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La loi Voconia
neméritepas seulementd'arrêterle jurisconsulte,par l'intérêtqui s'attachetoujoursà la restitution
d'un monument
antérieurde plusieurs
législatif
sièclesà l'époquedela jurisprudence
classique;elleappelleaussil'attention
del'historienpar sa portéepolitiqueet par lescirconstances
an
milieudesquelles
elleseproduisit.Elledate, en effet decette
périodedel'histoireromaine,oùlesvieillesmœursetla constitutionde la République
s'altéraientrapidementsousl'action
d'undéveloppement
subitde la richessegénérale,maisoù le
débordement
duluxeet desvicesrencontraient
encoreuneénergiquerésistancedansdeshommesfortementimbusdes traditionsanciennes.
Caton-le-Censeur
futletypele plusaccentuéde
ceshommes,le championle plusdéterminédecettelutte il
voulaitrétablirla discipline
base premièrede la
domestique,
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2
constitution
publique,etréfrénerchezles femmesce goûtdu
luxeet cet espritd'indépendance
où il voyaità bondroitun
social.
L
aloiVoconia
l
ui
péril
paraissaitatteindrece but, et
quandil fut parvenuà la fairepasserdevantlestribus ilcrut
avoirréalisésonplande restauration.
Maisle torrentfut plus
fort et cettemesurelégislative,
obtenueavecpeine,futbientôt
critiquéeparlesmeilleurs
esprits éludéepartouslesprocédés
desjurisconsultes,
et finitpeuà peupar tomberendésuétude
aumilieudececonflitet de cettesurchargedeslois, dontTacitepouvaitdire,quela chosepubliqueensouffraitautantque
del'excèsdesvices;ensortequelesvicissitudes
delaloideCatoncurentenun cadrerestreintuntableaufidèledestransformationssociales
queRomea traversées.
Cetteétudea pourbutderéuniret derésumercesdifférents
entrelesquels
ellese parpointsdevue delàlestroischapitres
et
oùnoustraitons
successivement
tage
1° Del'étatdesmœursetdudroità Romelorsde la prodelaloiVoconia;
mulgation
3" Ducontenudecetteloi;
3° Desonapplication
danslessièclessuivants.
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CHAPITRE PXENHER

De tétât des mœurs et dn droit à Rome lors de
la promulgation de la loi Voconia

et peut-êtrepasassezremarqué
Letrait fondamental
I.
romaineestle respectscrujusqu'icidel'ancienneconstitution
de
desfamilles.
la
puleux
législation
généralepourl'autonomie
Loindesubordonner
laviedomestique
à laviepubliqueetaux
d'unsystèmepolitiquepréconçucommetouteslesciexigences
tésgrecques,
lesRomainsfirentdelafamillelabasedeleuroret regardèrenttoujoursl'autoritédu père
sociale
ganisation
commela premièreetla plusgrandedansl'Etat.Nousn'entendonspasparlerici de cettepériodedeformationpendantlaquellela population
groupéeautourdessept collinesétaitencorepartagéeen gentesou clansvivantchacundesavie propre, carcetétatsocialestcommunà tousles peuplesprimitifs
etavaitétéceluidelaGrècecommeil fut pendantlongtemps
celuides Germains
et desCeltes.Nousparlonsau contrairede
oùla
dela citéétaitaccoml'époque fusiondetousleséléments
etmonument
decette
plie,et~oùla loidesxn tables,expression
étaNi
retourl'unitéde
et
sans
fusion,ayant
législation l'égalité
civileentrelesordresde l'Etat,le peupleromaindéanitivement
constitué
et en possession
detoutessesforcesentreprenaitd'acla
tâche
complir
providentielle
qui lui avaitétédépartie.Or le
de
est écrità chaquepagede
principe l'autonomiedes familles
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la loi des xn tables et se formate dans toutes les institutions juridiques.
