divers éléments reprenaient leur nature par- 
ticulière à la dissolution du mariage. . 

$: CLXXVIIT. Une partie du prix donné par l'époux 
pour oblenir sa femme, restait aux parents de celle- 
ci; l’autre constituait le douaire de la femme (dos?). 
‘Le douaire coutumier (dos legitima) était fixé par les 
lois, soit pour suppléer. aux conventions cxpresses que 

les parties auraient négligé" de faire, soit comme un 
maximum que ces conventions ne devaient point ( dé- 
passer, Dans ce dernier cas le douaire conventionnel ne 
pouvait être qu’inférieur à la limite légale, comme chez 
les Wisigoths, où il ne pouvait excéder le dixième des 
  

1. L. Burg. , adi.. 1, Ce 3. Ut maritus ipse de facultate ipsius 
mulieris, .sicul ‘in eam: “habet potestalem, ita et de rebus suis 
habent. — Flagellando uxorem… proper immoderatam correp- 

tioriem. + Rliabani cpist: ap. Baruze; Il, col. 878. — L. Rothar. * 
166... 

2. Chez les Dourgéignéns, les parents : avaient L les deux tiers 
du wittemon. Lex Burg., tit. 6G : le dernier tiers ne pouvait 
appartenir qu'à la femme. Chez les Lombards, le meta ou me- 
thium était constitué:à la femme (L. Luilpr., V1, 35—49) @t 
restait à la veuve (L. Rotharis 199). Chez les Francs, la part 
des. parents était minime : elle se réduisait à rois, sous et un 
denier; l'achat n'était que symbolique. # RE
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biens présents et des ‘successions à échoir!." Chez les 
Ripuaires, le douaire était de 50 sous, s’il n’en avait 

été autrement convenu entre les partiesi. Les conven- 
tions matrimoniales étaient fréquemmént consignées 

dans un acte écrit (libellus dotis), et les avantages 
. assurés par” ‘le mari à sa femme, consistant dans l'ori- 

gine- en effets mobiliers , eurent bientôt aussi: pour 

objet des immeubles, qui étaient.donnés quelquefois 

à titre de propriété5; mais à défaut d’une stipulation 
expresse, le douaire n'étail'que viager“, à moins que 
les parents du _ prédécédé n’en eussent forfait la 
  

1. L. Pisig., IN, 1, $. 5. Chez les Lombards, le maximum 
était de 300 ou 300! sous, selon la condition du mari. L. Euitpre, 

VI, 35. ° 

2, Lex Rip, tit. 37, ‘ch; LE Si quis mulierem desonsasertt, 

| quédquid ci per tabularum seu charlarum instrumenta conscrip- 

serit, perpelualiter inconvulsum permanent ; ; © 2: Si aulem per 

_seriem scriplurarum ei nihil contulerit > St virum supervieril ;, 

quinquaginta solidos in: “dotem recipial , et tertiam partem de 

omni re, quam simul conlaboraverint sibi studeat evindicare, vel 

quisquid ei in morgangeba traditum fuerat, similiter faciat. — 

L. Alem., tit. 55, ce. 1: S quis liber mortuus  fuerit , el reliquit 

. uxorem sine filiis aut filiabus, et de illa hereditate exire voluerit 

sibi ñubere alio concquali, sequatur eam dos legitima, et ‘quic- 

quid parentis ejus legitime placitaverunt, et quicquid'de sede 

paterna secum altulit, omnia in potestale habeat auferendi, quod 

non manducavit aut non vendidit; ch! 2: Dos enim legitima XL 

(Heron, CD) solidis constat, aul in: auro, aut in argento , il 

in qualicunque re quam habet ad dandum. 
3. Form. Lindenbr.,. 15, 79. — Conventus apud Andclaum , 

Bauze, 1, 11. FT [ 

â. L. Burgund. , tit. 62 : Æ ilius unicus defuncto patri’ tertiam
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propriété, pour avoir contesté injustement à la femme 

son dôuaire?. Chez les Bourguignons, la femme, lors- 

qu'il n’y avait point d’ enfants, “gardait la moitié de là 

dot ën propriété, et l’autre moitié seulement retour-- 

. nait aux parents: plus éloignés du mari.? , te 

S: CLXXIX. : Le lenderñain des noces; le nouvel 

époux faisail.à sa femme un don: gratuit appelé Mor- 

: gengabe, c’est-à-dire, don du matin 3, Après la, dis- 
4 
  

[ partem facultatis matri utenilam relinquat > S Lamen raritum 

allerum non acceperit. Na am.st ad alias nuplias transieril, omnia * 

" perdat : dote lamen sun, ‘quam. a marilo” sua acceperal, quan. 

dix vixeril ; utalur, fi Glio propriclate, servala. L. Saxdn., tit. 8. 

Dotis ,ralio, duplex est. Ostfalai et ‘Angrarii volunt : Si femina . 

fi lios genüerit , ‘labeat dotem quam: in nupliis” accepit » queandin 

rival, À liisque dimillat.. Si vero fil matri superstile mortuntur 

ipsaque post obierit ,dotem proximi ejus in hereditatem accipiant. 

Si autem filios non habuerit, dos ad dantem, sivivit ; revertatur; . 
si defunctns est, ad prosimos heredes ejus. 4pud IFestfalaos, | 

-Postquain mulier Î ilios: genuerit, dotem amüttat, si autem non 

‘genuerit, ad dies suos'dotem possideat ;. post decessum ejus, dos : 

ad dantem , vel si deest ; ‘ad proximos heredes ejus revertalur., | 

À: L. Alem., lit. 56, -c. 1. Si autem proximus marili defuncti 

. contradicére à ipsam dotem ‘illi mulieri: vohierit. quod lex non est, 

illa sequatur cum sacramento cum nominalis quinque aul eur 

.Spala. tracla pugna duorum; si potést adquirere aut per sacra- 

mentum'aul per pugnan, illa pecunia post morte mulieris rètro . 

runquam reverlalur, sed ille sequens maritus, aut fil li aus usque 

in sempilernum possideant. - Le ou Te - 
2. L. Barg., Ut 24, 6 2. ue 
3. L. Rolhar., 223 : per g graluitam donationem. ;. id. est Aor- 

gengab., Gregor. Tur., XX, 20: De civitatibus quas Gailesvin- 
dam ;: ‘germanam. damnæ Prunchildi, lam in dote quan. in Hor-
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solution: du “mariage ; la ‘femme en avait la pleine: 

. Propr iété?; et, en cas de contestation, elle était crue . 

sur, son serment de la valeur de cé don.? Cire 
Les biens patérnels ( faderfi tm) que la: femme ap- 

portait en mariage , réstaient de même ‘sa propr iété.5 

LC mari, durant son mariage, ne pouvait aliéner le’ 

.déuaire, la’ Morgengabe ni les apports de la femme 

que du’ consentement de celle-ci, € et’ pour les com-. 

muns besoins du ménage. 4 Det . 

: $. CLXXX. Lorsque le mariage était dissous par la 

mort de la. femme, ses hériliers ne reprenaicnt ‘que 

ses apports et sa Morgengabe. La femme survivante 
avait de plus son douaire, et certains. droits’ spéciaux 

“sur ce qui restäit de la. masse commune après qu'elle 

avait exercé ses reprises. Chez les Ripuaires c’élail un 
tiers de’ la _conlaboration ; chez. les Westfliens , la 

  

gensaba, ; hoc est motutinal do in Franciam venientem ; certum 

est acquisivisse. — L. Luilpres } ; » 1. L. Durs: » 42,2, L. D , 

37,2. - . . . 

1. Le Rothar., 182, 199. 7 7 ee 
| 2, L.-Alen., 56, 2 : Si autem ipsa. femina” dixerit : : maritus: 

. mous dedit -mihi moïgangéba) > compulel quantum valet. Tune 

liceat ill mulieri jurare. per peclis si suum : : hoc” dicunt Alemanni . 

nastahit." : Vo: 

3 L. Alem. » 55, 1: Qutcquid dé sede paterna secum éttulit, 

Cf. L. Bajuv. vi, 414, $ : 2; XV, Te Faderfun : L, Jothare, 

" 182, 199. - 

‘4. L. Rip, 31, 3: Quod si ex his, qu conscripla aut tradita 

sunt, simul consumpscrint » nihil requirat. — L, + <llem. , 05, 1, 

cit. (note 2 2,p- 371).
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moitié des conquèts!. Si ce n’étail point là Peffet d’ une 

société d’acquêts, puisque les héritiers de la femme 

-prédécédés paraissent n’avoir point été admis'au par- 
lage, une communauté véritable ‘existait du moins 

chez les. Wisigoths : suivant leur loi, . le mari et la 

femme, ou leurs héritiers, participaient aux profits 

communs au prorata de leurs biens personnels, con- 

 sidérés comme mise de fonds?, Chez les Bourguignons, 

la femme survivante avait droit, mais. en -usufruil 

seulement, au ticrs des biens; chez les Bavarois, elle 

obtenait, également à titre d’usufruit , une part d’en- 

fant, ou à défaut d'enfants, la moitié de tous les biens 

du'rwari. Elle perdait cet usufruit en convolant à de 

  

1. L. Rp, 31, 2 (roy. note 2, :p. an). L. Sazon., tit. 9. 
. De acquisilis. De eo quod vir et mulier simul conquisierint , 

mulier mediam porlionem accipiat : “hoc apud estfalaos. Apud 
Ostfalaos . el Angrarios nihil accipiat ; ; sed, contenta . sit dote 

sua. — Le principe. de la loi ripuaire se.trouve répété et 

appliqué aux bénéfices dans les Capitulaires. Lez IV, ch. 9. 

Lex V, ch. 295. D ° 
‘2. L, Wisig., IV, 2, $. 16: De lis que vir et uxor En CON- 

Jugio .constituti conquirere poluerint .. De omnibus, augmenlis 

aul profligationibus pariler conquisitis, tantam partem unusquis- 
‘ que oblincat, quantam ejus facultatem fuisse omni niodis sil. 

 debita vel habita possessio mänifestat..… Juxta: quanlitatem debitæ 

Possessionis erit et divisio portionis. Quam sibi post unius eujus- : 
que mortem vindicabit persona supersles, el aut filiis suis aul 

Propris relinquat heredibus ; aut certe de'ea facere quod voluerit , 
licentiam obtinebit. Eadem quoque ordinationis forma tam in 
viris quam in uxoribus € eril omnimodis observanda.
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secondes: noces, quoique, dans le même cas, elle 

‘conser “val son douaire.1. ‘. " 

$. CLXXXI. Le mariage pouvait äussi se dissoudre 

par le divorce opéié par le éonsentement mutuel des 

époux?, Le mari. pouvait répudiér. sa femme; mais s’il 

le faisait sans cause légitime, il était obligé de lui 

abandonner son douaire, ou’ même de le lui, payer 

double. Les causes de divorce. étaient l’adultère 5 et 
  

1. L. Burg:; tit. 62 (voy. note 4, p. 371). — L. Bajuv.; 

tt. 14, 0 6, 7, 9 — L. IPisig., IN, 2, $. 14. 

2. Form, Andegav., 56 : Dum non est incognilum qualiter, 

‘ faciente i inimico et interdicente deo > ul insimul esse non potemus, 

convenil nobis ante bonis hominibus ul ad invicem ‘nos relaxare 

.deberéemus. Quod ita et fecinius. Ubicunque jocalis meus mulicrein 

ducere voluerit , licentiam habeat faciendi. Similiter et illa con- 

venil, ul ubicunque ipsa femina superius nominala sibi marilo 

accipere voluerit , licentian habeat potestatem fente — Conf: 

.… Marculfi form. H, 30. x 

3. L. Burg., tit. 34, ce. 2: Si quis uxorem suam sine causa. 

dimiserit , inferat ei allerum tantum, quantum pro pretio ipsius 

dederat; et mulctæ nomine sol. XII; ch. 3: Si quis vir uxorem 

suam dimittere voluerit, et*ei polucrit vel unum de his tribus 

criminibus adprobare ; l.est, adulteram, maleficam vel sepulero- 

run violatricem, dimittendi eam habeat liberam potestatem : et 

judez i in eam, sicut debet in criminosam, proferat ex lege sen- 

tentiam; ©. A: Quod si de his tribus facinoribus nihil'admiserit , 

nulli virorum liceat de altero crimine uxorem suam dimittere : sed 

si malueril, excat de domo rebus omnibus dimissis, ét ill cum 

Jiliis suis, his que marilus habuit potiatur.- L. Bäjuo., VW, 14: 

Si quis liber liberam uxorem suam sine aliquo vitio per ‘invidiam 
dimiscrit, cum XL sol. componat parentibus. Uulieri autem dotem 
suam secundum gencalogian suam solkval legitime. Et quicquid 

illa de rebus parentum ibi adduxit, omnia reddantur mulieri illi.
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d autres crimies, La femme ne pouvait quitter son . 
mari sans son consentement. ! . : 
: $. CLXXXII. Outre le mariagé légitime, les inœurs, 
germaniques autorisaient une autre sorte d'union , 
également licite, également, permanente, mais moins 
solennelle ; et nc- produisant point-les mêmes ehets. 
“civils (concubinatus?), Cette union n’était point pré- 
cédée de fiançailles :.le mari, ne ‘payail point de prix 
aux parents de sa “femme, -et, par suile, n'acquérail | 

‘ point sur elle l'autorité maritale par. la même raison, 
la femme ne iecevait point de douaire, et devait se con- 
tenter d’ un don matutinal où Morgengabe. C'est pour: 
quoi Les unioûs ‘entre personnes de ràng inégal , qui 
se contractaient ordinairement, sous celle. forme, ont 

| élé: appelées. dépuis mar lages. ,Morganiques (matrimo- 
: “rium ad niorganatiéamn ; ad' leg: dem salicam). Les-enfauts 
“nés de. ces unions étaient naturels, et suivaient. la 

  

! 1 Z. Barg. , tit. 34, “c. 1. Si. qua. midier : marituin suunr , cui 
‘ ‘légitime juncla est, dimiserit, necelur in lüto.… - Ÿ ‘ 

7 2 Fraginent.. hist. -Francic, ap. “Ducnesne, . H, p. 404 : Item 
-Karolus, >- cerlo. nunlio. comperto. abisse “Ermentradem: - LXOrEm 
sam ; Sororem Bosanis > noMmIne Richildèm , mox sibi addusi fécit, ; 

--&l in- concubinam accepil. Qua de re. eidem Bosoni. abbatian # 
“‘sancti Mauricit cum aliis honoribus dedit. Item, in die festivitatis ° 
sepluagesimæ, , prædiclam concubinam sant Richildem desponsa- 
tam alque dotatam in conjugem duxit.… et 

3. “adp.. Marc. for. mm. 52: Sed qualis causas vel Lempora me. 
| oppi ‘esserunt, ut chartolam dibelli dotis ad cam, sicut lex declaral > 
minime excessit facere, undé à ipsi fi UE mei | secundiun legeni nat : 

‘rales adpellantur eee 5 ‘
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condition de leur mère. Si celle-ci ou ses enfants miou- 

raicnl avant que le mari eùt acquis l'autorité maritale 

et paternelle, il devait payer leur composon aux pa- 

rents-de sa femme.! 

:: $: CEXXXIIT. Les enfants | nés en: légitime mariage 

étaient, au contraire, sous l autorité et mainbournie de 

leur père, jusqu’à ce que les filles passassent par le ma-. 

riage sous l’autorité de leur mari, et que les fils fussent. 

émancipés par leur établissément séparé et le partage 

que leur faisait leur père. Après la mort du père, la 

mère restait chargée de la surveillance des enfants non 

mariés el.non émancipés, avec lesquels elle demeurait 

dans une sorte d’indivision et de communauté conti- 

nuée?. C'est. à | cela qu 1 faut réduire, sans doute, les 

  

- dd. L. Alem:, tit. sa: De eo qu i fi fliam alienam non despon- ° 

‘satam acceperit 3 Ce. : Si quis Si iliam. alterius non .desponsatam 

_acceperit sibi uxorem; 5 pater gjus cam requirit, reddat eam, 

- el cum XL" solidis eam componal ; ch. 2: S auten ipsa femina 

‘sub illo viro morlua fuerit, antequam IA nitndium apud patrem 

- adquirat, solvat eam patri ejus C GD solidis, ce. 3: Et si L: filios aut 

filias genuil ante mundium, el -omnes  prortui ficrint, ununt- 

quemque cum sercgildo suo componat. pari fénine. — Ce sont . 

les mêmes compositions ‘que celles auxquelles le ravisseur est 

: condainné. dans les cas semblables cnvers. Je mari dela femme : 

cnlévé éc: les enfants nés des œuvres du” ravisseur appartiennent" 

‘non à lüi, mais au mari, L. Alem., tit. 51. L _ 

2. L. Burg.s tit. 659: de epos amisso patre cum rebus omnibus - 

‘ad avi ordinalionem vel ‘solicitudinem conferatur + ca lamen ra-. 

tione , si maler ejus secundas nuplias crediderit eligendäs. Cete- 

run si nubere electa castitate distulerit, fi Glié cum ,omni facultate 

in cjis “solalio et 1 polestalé consistänt. 1 L. Burg:, tite 34, ce. À,
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droits de la tutelle que Îles lois des Wisigoths et des 
Bourguignons accordent à la mère survivante el non 
remariéct, Aucune femme, en effet, ne pouvait, sui- 
vant la rigueur des coutumes germaniques, : exercer 
une tutelle. véritable, étant placée elle-même toute sa 
vie, lorsqu'elle n’aväit point de mari ou de père, sous 
la garde (sundium) d’un de ses parents mäles, qui là 
défendait en justice, et sans l'autorisation duquel.elle 
ne pouvait disposer de ses bien$2, C’est aussi’ à ce tu- 
leur, quoique non à lui seul, qu’appartenait le droit 
de consentir au mariage el d’en recevoir le prix3. La 
veuve se trouvait ordinairement sous la tutelle du plus 

. proche parent de son mari prédécédé4. Les mâles res- 

1. Les Burg., lit. 85, c. 1. L. Jisig., L IV, Ut. 2, $- 13; 
tit. 3, . 3. , ot, : 

2. L. Roth. "205. Nulli mulieri liberæe > Sub.regni nostri ditione, 
” lege Longobardorum viventi, liceat in suc potestatis arbitrio, id 

est Selbmundia vivere , nisi semper sub polestate viri aul potéstale 
curtis regiæ debeat Permanere; nec aliquid de rebus mobilibus. 

_ aut immobilibus sine voluntate ipsius in cujus mundio fuerit, habeat 
Polestatém donandi aut alienandi. _ | | 
_ 3. Le Burg: » tit. 66. Puella quæ marito traditur paire el 
fratres non habens, nisi patruum et sorores, de wittemon terlian 

‘ 

Partem patruus accipial, el alteram tertiam sorores sibi noverinl 
vindicandam. Si vero puella siné paire maritum accepit fratres 
non habens ; placuit ut de wittemon tertiam partem mater acci- 
piat , el alleram tertiam ‘Proximiores parentes. Si mater non 
Jfuerit, tertiam illam sorores acèipiant. = L, Thur:, tt. 10, c. 2: 
Si libera femina sine voluntate Patris aut tuloris cuilibet nupseril, 
-Perdai omnem subitantiam quam, habuit vel habere debuit. 

4. L. Sax., tit. 7,62: Qui mortuus viduam reliquerit , tutelamn 
cjus filius quem ex alia uxore habuit accipiat, Si-is forte defuerit, .
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aient en tutelle jusqu'à leur majorité, que les lois 

barbares ne fixent point d’une manière uniforme. Les . 

Bourguignons étaient majeurs à quatorze ou quinze 

ans, les Lombards à dix-huit-ans accomplis : on 

ignore l'âge auquel était fixée la majorité chez.les 

Francs’. Le tuteur (mundeburdus, mundoaldus, baÿu- 

lus)? administrait les biens du pupille, mais il ne pou- 

vai lés aliéner5.-11 paraît douteux que son administra- 

  

| frater idem. defuncti; si frater non. fucrit, proximus paterni ge- 

neris ejus consanguineus ; ©. 3 : Qui viduam ducere velit, offerat 

tutori: pretium emtionis cjus , consentientibus ad hoc propinquis 

ejus; e. À: Si tutor abnuerit, convertat se. ad proximos ejus, el 

corum consensu  accipial illam, paralam habens pecuniam, ut 

tutori ejus, si forte aliquid dicere velit, dare possit, hoc: est ; 

solidos CCC; ch. 6: Si vidua filiam habens nupseril ; filiumque 

genuerit, tutela filiæ ad filium, quem tune genuerat, pertineal; 

c. 7: Si autem flium habens nupserit ; filiamque genuerit, tutela 

filiæ non ad filium prius genitum, sed ad fratrem palris vel ad 

proximum cjus perlineat. — Conf. L. Rothar:, e. 182, 183. — 

L. Sal. (Herouw), tit. 47, c. 3 : Hoc discernendum videtur cui 

reipus debealur.….- | 

“1. L. Burg., tit. 47, art. 23 tit. 87.— L. Luitpr., IV, 1. Chez 

les Francs Saliens, l'âge de l'imputabilité était fixé à douze ans 

(L. Sal, 28, 6), ce qu'il ne faut pas confondre avec la majorité. 

. 2. Le tuteur de la veuve, celui qui, suivant la loi salique, 

reçoit le réipus lorsqu'elle se remarie, s'appelait reparius. Form. 

Veron: ap. Caxciaxt, Ï, p. 476, col. 2, 477. 