Le pouvoir du père objet d'orgueil pour Je citoyen romain
était tel qu'aucun autre peuple ne pouvait se flatter d'en posséder un pareil Il s'étendait non-seulement sur les enfants au
premier degré, mais encore sur tous les descendants par les
mâles le mariage même du filsne le faisait pas sortir des liens
de cette puissance que le père pouvait seul briser par l'émancipation. Dans l'ordre des biens, lui seul encore était propriétaire et le patrimoine que ses enfants administraient demeurait
toujours sa propriété absolue. Pour mieux maintenir cette unité, l'épouse était assimilée par une fiction de droit à la propre
fille de sonmari, et le pouvoir que celui-ci acquérait généralement sur sa personne et sur ses biens à la suite du mariage était
sous le nom de manus une image exacte ou peu s'en faut de la
pa~'M ~o<e.~<M Avecce double pouvoir le père était véritablement roi au foyer: son domicile éfait inviolable3, et à la grande
différencedes cités grecques l'Etat ne contrôlait en rien l'éducation qu'il donnait à ses enfants Enfin pour couronner cette
fière indépendance

il était souverain justicier des personnes

Gaïus,corn.i, s 55.
3 Lesromanistesles plusa,utoriséss'accordentà penserquete marine
pouvaitpas vendresa femme,et que certainesrestrictionstenanta.sa
dansla famiUeétaientapportéesaupouvoirqu'it
positionexceptionnelle
avaitsur sa personne.V. Gaïus,c. n, 89,90, c. nr,S 80. Plùtarque.
()MMtMMSTOtK&Mtes,
3~V. Punhta,JMstttutM.t.n!. p. )60. MathenbruchsurHeineGGius,~n<t~utt<t<QnM[Tt<tr.t.'tO,S6.
3 Cicëron,Pro domo,4') .-Dig.Dein jus vocando,fr. 't8et 21 De
fr'. 403.V. sur lesidéesrehgieusesqui ont rendu si pro?'e~M~M~n'!s,
fondcheztes ancienste respectdudomicile;Le cité aM(îyMB,
de M.
Fustel deCoutanges,l.iu,chap,v),~e<ott~pp~tete.
4 La remarqueen est faitepar Cicéronau commencement
des fragmentsqui nousrestentdulivre iv de la RepM~~Me..Cpr
l'histoire du
jeuneManliasracontéepar Tite-Live.nv.vu, ch. 4.

s
soumises
à son pouvoir;quandellesse rendaientcoupables
de
devant
s
a
l
a
delacités'inclinait
c
rime,
quelque
justice
juridiction,lui laissantlesoinde punir,etiln'avaitpourleurinfliger
lespeineslesplussévèresqu'à s'autoriserduconseildesesparentset de sesamis.~
Maislecaractèrepropredu pouvoirpaternelet de toutel'organisationdelafamilleneserévèlenullepart mieuxquedans
lafacultéabsolue
reconnueau pèrede disposer
desesbienspar
testament.
lesenfantsrestés
La loi ab intestat appelleà sasuccession
aveceuxla femmein t/KNn~le
in potestateet conjointement
et
les
plusprocheagnat
gentiles. Or cet ordre successoral
établi
défaut
d
etestament
et est purementde droit
n'est
qu'à
ses dispositions
derLe pèrepeuttoujoursconcevoir
supplétif.
nièresdansun espritdifférentet faire passerson patrimoine,
aveclessacrifices
domestiques
quiy sontattachés,à unhéritier
desonchoixpris mêmeen dehorsde la famille.Ainsila loi
particulière
primelaloi généralesuivantlaformuledesxn taSUPER
FAMtLIA
TUTELAVE
StLCREI 1TA
bles UTILEGASSIT
jus KSTO.
du
entouréde
L'usage testament
grandesdifficultés
età peuprèsnuldansla périodela plus reculéede l'histoire
romaines'étaitintroduitpeuà peuparl'effetdu progrèssocial
et venaitprincipalement
desPlébéiens2.Laloidesxii tables,
t Surle pouvoir
duchefdefamille
comme
jugeetsurleconseilqui
deuxopuscules
denotreexceiient
maîtreM.deFresl'assistait,
voyez
danslet. i dela
quet 4 Dutribunaldefamille
chezlesRomains,
~ecM<
de<&'o~
~s ~MM~amec
dedroit
etàetra~er
2°De
Dela
paterMeHe
AM!or!~Me
a Rome,
/raMc<!M
français
la faculté
d'Aixen
à Roine,
coursdedoctorat
fait.~la faculté
dedroitd~Ai~
paternelle
en
<864,in-S".
2Ganz,DasErbrecht,
t. tt, p. 3')et suiv.,a signalé
avecbeaucoup
desagacité
lecaractère
dutestament
à Rome.
Seulement,
dans
pléhéien
lasuitedesesdéveloppements,
laréalitédesfaitshistoriques
estquelvoilée
quefois
parunesystématisation
tropabstraite.