. 3. Lex Burg., tit. 85 ,; © 2: Quod si vero maler non ecrit, 

proximus parens res minorum revocare debet ca conditione ut, 

qualiter sua facullas proficit , sie ct res minorum cjus uilitate 

préficiant; ch. 3 : Nec ei liccal exinde quidquam evertere vel 
7 

alienare.
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üon lui donnät des droits utiles, et que la tutelle füt 
. dès alors, comme plus: tard le bail dans quelques cas, 
une tutelle fructuaire. Le mineur ou la. femme qui 
n'avaient point de parents qui pussent les prendre sous 
leur garde, étaient placés: sous la prolection du roi et [ 
la’ haute tutelledu juge. : oo 7 
.$. CLXXXIV. La. parenté, en même temps qu’elle 
imposail les charges de la tutelle, de la représentation 
en juslice, de la défense dans loutes les circonstances | 
de la vie, donnait aussi, et à peu près dans le même 

_ordre, des-droits éventuels sur la succession. Comme 
garanLie de ces droiis , le plus proche parent successible 
Élait admis à contester toute aliégation à titre gratuit : 
ou onéreux faite au préjudice de ses prétentions fu 
‘tures: Toute aliénation à titre universel-ou dont l'effet : 
aurail été’ l'exhérédation du -successeur présomplif, 
pouvail'êlre attaquée par lui : les enfants pouvaient 
inême altaquer celle qui n'aurait élé faite qu’à litre d'u- 
sufruit?, On'ne pouyait s'opposer aux aliénations par- 
    

"12.2. Sal., tit. 14,7. 5, Si Pupilla quæ trahitur in verbo regis Juerit.….…, tit: 47, $. 4,8 autem ‘nullus nisi post sexluns genicit- 
lum proximus. fuerit, in Jiscum reippi. vel: causà ‘que. inde-acta 7. Juerit colligatur. —: Pipini Capit. ann, 193, ch: 8:"Æt si tulor ©: orum (viduarini et ‘orphanorum) aliquis esse noluerit " judex Pravideat hominem Deum tientem , Justa ut lex illarum est, qui PET noslram præceptionem illorum  causam Peragere :debent. —. 
-Capit..W}.6.. Mareulfe form. ; 1, 8, eo + 2 L Rip. ut, 48 : Si quis procrcationcra filiorum vel filia- 
ru non habucrit;"omiém Jacultaten suam, in presènltia regiss. 
sve’ vir mulicri, vel mulier “ro; seu cuincunque libet de proximis
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lielles que lorsqu'elles portaient sur les’ proprés, c'est- 

à-dire sur les biens échus par. héritage ou sur Ceux: 

qui, ayant'été distribués par le sort après la conquête, 

leur avaient été assimilés? : les meubles’ et les acquêts 

restaient à la libre disposition de leur possesseur. Ces. 

propres cux:mêmes pouvaient être donnés’soit en au- : 

mône à l'Église pour | le salut éternel de celui qui en | 

  

vel ‘exirancis, adoptare in hereditatém vel adfatimi per scriptu- 

rarum seriem, seu per tr traditionent et testibus adhibitis, secundum 

| legem. Ripuariam licentiam. habeat; tit: 49 : Ouod. si adfatimus 

fherit inter virum el vudicrem , post discessum amborum ad legiti- 

mos heredes revertatur; nist Lantum qui parem suum supervixeril 

in elcemosyna vel in sua niecessilale expendeñit. — L. Bajuv., 

uit. 14,.c: 9, . 3 : Si autem maritus qui nec filios nec filias, nec 

neples nec pronçpolss , nec ullum de propinquis habet, sed in 

uxorem aul. donatione ‘aut lestamento , sive partem sive omnes 

contesterit facultates, et hæc doinceps. : in viduitale persistit ct 

memoriam marilé cum pudivi ilia castitatis observat , "omnia quæ a 

marilo ei:sunt donata possideat , ceain | uen voluerit pro suo 

jure transfandat. ‘ - 

1. Les propres sont appelés dans la loi des Bourguignons 

(XIV, 5) terra quam paler. sortis jure possidens mortis tempore 

dereliquit: dans la loi salique, suivant les diverses rédactions, 

terra salica, lerræ hereditas, alodis terræ; dans:la loi ripuaire, 

terra avialica; dans ‘la loi des Allemands (tit. 51), hereditas 

paterna. Les formules de Mancvure distinguent : {am quod regio 

munere perceperal quun et quod ‘per venditionis, donationis ; 

cessions  commutationis titulun vel de alode parentum possidebat 

(E, 33); tam de alode parent vel de qualibet adtractu (W, 6); 

tam de alode ant de comparalo vel de qualibet adtractu … et 

quod pariter in conjugio positi laboravimus (I, 7); ‘tam de alode 

paterne, quam de _comparalum QU, 12).
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disposait?, soit plus tard au profit du roi?, soil, 
enfin, à loute autre personne, lorsque le père, ayant 
fait partage à ses enfants, ne s'était réservé à lui-même 
qu'une palie virile, dont il avait désormais la libre 
disposition5. L’aliénation des immeubles à litre oné- 

, 

: 1. L: Alem., tit. À, 2. Mais il ne fallait pas que l’aumône fût 
| excossive : Capit. Aquisgran., ann. 816, €. G : Statutum ‘est ut 

D 

nullus quilibet ecclesiasticus ab his Personis res deinceps accipere 
præsumat, quarun liberi aut. Propinqui hac inconsulla oblatione 
possint rerum propriarum exheredari, Quod si aliquis deinceps 
hoc facere {entaverit ; ul el acceplor synodali vel imperiali sen- 
tentia districle feriatur, et res ad exheredatos redeant. 

2. L. Sax., tit. 15, $. 2, Nulli liceat traditionem hereditais 
suœ facere præter ad ecclesiam vel regi. — Les traditions au roi 
étaient sans doute faites, afin de reprendre les mêmes terres 
cn bénéfice. : . h . ou 

3. L, Burg., XXIV, 5. Si quis Burgundio filios habet, tradita 
*. filiis porlione, de co quod sibi reservavit, donare aut vendere 

cui voluerit habeat liberam Polestatem, Lex Burg., 1, 1. Quia 
nihil de prestita patribus donandi licentia vel munificentia domi- 
nantium legibus fuerat constitutum , Præsenti constitutione omnium 
uno volo ct voluntate decrevimus ut patri, étiam antequam dividat, 
‘de communi faculiate et de labore suo cuilibet donare liceat , abs- 
:que terra sortis titulo adquisita, de qua prioris legis ordo serva- 
_bitüre — Capit.:1, ann. 819, ch. G: Si nondumi res suas cum 
coheredibus suis divisas habuit, non ei hoc sit impedimento , sed . 
“coheres cjus, sispoñte nokierit, aut per Comitem aut per missum 
ejus distringatur ut divisionem cum illo facial ad quem defunctus 
hereditatem suam voluit pervenire. — Lex 'Alem., tit. 88. — 
Après partage, on pouvait même. disposer à titre universel : L. 
Bojuw, tit. 1-0. 1. Si quis liber voluerit et dederit res suas ad 

_ecclesiam pro: redemptione animæ'suæ, licentiam habeat de por- 
lione sua, postquam cum. filiès suis Pärtivité | 

T ° . [ f
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reux était autorisée pour subvenir aux besoins pres- 

sants du possesseur et'au payement de ses detyes : 
même dans ce cas il devait en offrir la préemption au 

plus proche lignager:. Mais l'héritier qui consentait 

à l’aliénation ; qui assistait à la tradition judiciaire sans 

: y contredire, ou qui laissait passer le -délai d’an et 
jour? sans élever de réclamation , était. déchu de son 

droit d'opposition. 

" $. CLXXXV. Les. biens délaissés sans.avoir. été 

aliénés, ou dont l'aliénation pouvait être révoquée, 

étaient déférés aux parenis du défunt, suivant des rè- 

gles qui concernaient soit la nature des biens, soit la 

qualité et la proximité des appelés. L'ordre de succes- 

sibilité suivait l’ordre des lignages. Le lignage (paren- 

tela, parentilla, generatio, gencalogia) est une réunion 
  

1. L. Sax. > tit. 15 (edit. Til. et Lindenbr.) : Tradiliones et 
venditiones omnes leg gitimæ slabiles permancant. ulli liceat tra- 

‘ditionem hereditatis suæ facere, prater ad ecclesiam, vel regi; 

nec heredem suum exheredem feciat, » nisi forte famis necessitate 

coactus, ut ab illo qui hoc acceperit ‘sustentetur. Mancipia liceat 

ill dare ac vendere. —Tit. 17 : Liber homo qui sub tutela nobilis 

cujuslibet erat, qui jam in exilium missus est, si hereditatem 

suam , necessitale coactus, vendere volucrit, offerat cam primo 

proximo suo : si ille emere noluerit, offerat tutori suo, vel ei 

qui tune à rege super ipsas res constitutus est. Si nec'ille volue- 

rit. vendet cam cuicunque voluerit.—L'aliénation, pour le payc- 

ment des dettes, résulte de la loi salique (tit. 61, de chrene- 

_ cruda), et elle établit une différence essentielle entre les pro- 

pres ct les substitutions fidéicommissaires. . 

2. Cette prescription d’an et jour semble résulter de la loi 

salique, tit. 49, de adframire.
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de personnes qui descendent d’un auleur commun. 
Le premier lignage:est celui du défunt lui-même, ct. 
comprend ses enfants, ses petits- el arrière-pelits-en- 

. fants. Les lignages subséquents s@ comptent en remon-, 
laut de degré en degré (genuculus) au père et à la mère, 
à l’aïcul et à l'aïeule, et'ainsi de suile: Le lignagé du 

” père ou de là mère comprend les descendants du père. 
savoir, les frères et sœurs, neveux ‘el nièces ; petits-ne- 
veux et pelites-nièces du défuit. Le lignage de l'aieul 
comprend l'oncle et la tañte du défunt. ses cousins 
germains, etc. Le lignage du bisaïeul comprend le. 
_grand-oncle et la grâänd’tanie et leurs descendants. 
Dans chaque lignage , la proximité se délerminait par 
le degré (gradus) '; la représentation n’était poirit ad- 
mise;-le plus proche ‘excluait le plus éloigné; et ceux. 
qui se trouvaiént.au même degré succédaient par tèle, 

-et non par souche2. L'ascendant; comme troric du 
lignage, était plus rapproché que le ‘collatéral qui-: 
descendait de lui. Toute successibilité cessait au delà : 
  

1 L. Rothar., 153. Omnis Parentela usque in septimum gent- 
culum numeretur, ut Parens parenti per gradum et parentelan 

| heres succedat : sie tamen, ut ille qui succedere vult nominalin | 
unius cujusque nomina Parentum suorum antecessorum dicat. 

- 72, L: Sal. (Hesou), tit. G2, ec. G. Séd si inter nepotes al 
Pronepoles post-longum tempus de’ alode.ierræ. contentio susci- 
latur; non per slifpes sed per capita dividatur. — Marculfi for me 
11, 10. Dulcissimis nepotibus meis ..: dum el per lege cum ceteris 
Jiliis meis avinculis vestris, in alodé meo succedere minime Po. 
lucratis. — L, Burg. , tit. 78 in Jine. — Voyez toutefois le décret . 
de Childébert de lan 595, ch. 1.7. 4. 7 

\
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du cinquième, du sixième ou du septième lignage.t 
‘ Les enfants naturels n'étaient point admis à prendre 

part dans les successions. Les femmes étaient à quel- 
ques égards traitées avec défaveur, ainsi que les mâles 
qui n'étaient parents que par Îles femmes. D'ailleurs, 

tous les appelés succédaient par parts égales et sans 

‘aucun privilége de primogéniture.? ‘ 

$. CLXXXVI. Les biens déférés aux parents sucées- 

sibles n'étaient pas considérés comme formant une 
  

1.2. Rip., 56, S. 3. Usque ad quintum genuculum; L. Thur., 
VI, 8: Usque ad quintam generationem; L. Sal. enr. 46, 11: 

Usque ad sextum genuculum; L. Bajuv., XIV, 9, S. A+ Usque ad 

septimum gradum de propinquis. Lex Rothar., 153, cit. M. Gavrr 
(L. Thuring., p. 352 et suiv.) pense que écs différences pro- 

viennent uniquement de ce que, suivant quelques lois, on ne 

commençait à compter les lignages qu'après celui du défunt, 

ou même après celui de son père, en sorte que, ‘dans tous les 
. cas, le dernier lignage successible aurait été celui du 5.° aïcul | _ 

ou du 6. ascendant, ou le 7.° en tout. ee 

2. Lex Ripuar., tt. 59, $. 9. Fils autem aut f fiabus super 
duodecint solidos uni plus quam alteri nihil condonare vel con- 

seribere permittimus. Quod si quis fecerit; > irrilum habeatur. — 

L. Bajuv., XIV, 8, $. 1: Ut fratres hercditatem. ‘Patris œqualiter 

dividant; ul quamvis multas mulieres habuisset , et totæ liberæ 

fuissent de gencalogia sua, quamvis non æqualiter divites, uniis- 

quisque ‘hereditalem matris suæ possideat; res aulem Palérnas 

| æqualiter dividant. $. 2: Si vero de ancilla habuerit filios, non 

accipiant portionem inter fratres 5 nisi Lantum , ‘quantum eis per 

misericordiam dare voluerunt fratres eorum; quia in veteri lege 

scriptum est : non enim erit heres filius ancillæ cum filio liberæ. 

Tamen debent misericordiam considerare, quia caro corum est. 

— L. Rothar., 154, 155. - te 

1. : 25
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masse homogèné, | mais on distinguait de. la masse çoin- 
muné {meubles et acquêts}, d une part, les.propres, 
de l'autre, les’ armes de guerre el les bagues eL joyaux | 
.de femmes. Chez les Francs ; la masse commune était 

. dévolue successivement aux ‘enfants, puis aux père et 

‘mère; puis'aux frères et sœurs, -puis aux oncles el 

tantes, ct-enfin'au plus proche lignager. paternel. Les 
propres ; au contraire, étaient réservés'aux mâles pa 

rents par. les mâles, à l'exclusion ‘des femmes et de 
Jcurs. descendants, aussi longtemps qu il y avait des 
ligüagers. mâles aû degré successible :°à leur défaut 

seulement, il pouvait y avoir dévolution de la lance. 

en fuseau !. Il gst vraisemblable aussi que les'ascen- 

& La loi salique : ne s'occupe que de l'admission des. femmes . 
pour la masse commune et de leur exclusion pour les: propres, 

ainsi que cela résulte des plus anciens {éxtes ‘de celte loi: Les 
Sal. em., tit! 62, S: 1: Si quis homo’ moñtuus fucñit, et files, 

non dimiscrit, si “(pater aut) maler superfucrint ; 3 ipsi in herell. 
‘tatem -succedant. S$..2: Si (pater aut) mater non superfuerint, 
el fratres vel sorores reliquerit, ipsi hereditatem obtineant. $: 3: 
Quod si nec isti fuerint (sorores patris in hereditatem ejus suc. 
cédant. $. 4: Si vero sorores palris non extiterint) sorores malris 
<jus hereditatem sibi vindicent. $..5 : Si autem null horum Jué- 
rint; quicunque proximiores fuerint de patemna generalione , ipsi 
‘in hereditatem succedant. $. 6: De'terra.vero salica nulla portio 
hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem. sezum tola 2 here- 
-ditas Perveniat. — Les mots entre. parenthèses ne se “trouvent 
point dans les plus anciennes. rédactions. — L. Rip., tit-56, 

7 St:.Si quis gbsque liberis defunètus” fuerit, sÈ pater materque 
‘ “superstites Jüerint, ir hereditalem. succedant, $. 27. Si paer ma, 

terque ‘non 9 fuerint, frater, el soror succerdant Se 3: Si autem ‘ 

.
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dants ne succédaiént- pas aux propres, suivant: la règle 

“coutumière âdmise plus ‘tard, que les propres.ne ee 

-montent point. Chez les” Bourguignons, comme.chez 

: plusieurs autres peuples g germains ; il y avait, cette 

: “différence, que la fille ne succédait j jamais. qu’à défaut « 
  

. nec 05 habüerit, tunc {Ti . ét Liidenbr." add, ‘frater. ct). Soror. 

_ ‘mairis ; patrisque succédat ; el deinceps . usque ad quintüm genu- 
. culum qui: proximus füerit, , in hereditatem succedat. $, 4 : ‘Sed 

dum virilis sexus extiterit, femina in hereditatem avialicam non 

° süccedat: - _ 1 faut “suppléer ces textes. par la loi des Thurin- 
gicris (rit: 6);. qui ne diffère ‘que: parce que la fille est exclue. 

: par le fils n mème pour la masse commune; ct parce que la sœur . 

est appélée avant-la mère. S- 1: Hereditaten defuneti filius non 
fe Glia suseipiats- Si fr Liu non habuit. qui defunctus est, ad fi iliam 

- pecunia el mncipia ; lerra vero ad proximum pater: nœ genera-. 

tionis. consanguineunt- perlineat.. $: -2: Si-autem nec filiam ha- - 

buit » Sorvr ejus pecuniam el mancipia , térram proximus paternæ 

…_Bencrationié accipial. '$. 3: Si autem. nèc Ji Glium ñec filiam neque. 

—soroféni léabuit, , sed malrém Lantyun superstilem reliquit > quod”. 

cg la: .pel. :soror. .debuerat >. mater ‘suscipial, id” êst pecuniam et... 

mäncipia: & LE “Qüod si nec fi lium nec fi liam nec sororem nec. 

-, malreni ‘dimisit superslites ; prosimus qui fuerit paterne &ene- 

rationis , eres ex lolo _succedat lan: in . Pecunia aique MARCEe 

. püs s quan in Lerra. S:. 8: .Usque ad quintam g generalionenr pa 

terna generatio sucecdat. Post quintam aulem filia ex lolo sive 

. de .palris sive- -malris parte ‘in hereditatem succedat > el tunë 

* démman lerciitas ad fusun a lancea transeat. _— Voyez encore 

Capit. 3, ann. 813, ch. 40. se 7 

‘1. La rédaction primitive de la loi salique ne mentionnait 

“point. le père dans la première, partie du titre 62; il n’y avait 

donc pas. lieu dé. parler ‘de son ‘exclusion, dans la deuxième : 

partie; relative à la successian particulière des propres: : De 

. ‘terra vero salica, cte. Voyez la noîe précédente. ‘
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de fils et de leurs descendants mâles, quoiqu'elle pré- 
‘cédât les autres lignagers, même, à ce qu'il semble, 
pour les propres. Les lois des Bourguignons et des 
Lombards, après les descendants, appellent immédia- 
tement les collatéraux, sans faire mention des ascen- 
dants! : celle des-Thuringiens appelle la sœur avant 
la mère. Chez les Thuringiens, l'héritier des propres 
était toujours aussi l'héritier des armes de guerre du 
défunt; chez ce: même peuple et chez les Bourgui- 
gnons, la fille succédait, à l'exclusion de tous autres, 
même des fils, aux bagues et joyaux de sa mère.? 

  

Î. Lex Burg., tit. 14 » $: 1: Znter Burgundiones id volumus 
custodiri, ut si quis filium non reliquerit , in locum fil filia in 
pairis malrisque hereditate succedat. S$. 2 : Si forte defunclus 
nec Jilium nec Îiliam reliquerit > ad sorores vel propinquos pa- 
renles héreditas redeal.—L. Sax. tt. 7, $. 1 : Pater aut mater 

. defuncti filio non filiæ hereditateni relinquit. $. 5 : Qui defunclus 
non filios, sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat, 
tutela vero earum , fratri vel proximo palerni generis deputelur 
S. 8: Qui filiam ac filium habuerit, et filius uxore ducta Jiliuns 
genuerit, ét morluus fuerit, hereditas patris ad filium fil, id 
est nepolem, non ad filiam pertineat. — Chez les Lombards, 
les filles succèdent à tous les biens à défaut de fils (Z. Luitpre, 
J, 1); après les enfants viennent les frères, et puis les autres 
collatéraux (Z. Luüpr., M1, 4); chez les Allemands, les filles 
succèdent de même à défaut de fils (L. Alem:, ce. 57); mais à 
défaut de descendants, c’est le père qui succède. (ib., tit. 92). 

2. Lex Thur., tit, 6, $. 5: 4d quemcunque hereditas terre 
* Pervencrit, ad illum vestis bellica, id est lorica , et ullio proximt 
et solutio leudis debet Pertinere. S: 6 : Mater moriens filio ter- 

ram ,.Mmancipia , ‘Pecuniam dimittat, filiæ vero spolia coll, id.
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:$. CLXXXVIL. L'appelé était saisi de plein droit de. 
la succession qui lui était déférée. IL suffisait même 

qu'un enfant fût né viable et vécût quelques instants: 

pour qu’il pût acquérir et lransmeltre une succession. 

C'était un signe de viabilité, lorsque l'enfant avait ou- 

vert les yeux et regardé le toit et les quatre murs. ! 

Entre plusieurs cohériticrs, le partage .de la succes- 
sion se faisait souvent de telle manière que l'aîné for- 

mait les lots et que le puiné choisissait.2 

=. CLXXXVIIL.. Mais la consistance de la ‘succession 

ne pouvait pas seulement être diminuée par des alié- 
nations faites du consentement du successible ou dans 

‘la mesure qu'autorisait la coutume; l’ordre légal de 
successibilité pouvait lui-même être interverti, et de 

nouveaux droits de succession être fondés par des 

renonciations el institutions contractuelles. La fille 

mariée et dotée par son père ou son frère, si peu 

qu elle eût reçu, ne pouvait, plus élever aucune pré- 

  

est, murenas, nuscas, monilia, inaures, vestes, ‘armillas.,. vel 

_quicquid ornamenti proprit videbatur habuisse. Tit. 7, $. 3 :' Or- 

namenta muliebria , quod rhedo dicunt.— L. Burg. stt. 51,$. 3: 

- Ornamenta quoque el vestimenta matronalia ad filias absque ulo 

fratris fratrumque consortio perlinebunt. 
1. ZL. dlem., tit. 92. 

2. Dans Nirunp (iv. 1 » D. 304), Louis le Débonnaire dit à à 

Lothaire, son fils ainé: Ætcce fili, regnum omne coram te est, 

divide illud, prout habuerit ; quod si tu diviseris > partium electio 

Caroli (Calvi) erit; si autem nos diviserimus illud, similiter par- 

tium electio tua erit. ‘
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tention conireleur succession ?, Les fils, À qui léur père 
avai fait partage, ne pouvaient empêcher les ‘enfants 
de: un d'eux de succéder à la ‘part de ‘ce frère pré- 

décédé, quoique ‘ces mêmes enfants ne pussent venir 
Par-représentation à la partie des biens restée indi- 
vise?. De même, les énfints du second lit succédaicit 

-seuls à la’ part réservée au père, à l'exclusion des'en- 
. fants du’ premiei. lit qui. avaient: précédemient ac- 
Cepté le Partage. Les adoptions dont'il y a quelques 

.… e*emples, ‘n'étaient ordinairement au’ fond que.des 
institutions contractuelles5. Ces’ institutions , “qui s 
. déguisaient. souvent aussi sous. le nom de testament, 

”. devaient se faire en justice, daris Ja. même forme que 
‘la tradition des immeubles 4, L'institué acquérait , du 
vivant même du lestatèur ;les mêmes droits qu'au- 
raient eus les héritiers du sang: le testateur ne pouvait 
donc ni faire une nouvelle institution aù profit d'un 
autre et au préjudice ‘du premier: institué, ni même 
    

* 1. L. Rothar., 181. : 
2 Le Burg., tit. 1, $. 23 tit. 78. : 
8. Marculft form: M, 13. Grun, Deutsche Rechts:Alterthürer, P+ 146, 163, 166, 464. +  * "  . ‘ 4. Capit.A, ann. 803, de lege ripuar. » Ce 48; Qui filios non 

‘habuerit, et alium quemlibet héredem facere sibi volierit, coran 
Rege, vel comite et Seabiniis, vel missis doniinicis , qui tune ad 

. Juslicias faciendas in provincia fuerint ordinati, traditionem fe’ 
“ciant, — EL, Sal. em, til. 48 (Henou, 49), — Toutefois Les Bourguignons et les Wisigoths admettaient des testamenis de- 
vant lémoins. L.' Burg., lit: 43; it. 60, $. 1: Z. isig. I. - 5, $. 12.7 | : D ct
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aliéner ses biens à titre. onéreux; si ce n’est pour cause 

de pauvreté et après à avoir offert à l'institué là préemp- 

tion”, Les dispôsitions à à cause de mor étaient faites 

le plus souvent au: profit des enfants naturels, des 

filles et de leur descendance exclues par les mâles, des 

“petits-énfants” exclus par leurs onclés, ou dü conjoint 

survivant. La faculté qu ‘avait le testaieur de disposer 

librement des meubles et des acquêts; lui donnait sou- 

-vent le ioyen de contraindre Vhéritier récalcitrant à 

consentir au partage égal même des propres avec des 

personnes d'ailleurs non successibles.? ‘ 

  

1. L Hiothar. 173: "SE quis res suas alit ilingasért, et “dixerit | 

‘in ipso thinx lidolaip, », est , quod in die obitus sui reliquerit, , 

ao disperg gal ipsas res postea doloso animo, nisi fruatur cum 

ralione. Et si talis evenerit necessilas, ul‘lerram cum mancipiis 

vendere aut loco pignoris ponere ‘debeat, ait sine mancipiis, dicat 

prius illi cui thingaverit : Ecce vides, quia necessitate compulsus, 

res islas volo vendere. Si tibi didelur, subreni miht, er res istas 

conserva in lua proprietate. Tunc si noluerit subveniré , quod 

alii dederit, sit illt stabile et fi rouum , qui acceperit. 174 : Nulli 

donatori liceat:ipsum thinx  quod antea feccrit, iterum in alium 

ne ‘transmitlere. . . . * ‘ 

2." Marculfi form. 11, {2: Diuturna sed impia inter nos con- 

suetudo tenetur, ut de terra palerna, sorores cum fratiibus por- 

tionem non habeant. Sed ego perpendens hanc impielajem, .… 

per hanc epistolam te, dulcissima filia mea, contra germanos 

{uos filios meos illos in omni hereditate mea æqualem et tegiti- 

mam esse conslilyo hercdem, ul la de alode paterna quan 

de | comparalum vel mancipia,.aut presidiun nostrum vel god 

cunque moriens reliquero, “æquale lance cum Jiliis meis germanis 

tuis dividere vel exæquare debcas, et in nullo penitus portioncm
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: $: CLXXXIX. A défaut d’héritiers du sang au degré 
successible ou:d'héritiers institués, le fisc recueillait 
la succession vacante en vertu d’un privilége emprunté 
aux lois romaines. | . 