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en mêmetempsqu'ellefaisaitprévaloirla libertéducommerCM~entretouslescitoyens leconsacracommeuneconquête
de lalibertécivnéet le signedel'émancipation
à laquellearrivaienttouteslesfractionsdu peuple.Rienn'étaitplus opposé
àl'espritdesanciennes
aristocraqueletestament
organisations
e
til
avait
été
tiques
toujours repousséparla Grèceetparl'Inde
auxpériodescorrespondantes
de leur histoire.Effectivement
le droitpersonneldu propriétaire
à disposerdesonpatrimoine
soitentrevifssoitaprèssamortestla négation
radicale
du prindesdiversmembresde la famille et à
cipede la copropriété
Romenotamment
il seprésentaitcommele contrepoids
del'influencedéjà parentéagnatique
etdesliensdegentilité.Enouetce
tre, si l'onconsidère
quecepouvoirpaternelsi énergique
droitducitoyenà êtrele législateur
souverain
desafamilleapaussibienà l'obscur
venaitàpeined'arpartenaient
plébéien,qui
riverparsontravailà sefaireinscrireparmilesassidui,qu'au
danslesinspatricienprinced'unegensantique,onreconnaîtra
titutionsdelaloidesxn tablestouslescaractèresd'unprogrès
Aussimalgréunecertainerudesseet unformadémocratique.
lismetroprigoureux,CicéronetTacitepouvaient
à bondroitla
de
sociale
etla véritamonument
proclamer
un
accompli sagesse
\1
blesourcedelalibertéromaine.
L'absence
complètede tout droit d'aînesseest la meilleure
dedémocratietempérée.
Quandle père
preuvedececaractère
entretous
mouraitsanstester,sonbiense partageaitégalement
sesenfants nuldoutequel'usagedutestament
n'eûtpoureffet
dansla plupartdescasde réagircontrelesinconvénients
qu'un
1 Il y a defortesraisonsde croire qu'avantla loi des Douze-Tables,
n'existaitpasentreles patricienset lesplébéiens,et peutle coHMMet'CMttH
être mêmepasentreles patriciensdecurieà curie.V. Niebhur(traduct.
de M.de Golbéry,t. m, p. 3<0et 372.
2 DeOratore,Li, c. 4~. Annates, Lm,c, 27.

7partagetoujourset forcémentégal auraiteu dansun pays
d'aussipetiteculturequel'Italie maisle librechoixdu père,
dela famille,n'ensubguidéparlesseulsintérêtséconomiques
idée
deconservation
arismoins
à
l'exclusion
detoute
sistaitpas
une
fois
détruit,
Puis,le liendela patriapotestas
tocratique.
aucunesupériorité
n'existaitau profitd'undes enfantssur ses
frères chacundevenaità sontour paterfamiliasavecla plénitudede sesdroits.
Cecaractère
faiteaux
apparaîtencoremieuxdansla situation
femmes.
sontnécessaires
lebien
développements
pour
Quelques
faireressortir;maisils nousrapprochentdavantagedé l'objet
propredecetteétude.
étaient
il. Chezla plupartdespeuplesancienslesfemmes
par ledoubleeffetdes loiset desmœurstenuesdansun état
d'inférioritéquientraînaità lafoisabaissement
et oppression.
L'Indene voyaitenellequedes fleursbrillantesobjetdu caetsalégislation
leurprodiguaitlespapriceet de la sensualité,
rolesde méprisenlesexcluantcomplètement
de la viecivile.
à
Unefilleuniquemêmenesuccédait
pas proprementparlerà
sonpère c'étaitlefilsdecettefillemariéesuivantun rite particulier,quipar unefictionlégaledevenaitlefilsdesonaïeul.
LesGrecsrenfermaient
lesfemmesdansle gynécéeetleséloià 1~.viesociale,et
gnaientsoigneusement
detouteparticipation
sià Sparteune certaineémancipation
leur avaitétéaccordée
c'étaitau prixdusacrifice
de leur pudeur.Dansla plupartdes
de succéder,
et quoiqueà larigueur
casellesétaientincapables
ellespussentêtre propriétaires
cedroitétaitentouréde grandes
restrictions
etréduitauxproportions
d'un pécule.Pournousen
tenirauxloisd'Athènes,lesfillesétaientexcluesdela successionpaternellepar leursfrèresetn'avaientdroit qu'àunedot
minime.Le pèreprivédudroitdetesterne pouvaitni préférer
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saille à sestits, ni même
l'instituerhéritièrepourunepart éfille
N'avait-il
gale.
qu'une unique,il ne pouvaitpaslibrement
luichoisir'unépoux,carcetteMe surta têtedequi le patrimoinedetafamille
seSxaituninstantappartenait
par droit de
naissance
auplusprocheagnat celui-ciavaitle droitdelarecommechosesienneetdevaitl'épouserde parlaloien
vendiquer
échangedes biensqu'il lui arrachait.Pourremédierauxabus
quecedroitentraînait,lesageSolonn'avaitsutrouverquedes
encoreplusimmorales
pratiques
quelaloi elle-même.~
Il Rome,oùl'Etatrespectaitfranchement
lesdroitsdelafamille,il enallaittoutautrement.Lafemmevraimentconsidéréecommel'égaleen dignitédel'homme
avaitau foyerla place
lui
et
faisait
d
elà
qui appartenait
rayonnersoninfluencedans
toutelaviesocialelaveuvedeGermanicus
et l'épousedeThraséasmontrèrentbien.toutleprestigequesesvertuspouvaient
exercersur l'opinionmêmeà une époquede corruptionextrême.Lesinstitutions
juridiquesrépondaientà cet état sociale
Ainsila capacitédela femmedevenue
sui juris à être propriétaireet généralement
à fairetouslesactesdelaviecivileétait
pleinementreconnueelleavaità ce titresur les registresdu
censun c<:p~spécialdansla classeoùsafortunela plaçait;2
et si commenousleverronsbientôtelleétaitfrappéed'unetutelleperpétuellere~ercMc
dudroit pouvaitbienen pratique
être restreint,maisla~oMM~a':ce
demeurait
Enmacomplète.
tièredesuccession
de
droitentrelesdeuxsexes
était
l'égalité
encoreplusmarquée.Non-seulement
une femmepouvaitêtre
1V.Bunsen
.4</MMM)M!Mm.
Dejure/Mredt<arto
s L'existence
d'ancaputspécial
nousparaitdémonpourlesfemmes
Cicéron
tréeparuïi!passage'de
lib.t, c. 42)sur lequel
(3ainVerrem,
fait-ilremarquer
enparaurons à revenir;(htodceMa
Modérât,
lantd'unefemme
dansuncasparticulier
V.cependant
t. m,
Niebhur,
~227,22'8et'rem.'494
~tra'd:deGo!bery).
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instituéehéritièreparletestamentde tout citoyen;non-seuleexhérédersesfilspourinmentun pèrepouvaitcomplètement
lesmêmes
droitsqu'auxhommes
stituersa fille maisencore
ab~<Métaientassurésauxfemmesdansl'ordredesuccession
le
tat lafilledemeurée~~o~~a~ (sua)partageaitégalement
excluait
t
out
e
t
avecsesfrères, t'agnatelaplusproche
patrimoine
à faitl'agnatd'un degrépluséloigné.LesRomainseneffetadmettaientsansdifficultéquelafamille,oucommenousdirions,
lamaison(cartelestlesensprécisdumotfamilia)secontinuât
à sonpèrerecueillaitdirecpar lesfemmes.Lafille
quisuccédait
tementet personnellement
sonpatrimoine,ellecontinuaitses
sacrifices
etil pouvaitsefairequeparsonmariageellelestransalorsqu'àcôtéd'elleun oncleou
portâtdansuneautrefamille,
uncousinpaterneldemeuraitcomplètement
étrangerauxsacrificeset auxbienshéréditaires.
Noussommesdéjàloinduvieil
devaient
à savoirquelessacrifices
sociétés,
adagedèsanciennes
setransmettre
avecle sang1.ARomeilsétaient
perpétuellement
au
suivant
l
athéoriemêmedu
droit pontifijoints patrimoine
etla
transmission
du
était
cal2,
patrimoine régléesouverainementpar lavolontédu propriétaire
) Le pointdevueéconomiavait
desvieilles
idéesiératiques.
que
complétement
triomphé
ledroit
laloidesxn
tableslesfemmes
D'après
inaugurépar
ne paraissent
avoirétéfrappéesen cequi toucheles actesde
1 Loisde Manou,
1.lii,s!.438et374;1.ix,sJ.33,<37à<39,Ayi. vi,§5. Bagavad-Gita,
tarêya
i, 40. Eschyle
A'ranya,
Coephores
v.M4. Isée,or.vin,cap.30à 32.