CHAPITRE SEPTIÈME. 
De la condition des Personnes et des terres. 

.. $: CXC. La liberté était la règle chez les peuples 
germains, et le Droit privé des lois barbares est, en 
général, le Droit des hommes libres. Cependant il y 
avait eu déjà en Germanie diverses classes de. per- 
sonnes : dans la Gaule, la présence de la population 
romaine, et l’action de circonstances toutes nouvelles 
sur le. développement de l'état social des barbares, 

‘ multiplièrent ces distinctions et en .compliquèrent les 
relations diverses. Le taux des compositions est un des 

| principaux indices pour fer la valeur individuelle 
_ des persoñnes et le rang respectif des classes. 

minorem quam ipsi non accipias, sed omnia vel ex omnibus inter. 
vos dividere vel etæquare æqualiter debeatis, Si quis vero, quod 
Juturum esse non credimus, aliquis de heredibus vel pro héredibus 
meis, vel qualibet Persona, contra hanc epistolam venire ‘tenta 
‘verit, aut cam infrangere voluerit , inferat vobis lantum, et quo ‘ repelit nullatenus vindicare valeat;' sed Præsens epistola omni. 
tempore firma PeéTmancat cum stipulatione .subnexa. : 1. Lex Sal. em., tit. 63, ch. 3, L: Bajuv., XIV, 9, $. 4. — 
Lorsque le droit de l'institué n'avait pas été assuré par la tra- dition Judiciaire (si sine traditione mortui fuerint) , elle était de nul effet, et les biens dévolus au fisc. Capit. NI, a. 813, c. 6. 

-
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. Dans les derniers temps de l'empire romain on ÿ op- 
posait les décurions et les autres propriétaires fonciers, 

formant la classe des possesseurs, aux artisans et mar- 

chands dans les villes, et aux colons dans les cam- 

pagnes, formant la classe des tributaires. Si le malheur 

des temps fit perdre à beaucoup de Romains, indivi- 

duellement, leur liberté ou leur rang, et leurs biens 

en Lout ou en partie, les classes elles-mêmes survécu- 

rent à la conquête. La loi salique distingue nettement 

le Romain possesseur .et le Romain tributaire. Les 

‘Bourguignons établirent entre les Romains et les bar- 

bares un rapport qui approchait beaucoup de l'éga- 

lité1; les Francs assimilèrent le possesseur au lite, et 

ne reconnurent au tributaire qu'une valeur peu su- 

périeure à celle des serfs.? 
Chez les barbares, l'intervalle entre le serf et le lite 

était considérable. Le ser £ (servus, ancilla, mancipium) 

était une chose : il ‘avail'üne composition, mais elle 

n'était souvent que la valeur estimative du prix du 

serf, et toujours elle -profitait au maitre à titre de 

  

1. Lex Burg., 10, 1. Burgundio et Romanus una conditione 

tencatur, et ibid, passim. : 

2. L. Sal. em., Ut. 43, $. 7: Si Romanus homo possessor, id 

est qui res in pago ubi commanct proprias possidet, occisus fuerit, 

is, qui ewm occidisse convincitur, IV. D. denariis', qui faciunt 

solidos C. culpabilis judicetur. $. 8 : Si quis romanum tributarium 

occiderit , MDCCC denariis, qui faciunt solidos XLT/, culpabilis 

judicetur. L. Ripuar., lit. 36, $. 3: Si quis Nipuarius advenam 

Romanum interfccerit, C. solidis multetur,
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doinuiages el intérêts 1. Le maître avait sur-son “sel . 
une véritable saisine, et un. pouvoir. à peu près ab- 
solu ,-dont l'exercice régulier était, il'est vi ai, déter- . 
miné par Pusage;. mais dont les écarts aussi ne pou- 
vaicnt être réprimés par les lois nationales ::les lois 

‘ecclésiastiques seules $ ’efforçaient. de contenir le maitre” 
‘dans les. bornes. de la -Justice?. Le maitre pouivait 
‘vendre .$Son serf, pourvu que ce ne fût pas hors du : 

‘ pays, ni à des paiens, si le-serf- lui-même était chré- 
“tien3: La revendication. des: serfs volés ou fugitifs se 

| faisait suivant des formes analogues à à la revendication 
‘detoute autre. chose mobilière.4 = 

La coridition du lite (ltus, lidus). était plus fav. 
. rable et: sa servitude moins absolues. Son maitre . 

- 1. L. Évis. »1,;11: Si quis homo ::. allerius s servum occideri, 
L componat ‘cum justa ‘quod fucrit adpretiatus, et dominus ejus;* 

| ipsius ‘pretii eum Juisse sacramento suo juraverit, — Lex Sal. 
(Herou), XF, 2.8: quis sereum alienum furaverit, aut occideril,. 
aut vendiderit, aut ingenuum. dimiserit, et ei ! fuerit adprobatums" 

MHCCCC den. …, qui faciunt solid, XXXP; : culpabilis Judicetur, exceplo 
capitale et delatura: De: ancilla vero solidos XXX. =— L. Rips 

(tit, 8: S-quis Serum interfecerit XXXVI sol. culp. juds aut ci 
VI juret quod hoc: non, fecisset. . 

2. Capit. VI; 11. Z. IPisig.; NI, 5,12. «Goncil. Agathe, a 506. 
* 8. | Méreulf form. Il, 22, —.. Caroli AL. Capit. a. 119, ©. 19: 

- Foras marcham nemo mancipium vendat. Cf. L: Alem., tit. 37.— 
Caroli ‘Marielli Capit. » & 743,.c. 3. ( mancipia christian 
paganis non tradantur.…. 

- 4, Lex Fris. ; addit. ap. VIIL, de rebis fit: — 1 Sa. 
: Clnoin); tit, 42, de plagiatoribus , $. 2, 3. | 

+ Les- divers textes de LE loi salique portent : lidus, ledus,
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n'avail. droit,: au moins chez ‘quelques peuples ; qu'à 

-unc part dans la composition, qui’ était supérieure à. 

l'eellé du serf, ct équivalait chez les Francs, à la moitié 

de cellé de l'homme libre?. Le lite, .et.à plus: forte. 

raison‘ le scif , ne pouvaient agir en | justice. que par Ti 

Pintermédiaire de leur maitre? : + celui-ci devait tou- 

jours . répondre pour son serf; mais il pouvait, en 
  

dits letus ; lotus ; les-autres- lois. et titres, et les’ historiens : 

- ditus: ou lidus, quelquefois lito, litones ou lazzi, lassi ; lati (cf. . 

Ordonn, des Rois de France, IV, 301, do 1354, pour des 1 nobles . 

contre les’ las.ou. Jeurs subgis). Chez-les Lombards, ‘on disait 

_aldius ou aldio : ce dernier nom se trouve aussi. ‘dans quelques 

documents bayarois du 8,° siècle. Voy. Gauis, Dèutsclie Rechts- 

Alterthmer, ] p. 305, ‘306, 309. — L. Long. Caroli 21, c. 83: 

Aldiones ea legé vivunt în Jialia i in à sercitute dominorum suorum, - 

qua fiscalini vel lidi vivant in-Francie. | : 

“7 1, Lex Fris., 1, À: Si nobilis litum occiderit, xXxXPII solidés” 

- uno “denario minus componal” domino suo,, et propinquis occisi 

sol. JT X 5. ‘éxcepta tertia parte untus denarü; et si neg gaverit, cum 

. tribus juratoribus se excusel, Conf. ibid, 1, 7, 10. - = Lez Fris., 

‘ Epilog. 22: Liti vero. compositio medietale minor est grain ° 

” diberi hoininis. — Capit.' 4, a. 803, de lege rip, ©: 2 : Homo 

‘regius , id est f fscalinus, dt ecclesiesiens vel lidus interfectus C° 

. solidis componalur. _ "Le Sal. em. 44, 4: Sivero Nomanus. vel 

didus.. occisus Juerit,.... tte imedicts solratur. — 

, Capit, 3, ann. 813, c. À, Le .. 

7 2. Cap. 3, ann, 813, ch: 42 : Si quis de lido suo pro aliqua 

causa in ralione fuerit. incentus, super nocles . AIT à ipsum lidum 

‘ ad placitum adducat, si sénior suus in ipso ‘comitalu est. Si in ° 

-alio comitatuesl, ipse lidus suum seniorem ad placitum adducat 

super - noctes XXF”, Si in tertio comitalu est, super nocles AVAL E 

" Si in-alio ducatu est, super. noctes LXXNIT”, cum suo seniore 

rénial ad ipsum ‘placitun. he
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affranchissant le lite » $e soustraire à l'obligation de 
répondre pour lui!, Il paraît que le lite, comme le 
serf, ne pouvaient posséder d'immeubles qu'à titre 
précaire; mais ils étaient pas absolument incapables 
de. posséder? : un lite pouvait même avoir à son tour 
des serfs ou d’autres lites3 , ct il pouvait s’obliger va- 
lablement4, Les personnes de condition servile étaient 
capables de contractèr mariage. Le droit de succession 
était, vraisemblablement ; limité aux descendants, et 
encore devaient-ils l'acheter en abandonnant au maitre 
une partie des biens : @’est ce qu’on a appelé depuis la mortailles ci 

La servitude, soit du serf soit du lite, pouvait com- 
    

1: Capit. 2, a. 803, c. 8. — L, Savon. I, 5. Litus'si per, Jjussum vel -consilium domini sui. hominem occiderit ; utpula no bilem >. dominus compositionem persolat, ‘vel faidam -portet., Si 
aulem absque conscientia domini Roc fecerit, dimittatur a domino, ‘! et vindicelur in illo et aliïs septem consanguineis ejus a pr opre 

- quis occisi » et dominus liti se in-hoc conscium non eise cum XI .Juret. — Capit, 4, a. 803, ch. 4. Capit. 5, a. 803, ch. 12: 
Nemini liceat servi suum propter damnum ab illo cuilibet 
datum dimitiere; sed juxta qualitatem damni dominus pr o illo respondeat... Li Loc 

2. L. Sal. (Hero), tit, 30, $- 2; $. 3 in fine. 3. L. Fris., XI, 1. Done it 
4. LSal..em., tit. 52,5, 1. Si quis ingenuus aut lidus alien 

fidem fecert.". eut Tate -. 5.'Regino de discipl, eccles. , 39 : Perlatum quoque est ad sanclam synodum , quod laïci improbe agant contra presbyleros " st0S, ia ut de’ morientium Presbyterorum substantia partes sibi vindicent, sicut de servis propriis. 
| 

r
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mencer par diverses causes : la plus ordinaire était 

la naissahce de parents de condition servile. Lorsque 

ceux-ci appartenaient à des maîtres différents, tantôt 
on partageait les enfants, tantôt ils appartenaient au 
maître du père! , pourvu qu'il ÿ eût eu véritablement 
mariage, les enfants naturels suivant toujours la con- 
dition de leur mère. En cas de mariage, lorsque l'ua : 

des époux seulement était de condition servile, le père 
‘emportait le bon, en ce sens que les enfants naissaient 

serfs ou lites?, et que l'époux libre subissait lui-même . 

- Ja servitude au même degré et sous'le même maître 

que son conjoinu3 : il devenait inhabile à prendre sa 
  

- 1. Lez isig., X, 1, $. 17 : De mancipiorum agnationibus 

dividendis atque corum peculiis partiendis ‘aut decernendis. — 

L: Rothar. , 219. Si aldius cujusceunque aldiam aut libertam alie- 

nam uxorem tulerit, st filios ex ipso’ coitu habucrit , patren 

sequantur, et sink aldit. cujus et paler est. — Capit. 6, a. 803,. 
chap. 1. +... CU Fri Doucet 

. 2. Marculft form. M, 29 : Omnibus non habetur incognitum 

qualiter servo meo voluntaria secula es, el accepisti marilum. 

Sed dum te ipsa et agnatione tua in meo inclinare potueram 

servitio. — Marc. Adp. 161. In mallo publico fœmina N. dixit 

quod ‘genilor suus ninquam colons Juisset, et quod de patre 

ct matre bene ingenua nala fuisset. Lu ce 

3. L. Sal. (Henoin), tit. 14, ce. 1. Si quis ingenuus ancillam 

alienam sibi in conjugium sociaseril, ipse cum ea in servilium 

inclinetur (Cod. Est. add. : dum ipsa vixerit tantum). Conf. Lex 

Sal., 29, 5. — Lex Sal., tit. 11, 7. Si vero ingenua femina 

aliquemcunque de illis sua voluntate secuta Juerit , ingenuilatem 

suam perdat. — L. Rip., 58, 18. — La loi des Bourguignons 

(ut. 35, ch. 2, 3) laisse aux parents de la femme le choix 

entre sa mort ou sa servitude.
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- pârt des immeubles dans les: successions qui pouvaient 

lui ééhoir A" ces causes il faut ajouter: la sérvitude : 

.… volontaire par pauvreté? 'insolvabilité des débiteurs ; 

la captivité. des prisonniers de guerre ‘ou des .otages 

non rachetés5, ct trop. souvent aussi la vente violente 

d'hommes libres, doni on pouvait bien payer à leurs 

parents la composition ; mais w on ne pouvait pas 

. tôujours rendre à à la: liberté. 4 
« Le maître pouvait tnetire fin à à la servitude par rat. 

franchissement. Il pouvait améliorer la condition” de’. 
  

1. L. Alèm, 7: LS autem ‘duæ sorores absque fratre reite: ‘ 

. poil morten patris “fierint ; et ad'i ipsas hereditas paterna perlin: 

g&, ét: una nupserit -sibi ‘coæquali. ‘libero, ‘alia auten, nüpserit ‘ 

| aut colono regis, ant colono ecclesi® , illa que libero nupôits sil | 

= coæquali. teneat terram patris catrum. “Res aütem ‘alias aœqualiter, | 

.dividant. la êriim que: ill colôno y RUpSiE ; ; non intret in portionen - L 

'térræ ; 'quia. sibi coœquäli non nupsité Ti. 

: 2, Gregor. Tu UF, VE, 45 Subdebant se. .paüperes serie, | 

ul quartilumeunique de. iiriento porrigerent.. — L. | Bajuv:s! VIS 

3,$ 1. Ut riullum Überum | ‘sine mortali crimine | liceat inser- 
vire, Îñec « de. hereditte süa “expellere , ‘sed liberi qui i juslis. légibus 

_deserviunt, sine. ünpedimento héveditatés sus possideant |. Quamvis È 

| pauper sit, tamen' libertatem sua non , perdat > .neC hereditaten | 

suam, nisi ex spontanea vôluntate se alicui tradere volueril; hoc 
_-polestatem habeai faciendi _— L. Fris.; ; XI, 1. Si liber' homo spot. ! 

tanea voluntale, vel forte necessilale coactus” nobik seu libero ; Set. 
eliam lito , in Personam el servilium di se subdiderit.. Mareulf à 

. form. 11, 28. Qui se in ‘servilio allerius obnoxiat. 

.8.! : Pour l'insolvabilité, voyez le chapitre précédent. — Pour” 
les prisänniers et lés otages : Grégor. Fur, UL; 15e. Vita b. . . 

_ tadii ap.. Bouquer, te M ,.p. 381... ‘. 
4. L. Thur. > NW, 5. âlem. A 46, ‘AT L. Le x, g. 

\,
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‘son. serf, ét en faire un lite’; il pouvait. “AUSSI appeler 

le serf ou.le lite à la liberté. Les for mcs- de laffran-: 

- chissement étaient diverses ; -et les onêts variaient sui-. 
_vant Les formes. L'affranchissement était accor dé, soit 

par un chart cà, soit devant témoins, cn faisant pâsser 

  

- 1, Z. Roth, 227. * Tiem. qui au vil lion facere voluerit ; 

Paffranchi par. plusieurs mains iilerposéess, soit de-. 

‘non ‘illi det quatuor vis. Tamen necesse est pro futuri temporis" 
‘ memoria, ut gualiter Überumi aut liberam thingaie ‘eril, ipsa manu- 

missio in carla ‘libertatis ‘commemorelur. Et si cartén n non f'ecerit PRE 

.-tamen. libertas li permaneal. * * 

"2. "Marculft à form. 11, 32. Ze illo ex fainilia nostra a præsenti 

die’ ab omni vinculo servitutis absolri imus , ila ul deinceps lanquam \ 

si abing jenuis prrentibus fuisses procrealus vel natus ,titam ducas 

que servilium impendas , nec libertinitatis vbsequium debeas nisi 

* solo Deo, cui omnia subjecta.sunt, peculiare. concesso quod habes 

- ingenuam , et.nulli heredum ae proheredum nostrorun vel cuicun- 

au deinceps claborare poteris. "Si 'tibi necessitas ‘ad tua ingenuie, 

‘tale tuenda conlig icril, absque ullo prajudicie ingenuitates defen- 

sionem ecclesiæ aùt cujuscunque te cligere. placuerit* licentiam 

habeas.' - 

3. L. Rothar., 295 . SE quis scrvum suum propriun , tt qncil- 

lan suam propriam libéros dimittere voluerit, sit illi licentia qua- 

‘liter ci placuerit.: Nam qui i fulfreal cl a'se crtrancum, dd est 

aiund, facere volucrit , sie debet facere. Tradal cum prius in 

manus alterins hominis* liberi »ctper garnthinz i ipsum confi rmet; 

et ille secundus tradat cum in manus tertit hominis codem modo » 

el tertius tradat cum in quart. Et ipse quarlus . ducat eum in 

quadrivium, et ‘thingal in «adia , « gisiles ibi sint, et dicant 

-sie: De’ quatuor vits ubi volueris anbulare liberam —habes potes- 

tatem. Si sic “factum fucrit, tune crit amund ,. et ci mancbit 

certa | Hibertas : ‘ ‘el postéa. rullam. ré petitionem patronus adé ersus



400 © HISTOIRE 

vant le roi ou en justice’, ‘en lançant un denicer hors 

de la main de l’affranchi, soit enfin dans l'église, en 

présènce du clergé. L'affranchi par charte (chartula- 

rius) ou devant témoins (per kantradam) restait soumis 

au patronage de son ancien maitre, si celui-ci se l'était 

réservé ; sinon, il avait le droit de se choisir lui-même 

un patron (on choisissail fréquemment P Église); celui 

. di n'avait point fait choix d’un patron, restait sous 
la garde ct protection du roi2. Le patron, et à son 

| défaut le roi, ay aient le droit de repr ésenter l’affranchi 

en justice, de se faire payer sa composition, et de 

recueillir sa succession, à l'exclusion de tous parents 

  

ipsum aut filios ejus habent potestalem requirendi. Et si sine he- 

redibus legilimis i ipse qui amund Jactus est, mortuus fuerit, curlis 
 regiailli succedat : nam non palrônus aut heres patroni.… 

1. Lex Sal. (Henouv) , tit. 30, $. 1. Si quis lidum..… ante 
| regem per denarium ingenuum déhiserit (HMalb. Maltho theala 
.vriolitos, maltho. lito friolito) .…. La glose signific : Zn niallo faclus 

veli dimissus libertus. Marculfi form. 1, 22. Præceptum denariale. 

— Chez les Lombards » Cette sorte d’affranchissement sc faisait 

‘per Sagillam. (Paul. Diac. de gest. Long., I, 18) > Ou per impans 
Œ Roth. ,.225 in fine). 

2. Capit. Bajuvar., ann. 188, ‘ch. 7: Qui vero per € chartam 

‘ ingénuilalis dimissi sunt liberi, 5, ab nullum patrocinium el ‘defen- 

°: .sionem non ‘elegerint, Similiter regi componantur XL solidis. Capit. 

«8, ann. 813, ch. 10: Qui per hantradam hominem. ingeiuurm 

| | dimittere polueril sin loco. qui dicitur. sanclum sua manu duode- 

'éima ipsum ingenuum dimittere faciat ; c. 11: Qui per chartam 

‘aul per hanträdam à ingenuus est, el se ille foris de eo (amund?) 

miserit, tunc ille leodis in dominicum veniat, el suis peeuliaris 

‘traditum Jam dicto domino non fic fat.
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autres que les descendants! , qui restaient eux-mêmes 

soumis au patronage. jusqu’à la troisième génération. 

Le maître pouvait en outre avoir mis à l’affranchis- 

sement des conditions diverses, telles que la réserve 

viagère des services de l’affranchi, ou la stipulation - 

d’un cens perpétuel?. L'affranchi dénarié (denarialis) 
n'avait jamais d'autre patron que le roi: le fisc pouvait 

prétendre à sa composition et à sa succession de la 

même manière qu’à celles du chartulaires, L'un ct 

l'autre étaient d’ailleurs assimilés aux hommes libres; : 

‘ils vivaient suivant la loi frañque; ils pouvaient rendre 

témoignage en justice, et contracter avec des personnes 

. de condition libre des. unions qui n'avaient aucune 

des conséquences de la mésalliance avec un serf ou un 

  . ur D FT. <- 
, , 

-1. L. Rothar., 226. Zen qui fulfreal Secerit ; et quatuor vias 

ei dederit , el amund a se , id est extraneum non fecerit, tali. 

lege palronus cum ipso vival, ‘lanquam cum fratre aut-cum alits 

parentibus liberis Longobardis 3 id est si filios aut filias qui fulfreal 

factus non dimiserit patrons ejus illi succedat, sicut supra scrip- 

tum est. : - 

2. : Marculfi “form. Il, 33. Form. Goldast. 5 5. 

3. L Rothar., 225 in fine : Similiter et qui per impans, id 

est in votum regis dimittitur, ipsa lege vivat sicul qui anund 

factus est. — Capit. Bajuv. ann. 788, c. 5. De denarialibus, ut 

si quis eos occiderit; re ai componantur. — L. Rip. » 57, 4: St 

homo denariatus absque “Tiberi decesserit, non alium nisi fiseum 

nostruni habeat heredem. — Capit- 4, ann. 803, ch. 8 : Homo 

denarialis non 'antea hereditare in suan aguationem poterit ; 

usque quo ad tertiam generationem pers ‘eniat ; ch. 9 : Zomo 

chartularius similiter. . . 

L 26
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lite: leur composition était celle d’un France, Celui: li, 

au contraire, qui avait été affranchi dans l'église en | 

observant les formes romaines ({abularius) , vivait dé- 

sor mais suivant la loi romaine?. S'il épousait une per- 

sonne libre et barbare, elle n’en recevait, il est vrai, 

aucun préjudice, mais les enfants naissaient Romains.ÿ 
  

1, Capit. 3, ann. 813; c. 12, Qui per ‘chartam éngenuns es, 

sic debet in omnia per, linere sicut alit Franci. — L. Lip., Ut. 51, 

chap. 1. Si ‘quis libertum suum per manum proprian seu per 

alienam in præsentia regi secundum legem Ripuariam ingénuum 

dimiserit per denarium, et cjusdem roi chartam acceperit, nulle- 

tenus eum pernitlimus in servitium inclinare, sed sicut reliqui 

Ripuarii liber permaneat. — Ibid. , it. 62, ch. 2. . Quod si  de- 

nartalem eum facere volueril , licentiam habeat. ‘Et tune duicentis 

solidos valeal. — Capit. 3, ann. 805, ch. 24. De liberis hominibus 

qui uxores fiscalinas regias, et feminis liberis que homines simi- 

liter fs iscalinos regios accipiunt , ut non de hercditate parentum ; 

vel de causa quærenda, nec de testimonio pro hac re abjiciantur. 

, 2. L. Rp, tit..58, c. 1 : Joc.ctiam jubemus, ut qualiseunqué 

ÆFrancus ripuarius seu- tabularius, Servum suunr pro animæ Sue 

.… remedio seu pro prelio secundum legem romanam libertare volueril, 

ul in ecclesia >. COram presbyleris ; ‘diaconibus seu cuncto clero el 

plebe, in manu episcopi servum cum tabulis tradat ; et episcopus 

archidiaconum jubeat ul'ei tabulas secundum legem romanan » 

‘qua ecclesia _vivil, scribere faciat ; ; el tam ipse quam el omis 

procr eatio ejus liberi Permaneant , et sub tuilione Ecclesiæ consis- 

tant; vel omnem reditum status aut: serviliun tabularii eorum 

Ecclesiæ reddant; ch. 4 : Tabularius autem qui absquè liberis 
‘discesserit , nullum. alium nisi Ecclesiam relinquat heredem. 

3. L. Rip., 58, 11. Si autem ecclesiastieus, romanus, vel regius 
homo i ingenuam ripuariam acceperil 5, aut si Toma ;- vel re ei 

seu tabularia ingenuum ripuarium in. malrimonium acceperil » 

: generalio corum semper ad inferiora declinetur.
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L'affranchi romain restait-sous le patronage de l'Église , 

lorsqu'il avait passé par les mains de l’évêque comme 

personne interposée ; sinon, il était sous la garde du 

roi, et.ses biens, s'il mourait sans enfants, étaient 

:dévolus, non à l'Église, mais au fisc'. ll ne pouvait 

jamais laricer le denier devant le roi, parce que d’un 

Romain on ne pouvait jamais, en aucune façon, faire 

un Francs? 
ILpouvait arriver. qu'un lite achetàt son affranchis- 

sement de son maître; l’affranchi pouvait toujours se. 

‘rachèter du patronage auquel il était assujetti5; mais 
il retémbait sous la garde du roi, parce que l'affran- 
chissement , qui le reudait libre (der, ingenuus, ful- ; 
  

.1. Lex Rip., lit. 58, ch. 12. Quod si quis hominem regium 
tabularium, tam baronem quam Jeminam , de mundeburde regis 

abstulerit, LX'sol. culp. jud. — Tit. 61, ch. 1. Si quis servun 

suum libertum fecerit et civem romanum, portasque apertas con- 

scripseril , St sine libéris discesserit, non alium nist Jiscum nostrum 
s 

habeat heredem. 1 | . |: 

2. L. Rip., 58, 1, in fine : Et nullus tabularius denarium ante 

regem præsumal jactares Quod si fecerit CC sol. culp. jud., et 

nihilominus ipse tabularius et procreatio ejus tabularii persistant. 

3. Lez Fris., 11, 2. Si litus semetipsum propria, pecunia a 

domino suo redemerit..…. — Lex Burg., tit. 57. Burgundionis 

libertus qui domino suo solidos XIT non dederit, ut habeat licen- 

liani, sicut est consuétudinis, quo volerit discedendi, nec tertiam 

Romanis consecutus est, necesse est ul in domini familia censea- 

tur, — En cas d’affranchissement, le maitre pouvait, s’il le 

voulait, retenir les biens: du serf, ct même du lite à qui il 

accordait la liberté. Z. Sal. (Henou), tit. 30, $: 2; $.3, tn 

fine. — Capit. 1, 82. . -
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freal), ne pouvait pas à lui seul le rendre: membré 
d'un corps de cité ou de peuple, en dehors desquels 
le plein exercice des droits n'était pas possible. Par la 
même raison, l'étranger (adrena, cvargangus \) ne pou- 
vait par lui-même prétendre à la jouissance d'aucun 

droit : il était hors la loi comme un proscril (wargus’), 
à moins .qu' ‘il ne se choisit un patron qui acquérait 

sur lui des droits analogues au patronage des affran- 

chis; mais, en revanche; le représentait en justice el 
obtenait proicction pour. lui. Dans l'empire franc, 
non-seulement la pleine jouissance des droits futad- 
mise par réciprocilé pour tous les membres des divers 
peuples sur lesquels il s’'éteridait, dans quelque partie 
de l'empire qu'ils se trouvassent, ce qui constituait le 

système des lois personnellesÿ ; mais il fut même établi 
en principe que. toul étranger dans le sens rigoureux. 

du mot, c'esi-à-dire, tou mémbre d’un peuple non. 

incorporé à à l'empire, était de plein droit sous la garde 
du ro 14, à à moins qu il ne se für choisi un autre pa- 

. 1. Lex Roth., 390. Omnes gargangi (al. guargang gi , (Varen- 
gangi) qui de’ exteris finibus in regni nostri finibus advenerint, 
seque’ sub sculo polestalis nostræ subdiderint .. 
2. L. Sal. em.,.57, 5. Si. quis corpus jam sepultum  efdiert 
aul expoliaverit , swargus sit hoc esl, expulsus, de eodem pas? 
.…, € guicunque +. panem aut hospitalitatem ei dederit, etiamsi 
uxor ejus hoc Jecerit, 9° denariis qui i faciunt solidos XF culp- 
je — L. Rip:, 85, ‘ 

3. Voy. plus ant, à au commencement du chap. précéent 
4. Capit: 3, ann. 813, ch. 8 : Si quis wargengum occiderit» 

solidos DC in dominieo componat, ‘
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iron. De là la composition très-élevée qui était payée 
pour lui, non à ses pârents, mais au fisc; de là encore 
les dispositions législatives qui faisaient un devoir de 

l'hospitalité". “Parmi les étrangers, il faut aussi ranger 

les Juifs, qui, quoique résidant d'une manière per- 

manente dans l'empire , n'étaient point considérés 

comme-pouvant faire partie d’une société chrétienne. 
Ils étaient, du temps de Louis le Débonnaire, sous 

la surveillance d’un agent spécial (magister Judæo- 

rum? 2), et grâce au palronage du roi, on leur permel- 

tait de vivre selon leurs lois particulières.5 

La classe des hommes libres nés, de père el mère 

libres et jouissant de la plénitude des droits (ari- 

_manni4), admettait elle-même, chez certains peuples, 
  

1. Gapit. 1, @ 802,.ch. 27. — Capit. 5, a. 803, ch. 16. — 
La loi des Bourguignons, 38, 1, portait déjà : Quicunque hos- 

. piti venienti Lectum aut focum negaveril, t trium solidorum in latione . 

. mulctetur. : : 

2. Leur position inféricure ressort de nombreux témoignages. 

Edict. Chlotar., a. 615, c. 10. Capit. Caroli M., a. 789, c. 41. 

Capit. 5, a. 806, ch. 5. Capit. Caroli Caki, 26, 23; 52, 31. 

Voyez aussi les Ictires d’Agobard (ad Hilduinum et IFalam), et 

Grégoire de Tours, passim. . 

3. Hlincmar, Opp.s te, p- 332 (Quaterniones Car. regi apud 

Pistas oblati}:: Ipsi éliam judei , christianæ legis inimici, passim 

* degumi suarum judicantur judicio.. 

4. Pour le nom d'arimanni, donné aux horames libres par 

excellence, surtout chez les Lombards, voy. Saviexr, Mist. du 

” Droit rom. au moyen à age, ch. 4,t.1,p. 161 et suiv. Les noms 

barus, baro , désignent *implement l'homme par opposition à la 

femme, L. dlem. 16, cl l'homme libre par opposition à l'homme 

L
S
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plusieurs degrés, non sous le rapport des droits les 
plus essentiels de la vie publique et privée, mais 
pour le taux de la composition. Chez les Frisons, les 

Saxons, les Thuringiens, on distinguait les - nobles 

(adalingi) et les libres (frilingi) 1. Chez les Lombards 
il y avait aussi deux degrés (oünimi, privé), tandis 

  

de condition servile, L. Alem. ; 95; mais l'affranchi est baron. 
L. Rip, 58, 12, 13. - | ‘ 

1. La loi des Frisons fixe les compositions du nobilis, du 
liber et du litus à 80, 53//, ct 26% sous ; sommes qui paraissent 

. avoir été plus tard élevées au triple (Additio Sapientunn , Il, 
76), c'est-à-dire, à 240, 160 et 80 sous." — La loi des Saxons 

‘fixe la composition des nobiles, des liberi et des liti (que Nr, 
IV, 2, appelle edhilingi, frilingi et lazzi) à 1440, 240 et 120 
sous à deux tiers, ce qui fait 960, 160 et 80 sous à trois ticrs 
(voyez, pour cette réduction, Lex Sax., tit. 19). L'élévation 

” extraordinaire dela composition des nobles doit être attribuée 
à Charlemagne, qui avait gagné cette classe et s’en servait pour 

: contenir Iles deux autres, ainsi que le prouve la révolte des 
 Stellinga sous les’ fils dé Louis le Débonriaire. — La loi des 
‘Thuringiens fixe les compositions des adalingi, frilingi et liberti 

à 600, 200 et 80 sous; elle ne parle. point de lites. —.La loi 
ripuaire accorde aux étrangers, Allemands, - Frisons , Davarois 
ou Saxons. indifféremment , une composition de 160. sous (uit. 
‘86, S. 4). .. .. 

2 Lex Luitpr., NI, 9. Recolimus qualiter jam statuimus ul 
qui hominem liberum occider e præsumpserit , res suas in integrum 

Perdat, Et qui :se' defendendo liberum hominem occiderit, con 
-ponai secundum qualitatem personæ. Nu une autem slatuere pr avi 
dimus, quomodo sit ipsa qualitas consideranda. Consuetudo enint 

-€st, ul pro minima persona, quæ exer ‘cialis homo invenitur esse 

: CL solidi componantur, et pro ‘€0. qui primus est, CCC solidi, —
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qu'il y en avait trois chez les Bourguignons (minor 

ou’ inferior persona ; mediocris ; optima , nobilisi), él 

chez les Allemands (liber ou minoflidus ; medius ou . 

* medianus; meliorissimus où primus 2). Chez les Ba- 

varois, cinq familles nobles ,. outre la famille ducale, 

jouissaient d’une composition supérieure à celle des 

autres hommes libres5. Ce privilége de l'élévation de 

la composition pour les hommes libres des : degrés 

supérieurs était-il accordé, chez ces divers peuples . 

  

Le minimus, le homo exercilalis était ariman, comme le prouve la 

vicille glose citée par Ducaxce,. sub voce Herimanni : Arimannus, 

Uerman. miles gregalis, qui publicum munus non, habet. 

1. Lex Burg., M, 23 XXVI, 1— 3. — Le taux de la demi- 

composition était de 75, 100 et 150 sous, ce qui ferait pour la 

composition entière 150 ; 200 et 300 sous. La loi ripuaire (36, 

2) accorde -à l'étranger bourguignon 160 sous. 11 n’est point 

parlé de lites : ils se confondent sans doute avec les colons 

romains, en vertu ‘du principe d'égalité admis par la loi des 

Bourguignons. 
| 

2. Lex Alem., üt. 68, addit., e. 22. Les compositions sont 

de 160, 200 et 240 : celle du lite n'est point indiquée (tit. 95, 

1, addit., ch. 27). Le duc des Allemands paralt avoir cu une 

composition triple (720 sous?). Voy. L. Alem., tit. 30, 32, 35. 

3. La composition de l'homme libre était de 160 sous (origi- 

nairement 802), celle de l'affranchi de 40, celle des cinq fa- 

“milles nobles de 320, celle de la famille ducale, de 640, celle 

du duc de 960.— Z. Bajuv., W, 20; M, 13, $-131V, 11. — 

M. Gaurr (Ueber die Lex Thuringorum , 1834) a cherché à 

ramener toutes les compositions des diverses classes, dans les 

diverses lois, à des éléments communs. Tout le système repose » 

selon lui, sur ectte équation : 3 x 37, +37 = 13, dont LeS 

multiples sont en effet 2674, 40,53, 80, 160, 200, 210, etc.
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cn. considération de la noblesse de fait, la seule qui 
existàl dans la Germanie primitive? ou n’était-il pas 
plutôt l'effet chez les: uns, de la conquite, chez les 
autres ; de l'incorporation. de l empire franc? La ques-. 
tion peut paraitre douteuse. Mais chez les Francs eux- 
mêmes il est certain que la noblesse de fait ne donnait 
droit, par elle-même, à à aucun surcroît de composi- 
tion; il n'y avait pas deux degrés de Saliens et de Ri- 
puaires!; ct la naissance d’une noblesse privilégiée 
dans l'empire franc dérive d’ une Lout autre origin. 

: En effet, la classification déjà si variée des personnes 
suivant leur origine’ romaine ou barbare et suivant 
leur condition de serfs ou de lites, d'affranchis pa- 
tronés, ou d hommes libres par excellence, se compli- 
quai ‘encore à raison de leurs fonctions publiques ou 
domestiques, à à noble ou vil service, et de leurs enga- 
gements d'homme à à homme par le serment de fidélité. 
Les peuples qui, lors de l'i invasion, s'éfaient établis 
dans les provinces de l'empire, et nolamment, dans 
Ja Gaule, n étaient, par leur o origine; ; que des bandes 
de fidèles, commandéés par leurs chefs’ ou rois. Clovis - 
réunit toutes les’ bandes des Francs sous son autorité 
unique ; les. Allemands de la rive gauche du Rhin, 
en se soumellant à lui, et Les. Bourguignons ; à ses. 
fils, ne firent que changer de chefs, et devinrent les 
  

_ 1. Le Franc salien ou ripuairè a' une composition de 200 sous: 
L. Sal, em. ; tit. 43, S: 1. Z. “Rip. ; lit. 7; üt. 36 ,$1. — Ta ,Somposilion du lite était de 100 sous. Il sera question plus bas de Ja composition de : l'antrustion qui était triple. .
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fidèlés des rois francs'. Ainsi tous lès hommes libres 

de nation barbare établis dans la Neustrie, la Bour- 

-gogne, et mème l’Austrasie, étaient; dans l'origine du 

-moins , des fidèles ou des leudes, comme on les ap- 

pelait encore. Tous devaient, sans ‘préjudice de leur 

qualité d’ hommes libres; le serment de fidélité (sacra- 

mentum leudis), par lequel les leudes s’'engagéaient à 

leurs chefs?. Dans la Germanie, au contraire, beau- 

coup d'hommes libres continuèrent, quoique sous la 

domination des Francs, à vivre dans leur. ancienne 

indépendance personnelle. 

Le chef devait au leude sa protection. (cutela, ver- 

bum); le leude jurait fidélité à à son chef. Si.peu qu'il 

eût reçu de celui- ci, il ne pouvait l'abandonuer?, à 

  

1. Il c est souvent question des leudes de Bourgogne dans les 

historiens, ‘et Procorz, de Bell. Goth., 1,13, dit des Francs : : 

fps (Bérgundiones) secum militare sert E - 

* 2, Marculfi form. X, 40. Ut leudesamio promittantur regi. ‘Île 

rex ill comiti. Dum et nos una cum consensu procerumn nostrorumn 

in regno nostro illo “glorioso fi ilio nostro illo regnare præcepimus, 

ideo jubemis ut omnes pagenses veslros ; tam Francos , Romanos ; 

vel- “reliqua natione, de, gentibus , bannire el” locis cong gruis. per 

civitales, vicos, el castella congregare faciatis, qualenus'pra- 

sente misso nosiro inlustri viro illo, quem.ex nostro latere illuc 

pro hoc direximus , : fidelitatem pracelso filio nostro vel'nobis et 

leode et samio per loca sanclorum ‘vel pignor& qu& illuc per 

codem direximus , debeant promillere el conjurare. 

. 8. Consentus ap. Andelaum, ann. 587 : Similiter convenit ul 

seeundim pacliones inter Domnum Cunthramnum et bon«æ memorie 

Donnum Sigibertum inilas , leodes ul qui D. Gunthramno, post 

transitum D. Chlotharii sacramenta: prinitus prebuerunts si.
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moins de motifs très-graves, comme par exemple, 
lorsque le clief voulait tuer son homme , ou le fi apper 
ignominicusement, déshonorer sa femme ou sa fille, 
ou:le dépouiller de son héritage?, Mais l'engagement 
du fidèle ne passait point à son-héritier, qui pouvait, 
cn: renonçant aux- moyens d'influence et de fortune 
que donnait le service de la bande gucrrière ; rentrer 
dans la condition de simple homme libre. Le Romain 
seul, on doit le croire, ne pouvait pas se soustraire 
aux “obligations -plus rigoureuses qu’imposait le ser. 
ment de fidélité. eos 

Sous le rapport du Droit privé, il n’y avait nulle 
différence entre le simple homme libre et le fidèle: 
ils avaient la même composition. Mais le roi, comme 
chef de bande, pouvait donner à ses fidèles des rangs 
el. des grades; il pouvail les recevoir dans sa foi toute 
spéciale. (érustis) , les attächer à sa personne ou les 
charger du commandement d’un | Corps (arimannia) ; . 

  

 Postea convincuntur sein parie alia- ctradidisse, de locis ubi. éom- 
manére videritur, convenit ut debeant removeri ..… Similiter con- 
venit ut nullus, allerius leudes nec sollicitet , nec venientes excipial. 

1. Capitul. 2, ann. 813, ch. 16. : Quod nullus seniorem suum 
dimittat Posiquam ab eo acceperit valente solidum UnU , exceplo. 
sè eum vull occidere aut cum baculo cœdere , vel uxorem aut fi- 
liam maculare seu hereditatem ei tollere.— Pipini Cap. a 193; 
ch. 5. Stetit nobis de illos ‘homines qui hic-intra Jialia eorum 
seniores dimiltunt ; ut nullus eos debeat recipere in vassallatico 
sine comitat senioris sui, anlequam scial veraciler “pro qua 
causa, aut. culpa à ipse suion Seniorem dimisit. ‘ .
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il pouvait en faire ses antruslions ! ou ses convives. 

® Les lites, les Romains même n'étaient pas exclus de 

cet honneur, par suite duquel la composition primi- 

tive s’élevaitau triple?. Telle est l'origine d’unearis- 

tocratie véritablement privilégiée (proceres, optimales, 

seniores) , qui est constamment distinguée du com-. 

mun des leudes3; et dans laquelle ne tardèrent pas 
, 

  

‘1.  Marculfi form. Y, 18. De regis antrustioné. Rectum est, ul 

qui nobis fidem pollicentur inlæsam , nostro tueantur auxilio. Et 

, quia ille. fidelis Deo propitio nosler, veniens ibi in palatio nostro 

una cum arimannia sua, ên manu nosira trustem et, fidelitatem 

nobis visus est conjurasse, proplerea per praæsentem præceptum 

decernimus ac jubemus ‘ut doinceps memoratus ille in numero 

- antrustionum compuletur. Et si quis fortasse, eum interficere 

: præsumpserit, noverit se wirgildo suo solidis DC'esse culpabilem 

. Judicetur. Desert ‘ 

* 2, Lex Sal. em., tit. 43 (Henozo, 44), &: 4. SE quis eum 

occiderit qui in truste dominica est XXIWM denariis , qui faciant 

sol, DC culp. jud. L. Rip., 1, 1:—L. Sal., ibid. $. 6. Si quis 

Romanum hominem convivam regis occiderit XIIM denariis, qui 

faciunt sol: CCC culp. jud. — D'après la rééapitulation de la 

loi salique (Henouv el em., $. 30, 31), cette composition au- 

rait été plus tard encore une fois triplée, en sorte que le lite 

ou le Romain én trusle aurait eu une composition de 900 sous, 

le Franc libre de 1800 sous, à moins qu'il n'y ait là quelque 

méprise, comme le titre 66 de la loi émendée, comparé at 

même titre de la réduétion de Henorr pourrait le faire penser 

Tur., VI, 45 : Convocatis melioribus Francis reli- 

Fredegar., ch. 58 : In universis leudibus suis, 

pauperibus. — Les autres termes employés 

"38. Gregor. 

quisque fidelibus. 

tam sublimibus quam 

par les historiens sont: priores regni, viri optini, majores nali , 

meliores nalit.
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à être ‘aussi -compris:les membres du haut. clergé. 
: Mais tou homme libre pouvait devenir le leude ou 

te fidèle d’un seigneur de son choix, pourvu que ce ’ 
fût, ou du roi lui-même, ou d’un des fidèles du roi.? 
Ces recommandations. (se commendare) faisaient. naître 
une foule de petites bandes distinctes - quoique dé- 

‘pendantes de la bande du roi. Le roi ‘alors, ne pou- 
vait se dispenser de reconnaître comme -Son antrus- | 

. tion l’homme qui, par-son courage, ses talents, ses 
| richesses, ou l'illustration de sa race, avait su réunir 
. autour de sa personne un corlége plus où moins nom“ 

breux de fidèles, Ici donc, _comme partout, la noblesse. 
de fait signalait : sa puissance ; elle devenait un moyen 
sûr. de conquérir, un privilége, qui m'était. ni néces- 
  

1. Fredegar., c. 41: Tam cpiscopi quam ceteri j leudes. Greg: 
Tur., V1, 31 : Sacerdotes vel seniores populi. Fredegar. , © 58: 
Ponlifices et proceres in . Tegno Burgundiæ consistentes, ‘seu et 
celeros leudes, = La: composition des clercs dépendait d’abord 
uniquement de leur. naissance. L. Rip... 36, S.. 5. Plus tard, 
clle:fut portée par:la loi: salique à 300, 600 ct 900 pour le 
diacre ; ‘le Prêtre et l’évêque (Lex. Sal. em., 58); par la loi 
ripuaire. (tit: 36, $. 6— -9) à 400, 500, 600 ct 900 pour le 

_sous-diacre, le diacre: le prêtre et l'évéque. Mais ces dispositions 
sont tirées’ des Capitulaires de Charlemagne . (Capi. 2, a. 803, 

© 1); le moine’ a la même composition que le sous-diaere, ou 
400 sous. 

. 
: 2, Caroli W. Capit. 2 2, a. 805, ch, 9. - De juramento , ut ral 
alteri per sacramentum r idelitas- promillalur , nisi nobis, el. uni- 

cuique proprio seniori ad nostram tétilétatem et sui seniorise — 
Conventus apud Marsnam, 1, ann. 817, in fine, ‘ch. 2.. Polumis 
eliam ut tusquisque liber homo à in .nostro regno seniorem qualem
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sairement ni. exclusivement son apanage!. Au nombre 

des membres de cette aristocratie privilégiée par l'élé- 

vation de la.composition , il faut. ranger aussi, à côté 

des antrustions ou parmi eux, les officiers publics? 

et les officiers de la cour du roi (æinistcriales, domes- 

lici, gasindis). | 

  

voluerit, in nobis et in nostris fidelibus accipiat. — Les histo- 

ricns font mention des ‘leudes de Pépin d'Héristal, de Charles 

Martel, cte. so - ‘ ' 

1. Les’ plus anciennes rédaclions de Ja loi salique (Codd. : 

Guelph. 41, Mon. 42, Paris. 69) portent : -Si quis.… hominem 

ingenuum . occiderit, si antruscio dominicus (al. in: truste domi- 

nica) fuerit, ille qui eum occiderit … sol. IDCCC culp. jud. — 

Si vero antruscio dominicus non fuerit.… Donc l'antrustion n’est 

ni plus ni moins qu'un homme libre (ingenuus). Les rédactions 

postérieures (Jenoun ct em), sans dire toutefois le contraire, 

évitent de rappeler la modeste origine d'une aristocratie devenuc 

puissante et presque héréditaire. 