a Cicero,
Delogibus,1.n, c.xixetxx HocMMC
/)<pc
p<Mt/o
jura
aMc<ort<ate
consecuta
M<Mt
tf<nemorte
sa~omtt/~CMMt
patris/antt/t<ts
crorum
memoria
occideretiisessent
AD
MORTE
ouosEJusDEM
a<«Mcfa
PECUNIA
VENER1T.videtis
OM!MtN
«MO
t~Oquod
t~ttMr
peMderee.C
pecuniasacrispontifices
conjungi~o<MMt.
Remarquez
qu'ils'agitici
nonpasdelanouvelle
théorie
surla transmission
dessacraenseignée
maisde!aplusancienne
auxorigines
mêparScœvota,
qui remontait
medudroitpontifical.
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laviecivilequed'une incapacitérelativeau droit d'avoirun
testament.
Celatenaità cequedansles tempsprimitifsl'institutiond'héritieret l'adoptionse confondaient
1, et quelesfemmesquine transmettaient
pasle sang, et parconséquentn'avaientjamaisla patriapotestas,n'étaientpasconsidérées
commeayantunemaison,une/<tMK.VM
ordumomentquelesidées
de succession
etde continuation
il
delaracese confondaient,
leurétaitimpossible
desecréerpar leurvolontéunsuccesseur
quela nature,d'aprèsl'opinion
reçue,leurrefusait~.D'ailleurs
lestestaments
sefaisaientalorsdevantlescuriessolennellement
t
ou devantles centuriessouslesarmeset ellesn'aconvoquées
vaientpointaccèsdanscesassemblées.
Plustardquandletestament~e~< libramse futintroduitcetteraisonn'existait
ellefaisaitun
plus,etlafemmeauraitdû pouvoirtester,comme
M.e;M~
avecl'a~c~or~Œ~
desestuteurs;maisl'ancienprincipe
est capute~finis~MfC
servitd'argument
quelafemme
/am.t~6e
à luirefusercedroit;cetteraison
juridiqueauxagnatsintéressés
n'avaitplusdevaleurdujouroù le principeéconomique
dela
libre dispositionde son patrimoinepar le propriétaireavait
coutumiercomme
prévalu;maisdansundroitessentiellement
le droit romainà cette époqueles institutionsétabliesne
1V.Ganz,
DasErbrecht,
t. u,p. 49et suiv.M.Giraud
(Recherches
d'unavis
surledroitdepropriété
1.1,p. 259et suiv.),estcependant
contraire.
Auxraisons
tiréesdedifférents
auteursanciens,
passages
des~
laconsidération
ledroithindou
etledroitgrec,le
que,d'après
s'ajoute
testament
n'étaitpasautrechosequ'uneadoption.
Ornouscroyons
à
l'existence
d'unfondsd'institutions
commun
a touslespeuples
derace
tesplusreculées
etquiapparaît
auxépoques
Arvenne,
deleurhistoire
ce~n'est
national
s'est
chaquepeuple
queplustardqueh génie
propre
développé.
Parlamême
raison
onnedonnait
pas,dansl'ancienne
terminologie
romaine
letitredemater/hnM<Me
à lafemme
onleréservait
~M~'MfM;
v. Festus,
à l'épouse
in manud'unpaterfamilias,
voMater/ettM!/MC
I. xvin,c. 6, 9. Plustardcetteexpression
toutes
Aulu-gelle,
désigna
lesfemmes
V.lesrègles
t.tv.
sMtj'MrM.
d'Ulpien,

s'harmonisaient pas immédiatement avec les idées nouvelles.
Quoi qu'il en soit, la tutelle perpétuelle à laquelle les femmes
étaient soumises fut représentée comme faisant obstacle à ce
qu'elles eussent le droit de tester 1. On admit cependant deux
exceptions l'une en faveur des vestales qui n'étaient soumises à
aucune tutelle, l'autre pour les femmes affranchies pourvu que
leur patron les y autorisât. Enfin quand une femme n'avait que
des tuteurs datifs-cas fort rare alors-le consentement de ces
tuteurs suiSsait également 2. Ces exceptions prouvaient toujours
qu'il n'y avait pas dans la législation de raison générale qui fît
obstacleau testament des femmes, et elles devaient plus tard
servir à renverser la règle.