2. Lex Sal. (Henou), 57, $. 1: Si quis gravioncm occiderit 

© XXIWU den. qui faciunt sol, DC, culp. jud.; S. 3 : Si quis sace- 

baronem qui ingenuus est... occiderit XXIJM den. , qui fac. sol, 

DC; culp. jud. —L. Rip., 53, S- 1. | Vo 

3. L Luitpr, NT, 9 De gasindüs vero nostris volumus, ut 

quicunque .05 minimis occisus fuerit in tali ordine, pro eo quod 

nobis deservire videtur, CC solidis fiat compositus + majores l'éro 

secundum qualis' persona fuerit, ut in nostra consideratione vel 

successorum nostrorum debeat permancre 

CCC solidos ipsa debeat ascendere compositio , amplius none — 

L. Burg.; prafat. : Sciant itaque optimales ; comiles , con siliarit, 

domestici el majores domus nostræ...— Lex lip., Ut 88: Ut 

nullus optimatum , major domus, domesticus » comes , srafio , can- 

cellariis vel quibuslibet gradibus sublimatus tn provinca Ripuaria 

. quomodo usure ad
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. En effet, l'office, le service, la fonction spéciale (mi- 

nislerium, servilium, actio) confiés à une personne libre 

ou même de condition servile, influaient d’une ma- 

nière sensible sur sa position sociale el souvent sur le 

taux de‘sa-composition. Le serf, ouvrier habile, ‘ou 

préposé à certains travaux ruraux ou, domestiques, 

avait pour son maître une. valeur infiniment. plus 

: élevée que le simple serf, rendant, un cens ou faisant 

des corvées:, Le serf, devenu valet du roi (puer re egis), 
  

in Judicio résidens. — Monac. S. Gall., 1; 20. Palalini proceres. 

— Fredegar. 36. Proceres aulici. — Capit. WW, 69. Vassi vero 

nostri et minisleriales , qui missi sun£... 

1. Lex Sal, (Henoiw); tit: 11, $. 6: Si quis majorem , à, nf. 
torem (infertorem P) scantionen , mariscaleun ; stratorem, fabrum 
Jerrarium , aurificem , sive carpentarium , vinitorem (al. venalo- 

rem) vel porcarium , vel ministerialem furaverit , aul occiderit , 

. vel vendiderit valentem solidos XXF, MCCCC den. qui fac. sol... 
(P) culp. jud., exceplo capitale et delatura ; 5 $.8:1n alio paelo 

(dans une autre. rédaction) dicil, de ipsis præcia hæœc sol. in 

summa LXXXF.... -culp. ‘jud.., excepto capitale et delatura. — 

L. Sal. (Cod, Mon. ), tit. 10, $: 2 : Si quis ancillam perdiderit 

valente sol. XXP, si porcario, venatore, si I fabrum aut carpenta- 
rium, vel stratorem (Codd. Guelph. et Paris., add. valente sol. 
XXX), sol. LXX (Cod. Guelph. LXXXP) culp. jud. — L. Sal. 
(Cod. Mon.), tit. 35, $. 6: Si quis puerum (Cod. Guelph. va- 
suni) ad ministerium quod est thora agao, puella ad nünisteriunt s 

‘aul J'abrum ferrarium , aut aurificem furaverit aut occiderit, aul 

Porcario, in facto et freto sol. XF, in summa simul sol, LXXV 

“eulp. jud, — Lex Sal, em., tit. 11, $ 5: Si quis servum at 
- ancillam valentem solidos XXF aut XŸ faraverit aut vendiderit, 
seu porcarium, aul  fabrum , sive vinitorem vel'molinarium , aul 
carpenlariuni , sive venatorem (Cod. Pith., add, sive scantionent);
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était assimilé au lite!, dès lors, s'il était employé à la 

guerre, il pouvait s'anoblir en quelque sorte par la 

profession des armes, s'élever rapidement aux pre- 

mières dignités, el conquérir une composition triple 

de sa composition primitive? : ce’ qui était pour le 

  

aul quemcunque artificem, MM. DCCC. denariis, qui fariunt sol. 

LXX, culp. jud., exceplo capitale et del. $. 6 : Si quis puerum 

aut puellam de ministerio dominorum furaverit, D. denarits, qui 

fac: sol. XXF (Bauuze, MCCCC, D, fe 5, XXXP), in capitale 

restituat, et insuper MCCCC denariis 9, fac. sol. XXXP’, culp. 

jud. — La loi des Allemands (tit. 79) donne une composition 

de 40 sous aux personnes suivantes, $. 1 : d'astor porcorum, 

qui habet in grege XL porcos, el habet canem doctum, el cornu 

et juniorem.…. $- 2 : Legitimus pastor ociun, si LXXX capita 

in grege habet domini sui. $. 3: Alicujus seniscalcAs, qui servus 

est, et dominus ejus XII vassor infra domum habet; SA: Maris- 

caleus qui super XI caballos est... $. 6: Coquuss qui juniorem 

habet. $. G: Pistor similiter, $, Ti Faber, aurifex aut spatarius, 

qui publice probati sunt. La composition du simple serf est de 

15 sous. Lex Alem., Ut. 8. Lex Bury, Mt. 10. Lex Jiomana 

(Papian.), tit... 

1. L. Sal., 14, G. 

2, Lex Sal. (Menoin), 57, 2 i 

nem , qui puer regius fucrat (occiderit) , XT 1 den. , qui fac. sol, 

CCC, culp. jud. L. Ripuar., 53, 2 + Quod si regius per rel cz 

tabulario ad eum gradum ascenderit CCC sol. multetur, == GRi- 

come pe Tours donne des exemples remarquables de la fortune 

473 V, 48 seg.)e 1 dit notamment de l'un 

boca diversa dirigent, 

: St quis sagbaronem at grafio- 

des pueri regis (IV, 

d'eux : Quem ille (rex Sigebertus) per 

locum prebuit militandi. Ex hoc quaii honoralus halitus, — Va 

rcine aussi, et même les simples p 

Greg. Tur., V1, 225 VW, 16: 
articuliers, avaient des pueri.
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serf, pour. le lite. ou pour laffranchi: un moyen - 
d'avancement et uu tre d'honneur, .ne pouvait étre 
pour l’homme libre un opprobre. L'homme libre se 

* chargeait, sans déroger, de services semblables?, non- 
seulement près.de la peisonne du roi, mais même 
près d’un officier public ou d’un simple particulier. 
Pour chaque office public-ou domestique il y avait 
d ordinaire aussi un où plusieurs aides Uuniores), qui 
pouvaient aspirer à la survivance.5 

L'agriculture n’était pas plus que toute autre une 
profession servile. L'homme libre, qui ne possédait 
  

1. Caroli Cali Epist. ape Bouquer, VII, p. 557. Ipse Elo, 
regit fisci : failia oriundo prog gressus, regia pictatem .… suscep- 
lus ; Palatinis negoliis non mediocriter annutrilus ; libertate dona- 

lus ; -ob nobilitatem vehementes. ingenio in ordinibus gradatim 
Promotus.  Régistrum br umiense ap. Hontheim ,1, 669 : Ærken- 
bertus, qui ante servilium faciebat, et modo scaram facit. Les 
Rothar. 228: Si libertus homo, » qui fulfreal factus est. aliquid 
in gasindio ducis aul privatorum hominum obsequio, donum 
vel munus conquisieril,;.. .".. ." . T : ‘ Ù 

2. Lex Alem., 19, 3. Seniscalem ; qui servus est. IL y. avait 
donc aussi des sénéchaux de condition libre. Plus tard, c’est 
un fait ccrtain, Capit. 3, ann. ‘811, ch. 4. Quod episcopi ed 
ablates sive comiles dénittnt éorum liberos homines ad casam 

‘in nomine minislerialium ; similiter et abbalissæ. Si sunt falconarit 
venalores ; telonearit » Præposili decani ; el alii qui missos reci- 

!. piunt. el eorum sequentes. — Capit, de villis, ch. 50. . 
” 3. Voy. ci-dessus, note 1 > P- A4. — Capit: 1, a: 802, c. 25. 

‘U comites el céntenarit.….….: + Juniores tales in minisleriis suis ha- 
| beant in quibus securi conf dant. — Carrenrien, MVolas tironian., 
pag. 59. Jubemus ul. neque vos, neque Juniores vel succéssores - 

vestri, — Bignonii notæ ad Mareulf. 1, 3 -: :
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qu une petite. propriété, : la cultivait lui-même avec 

sa famille et ses gens. Lors même qu'il possédait de 

grands domaines, il en réservait. ordinairement une 

partie pour. Pexploitation directe, et -distribunit..le 
. surplus entre ses serfs, ses lites ou ses colons à titre 

précaire et à: ‘charge de redevänces 1, Ainsi les terres” 
suivaient, dans l'origine, la condition de leur posses- 

seur : ‘tout homme libre, mais Yhomme libre seul, 

possédait en pleine propriété. suivant Ja loi romaine, 

‘ ou en aleu suivant les lois barbares?, Plus tard, par: 

l'effet: des ‘concessions ou “oblations à divers titres, 

la condition des térres'et celle des personnès devinrent 

indépendantes l'une de l’autre, jusqu’à ce qu'enfin, 

par un renvérsement. complet des premiers rapports, 

ce fût-la condition. de la terre qui commença à do- 

miner celle de l'homme. : . 

nc Dipl ann. 817; ap. Kevcarr Cod. dipl. dem n.° 193 : 

. Ut servi et ancillæ conjugati et in mansis manentes {ributa et 

vehenda, et opera! vel texturas seu functions quaslibet dimidia. 

faciant,. excepla aralura; puellæ vero infra salam mancutes tres 

opus ad. vestrum et tres sibi faciant dies, at hoc quod Alamanni 

““hiliwerch (2): “dicunt, non ‘faciant. : | 

* 2, L. Sal. “EM 3 45, 7: “Romanus homo possessr, id est, qui | 

res.in pago ubi commañet “proprias possidet. — Gregor. Tur., 

IX, 38. Quibus nihil aliud. est -relictum, nisi quod habere pro- 

prium videbantur. — Voy. le chapitre précédent. — L'affranchi 

patroné pouvait tenir des terres cn propre, pourtu qu "l.se 

servit, pour les acquérir ou les aliéner, de l'intermédiaire de 

Son patron, Capit. 3, ann. 803, ch. 10. Ut nec colonus ne 

-fiscalinus  possint alicubi traditions facere: 

27. 
_E



418 _ © HISTOIRE 27 

Les lois nationales des’ peuples barbares, les capi- 
tulaires même ne protégeaient point la possession du . 
serf ou du lite’: elle dépendait uniquement - de: la 

merci et de la miséricorde: du propriétaire. Ce n'est 
que sur la fin de l’époque barbare que la possession 
des terres tributaires _(£erra censalis) tendit à devenir 
une sorte de propriété 2, Comme les grandes exploita- 

tions étaient peu usitées, le grand propriétaire, obligé 

de concéder ses terres pour les faire valoir, avait or- 

dinairement intérêt à à les laisser au même colon, qi 

pouvait même les- transmeltre à ses descendants, à 
charge de payer la mortaille5. Une sorte de coutume, 
facile : à enfreindre, il est vrai, lorsque le propriétaire 

avait un intérêt contraire, réglait donc celte posses- 

sion précaire : les aliénations, les ventes, les échanges; 
| étaient même permis entre colons d’un même maître. 
  

1. Capit, 4, ann. 819, c. À, Si quis terram censalem habuerit 
quam antécessores sui vel ‘ad. .aliquam ecclesiam vel ad'villan 
nostram dederunt , nullatenus cam secundum legem t tenere potesl. 

2. Edict. Pist., ann. 864. Coloni +. + _hereditates suas » id est 
mansa Ju lenent., ' 

:3. Dipl. de 765 (Don Caruer, “Lérraine , preuves 1; | 282): 
Quicunque mansum de terra nostra ‘possederit ; moriens boveni 
unum ad curiem dabit,, quod vulgo dicitur hérdohso','aut si bovent 
non habuerit ; XIT- denarios Ppersolvel. — Charta Caroli M., ann. 
812 (Leukrato, Antig. pôld., p.243): De viro (censuali) optimum 
jumentum , si habet sin äütem; melius vestimentum ejus Ecclesia 
habebit; femina pretiosius dabit vestimentum.….:: qui. in huba 
“mortuus fuerit, optimum Jumentum cum _veslita SHperior Brclesie 

habebit "et filius ejus lieres hubæ erits 
4. Gapit. M HI, &. 803, c. 10  (Gpit I, 36). ü nemo colonus 

s
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Enfin, les charges qui pgsaient sur le possesseur n'é- 
taïient pas tout à fait arbitraires et illimitées1 : les cor-. 

  

néc fiscalinus possint alicubi traditions facero. — Lex Long. 
Caroli M., ch. 25. Ut nemo colonus nec fscalinus possit alicubi 

foras mixtos (id est, extra conservos. Bauze, 11, 1184, ex 

Cod. ms.) traditionem facere Lex JPisig.,\, 7, $. 16 : Servis 

nostris mancipia sua aut terras ad liberos homines non liceat ven- 

ditione transferre, nisi tantummodo ‘alits servis nostris vendendi 

habeant potestatem. —. Caroli.Calv. Edict. Pis, ch. 30 : U 

quoniam in quibusdam locis coloni tam fiscales uam el de cassis 

Dei, suas hereditates, id est, mânsa'quæ lenent, non solum 

suis paribus, sed et. alis quibuscunque hominibus vendunt… 

consliluimus ut.:. hoc nullo modo de cetero fiat. . 

1. Lex Bajuv. , 1,14, $. 1 : De colonis vel servis Ecclesiæ, 

qualiter serviant, vel. qualia tributa reddant, hoc est, agrarium 

secundim æslimationen judicis, provideat hoc judez ;:sccundum 

quod habet ;. donet. De XXX modüs'tres donet, el pascuarium 

desolvat secundum usum provinciæ. $, 2 : Andecingas legitimas , 

hoc: est, “perticam ‘decem pedes habentem, qualuor perticas in 

transverso , quadraginta in longo, «arare ;+seminare , claudere, 

colligere et trahere et recondere, Pralum .arpento uno claudere, 

secare, colligere et trahere. À.tremisse unusquisque ‘accola ad 

duo-modia sationis éxcolligere, seminares colligere a recondere 

debeat. Et vineas plantando claudere, fodere propastnare, pre 

ddant decimum fascem de lino, de 

apibus decimum-vas, pullos quatuor, ova XP reddant. $- 4 : 

Parafredos donent ; aut ipsi vadant ubi eis injunchum fucrit. An- 

garias cum carra feciant usque L'leugas; amplius non minenlur. 

$. 5 : 4d casas dominicas stabulare, fœnile, granicam ; vel un 

num - recuperando , pedituras ralionabiles accipiant; el quan “ 

necesse fuerit , -omnino componant. Calcefurnuns ubi pre rer 

ligna aut petras L homines faciant; ubi longe fuerit, mie 

debeant exire ; et ad civitatem vel ad villa , ubi necesse fuerit, 

cidere , vindemiare, $. 3 : Re
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vées étaient fixes et déterminées ; au moins quant au 

. genre des services exigibles. Des registres (polyplici), 

plus ou moins circonstanciés ,: servaient de régula- 

teur. pour les. corvées et: les redevances consacrées pàr 

l'usager. Quelquefois la redevance S'acéroissait pa Ja 

demeure du débiteur négligent.3 | 7 

| Comme un certain ‘nombre de particuliers , Ct 

  

ipsam. ‘cale trahant. S- 6: Servus autem | Feclesiæ. secundurs 
possessioniem suäm. reddat tribüta: Opera vero tres dies in heb- 

domada in, düminico “operelur’ , tres vero sibi faciat."Si vero ‘do- : 

‘minus ejus dederit ei boves aut alias res quas Kabet , tantum sér- 

vial, quantum ei per possibiltaien mposilur frerts ; ‘Lamen in- 

. juste’ neminen opprimas. .od: à 

1. Caroli Cali Edict. Pit, ann. 864, ch. 29 : ve a côloni, 

"jam îscales quam ei ecclesiastici , qui, .sicut in ‘polypticis conti- 

hetur, et ipsi 1 non dénegant ; n ‘carropera et manopera ex antiqua 

consuetudine debent ;' ;° et margilam. el ‘alia quaique .carricare» 

que illis non placent’ , renuunt ; quoniam ailluc in lis antiquis 

temporibus forte märgila non trahébatur, que: in mullis locis ten 

:_poré ac viæ Domi et paris nostri trahi cœpit ; et de manopera in 

. Securia battere ‘nolünt', et timer non deneg: gant quia imanoperan 

© debént : _qüicquid eis carricare précipitur dé: opéra carroperæ 7 

© quando illam facere debent ; : sine ulla differentia ‘caïriceni ; ‘et 

quicquid eis de opera manoperæ , quando, illam facere 'debent> 

_Præcipitur, ‘éimiliter sine ulla differentià faciant. —Le Breviariun ’ 

© rerum he fscalium de: Charlemagne indique’aussi toujours ‘des rede- 

.vances et des. services ‘limités, même lorsqu' ils sont” dus see | 

des hommes de condition servile. 

2. Neucanr, God. dipl. Alèem. , n° 54. (ann: 718): : et si de 

"ipso censo neligens aparuëro anno ‘primo si in secunda anno red ° 

dam duplum , el si tune negligens aparuero ; à anno tercio. reddan 

triplum ES = - |
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surtout le: fisc et les églises, possédaient de vastes do- 

maines, il arriva que des hommes libres pauvres ac-. 

‘ceptèrent des concessions de terres au même litre que 
les lites, ét à charge de prestations semblables. I! y 
eut alors dés. colons libres, tandis qu’ on n “avait connu 

d’abord que: des colons dé condition servile2. Mais ce 

qui fut. plus g grave .encore el plus fécond en consé- 

quenées, € est que beaucoup d'hommes libres'se virent 

‘ contraints par d diverses circonstances, par pauvreté, par 

le poids excessif des. charges publiques ; par. les .exac-. 

‘tions: des fonctionnaires, .par lés violences et les usur- 

‘patiôns des hommes puissants, -de faire abandon et 

tradition (tradere, ‘contradere) de leurs propres terres, 

_pour ne les reprendre.souvent qu'à titre précaire des ” 

mains du nouvel acquéreur. ÿ 5 

1. Breviar. ref. z, fiscal. Cérolt {op Wauren, I, p.143) : 

| Respiciunt ad eandem curlem manst ingenuiles vestité XXTIL. Es 

his VI quorum “reddit. quisque « .. : Operalur annis singulis hebdo- 

madäs V, arat jürnales tres, ‘secat de fœno in pralo dominico - 

carradam unam, el éntroducit ; scaram “facit. Celerorum sunt es" 

_‘quando in hostem non : pergint, equitat quocinque ill præcipitur* 

2, L. Alemi. IX : -Liberunx. Ecclesiæ , quem colonum vocant.…. 

| tit. XXÏIL: Liberi autem ‘écelésiaslict, quos colonos rocanl ,omnes, 

‘sicut el coloni re, gis, Üa reddant'ad Ecclesiam. LS 

3. “ Capit: 2, ann. ‘805, chap. 16: Deo oppressione pauperun 

lilerorum hominuni’ , ut non “fiar ant a polentioribus per aliquod malum 

.ingenium. contra justitiam oppressi ; ita ul coacti” res Corum vent 

_ dant aut tradant.… Capit. 3, ann. 8ii, ch. 2: Ouod pauperes 

se reclamant éxpioliatos « esse de eorüm proprielate. ee 3: pau 

eliam- quod guicunque propriui $ sun *épiscopos abbati ; vel co-
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- Ordinairement: € ces traditions se faisaient sous forme 

de précaries (precaria, præstaria), comme on disait 

alors, cé qu’il ne faut pas confondre avec le précaire 

pr oprement dit ( precarium). La précarie était, à vrai 
dire, ‘une institution contractuelle, par”laquelle le 

propriétaire se dépouillait de sa terre sous la réserve 

d'en conserver, à charge de. cens, la possession et la 

jouissance, viagère (usufructuario jure). Cette réserve 

était garantie par la loi; on pouvait mème l’étendre 

. en faveur des descendants du premier et du second 
- degré par une stipulation expresse?, et la survenance 

d'enfants rompait la précarie comme par une clause 

résolutoire5; Jusque-là la protection publique était 

  

mili, aut judici, aut centenario dare noluerit, occasiones quærunt 

. super éllum pauperem > quomodo eum condemnare possint et illun 

‘semper in hostem faciant ire, nèque dum pauper factus, volens 
: nolens, suum proprium tradat aut vendat': alit vero qui traditur 

habent ; absque ullius inquietudine domi resideant. 

4. Les personnes qui suivaient Ja loi romaine avaient la res 
source de l’emphytéose ou du contractus libellarius. Caroli Caki' 

* Capit., ann. 877, in palatio ticinensi, ‘ch. 10. ‘ 

2. Capit. 4 ann. 819, ch.. 4... Terram censalem.. nulla- . 

tenus .… “secundum legem tenëre potest,-nisi ille voluerit ad eujus 

| potestalem vel'illa ecclesia vel illa villa pertinet : nisi forte filius 

aut nepos ejus ‘sit qui eam' tradidit, et ei. eadem terraad te- 
ñendum- placitata sit. — Voyez des exemples de prérares, ‘dans 

Wareulfi form. 11; 5. Adp. ‘A1; 42. Daruze, Acte vel. , 38 

ct ll, col. 1403. - 

3. Airandi cessio ad eccles. Brivatensem (aus, lE, 474): 

Et si ego uxorem duxero ; et fi los et fi flias mihi Deus. procrea-
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assurée par les-cäpitulaires à celui qui faisait la tra- 

dition de son bien : au delà elle devenait impuissante. 

On n’imaginait aucune forme de contrat par-laquelle 

la réserve.de la possession précaire aurait pu étre mise 

sous la protection. de la. justice ordinaire : aussi Îles 

hommes libres qui donnaient leurs terres afin de les 

reprendre sous l'avouerie (advocatio, mundeburdiun) 

et la prolection d’un homme puissant, couraient-ils 

risque d’être ensuite spoliés ou grevés impunément. ! 

‘Ainsi la précarie, lorsque le délai de la réserve lé- 

gilime- était expiré, tournait en pur précaire. Celui à 

qui la tradition avait été faite pouvait à son gré, ou 

reprendre là terre. ou la concéder précairement de 

cinq en cinq ans? et à charge de cens aux descendants 

  

verit , ipsum conseriptum ad mé reverli facialis. El.si doc non 

fecero » ipsas res in omnibus sine ullo contradicente possideatis. 

1. dela fandationis Murensis monasterii (ap. ERCOTT, Gencal. 

dipl. Domus Austr. , Y, 322). In IPola halitavit quondam secularis 

mnus, habens mullas possessiones 
ac'præpotens vir nomine Guntra 

/Æstimantes 
et ibi et alibi, vicinorumque suorum rebus inhians. 

op pe . : (in\i i benignum 
autem quidam liberi homines qui (in) ipso vico er ant, DONS 

censu legitimo illi 
et clémenten illum fore, prædia sua sub à leg 

contradidérunt, ca conditionc ut sub mundeburdio illius semper 

tuti valerent esse. Ille gavisus el suspiciens stalinn ad geste 

illorum incubuit, cœpitque eos prinum pelitionibus aggredi ; dein € 

libera utens polestale pene ‘quasi mansoaril sui essenls js 

sibi servire, scilicet in agricullura sua, vir secando feœnum € 

melendo et in omnibus rebus quibus voluit oppressil .€0s. | 

.- 2. Caroli Cali Capit. a. 846, ch. 22 in fine * î precarite 

secundum antiquam consueludinen et auctoritatem, de: quinqu 

nio'in quinquennium renaventure. Ov
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ultérieurs du précaristet, Les Capitulaires se borhaient 

à les recommander à la grâce cet miséricorde du pro- 
Priétaire, et à conseiller, dans le cas où ils scraient . 