Quelle était donccette tutelle qui joue un rôle ai important
dans les anciennes institutions romaines ?
Le principe était que toute femme ~j'Mf~,
c'est à dire qui
de
n'était ni dans la puissance de son père, ni dans la MMMMM

1 Gaïus,c. i, S« a. Cicéron,Topiques,c. 4, S <.
2 V. sur cettematièreun articlede M. de Fresqnetsur la JtfatuMdans
le t. i dela RevuehMtort~e. L'exceptionen faveurdesfemmesaffranchiesest prouvée<«par cesmotsexceptis~M~tM~am
personisdu S «85
a. de Gaïusqui indiquentau moinsunesecondeexception;2*par Gains
encore,com. tu, S 43; la combinaisondece Savecle S 40indiquebien
qu'il s'agit del'anciendroit tel qu'il avaitétéfixépar les Douze-Tables;
3" enfinpar le détour mêmeemployépour donnerà toutes les femmes
le droitde tester. Faut-ilajouterune troisièmeexceptionen faveurdes
femmesqui ont des tuteurstestamentaires?Pour l'affirmative
on s'appuyé sur Gaïus. corn.ii, SX«8 à <80, qui admet implicitement
la validitédu testamentfait par la femmeavec le simpleconsentement
de sontuteur. Maiscelane se rapportequ'au droit beaucoupplus récentintroduitparle rescritd'Hadrien,indiquépar Gaïusc. i, S «Saet
c. n, SS«2 et 4)3, et qui avait précisémenten vueles femmessoumisesaux tutellestestamentaireset datives,puisqu'àcetteépoquela tutelle
des agnats était abolie.Le passagede Gaïus et surtout la généralité
desparolesde Cicéronnousparaissentdevoirfairerentrer dansla règle
les femmesqui avaientdes tuteurstestamentairesV. Savigny,6~chichteder~MC/~<'cA(s<M(~,
~c~rt~teK).
appendicede< 849( FcrtKMC~

sonmari,ni in rnancipioétaiten tutellependanttoutesavie.
Cettetutelleindépendante
decellepour caused'impuberté
qui
leurétaitcommune
avecles hommes,avaitpourraisonle besoinqu'ellesontd'unguidedansle maniementdes affaireset
aussiledésird'assurerla conservation
de leur patrimoine
Sansnousarrêterauxtutellesdu patron,du pèrequi émancipaitsaCite,oudu coemptionator
qui libéraitdu MMM.c~Mtm..
carce nesontquedesinstitutions
dérivéeset subordonnées,
il
fautplacerau premierrang la tutelledesagnatsouà leurdéfautcelledesgentilesquiétaitle droitcommttn.Elleétaitexétait demeurée
ercéeparleplusproched'entreeux;si lafemme
danslafamilledesonpèreellese trouvaitdévolueà sonplus
procheparentpaternel;si elleavaitétémariéeet quelamanus
l'eûtfaitpasserdanslafamilledesonmari,ellerevenaitau plus
procheagnatdesonmarietà sespropresfilss'ilenlaissait.
Aconsidérer
la réalitédeschoseset la composition
desfortunesà cetteépoque,cettetutelleavaitpoureffettoutenlaissantà lafemmel'administration
libredeses biens,de lui interdiretoutacted'aliénationdirecteou indirectesansl'assistance(auctoritas)desestuteurs2.Si on jointà celasonincapacitéà tester,onreconnaîtra
qu'ellene pouvaitjamaistromles
successorales
desesagnats.Aussicedroitde
per espérances
tutelleétait-ilregardécommeundroitutilequedansune terminologie
un peu largeonassimilaità unepotestasou à une
1Gaïus,
c. i, §')93.
3 Ulpien,
aucloritas
necessaria
esttKMJR~es,t. xi,§27 « rutorM
re&MS
si lege<tMt
sise
~t<MMo
~'M~tCto
a.~eM<,
~Mrt~M~
~Mt~MtAM
»
sicivilenegolium
obligent,
~eramt. si remMaKCtpi
aHcMCMt.
desresfNamctpïia
femme
n'avaitguèreque
Adde
1.11,
§ <7.Endehors
desesbijoux,
desrevenus
dosesMens.
Le
l'aliénation
desesmeubles,
nepouvait
texteditexpressément
sansl'auctoritas
qu'elle
pass'obliger
desestuteursellene pouvait
les obligations
à
pasnonpluséteindre
lesmodesd'extinction
à
sonpro8tsansleur<tMCtor!j!<M,
quiexistaient
desactessolennels,
cetteépoque
rentranttousdansla catégorie
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MM~HM
1. Tout ce qui aurait pu entraîner l'aliénation de ses
res MKMte:~lui étant interdit, elte ne pouvait pas tomber sous
,la manusde son mari sans l'auctoritas de ses tuteurs car la
manus entraînait au profit du mari l'acquisition de tous ses
biens2 mais leur droit n'allait pas jusqu'à s'opposer à son mariage, en sorte que par la force des choses il s'introduisit à côté
du mariage avec manus, seul connu autrefois, une autre sorte
de mariage dit libre parce que la femme demeurait sui ~'Mn~
et restait dans sa famille avec tout son patrimoine. Comme il
fallait cependant qu'elle subvînt pour sa part aux charges du
ménage les agnats durent l'autoriser à faire à son mari une
donation avec stipulation de retour pour le cas où leur union
demeurerait stérile. Telleest selon nous l'origine de la dot proprement dite en même temps se trouvait établie la paraphernalité qui était la condition de tous les biens demeurés propres
à la femme et sur lesquels les agnats conservaient intacts leurs
droits de tutelle et de succession3. Ce régime avait l'inconvénient, reproché encore de nos jours au système dotal, de rom-

Cetteexpressionrevientjusqu'à deuxfois danslediscoursde Caton
sur la loi Oppia.Tite-Live,1.xxxiv, chap.4 etsuiv.
2 Cicéron,pro Flacco, cap. 34.
9 Le mariagelibreexistaitdéjà à l'époquedela loidesDouze-Tables.
puisqueunedesesdispositionsindiquaitcommenti'MStfs
pouvaitêtre interrompu.n est aussi prouvéqu'avant d'envenirà la dot proprement
dite, on stipulasouventdu mari la restitutionde tous lesbiens qu'il
avaitacquispar suite delacoafestto MMKMttM,
poar tecasde prédécés
dela femmesans enfants Cicéron,Topiquestv, et Fragmentavaticana, 'HS ce fut la transitionau régimedotal.Le jurisconsulteServius
Sulpicius,audired'Au)u-Geue().tv, c. 3),affirmaitque ce régimeavait
commencé
seulementaprèsle divorcede CarviliusRuga,c'est-à-direau
viesièclede Rome sans prendrecettedateà lalettre on doitau moins
l'acceptercommeindiquant l'époque du grand développementde la
dotatité.V. sur cettematièreM.de Fresquet,articlecité sur la manus.
Zimmern,RecA~~chichte,S 06. Etienne.Institutes expliquées,t. t,
p. 307note 4.
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dansla famille;de pluslesprincipes
prel'unitédu patrimoine
dudroitromainsurlatransmission
du sang étantdonnés,le
vice
du
l
ibreétaitsurtout
den'établiraucunlien
grand
mariage
deparentéet parconséquent
entrela
aucundroitde succession
mèreetsesenfants point importantet dontil faudratenir
lemécanisme
delaloiVoconia.
comptequandnousanalyserons
Latutelledesagnatset desgentilesdevaitdansbiendescas
seretournercontrelafemme
etservirdesintérêtségoïstes,
mais
elletrouvaitsoncorrectifprécisément
dansla largeétenduedu
droitdetester.Lepèren'avaitpasseulement
la facultéd'instituer
un héritier,il avaitencorecellede réglercomplétementet dans
toutleurdétaillesaffairesdesafamille.Ainsiil pouvaitparson
testament
soustrairesesenfantsà ladomination
desesagnatset
leurdonnerun tuteurdesonchoixdontla conduiteseraituniquementguidéepar leurinférêt.Lemaripouvaitfairedemême
in m'mM.
Desortequ'enpratiqueil étaitpospoursafemme
siblela plupartdutempsd'éviterlesinconvénients
destutelles
Lesdeuxcourants
travaillaient
lacitéroo
pposés
qui
légitimes.
mainesemblent
doncserésumerendeuxinstitutions:
latutelle
desagnats,expression
del'ancienneorganisation
aristocratique
etdesidéesde conservation
forcée;le testamentau contraire
individuelle
etassurantà chaquefamille
signede l'émancipation
les meilleures
conditions
de développement
interne,selonla
belleparolede M.Troplongquele testamentest le triomphe
<~ela ~er~s/'or~re
civil.'