. . . . - US to ! + Pauvres et n'auraient d’ailleurs ni aleux ni bénéfices, 

+ 

” Corum in bénéficium concedéremus 

de leur continuer la jouissance moyennant le cens, 
ou de leur concéder une paitie de la térre à titre de 

 bénéfice?, Quelquefois la concession: se” faisait. cumu- ‘lativement à titre de bénéfice ét à chargé de cens.5 
* Les bénéfices furent dans l'origine des concessions 
directes, et non, comme dans le cas de la précarie, 
  

1: Capit. tertium incerti anni (Bauuze, I, 524), c. 1: Pre- “cipimus ut nulles res Ecclesiæ nisi Precario possideat. Et post- 
quam ipsæ Precariæfinitæ fuerint ; faciant Potestative specula- | tores Ecclesi® utrim clegerint, ut aut ipsas res recipiant, aul Posteris eorum sub Precario et censu habere permitlant, . 2. Cap. 4, ann. 819, ch. 4, in fine. Sed in hac re conside- randum est, utrum ille qui hanc ienet, dives.an pauper sit, "et. : : .. . “ ue . ORCRE HI 8 
utrum aliid beneficiurn habeat : vel'etiam broprium, Et qui horun . Réutrum haber, erga hune misericorditgr agendum est, ne € ‘tolo' dispoliatus in egéslaiem incidat; ut aut tèlem “censun inde Persolvat qualis ei Jueïrit constitutus 3 vel Portionem aliquan inde | in. beneficium accipiat, unde se susteniare valeat: . LÉ . +3. Form. Goldast. 18... Qualiter duo Sermani fratres... pr m Prietatem-suam “in manus nostras condonaverunt, nihil econtre Postulantes,.nisi Léniuni ut easdem res illis et legitimæ posteritalt 

s vel in censum. Quapropler ve. ve 
*. . - . : ts . c 3 . 

cum manu advocati mei. T. agaberti Post veslituräm et concessur , ‘ : 'ope e = . Sn . ee . . re el casdem res illis in beneficium' et in censum' concessimus ipôis & Le . ee … : | ere re inde 
cunclæ legitinæ Procrealiont eorum , ‘id est ut annis singulis ind - CéRSUNY persolvant, .. ‘DS el universa legilima postlerilas eorul . éub ‘codem .Monasterii ‘dor 

ce . ‘ : . © el ninio deinceps firniter consistant, € 
RE RES 5: . rs . .. | equitent ubicüique ets Pr'œceptum. fuerit, . - 

. : ES 
°
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des concessions d’un oblat antérieur. Leur première 

inslitution . remonte presque aux commencements 

même de l'empire frâne, et à l'application qu'on fit 

aux terres du fisc des anciens principes. sur la solde 

et l'entretien des fidèles. Toutefois le nom de bénéfice 

- (bençficium) ne se:trouve encore-ni dans Grégoire de‘ 

Tours ni dans les lois barbares. 1. DS 

Le roi. pouvait récompenser les’ services passés de 

ses leudes en leur faisant ‘don en toute propriété dë 

terres où d’autres. biens ‘du fise (munus regium?)." 

Lorsque, dans .les guerres civiles nées des partages, 

l'indépendance des leudes-s'accrut par la facilité de 

_ passer d'un roi et d'un parti à l'autre, les rois se 

virent obligés de payer leurs services actuels et: de 

s'assurer ‘de eur fidélité par un appät plus puissant 

qu’en pourvoyant à leur subsistance et en leur aban- 

t'dans le buiin. Ils leur accordèrent ° | donnänt une par 

donc d’autres terres du fise, qui finissaient quelque- 

1. Onlit, il est-vrai,. dans AIMOIN y 

“Chlodoveus.….: Milidunum castrun eidem 

ducalu. regionis , jure bencfñcii concessil. À 

* Gesla Rég. Franë., ch. 14, oùuily a simplement 2, Accepil see 

castrum Milidunénsiun, quem in ducatum accepi. _— 

2. Marculfi form: 1, 12. edit... conjugi su illé ‘ See. 

quas.aul munere regio, aul' de alode parentum vel uné eq 

. ad prasens.ténere videlur,..v. ita ut nulle refragalio, ne ; . 

_Parte fisci, nec a parentibus » ++. possit convell.— bide, ; ÿ 

_. Sal., 59, S. 1: Res suæ crunt in fiscos aul cjus cui fiseu 

:dare voluerit. cf. L. Sal., tit. 65, 6. 2. . 

rs l'an 1002), 1, 12: 

Aurelieno ; cum tolius 

fais cela est tiré des



426 on “HISTOIRE” 

fois par être converties en aleux!, mais qui jusque- n , 
et régulièrement n'étaient concédées qu'à titre pré- 
caire et révocable, Sans garantie des lois nationales. . 
La possession d’un bénéfice obligeait conséquemment 

- celui qui l'avait obtenu à des devoirs plus rigoureux 
que .le simple serment : de fidélité. Il devait, comme 
le simple leude, et à raison de sa possession, le service 

. militaire; aussi est-ce surtout à titre de détenteurs de 
bénéfices que les couvents et-les églises subirent cette È 
charge, que les. évêques et. les abbés: devinrent des 
leudes?. Mais le leude bénéficiaire ne pouvait plus 
donner congé à son chef, , Aussi longtemps que la jouis- 
sance du bénéfice lui était laissée. Le chef, de son côté, 
avait intérêt à à maintenir le leude dans sa jouissance, 
  

1, ‘Harculfi : form. 1, I 17. Tabistris vir ille clementiæ regi nostri 
suggessit , co quod ante hos annos ille quondam Rex parens nosler. 
villam aliquam , ++ Juam antea ad fisco suo adspexeral , et ille 
tenuerat ; pro fidei sui respeclu , qjus merilis, compellentibus, cum 
“omni integritale.… per suam Præceptionem in integra emit- 
nilate eidem concessissel." Petiit er, go ut hoc... nostras.. de- 

beret . auclorilas géneraliter confi rmare, … . Præcipiéntes €erS0s ut 
sic constat, antedicta villa illa cum .omni integritale sua ab ipso 
principe. illo memorato tui fuisse' concessa, el eam ad præsens 

. jure proprictario possidere videtur, per’ hunè praæceptum : ple- 
nius... conf. rmatum 5... el ipse ‘et Posteritas ejus eam teneanl , 

et possideant , el cui voluerint . ad possidendum relinquant. 
2. Ou comme excrçant. un office : Amon, V, 21 : Ego Hinc- 

marus Ecclesiæ Laudunensis cpiscopus , a modo et deinceps domino 
senjori meo  Carolo regi sic fidelis et obediens secundum: MCUM 
ministérium ero, sicut homosuo senjori , et cpiscopus per direc- 
fum suo regi esse debet.… |
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pour s'assurer ses services. Ainsi l'usage s'établit promp- 

tement de né retirer le bénéfice qu’à la mort du pos- 

sesseur!, à moins qu'il ne s’en fût rendu indigne avant, 

en manquant à sa foi, en violant ses devoirs?. La 

restitution des bénéfices arbitrairement enlevés était 

souvent: ordonnée5. La confirmation, indispensable à 

la mort du chef, n'était guère refusée par son suc- 

cesseur4, et à la mort même du possesseur, le béné- 

1. Gregor. Tur., VWY, 22. (Mortuo Iendelino) quæcunque de 

‘fisco meruit, fisci juribus sut relata. — Dipl. Theodorici d, a. 

660 (Mamuow, De re dipl., VI, 474) : Villa post discessum 

ipsius Ffarratune in fisco nostro revocala. — Dipl. Childeberti, 

d. a. 694 (ibid., p. 476) : Villa... de fisco inlustri viro Panni- 

chio concessum; el post discessum ad parte fisci nostri revocalum. 

2. "Gregor. Tur., V, 3: Godinus , qui a parte Sigeberli se al 

Chilpericum tranlulerat et muliis ab eo muneribus locupletalus 

est, caput belli istius fuit. . villas vero, quæ ei rex a: fisco in 

territorio suessonico indulserat, abstulit et basilicæ contulit beati 

Medardi. — Id. V, 25 + Ennodium ex comitatu ad regis PrŒ- 

senliam. perduxerunt: Quo exilio damnato, facultates cjus fisco 

subdiderunt, Sed post annum patrie el faëultatibus redditus est. 

— Id; 1X, 38: Sunnegisilus, ‘comes stabuli et Gallomagnus, refe- 

reginam Brunechild, privali 

rendarius ; ob conspirationem contra 

. 
hil aliud et relictum quars 

sunt rebus , quas a fisco meruerant «ni 

“quod proprium habere videbantur. 
‘ 

8. Conventus apud Andelaum , ann. 581 (Bacze, 1, col. 14 

—15). Ædict. Chlotarit, ann. 615, ch.16,.17. 

4 Marculfi form.1, 31 : Merito”regalis demenlia in illis con- 

lata munera vel proprietales parentum nostrorum confirmare de- 

gum parentunr nos{rorune 
liberat, quos cognoscil anteriorum reg ce 

vel nobis fidem integram conservasse inlæsam. — Idem, À, 17: 

l dinéi fideli mos 

Regiam consuetudinem exercemus ; et fidelium nostroru ani 
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fice ‘était d'ordinaire concédé de nouveauà.ses fils, 
Pourvu qu'ils fussent, par leur. àge et leurs autres 
qualités, capables de succédèr aux charges comme aux 
émoluments ‘de la terre:.….Mais on alla: plus loin. : 
sous les Carlovingiens, es droits des possesseurs de 
bénéfices né fürent plus abandonnés au seul intérêt - 
du scigneur, mais placés sous la sauvegarde des dis- | 
Positions expresses des capitulaires 2. Le nom de leudes 
disparut peu à peu’et fut remplacé par celui de: vas- 

.'säux. Il put- avoir non-seulement des VasSaux , 
hommes du. roi (vassi regis), mais des vassaux des 
églises, ou | dés officiers publics, LA des autres fidèles 
  

adhortamus, sè i pétitionibüs- nostrorum vf délum diberenter annule 
mus.. Tgitur inlustris vir ile... ipsam præceplionem antedicto | 

_ Principe nobis ostendit relegéndam; et... petit... ut hoc-circa 
” eodem nostra plenius deberet aucloritas &eneraliter confi irmare. 

* Cujus Petitionèm ‘pro respectu fi dei suc , sicul unicuique de fide- : 
libus nostris justa Petentibus, nequivimus “‘denegare, sed gratante . 
animo Præslilisse et côrifi rmasse cognoscile.… - Do 

1. Le duc Bodégisile . étant mort à un. âge avancé” (plenus Le 
dièrum) » ses fils étaient d'age à lui succéder; aussi, dit GRé- | 
COMME DE Tours (VIN, 22): Mi hit de “faculiate ejus filiis minutum . 
est, — Greg) Tur.;" VI, 22. Res N onnichië comitis ». quia absque 
“liberis era, diversis a rege concessæ sunts | Lo 
2 Lud. "Pi Pracept. 1 > Pro Hisp. anne ÊTA ch. 6. No verint 

tamen idem Hi spani sibi licentiam a nobis esse concessam, ul 5e. 
in vassalicum comitibus . nostris . .more solito . comimerident. Et si 
“beneficium aliquod quisquan eorum ab ‘eo cui se commendavit 

. {uerit consecutus, sciat. se de illo tale obsequiuii | seniori suo, €X- 
“hibere debere , quale : nosträlés: lomines de sémili Lenefici tcio senio- . 
ribus suis exhibere solent.… . : |
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du roi (vassi ducis,-comitis, ete.), ayant à leur tour 
des arrière-vassäux , ou ne devant, au-contraire, que 

leurs services personnels (vassallii). Ceux des vassaux- 

| qui, ensuite ‘du serment solennel de fidélité (vassa- 

“ticum) , prèté entire les mains du seigneur? avaient, 

obtenu des bénéfices, devaient les tenir leur vie du- 

rant : leurs devoirs, ainsi que les causes de confisca- 

tion, ‘furent déterminés. avec plus d'exactitudes; les 
, 

, 

1. Le nom de leudes apparait toutefois encore dans les chro- 

niques jusque ‘sous Charlemagne, dans les premiers temps de 

‘son règne. On a voulu dériver le nom de vassal, de l'allemand, 

Geselle, compagnon ; “mais vasallus, n'est évidemment que le 

diminutif de yassus (Capit: 2, a. 812, c.7. Capit. 823, c. 24); . 

car‘ vassus est la forme- noû-sculement la plus simple, mais la 

plus snciine comme on-le voit par la loi des Allemands 

(tit.-36,.S- 5, et tit. 79, $. 3) ct celle des Bavarois (tit, 2, | 

“ch. 15; S. 1). "D'autres. le dérivent avec plus ‘de vraisemblance 

de est," fest, bas allemand vas, qui veut dire ferme ; dans le sens 

de fidèle. Vassi : f déjussores Gloss: florent., ap. Eccann," Com=- 

‘ ment. de reb, Franc. orient. M. LunEx. (ist. dela nation allem., 

t dE, P. 294) attribue origine de.ce nouveau nom à la nais- 

° sance d'une. fidélité affermie par la concession des bénéfices, 

‘ce'qui.est inadmissible, puisque. le vassalicurs et. indépendant 

d’une concession de ce genre. ‘On remarquera aussi que le plus 

ancien texte de la.loi. salique (Cod. guelph., 34, $. 5) porte : î 

+ vasum.ad miinisterium Ce que les autres rédactions rendent j par 

:Puërum ad “ministerium. . ‘ 

"2.  Adelmi. Annals. + Au 

venit, et more Francorum b'manus regis. in vassalicun 

suis semctipsum commendasit, FL idelitatemique . juramento ” ‘ 

promisit. ‘ 

-3. Capit À; a. -819, c.. 

C et. “rassilo dux- Bajoariorum » do. 

manibus 

16. Qui epistolam nostram quocunque 

 



430... HISTOIRE 

prétentions des fils furent reconnues légitimes, quoi- 

qu'ils’ne succédassent pas encore de plein droit, et 

qu'en cas de minorité, ils courussent grand risque 

d'étre exclus par l'administrateur provisoire instilué 

_ parle seigneur. Malgré la sécurité et l'indépendance 

des possesseurs de bénéfices. que ces règles favori- 

saient évidemment, ils s’efforçäient. sans cesse, eL:par 

mille fraudes, à convertir leurs bénéfices en aleux?, 

tandis que d’autres hommes libres, moins riches et 

moins puissants, sc dessaisissaient de leurs- propriétés 
alodiales pour les reprendre ensuite comme bénéfices 

modo dispeserit.… honorem qualemcunque habuerit, sive bene- 

ficiüm amillat, —.Capit. 4, ann. 819, ch, 3.. Quicunque .suum 

benefioi cium occasione proprii desertum habuerit, et intra annum 

postquam ei-a comite vel a. misso - -nostro .nolum factum fuerit, 

illud emendatum non habuerit, ipsum beneficium amittat. — Con- 

ventus ap. Mansxan Il, ann. 851, ch. G. Ut nostri fideles, unus- 
quisque in:suo ordine et statu, veraciter sit de nobis sécurt, quia 

. nullum abhinc.in ante'contra legem ct justitiam, vel auctoritatem 
‘..,a€ Justam rationem, aut damnabimus aut dehonorabimus, aut op- 

‘primemus, vel indebitis machinalionibus : -affligemus. El... ille 

sic sint nobis fi deles et obedientes, ne veri adjutores atque coope- 
’ ralores, vero consilio el sincero auxilio. : +. sicul per reclun unus- 

quisque. in suo. ‘ordine 4 slalu suo Prinopi el sub seniori esse 

debet. * .. - 

1: Caroli Cali Capit. que Caron, a. 877. . “: 
. 2. Capit. VI,.81. . Quis de beneficio suo alodem comparavil ‘vel 

struxil.. — Capit: 5: a. 806, ch. 8. — Souvent aussi les vas- 
-Saux négligeaient ou détérioraient les bénéfices pour améliorer ‘ 

leurs aleux. Capit. 5, a. 806, ch. 7. Capit. 2, a: 802, c. 10. 
Sepi. 7, a. 803, c. 3, 7. : .
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par oblation?. Les concessions de bénéfices-paraissent 
s'être faites dès alors par une tradition en forme et | 
une. sorte d'investiture2. Elles avaient; dès l'origine, 

été accordées fréquemment aux officiers. publics ou 

domestiques du roi, comme la solde ou la récompense 

de leurs services5. Plus. tard, leurs fonctions elles- 

mêmes, leurs offices, les oflices publics surtout (40- 

nor), furent considérés comme de véritables bénéfices, 

à-raison des émoluments qui étaient attachés, et ils 

arrivèrent de la même manière que les bénéfices à étre 

garantis à leurs titulaires, et par une sorte d’hérédité, 

aux enfants de.ceux-ci.4 | 

- Les'concessions de terres, les traditions ctoblations, 

afin de les reprendre comme bénéfices ou comme terres 

  
. 

1. Regino ad: a. TT1. Sacramentum secundum consuetudinem 

dederunt ; ut perderent ingenuitalem el omnem heréditatem. 

2. Theganus, de gest. Lud, Pi, ch. 55. Dimisit eos habcre 

patrimonia et omnia quæ habebant, præler quod ipse manu pro- 

pria tradidit eis. — ‘Annal. Nazar., ann. 181 : Îllucque veniens 

Dessilo, Bejuveriorum dux;, 

cum baculo ipsam patriam, in cujus © 

erat, et effectus est vassus ejus » El Ti heodonem, 

eiobsidem. "5" 

© 8. Voyez plus haut, p- 427, note2 

4. Einhardi Ann, ann. 828 : Legali qui 6Xérent 

culpabiles inventi et justa merita sua honorum amissione a 

sunt.— Anonyme. ASIron., (Bouquer; Vi) Vita Lud, Pü, ch. de 

_ ii reperti ‘sunt hujus culpæ auctores, qui ab imperalorc prefecti 

4 
+ i L jussit 

sunt dices. Hos ergo solummodo honoribus ademptis luere js 

impe , lus ignavi ‘hérédité, voy. Carol 

imperator culpam lus ignaviæ. — Pour lhéréditée ‘ ÿ 

Cali Capit, ap. Carisiacum, ane 877, in fine € 

apile similitudo homines 

filium suum, dedit 

x 

ezxercitui prœerant 

ad eum (Carolum M.) , ut reddidit ei - 

.
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tributaires (cerra censalis), eurent cêtte conséquence 
capitale, qu'il ne resta que peu d'hommes libres pos- 

sesseurs de petites propriétés tenues en aleui. Il n’y 

eut guère que les hommes riches et puissants, les 
propriétaires de vastes domaines, qui. pussent résister 

‘au malheur des temps, à l'oppression dés officiers 

publics, et conserver des aleux à côté de leurs béné- 
fices; il ne réussit qu'à un “bien petit nombre de faire - 

respecter leurs aleux sans accepter de bénéfices, et de 

se constituer ainsi en nobles alodiale? ,'en dehors de. 

l'aristocratie des’ Vassaux puissants, des grands - -ofi- 
 ciers et des évêques. Les hommes libres qui, privés 
de tout aleu et étrangers aux liens du vasselage, ré- 

sidaient. s sur la terre d'autrui, suffrirent une dimi- 
  

1. Gregor. Tur:, ‘de miraculis S, Uartin Il 23. Erant inge- 
.nui, Possessionem Propriam possideites: = Charta. divisionis ° 

Lud. Pi d: à. 817, ch, 9. Liber homo qui seniorem non habuerit. 

2. Monachus’ Weingart., Chronic. de Güelfis “principibus. (apud LE 
“Lemnrz, Scriptores rer. Brunswic., 1, 182): Ilic itaque Henricus; 
cüm ad” militaes annos pervenissel , el su: voluntalis compos Jie- 

re, ignorante patre*(Etichone) , ‘ad imperatorem ‘ (ariulphun) 
se contulit. Cumqie illi-summafamiliaritate sociaretur ; et totius. 

‘imperit vires, terminos cjus circumeundo el: pértranseundo , co= 
gnosceret, tañidem consilio principum el maxime ipsius impera- 

.toris instinctu , homiagium illi ët subjectionem. fecit, et in bene- 
 ficio quatuor millia mansuum in ‘superioribus partibus Bavariæ ab 

- €0, suscepil. Quod cum paler ejus percepissel, iratus nobilitatem 

suam ct libertatem _nimis esse . declinatam , ultra: quam | éredi 
‘ Possél consternatus animo; dolorem omnibus suis caris exposuit. 

Æ assumtis XI ex illis, infra ‘niontana ad'villam que dicitur 
Anbirgo secessil , et ibi non admodo visurus fi ilium suum consenti .



© DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ DE LA FRANCE. ‘ 433 

nution sensible ‘dans les’ droits de la liberté'. Cette 

influence de la condition de la terré sur Ja condition 

de la personne, fut rendue plus complète et “plus 

inévitable -par l'altération survenue dans les institu- 

tions locales, dans l’organisation primitive. des can- 

tons germaniques. le | 

© : CHAPITRE HUITIÈME. 

Établissement” local des Barbares: — Cantons. — Cités. —. 

te Ville. — linmunités. 

… Les terres de condition diverse, les personnes d’ori- 

gine dissemblable et de rang inégal; se trouvaient 

disséminées sur le territoire de l'empire franc dans un 

mélange qu’explique: en, partie le: mode d’établisse- 

ment des conquérants barbares parmi les populations 

. gallo-romaines. Les divers corps des peuples conqué- 

rants prirent leurs cantonnements dans la Gaule d’une 

manière plus permanente sans doute, mais tout à fait 

analogue à celle qui avait été depuis longtémps usitée 

pour les cantonnements des corps auxiliaires de bar- 

bares. Réparlis entre les possesseurs d'immeubles d’une 

1. Capit. ann. 829, pro lege habenda, ch. 6 : De liberis homi- 

nibus'qui proprium non habent, sed in terra dominica resident; 

ul propler res alterius ad teslimonium non recipiäntur. ‘Conjura- 

tores tamen aliorum liberorum lominum ideo esse possunt 

liberi sunt. Ilii vero qui et proprium habent el in lerra dominica 

resident, propler hoc non abjiciantur quia in Lerra dominica 

resident, sed propler hoc ad téstimonium recipiantur, qua pro- 

quia 

4 

prium habent. 

1. ' 28 

 



‘ 434 Lt tt 7 MISTOIRE 

cité, d’une province, ils exigèrent de leur. hôte, ‘non 

plus seulement les chôses nécessaires à leur- entre- 

tien (annona),-mais une partie du. revenu ou de la 

propriété de sa terre. | | 
Dans.la Gaule méridionale, les Wisigoths et les 

. Bourguignons avaient arraché à l'empire -croulant de 

Rome des capitulations qui, pour être forcées, n'en 

fixèrent pas moins les droits des nouveaux venus. par 

des conditions précises. Les possesseurs romains, dé- 
curions ou autres?, durent céder les deux.tiers de 

leurs terres; chacun. d’eux fut assigné par le sort à un 

barbare, qui ‘vint réclamer de lui son lot (sors) à titre 

d'hospitalité (iospialias)® $, Le dombre ‘des Romains 
  

_{. * Plilostorgii histor. eccles. , XI; 4 : À Tpsi UPisigolhi) ve vero, 

” annonis donati, portioncm quoque Galliarim ad colendum adepti 

Juere. — Bened, Paulini Petrocorii Eucharist., vers. 502 : Bur- 

digalæ , Gothico quariquam consorte colono. — Prosper Chron. 

ad ann. 421: Sabaudia Burgundionum reliquis datur cum indi- 

genis dividenda. — Les ‘Lornbards procédèrent de même en 

Italie. Paul. Diac., ü, 32 : Jis diebus multi nobilium Romanorun 

ob cupiditatem, interfecti sunt , reliqui vero per hospites’ divisi, | 

ut:térliam parte suarum frugum. Longobardis persolverents, tré 

butarii efficiuntur. L . 

2. Les décurions étaient toujours les principaux. ( et pouvaient 

être quelquefois les seuls possesseurs. Marit chron. ad, a. 456. 

ÆEo anno Burgundiones partém .Galliæ oecuparerunt » Lerrasque 

cum gallicis:Senatoribus diviserint. 

8. Lex Wisig. X, 1, SS:8; 9, 14, 16; x, 2, $. 1. Les 
Douiguignons prirent. les. deux tiers des terres libourées ," mais 

seulement un ticrs des esclaves (inancipia).. L. Burg., 54, 1; 

et la moitié de la cour et du jardin. Ibid. 54, ‘6. 3. Les affran-
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surpassant vräisemblablement celui des barbares, il . 

y eut un excédant de terres qui resta à à la disposition 

du rois... ::.7 . 

Dans le nord de la Gaule les Francs s'étaient agran- 

dis. peu à peu par la conquête ; sans qu'il iatervint 

aucune espèce de. capitulation. Il ne put done y avoir” 

aucune règle fixe et permanente suivant laquelle les 

vainqueurs enlevèrent aux vaincus la portion de terres 

dont ils aväient besoin pour leur établissement. i Mais 

à chaque expédition couronnée de succès ,'il y eut 

nécessairement entre ceux qui l'avaient faite un par- 

age régulier des terres enlevées aux ‘anciens posses- 

seurs. Le sort désignait, suivarit la loi équitable des 

bandes germaniques, le lot de chacun, appelé, chez 

les Francs saliens, la terresalique?. Lorsque, plus tard, 

L. Barge, 57; et les Bourguignons 
chis n ’obtinrent qu'un, tiers. 

é des terres sans esclaves. 1bid. 
venus postérieurement, la moiti 

Addit: W, 11. 11 ne s'agissait Pas, au reste, d'une copropriété 

indivise, mais d’un partage 1 réel. Lez Burg-, 55, À : ASrorurs 

Jinibus qui hospitalitatis jure a Darbaris possidentur. — Chez les 

Wisigoths, on appelait tertiæ la portion Jaissée aux Romains; 

chez les Ostrogoths , qui, laissérent les deux ticrs aux anciens 

possesseurs ; On appelait terliæ 

X,1,S 8,16. — -Cassiod. Vars, | 

1. Car. la loi des. Bourguignons 

nées par le. roi, el ordonne que ceux 

réclameraient point leur-lot de leur 

_ tertiam nec duas terrarüm parles € 

litas fuerat delegata requirerel 

-2, Le butin était partagé par la voie du sor 

étaient, pourquoi le roi aurait-il pu disposer à lui seul des 

,16. +. 

54, 1, parle de terres don- 

qui en auraient reçu ne 

hôte.: Vec mancipiorum 

eo loco in quo ei hospita- 

t: si les meubles 

la pan des barbares. L. Pisiges 
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- les Francs conquirent l'Aquitaine sur les Wisigoths, 
cils se conlentèrent sans. doute de succéder aux terres 

déjà occupées par ceux-ci!, qu’ils refoulèrent au delà 
des Cévennes et des Pyrénées. Ils ne poüvaient songer 
à exiger de nouveaux sacrifices des Romains, dont la 

‘connivence avait facilité leurs F progrès. La réunion de 

Ja Bourgogne. apporta encore moins de changements 

‘à la distribution: des terres dans ce pays; car-les Bour- 

guignons incorporés sur le pied d’une égalité parfaite, 

ne pouvaient être dépouillés des fruits de leur pre- 
1 mière conquête. VAT Do ee ue de 

: Quoi qu’il en soit, les : barbares de toute nation, 
foimant des : armées plutôt. que. des peuples, s'étaient 

établis’ militairement. dan$ les provinces de l'empire, 

et les divisions et sous-divisions de leurs -bandes de- 

vinrent la base des institutions. locales dans les nou- 

veaux royaumes" qu ils foridèrént. De là vinrent, sans 
nul doute, les noms de centènes (centenæ) et de di- 
zaines (decaniæ) que portaient dans Vempire franc les 
sous-divisions de chaque canton.? 
  

immeubles ?. D'ailleurs on ‘trouve. chez les’ Francs: quelques 
preuves historiques de ce fait. L. Sal. (Cod. Monac-), ch. 81.: 
Së pater cum fi lis sortem suam “‘divisérit. L. Bip. 60, 5: Quod 
si extra marcham in sortem ‘alterius fuerit. ingressus: 

1. C'est ainsi que les Ostrogoths n’enlevèrent -point de nou- : 
velles terres . ‘aux: Romains.  Procop. , ; de B. Goth., I, 1. Misi 
quod partem agrorum, quos Odoacer.factioni suæ oncesserat 2 
inter se! Gothi diviserunt. Odoacre et les Hérules avaient pris 

le'ticré des terres. ‘ 
-.2. Les Wisigoths avaient aussi des juges ou officiers publics
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‘greve'a aussi une signification toute 
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.: Un canton (pagus) était régulièrement ‘placé sous 
l'autorité judiciaire, administrative et militaire d’un 
officier: public appelé comte:, titre emprunté à la 
terminologie :rémaine .et auquel répondait chez les 
Francs la dénomination germanique de gravion?. II 
arrivait pourtant quelquefois qu'un canton’. était di- 
visé en plusieurs comtés (comitatus) 5, où que plusieurs 
  

tirant leur nom du nombre d'hommes qu'ils avaient commandé 
originairement dans l'armée. Lex HWisig., I; 1, $. 26: Dux, 

romes, vicarius, pacis assertor, tyruphadus, millenarius, quin- 

gentarius , centenarius, decanus, defensor, numerarius, et qui 

regia jussione. aut eliam ex consensu parlium judices in negoliis 

eliguntur, . …. judicis nomine censeantur ex lege. — Cf. ibid. X, 

2, $- 1,'et passim. L Ut so LU, 
. . * p 7 2 

. 1. Goncil. Cabill. a. 813, can. 20 (Mansi XIV, 97) : Episcopi 

et comites, qui, post imperialis apicis dignilatem ; populum Dei 

regunt esse ee us ee UÉ 
2. L. Rip. 53: De eo qui grafonem interfecerit. Ch. 1: Si 

quis judicem Jiscalem, quem comitem vocant, interfecerit. _— 

, ct. + Hic.. te Bajoario- Paul. Diae., Hist. Long., V, 36: Ilic.. cum comile ÿ 

rum, quemilli gravionem dicunt . .. conflixil. : Mais graf n 

: | générale : Leges Edivardi, 

ch. 35 : Greve , quoque. nomen ést potestalis, latinorum lingua 

nihil expressius sonal, quan præfectura ; 

adeo mullipliciter distenditur quod de supra, 

: quoniam hic vocabulum 

de wapentachis, .… 

— Aussi 

quelques exemples où le comte 

et le gravion sont distingués Jun de l'autre. Pre " F1 

et 878 (Bououer, IV, 6153 IX, 405). Placilun a. ge 

IV, 672), — Il ya dans la loi salique (em., Ut. Fe 52 

un grafio loci qu'Ercauonn croit étre le même que dans 

3. Ludor. regis dipl. ann: 875. (NEUGART ; Cod. dipl. Alem.,T, 

trouve-t-on, chez les Francs, 
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comtés étaient confiés aux soins d'un seul et même 

comte, ôu' bien d’ un duc ou d’un marquis, ; marchion.i 

* Mais l’ancienne coutuine germanique, qui n ’admettait 

point la séparation des pouvoirs; subsistait chcore, le 

comte qui, dans l étendue de son ressort, les cumulait 

:tous?, n'était. plus, comme dans la Germanie, l'élu 

. des hommes libres du canton ; il tenait son | pouvoir du 

roi, qui le nommait el l'instituait en ‘qualité de chef 

suprême de la bande : les subordoñnés du comte res- 

tèrent seuls soumis à l'élection du peuple j jusque vers 

  

“p- 400). .. Àn ducatu alamannico sin pago Linagove, in comilalu 

Odélrici comitis ;'in’villa que vocatur Eïlinga. — Adp. Marculfi If 
form. 7. In pago illo, in grafia illa, in loco qui vocalur lle. 

: 1. Monac. Sangall.… ‘gesta Caroli A1. (Perrz ; WU, p. 736): 

‘Providentissimus Karolus nulli comitum nisi lits qui in conf fnio el” 

. Lermino barbarorum constituti erant ; > Plus qua unun comitalum 

aliquando concessit.” : . 
2. * Marculfi &‘formul. 1, 8. Charta de Ducatu , Patricia, vel 

Comitalu."- — Tibi-actionem comitatus, ducatus ac patriciatus in 

pag go illo .…. ad agendum re gendumque commisimus ; ila ut semper 

érgo regimine nostro -fidem ‘inlibatam custodias, et omnis populus 
ibidem commanentes , tam Franci, Romani, Burgundiones quan 

‘reliquas nationes sub tuo regimine et gubernatione degant el 
moderentur et eos recto tramile secundum legem et consuetudi- 

nem eorum regas , viduis et:pupillis maximus defensor apparens 
latronum et malefactorum scelera a le-severissime réprimanlur; 

‘ut populi bene’ vivenles sub tuo regimine gaudentes debeant con- 

sislere quieli ; el quicquid de ipsa actione.in fisci ditionibus spé 

ralur, ‘per temelipsum annis ‘singulis nostris «wærariis inferatur— 

L. Bajuww:,M, 5, $.7 :. Comes non negligat custodire exel cit 
suum, ul non faciant contra legem in provincia sua. .
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‘ - ° 1. . h LU . . , 

la fin de l'empire franc’. Ces subordonnés étaient de 

diverses espèces et de rangs divers?. Il y avait d’abord, 

pour chaque centène, un centenier (centenarius), qui 

paraît avoir. porté dans quelques contrées le titre de 
  

. À: Capit. 11, ann. 805, ch. 12 : De advocalis, vicedominis, 

vicariis, el centenariis: pravis ,. ul tollantur, el tales cligantur 

quales et sciänt et velint juste causas discernere et terminare. 

Et si comes pravus ‘inventus fuerit, nobis nuntictur, Capit. li, 

ejusd. a, ©: 14 io. Comites pravi veniant ad curiem. Capit. }, 

ann. 809, ch. 22 :. Ut judices, vicedomini, prapositi, advocati, 

centenarii; scabinei boni'et veraces et mansueli cum comite et 

populo cligantur ét constituantur ad sua ministerià exercenda.— 

Mais sous Louis le Débonnaire, Agobard (ad Maifredum in Bibl. 

pair. Lügd. XIV, 283). parle du comte Bertmond, qui aurait 

nommé. ses subordonnés : Quippe qui bene salis habebat ordi- 

nalum de justitiis comilatuin suum ÿ eo quod talem virum pro sC 

constitucrit ad hœe peragenda, qui... id strenue geral. 

-:2. -Valafridus “Strabo de exordis rer. ecclesiaslicar., ch. 51 
© (in form. alsatie. 3): Porro , sicut coïiiles quidam missOS. s40S 

Præponunt, qui minores causas determinent , ipsis majora reser- 

vent; ita. Quidam: Episcopi chorepiscopos habent.… Centenarii, 

qui el.centuriones et vicarü, qui pèr pags staluti sunt 5 preslyleris 

Plebei, qui baplismales ecclesias tenent,.el minoribus presbrteris 

Praæsunt , conferri queunl. Decuriones et Decani, qui : sub Ipsts 

] 
minoribus presbyteris titulorum 

mbards, il y.avait sous le 

ci des decani. — Chez les 

vicariis quédam minora exercent, 

Possunt comparari. — Chez les : Lo 

comic des sculdasii, et sous ceux- D no 1) 

Aüglosaxous, dix fiiborgs (voyez plus haut, pe fs Ne 
‘avaient un chef commun, decanus, en anglosaxon tien regfè . 

Tsli inter villas et vicinos causas tractabant (Leges Edwardi 32). 

Au: dessus de dix dizeniers il y avait un centurio Où cn 

rius, chef de.cent friborgs ou d'un hundredum où sapentachitn 

(ibid. ; ch. 32, 33). Le comté s'appelait sera (shire) 
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viguir (vicarius)1. D'autres fois le titre de'viguier; 

ou. celui de juge (judeæ),: parait avoir été donné à des 

lieulenants du comte, exerçant le même degré d’auto- 
_rilé inférieure que les centeniers et les viguiers de. la 

première espèce, mais institués pour suppléer le comte 

dans Loute l'étendue du: comté?. A -un degré moins 

élevé encore se irouvait le dizenier (decanus), qui 

semble le même que celui que. là loi salique appelle 

tungénus$. Son nom mème indique. le ressort admi- 

1. L. Rp. 50 : si quis testes-ad mallum ane” centenartun vel 

comte; seu anle duce , palriciun vel : regem necesse habuerit..… 

— _ Dipl. ann. 855 (Baruze, M, 1464). Zn pago. Parisiaco ; in 
vicaria Buciaxinse: — Lès’ vigucrics. étaient. surtout fréquentes, 

dans le midi de Ja France. — La! loi des Wisigoths fait aussi 

mention du viguier (Z: JPisig., WU, 1,6. 23, 26). 
2. Capi. 3, ann. 803, ch. 4, : * Comités. vel vicarit eorum... 

Capit.… 1,4. 805, ch. 22 : CU. judices; vicedomini ; prapositi, - 

advocaté, centenarit scabinei .… : : — Les lois des Wisigoths (I, 

1, $. 31; VE, 5 ; 2) et des Bourguignons (tit. 89) distinguent, 
mais “expressément, le judex du comte. — Le.titre de vicomte 

appartient. à une époque postéricure ;' ‘quoiqu ‘il se trouve, sui- 

. vant quelques’ manuscrits , scülement dans les. lois lombardes 

72 et 102 de Charlemagne. Les délégués du comte sont aussi 

quelquefois appelés ses cominissairès (missi). L. Alem. 36; Î- 
Cf: note 2 » p.439, ct L. Sal. em., 52, 3: S S grafo nege 

venerit neque mittat. ets « 

3. L. Sal, em, lt. 46, 48, 63. Hero , 53; :$. 2. — (cette | 

question Gt très-controverséc. MM. ne Savienx "(Hist. du: Droit 

“rom. 2. éd, t. I, Ç: 81, note a) et Ercunonx (D. R. Gesch.s. 
4° édit.,.$. 74, note i) pensent que le tunginus. êst Ie même 

que le centenier. En cffet, une glose de Piruon dit: : tunginus» 

jxdex qui Post comitem est, : . : Le
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-nistratif à la tête duquel il se trouvait : il y jouissait 

également d’une autorité judiciaire? mais restreinte 

et qui ne nous est pas. suffisamment connue. 

Par cette organisation locale, née des cantonnements 

désormais permanents, et plus ou moins réguliers, des 

barbares dans la Gaule, l'ancienne administration dés 

provinces romaines se L'ouva COMME déchirée et dé- 

truite; les’ cités mêmes, avec leurs.institutions locales ; 

disparurent pour la plupart sur les frontières de l'em- 

pire, dans le nord_.de la Gaule, et le long du Danube 

et du Rhin, où la population presque tout entière 

se composait depuis longtemps de barbares?. Mais il 

n’en fut pas de même dans le reste de la Gaule; non- 

seulement les cités y conservèrent, sous les Bourgui- 

gnons, les Wisigoths et les Francs, leur existence et 

leur organisation , leur curie et leu 

nicipaux”*; mais souslrailes aux gouverneu ss romains, 
rs magistrats mu- 

… 1. Hinemari, Archiep. Rem. LEp.W, 15: Comites et vicarits 

vel etiam Decani plurima placita, constituant ; et si ibi non rene 

rint ,.composilione
m ejus exsokere faciant. — Glossæ florent. 

ap. EckaRDT. Comment. de reb. Franc. orient. 1E, 983 : Decurio 

tincmann (c'est-à-dire, homme de justice). 

2. Aussi la loi ripuaire, à Ja différence de la loi salique, 

ne parle:t-elle des Romains que par exception ; savoir : COnIMe 

étrangers (advena Romanus); ou comme affranchis, suivant la 

forme romaine (tabularius)- __ Toutefois la ville de Cologne 

parait avoir conservé ses ins 
icipales romaines. 

3. Voyez M. pe SAviGXY, Histoir 

dit, te EP: 299; p- 3 

ation des institutions municipales est proux 

titutions mun 

e du Droit romain au IMOoyCU 

age, 2. 6 
03 — 309; pe 311— 321. — 

La conserv 

de notam- 
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dont les conquérants barbares. étaient loin d'égaler la 
savante ct oppressive fiscalité, .elles purent même re- 

- couvrer quelque bien-être et quelque indépendance. 
Ainsi les curialés, plus honorés . que.souë la tyrannie 

impériale?, virent leur äutorité. s'accroître de plu- 
sieurs attributions jusque-là réservées aux présidents : 

des provinces ; et. ces accroissements ‘paraissent avoir 
profité, contrairement aux anciens principes de la 
_politique romaine, non au magistrat municipal, mais 

ment pour les villes de Vienne (ie re ie du 6° siècle), de” 
.Lyon (573), du Mans (615 et 612), d'Angers (518 ct 804), 
de Sémur. en Auxois (721), de Coire en- Rhétie (766), de 
Châlons (868), de Laon (2. moitié du 9. « siècle), etc. 

1. SazvieN, De gubernatione Dei, iv. V, après avoir fait un 
tableau effrayant ‘de l’état intéricur de l'empire romain, de la 
tyrannie. des magistrats ; de l'oppression des. pauvres, elc:, 

. Continue ainsi 5. Nihil horum est'apud Vandalos, . nihil horum 
apud Gothos. Tam longe enim est ut hæc. inter Gothos barbari 
tolerent , ut ne Romani quidem, qui inter eos vivunt ista palian- 

tur, Ziaque unum illice Romanorum omnium votum est, ne ungüan 

eos necesse sil in jus transire romanum. Una et consenliens illic 

Romañæ plebis oralio, ul liceat eis vitam quam agunt agere cunt 
. barbaris. Et miramur si non viñcantur a nostris partibus Golhi, 

cum malint apud eos esse quam apud.nos Romani P Itaque non. 
solum transfugere ab eis ad nos fratres nostri- omnino nolunt, 

sed ut ad cos confug giant nos relinquunt. ‘ 
© 2. Bréviar. Interpr. > Le un.; Cod. Th. 1, 8: Honorati prove 

ciarum (id est ex curie corporce) , si et ipsi in. lite sunt consli- 
tuti.. cum judice non resideant. Dans le Code théodosien, le 
titre de honoraii ctle droit de séance près du j juge étaient donnés, 

non aux curiales, mais à ceux-là seulement qui avaient rempli 
de hautes dignités dans. TÉtit: CC



DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ DE LA FRANCE. 443 

À 1x curie en corps î 

la. présidence du désar, ie < Romeins rça entre Romains la 

jur idiction tant ‘contentieuse que volontaire, non-sCu- 

lement dans les causes. peu considérables, mais aussi - 

dans les plus importantes ?. ‘Il parait, ‘ enfin, que le” 

| défenseur, longtemps étranger à la curie, finit par en 

devenir membre, et qu'avant de-pouvoir êlre élu dé- 

fenseur , il fallut. avoir exercé successivement loutes 

les charges’ municipales inférieures ; ce que les lois 

romaines n avaient or donné que pour le éuratcur ou 

. quinquennal.5 

* Les cités romaines, avec leur curie et leurs magis- 

trats, dépendaäient du comte ; car le pou oir de celui- 

ci s'étendait sur-tous Îles habitants d'origine romaine 

-ou barbareï : le défenseur était vi raisemblablement 

Ordinairement 
aussi, un Cal- 

assimilé au centenier. 
en territoire d'une 

ton ou ‘comté. répondait” À l'anci 

cités, Mais les barbares établis sur sont territoire, 

  

   

+ 

-1. a. DE SAVIGNY; “Histoire ‘du Droit roma 

2, édit.,t. L*, pe 307 et passin. 

‘2. Voyez! M. 0e Savicny;, Histoire « 

in au moyen âge, 

Ju Droit romain au moyen 

. 311 —320. 

nullum curialem.. aul 
‘Age; .2,e édit., t E°, De 303 — 309, ct 

3. Interpr. |. 20, c. Th, AM, Lecce! 

curaloris aut defensoris af cum debere suscipere 

4. Voyez Marculfi form.
 À 1, 8 ci-dessus, Pr 438, note 2: 

5. Chron. Moissac. 817. Arnulpho +. Senonas civitalém in 

— Capit. 1, ® 806, ch. f. ‘ IguS Lugdunensis, 

Divisio ann. 819 (Penrz, | , 135). Comitatus 

Ja aussi le titre de comités 
commitalu dedit. 

Cabilionensis.
 — 

Lugdunensis, 

civitauen dans la loi d 
Cavalonensis. 

_— De 

es Wisigoths (un, Î; S- 315 VI, , St 
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ceux- mêmes, qui, accidentellement , résidaient dans 
l'enceinte de ses murs, restaient étrangers à la cité 
elle-même. Ils vivaient presque toujours épars daris 
la campagne, sur les terres qui leur étaïent échues en 
partage lors de la conquête, ou .qui leur avaient été 
‘concédées depuis à à litre de bénéfice par le roi ou par 
quelque seigneur 2, S'ils formaient quelque part une 
population agelomérée et compacte, les villages ct les 
villes ouvertes (villæ) qui en résultaient, restaient 
distinctes de la cité, alors même qu elles se formaient 

.à ses portes comme un faubourg.5 

  

VII, 1, $. 5); dans Grécome ve Tours (VI, 22, 41), —Toùte- 
fois la loi des Bourguignons (in proæm.) distingue + tam Bur- 
gundiones quam Romani civitatum aut pagorum comites. 

-  1-Dans | beaucoup d’ancicns titres on remarque la distinction 
faite entre un barbare, Rabitator civitalis, et le véritable civis. 
Savicnr Hist. du Dr. rom., 2.° édit., $. 87, notes 6, ‘ 

2. C'est par les concessions 'de bénéfices’ que des mouvements . 
partiels de population Pouvaient encore avoir lieu longtemps 
après que. l'invasion proprement dite était terminée. Astron. , 
vila Lud. imper. > Ch. 3 ::Ordinavit.…. per tolam Aquitaniam 
coniles , “bbates, nec non alios Plurimos, quos vassos vulgo 
vocant, ex _génte Francorum , quorum prudentiæ et fortitudini 
rulli calliditate , nulli vi obviare fuit lutum , cisque commisi cut= 
ram regni pe. finium tutamen ; ; vilarumque regiarum ruralen 

provisionem. 
:,8. Dipl. Adalberti ‘Dacés, ann. 122 (Granoinn , Histoire de 

l'Église et des évêques-princes de Strasbourg, t.1.#, n.° n.° 31) : 
.Acluin Strasburgo civilale, in curle regia ville, quæ est in. sub- 

urbio civitatis Novo, quam ego novo opere construxi. — L'Édit 
de Pistes, ch. 8 et 20, distingue. civilales, vict, ville.
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‘Entre les habitants de chaque canton (pagenses), 

“entre. ceux du moins qui étaient de race barbare, i il 

se conserva longtemps des traces , quoique à à demi 

effacées, de Yantique institution de la garantie ‘mu- 

tuelle:. Non-seulement les membres de chaque famille 

étaient solidaires ?; et les droits et obligations. réci- 

_proques. qui naissaient de la parenté ne pouvaient 

s’'éteindre que par: une abdication solennelle; mais 

les’ circonscriptions administratives elles-mêmes don- 

naient : naissance. à une ‘solidarité semblable. Chaque 

1. La loi des Wisigoths (VE, 1, 8). abolit la garantie soli- 

daire : : Omnia crimina suos sequantur auctores. Dec pater pro 

# lo, nec fi Clius pro patre > nec uxor pro marilo s nec marilus pro 

uxore, NCC frater pro fratre, nec.vicinus pro vicino, nec pro- 

pinquus pro propinquo ullam calumniam pertimescal ; + #« REC SUC- 

cessores aut heredes pro faciis parentum allume perieullun port . 

mescant. ‘ 

2, Notamment pour le pay ‘ement 

tit. 61, de ‘chrenecruda. — Decret: Childeberti, a. 595, ©. 15), 

comme pour le partage de celles qui étaient ducs pour le meurtre 

d'un de leurs parents (Z. Sal, tit. 65). IL y avait aussi com- 

é des terres (Lez Alem., 

: munauté d'intérêts pour. la propriété 

tit. 84). 

8, L. Sal., tit. 63 : Si quis de parentill t 

mallo ante T! unginun aut. Centenarium ambi 

Justes” alvinos super capul suum franga, , el illas quatuor partes 

in mallo jactare debet, et ibi dicere, ut et de juramento et de 

hereditate et de tota illorum se ralione tollat. Et si postea aliquis 

de parentibus suis aut morilur aut occiditurs ‘nihil ad eum de ejus 

hereditate vel de compositione pertineat. Si autem ille occiditur 

compositio aul hereditas ejus non ad heredes ejus 

“fiseus dare voluerit. : 

des compositions (L. Sal., 

ollere se volueril in. 

uet, et ibi qualuor 

aut morilur, 

sed ad fiscum pertineal, 4 aut cui 

, 

 



446 ee “ISTOIRE . 

. centène ) par exemple, était responsable des délits 
commis sur son terriloire., à à moins qu'elle'ne fournit 

les moyens de découvrir et de saisir le coupablet: Il 

en’ était de même, sans doute, pour les dizaines, et 

peut-être existait-il des associations élémentaires en- 

core plus étroites?. On entrait dans celte eapèce d’as- 

surance mutuelle par l'admission expressément con- 

sentie par tous les membres de l'association, ou par 

la possession incontestée d’an et jour. L'opposition 

d'un seul’ membre rendait l'admission . du nouveau 

venu .impossibleë. Les hommes libres, ainsi admis 

dans'une association reconnue, et jouissant par suite. 

  

| 1. Decret. “Chitdes. a. 595, ch. 8 et suiv.— Décret. 4. Ghtotarit 

. ann. 595, ch. 1. . . 
72. Roccr (Das Gerichtswesen der Germanen , P- 69) pensé 

‘en trouver des traces dans” le contubernium des lois salique et 

ripuaire ; opinion que M, ne Savicxr étaie d’un passage de Végèce . 

(De re. milit., U, 8): Erant” enim centuriones , qui singulas, cen- 
lurias curabant:: qui nunc centenarit nominantuür. Erant decani, 

‘ . denis militibus præpositi : : qui. nunc caput contubernii vocanlur. 

—" Le caput contuberni rappelle le Jriborges-heofod ou le tien- 

heofod des lois anglosaxonnes. Mais Etcnnonx combat cette. opi- 

nion, et pense qu'une trace d'association se trouve plutôt dans 

le procinctus des Capitulaires (L. IV, ch-26).. 
8. L. Sal. (ed. Henoi) ; tit. 48, de Migranlibus, c. 1: $ quis 

super alterum in villa migrare voluerit , et aliqui de his qui in 
° villa 'consistunt eum suscipere voluerint;. et vel: unus ex ipsis 

extiterit qui contradicat , migrandi. licentiam ibidem non habeat. 

Ch. 4: Si autem quis migraveril in alienam villam , et ei aliquid 

infra XII menses secundum legem contestalum non Juerit 3 SECuTus 

ibidem consistat ; sicut et alit vicini. ‘
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de la plénitude des'‘droits publics et privés , étaient 

appelés arimans (arimanni, herimanni) chez les Lom- 

bards, rachinbourgs (rackimburgi) chez les’ Francs; 

bonnes gars ou-prudhommes (boni homines) chez tous 

les peuples germaniques établis dans les anciennes : 

provinces romaines'. Le serment de fidélité spéciale . 

n’enlevait au vassal aucun des droits del? homme libre: 

il restait donc justiciable du comte? et membre de: 

l'assurance: Mais les enfants, les femmes; les serfs ;.les 

lites, les.affranchis, les étrangers ne trouvaient de sé- 

curité que gràce à leur pères leur tuteur, leur maitre, 

leur patron ou leur hôte... . :  .. . 

D’autres rapports, d’autres droits naissaient pour les 

habitants d’une même localité, non pas de leur qualité 

personnelle, mais de la possession d’une ferme, d’un 

manse (mansus) joint à une certaine mesure de terre 

(kuba). Dans chaque territoire plus ou moins étendu, | 

dans chaque marche ou finage (marca, finis) compre- 

nant une ou plusieurs dizaines, ou quelques: peut- 

” Voy. M. DE Samenr, Hist. du Droit romain au moe en, age, 

< édit., t. I. pe 191 ct suiv. | 

Fa Carol A1. 5 Capit. I, ann. 812, ch7 .. + Vasallos … non 

relineant, sed cum comte, cujus pagenses sunt, ire permittant. 

3. Leges Cnuti, ch. 19 : V’olumus eliam ut quilibet homo liber. 

in centuriam et decemviralum conferalur > qui « excusalione vel 

capitis æslimatione dignus esse velit. — Leges Ilotarii et Eadrici, 

ch: 15 : Si _quis advenain tribus noctibus hospitio exceperit , in 

Propria sua domo , mercalorem «ut alium qui extra limites adve- 

neril, el eum bi suo cibo. aluerit, et-is lum alicui. malefecerit, 

ipse alterum illum jüdicio sistat, aut'reclum perdat. 
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ètre, un canton tout enticr, les comarchissans (com- 

marchani, confines) avaient la copropriété indivise et la 

jouissance commune de tout ce qui n’était pas mis en 

terres labourées. Posséder une.cabane (casa), soit 

sur le manse d'autrui, soit sur le communal, n’était 

pas “un titre à la participation aux droits d'usage: - 
ceux-ci étaient inhérents à la possession d’un manse 

et le transmettaient indissolublement avec lui? quelle 
que füt la qualité libre ou servile des nouveaux ac- 

quéreurs3, On pouvait prendre dans les forêts com- 

munales du bois pour son usage, et mème en défricher. 

une partie pour la convertir .èn terre labourée, à 

‘condition d’en laisser aux autres communiers une part 

égale pour leur usage particulier 4. Il existait de même 
  

. 4. Ainsi l’on opposait le casalus au mansoarius, celui qui 

résidait seulement dans lc finage à celui qui y était possessionné ‘ 

‘et y jouissait de tous les droits communaux. 
‘2, Dipl. ann. 808 (ap. Hied, Cod, dipl. Ratisbon., n° « 14): 

Tradimus commarchiam nostram in “loco qui dicitur. ….— -Cod. 

Laurisham., t.1 > pe 618 : Unum mansum.*. el quidquid in ipsa” 
villa vel niarca proprietalis häbemus.. Ibid. p- 401 : rem nos- 

tram in ‘pago Lobod, , de uno manso ‘suam ‘portionem ; “hoc el | 

"medictatem, et quidquid ipsa in cadem marcha habere visa fait. 
— Marcuf. form. H,4,19, 23  : :. 

8." Cod. Laurish., t.1, p. 619 : Trado seroum unun et 

mansum in quo ipse manet, cum sorte sua, hoc est cum Lerriss 

.campis, silvis, domibus , œdifici cüs , pascuis, perviis, ‘cultis ei in 

cullis; aquis et aquarum decursibus .. 
4. L. Burgund. 13. De exarlis. Si quis tam Byrgundi quam 

Romanus i in calà communi exartim fecérit , aliud lantum spalii 

‘ de ‘silva hospiti suo consignel , et ‘exarlum quein fecit remola
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des droits de‘chasse?, de parcours? et de glandageÿ sur 

toutes les terres du finage. Chaque coparticipant en avait 

sa part, proportionnelle à l'étendue des terres attachées 

à son manse: s’il empiétait sur les droits de ses voisins,’ 
7, ° << . . ‘ . ° ‘ 

il était condamné à la restitution el passible d'amende. 4 

  

hospitis communione possideat. — On pouvait-même prendre du 

bois dans la forèt d'autrui. Lex Burg., 28 , $: 1. Si quis Bur- 

gundio aut Romanus sivam non .habeat, incidendi ligna ad usus 

suos de jacentivis et sine fructu arboribus in cujuslibet sira habeat 

liberam- potestalem , neque ab illo eujus silra est rapellatur. _— 

I ny avait amende que-pour avoir enlevé le bois déjà coupé 

16 : Si quis ripuarius in silea communi, 

locata nialeriamen vel ligna fissa abstu- par un autre. L. Rip. 

seu regis vel alicujus , 

lerit, XF sol. culp. judicatur.” 
| 

1. Z. Bajuv., XXI, 11 : Ut -nullus de alteria silra, quamris 

prius invenial, aves tollere præsumat, nisi ejus commarchanus 

fuerit, quem. caläsneo dicimus.….Cf. L. Sal. (Henoi), tit. 36; 

L. Rip., tit. 42; L. Alémis tite 99 

. 2,-L. Wisig, NM, 5; $. 5 : :Si in pascua Srex alienus intra- 

verit , sive. ovium ÿ sive vaccarum, hoc quod de porcis constitutum 

Consoites vero vel hospites nulli calum- 

herbarum, quæ.conclusæ non 

Qui vero sorlem stant lotam 

bsente domino invadit, sine 

est, præcipimus custodiri. 

niæ subjaceant quia illis usum 

fucrant, constat esse communem. 

forte concluserit ; el aliena, pascu® 4 

. paseuario non præsumal , nisi forte dominus pascuæ voluerit. 

‘3. L. isig.s NW, 5, $ 2: Si inter consortes de glandibus 

fuerit orta contenlio, pro eo quod unus ab alio plures porcos 

habet, tune qui minus habuerit liceat ei secundum quod térram 

dividit, porcos ad glandes in portione sua suscipere dummodo 

ali 
"El derimas : 

æqualis numerus ab utraque parte ponalur. El postmodum eci 

dividant , sicut èt terras diviserunt.. 

…. 4. L. Rips, 60, 2 : Si quis consorlien 

superpriserit , cum XV solidis reslitual. . 0 . 

” 

. 

A SAUnE quantu lumeun
que 

LE 
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Ceux que la possession d’un manse dans le finage 

appelait à à par ticiper aux droits d’ usage, pouvaient ne. 

le posséder que précairement, soil que leur condition 

servile les rendit incapables de la pleine propriété en 

" leur propre nom (iansi serviles) , Soit que, person- 
.. nellement libres et .apables, ils eussent accepté d'un 

riche propriétaire des. concessions à ütre. précaire 

(mans. ingenuiles). Lorsque plusieurs. manses . d’un 

même finage, d'une : même villa ‘appartenaient a 
même propriétaire, il en réservait un (zransus sndoni 
nicalis) plus où moins étendu i pour le faire cultiver . 

directement par ses gens. Les autres, concédés soit à 

vie ou héréditairement (mansi vestiti), soit d'une fa- 
çon tout à fait révocable (mans. apsi), étaient censés 

dépendre du manse seigneurial ? > qui portait: le nom 

de cour (curtis), dès qu’ al était le chef lieu d un  do- 
€ 

* 1.-Cod. Laurisham. + t.],.p. 68: Mansum indominiealum RE 

habentem hobas tres: — Le manse scigneurial était aussi nr 

sala, et la terre qui y restait attachée ; terra salica. Breviar. rer. 

fiscal. Caroli 11. : Invenimus. in illo fi “fis sco salam regalem ex lapide : 
factam: Praceptum Caroli Calvi (ap. Baux, Il, -1481) : Sala, 

seu palaciolum, — Neucarr, God. dipl. Alem., n° 505 (a. 871): 

Terram salicam ‘et mansos LI, — cf. Gant, 493. 
2. Cod. Laurish. >t1, p. GLS : Unum mansum.; « indominica- 

. um cum. omni ædifici icio supra posito , el‘ lerram arabilem ad eun- 

dem mansum Perlinentem , et alias hobas serviles VT,... el quid- 

‘quid in ipsa. villa vel. marca Proprietatis habemus ; tam mansis 

quam terris.…. Terrier de Fneckenuonsr (cilé par EicnmonN, ë 
$: 83, note o). Unum mansum indominicatio , ad que “respie 

ciunt mansi IX. ‘ ‘ os
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maine eonsidérable'. .Uñ.intendant (major, villicus) 

dirigeait lexploitation directe du manse principal, 

percevait les redevances .et exigeait les corvées dues 

par les possesseurs des manses dépendants. ? . | 

JL arrivait même qu’une villa tout entière, avec ses 

manses, ses lerres labourées el ses communaux, ap- 

partint dès l'origine, ou par suite d’oblations succes- 

sives, àun seul et:même propriétaire (villa indomini- 

cata). Alors celui-ci, soit, qu’il fût.un évêque où un 

_ abbé, le roi, un comte, ou quelque autre laïque 

” puissant 5, jouissait d'ordinaire, par un privilége spé- 

cial, du droit d'immunité (ärmunitas ). Les premières 

traces de ce droit sont fort anciennes6; el il pouvait 

        

1. Breviar. rer. fiscal. Caroli M. : Pertinent ad eandem cur- 

tem de terra”arabili jurnales 140; de pralis unde colligi possunt 

de fæno carradæ 610... 
oo 

9. Caroli M. Capitulare de villis, a. 800, passin. 

:3. La plupart- des ‘immunités ‘et les’plus anciennes, sont 

celles des églises et des couvents. Dipl. Chlodorci d, ann. 496, 

ap. Bouquer, IV, p. 615. : 

.* 4, Où voit par les Capitulaires que les 

uissaient de l'immunité. 
pgessit 0 quod 

1, 17: Anlustris vir ile... su£ 

villam.… quan antéa ad 

villæ dont le roi était 

propriétaire, jo 

. B,-Mare. form. 

ante hos annos ille quondam rex... 

fisco süo adspexeräl :.… qjus merilis compellentibus inintegra 

cmunilale .« ‘concessisset. — Edict. Piste, c. 18: Qui... quodlibet 

crimen foris commiltens , infra immunilalen fugerit... mandet 

comes. ill quicunque locum cpiscopi vel abbatis vel abbatisar 

tenuerit, vel potentis hominis in cujus potestalem rel proprietaler 

confugerit, ul reddat ei reum: 

… @. Le décret de Childcbert de 595, $- 12, distingue déjà la 
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être äccordé au possesseur. d’un vaste. bénéfice ; aussi 

bien qu’au propriétaire d’un grand domaine alodial.1 

IL consistait dans la défense faite à tout officier. public 

d'entrer sur. les terres de. limmunité pour ‘y exercer 

‘sa juridiction'ou y.faire.aucun acte d'autorité, aucun 

exploit de justice2. Lés manquéments des habitants 

de la villa envers leur seigneur. étaient punis par l’in- 

. tendanL; qui par suite recevait souvent le titre de juge 
(judex)$, où par l'avoué (advocatus), autre officier 

‘scignéurial ; qu'on rencontré surtout dans les immu- 

nités ecclésiastiquesà. était” encore l'officier seigneu- 
RS 

  

‘_centène de l’immunité: Si una centena in alià centena vesligiun 

secuta fuerit (latronis) , et invencrit, vel in quibuscunque fideliun: 
nostrorüm lerminis veslig gium misérit .:, — La Joi ripuaire, tit. 58, 

ch. 1, in fine, dit que les affranchis tabulaires soumis au Pa-- 
tronage de l'Église : Non aliubi nisi ad Ecclesiam, ui relazati 

te mallum teneant. * ete ‘ 

1. Capit. a. 119, ch. 9 : Ut latfones de infra emunitatem à ill 

judics ad comitum placita præsentent. Et qui hoc non fecerit, 

beneficium et”honorem perdai. Et qui ‘beneficium non habuerit, 

barmim solval. Similiter ét vassi nostri ; si hoc non dimpleverite 

beneficium et honorem perdant..?: 71," ; noi 

. 2, Marculf. form. 1, 3/et 4. Ut... Yudlla publica judiciaria 

‘potestas . -quoquo. Lempore in, villas. ipsius Eëéclesiæ ; aut: regia 

aut privatorum. largitate conlatas, aut qui in antea fuerint con-. 

| laturas ,— ad causas audiendum ; vel freda exigendum, nec man- 

siones . aut. paratas faciéndum; nec fidejussores tollendum, ñec 

 homines ipsius' Ecclesiæ. de güaslibet causas. distringéndum, . nec 

nullas redhibitiones: requirendum , ibidem. mgretere non.  debeant. 

3... Capit. de villis, a. 800, ch. 182... :. sus ‘ 

i 4, Capit. 5,4. 819, c. 19 : Ut nullus epistopus ,' nec abbes nec



DU DROIT PUBLIC ET. PRIVÉ DE LA FRANCE. | 453 

rial qui jugeait les différends des possesseurs de manscs 

entre eux. D'un auire côlé, si un officier public avait 

de justes’prétentions à élever ‘contre eux, .ou.s’il les 

voulait poursuivre à raison de quelque délit, c'est au 

seigneur qu'il devait s'adresser d'abord pour en ob- 

tenir justice’. Ce n'est qu'en cas de refus opiniätre, 

et après Lrois sommations, que lé comte pouvail entrer 

e 

comes ; nec abbatissa, centenarium comilis advocatum habeat. — 

On voit par ce passage que le comte pouvait aussi avoir un avoué, 

vraisemblablement pour les immunités qui lui appartenaient cu 

propre. — La défense contenue au capitulaire avait pour but 

d'éviter la confusion des pouvoirs publies et scigncuriaux. 

| 1. Caroli M. Leges Long. ch, 100 : Ut sérvi, aldiones, libel- 

darii aitiqui vel ‘alit.noviter facti pe nu non a comite vel aliquo 

ministro illius ad ullam angariam seu servitium publicun vel pri- 

vatum cogantur vel compellantur : sed quidquid ab cis juste agen- 

dum est, a domino vel patrono su0 ordinandum est. Si vero de 

aliquo crinine accusaniur , episcopus primo compelletur, ct ipse 

per advocalunt SUUR, secundumn quod lex est, juxla conditionens 

singularium personarunr , justitiam facial … ceteri vero homines 

lberi, qui vel commendalionent vel beneficium ecclesiastioun 

habent , sicut reliqui homines justitiam “faciant. — ( Conf. ibid. 

c. 99.) — Capit. de villis, ch. 4: Si familia nostra partibus 

© nostris aliquam fecerit frauden de latrocinio aut alio neglecto , 

illud in capul componat ; de reliquo vero pro lege reciptal dis- 

" 
CR 

‘._.}° 
, e , . 

A 

ciplinam vapulando + nisi lantum pro homicidio el ince ndio unde 

feida exire polest. Ad reliquos autém homiues, justitiam eorum, 

° 
. : e , » . « 

qualem Labuerint , reddere stüdeant, sieut les est. Pro feida vero 

nostra ut diximus ; familia vapuletur. Franci aulem , qui in fiscis 

au villis nostris commanent » quicquid c 

, 
" | 

. L 
sf 

+. : a 

legem corun emendare studeant; et quo pro feida de derint ‘ 

eniat, id est in peculis aut in alio pretio. 

ommiserunts secundun 

opus nostrum v 
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dans l'enceinte privilégiée, saisir le coupable et con- 

traindre le possesseur de l’immunité au payement du 
domrnaget..Le comte devait aussi contraindre'le sei- 

gneur à faire rendre justice par lui-même, ou par son 

avoué, aux tiers étrangers à l'immunité, qui intentaient 

aux hommes dépendants de celle-ci une action civile’; : 

et si le demandeur n ’obtenait. pas son droit, le sei- 

gueur était tenu de répondre. pour ses hommes devant 

la; justice ordinaireÿ, Ainsi l'i immunilé restait, au moins 

pour certains cas exceplionnels, sous la puissance, des 

officiers publics. La justice exercée par le propriétaire 
de l’immunité ne dérivait que de sa puissance sur les 

hommes qui dépendaient de lüi à raison de leur con- 

dition personnelle: où de leurs biens : elle s'arrêtait, 

ou plutôt, elle se réduisait à à une simple tentative de 
conciliation, toutes les fois qu’il s'agissait de l'intérêt 

publie où de celui du tiers sur qui il n avait point 
de puissance. Mais au neuvième siècle la plupart des 

églises épiscopales, plusieurs abbayes : et quelques sci 

gucurs laïques, “oblinrent une extension remarquable 
  

1. Capit. 2, & , 803; ch. 2. ÆEdict.. Pist., ch. 18. . 
2. Capit. de villis, ©. 52: Volumus ut (judices), de fisealibus 

vel servis nostris, sive ingenuis qui per fiscos aut villas nostras 

commanent , diversis  hominibus :plenam et inlegram, ; gualen 

feerine reddere faciant. justitiam, 
.3. Leges Long . Lotharit, e. 7 + Volumus ut episcopi et abbates 

el abbatissæ suos advocalos habeant, et pleniter justitiam faciant 

ante comitem suum. — Capit.. 2,a. 819, ch. 2: Ut in tale pla- | 

cilum :., veniat unusquisque comes . : .. . Et advocati tam episco- 

porum > -abbatum et abbatissar un ul, eis veniant. . 

s
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des priviléges d'immunité dont ils jouissaient déjà. Ces 

immunités, plus privilégiées : que les autres, furent 

soustraites absolument à l'autorité des officiers: pu- 

blics, dont les pouvoirs judiciaires ou autres passèrent 

touL.entiers entre. les mains du seigneur ou.de son 

lieutenant, avec le droit de les exercer, non-seulement 

sur les hommes originairement dépendants de lim- 

munité, mais souvent encore sur lous les hommes 

libres résidants dans les villæ où le seigneur ne possé: 

‘dait que quelques manses, et alors mème que ces 

hommes avaient conservé des propriétés alodiales. 

Par là commença la ‘désorganisation des cantons de 

l'empire franc. Ils avaient. jusque-là compris , SOUS 

l'autorité commune du comte, des cités romaines ; 

des centènes germaniques et des inimunités, soil CC- 

clésiastiques , soit laïques, tant du roi que des autres 

hommes puissants ?. Sur la fin de l'empire franc, 

. 1. Ludov. R. Dipl., a. 858 (ap. Schannat. Jiist. Epise. W'or- 

mars, n° 8) : Siniliter in his villis, ubi quatuor, vel tres sive 

duas hobas habent , nihil regiæ potestalis aut Comes vel judex 

retineal , sed totunt ad manus Episcopi ejusque advocati respicial. 

_ Caroli M. Dipl., a. 808 (apr. Muratori, Ant. Ital.,t1,Pe 
741): 

- Omnem judiciariam vel omne leloneun de curte Gusiano, tam de 

arimannis quan él de aliis liberis hominibus.…. 

2, Edict. Piste, ch. 8 : /n omnibus civitatibus, el micis, ct 

pillis, tam noslris indominicatis (immunités royales), quai el 

de immunilale sunt (immunités ceclésiastiques); 
vel 

umises à la puissance publique), ‘in his que 

de comitatibus (ville restées 50 

atque hominun nostrorumn (immunités des grands Jaques), sie 

cujuscunque sint per omne regrnun nostruliese 

 



45G HISTOIRE DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ DE LA FRANCE, 

beaucoup d'immunités ; devenues plus indépendantes; 
furent complétement démémbrées des comtés aux- 
quels elles avaient précédemment appañtenu; et Pop- 
position fût devenue complète ,'si l'espèce d’hérédité 
de fait, que les comtes ét autres officiers: publics surent 
conquérir pour leurs offices; n’avait tendu à préparer 
la révolution qui fit, dans la période suivante, des . 
territoires publics , aussi bien que des imimunités, de 

. véritables seigneuries privées. 
a 

CHAPITRE NEUVIÈME, ‘ 

Justice civile. et criminelle. 

Ossenvarion. La carrière e de H. Klimrath ayant été 
. terminée prématurément, son Histoire du Droit public 

el privé de la France a été interrompue, ict. | 
‘ L'indication des numéros des. paragraphes manque 

dans le manuscrit à à partir du 7: chapitre. 

  

1. On opposait, en à effet, Vimmunité + au comté, ct l'on traçait 
avec.soin la Jimite entre ces deux territoires. ‘Cod. Laurish. , 
t 1, P 49 : Ad quercum inter |Grascapht et munilat.
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