III.
Cettelégislation
produisitpendantplusieurssiècles
desrésultatsexcellents
etsonapplication
strictecorrespond
précisémentà l'époqueoùlesmœursprivéesfurentlespluspures
1Introduction
au commentaire
dutitredes donations
et destestaments.
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etla République
la plusprospère.Encequitouchelesrelations
intimesdelafamine,il seraittoutà faitfauxdeselesreprésentercomme
d'unerigueurbarbare.Sansdoutelesconempreintes
deCincinnatus
etdeFabriciusétaientrudescomme
temporains
lesontdeslaboureurset dessoldats,maisilsne foulaientpas
auxpiedslessentimentsde la nature.Ainsil'on ne doit pas
voirdansl'assimilation
dela femmeà unefilledeson mari le
d'un
et deviolence.La languejurisigne
régimed'oppression
n'avait
alorsatteintla
etla précisionquele
dique
pas
souplesse
développement
théoriquedelasciencedevaitplustardluidondecetteéner,et fauted'expressions
propreslesjurisconsultes
aux
defamille
d
esformules
tirées
poqueappliquaient rapports
dudroitdesbiens,objetdepuisbeaucouppluslongtemps
d'une
i
l
ne
laisserarrêter
M
ais
faut
se
réglementation
juridique.
pas
par unequestionde terminologieni oublierquecesrapports
sontavanttoutréglésparlesmœurs.Comme
leditfortbienM.
de Savigny
à cesujet « Ilsne rentrentqu'enparprécisément
? tiedansledroitpositif,etmêmepourlamoindrepartiecarla
» plusimportante
appartientà un domainetoutautrequecelui
? dudroit.
Ainsiledroitd'unenationpris isolément
et
» sanségardauxmœursquile complètent
nousdonneraitune
» idéetrès-imparfaite
desrapportsdefamillechezcettenation.
» Dansles tempsmodernesplusieursauteursméconnaissant
» cet accordont injustementcondamné
ledroitdelafamille
? romainecommeune tyranniedénaturée.Usoublientque
» chezaucunpeuplede l'antiquitélamèredefamillen'a été
» plusrespectéequ'à Rome,et pourlesenfantsqu'uneobéis» sanceservileet dégradante
est incompatible
avecla constitu» tionquipermettait
auxfilsde famille
d'exercertouslesdroits
» politiques,
de parvenirauxplushautesmagistratures
sansque
» la puissance
paternellereçûtlamoindreatteinte. C'estde
1 Traitégénéraldedroitromain,
S64.

–46-laloidesxu tablesquedatela magnifique
définition
du maria~
les
nousont
geque jurisconsultes
conservéeet c'est
classiques
à cestempsqueColumelle
desanrapportesabelledescription
ciennesmoeurs:« J?7'a<MMt??KÏ?'<'Cg~M~<ï<'M??K'OMCO~
» dia etdiligentiamixta. nihil co~~eï~s~~
domo
» dividuum,nihil quodaut maritus aut /a??M~a
~opr~MM
» essejwris diceret,sedin commwne
conspirabaturab
» M~o~Me.'
» Lesannales
ne parlentalorsdesmatronesromainesquepourracontercomment
guidéesparla mèreet l'épouse
deCoriolan
ellessauvèrent
lesdestinées
delapatrie,oucomment
tardelles
les
deCinéaset
plus
repoussèrent présentsséducteurs
subvinrent
à plusieursreprisesparle sacrifice
deleurs
spontané
paruresàla détressedutrésorpublic.2
Il y a dansl'histoireromaineunepériodequifrappesurtout
et où presquechaqueannéeest marquéepar la
l'imagination
de quelqueroyaume.Romerecueillaitalorsmalgré
conquête
sonaffaiblissement
intérieur,lesfruitsd'unelongueet patiente
desesforces maisenréalitéc'estduni*auviesicélaboration
cle,de~laloidesxn tablesà latroisièmeguerrepunique,qu'ellea jetélesfondements
inébranlables
desa grandeur réalisé
audedanssesplusgrandsprogrèspolitiques,
audehorssoumis
etcolonisé
et
l'Italie vaincu
Pyrrhus Annibal,aprèsavoirtriomphédetelsennemis,ellepouvaits'élancerà la conquêtedu
monde,rienn'était pluscapabled'arrêtersafortune.L'histodesgénérations,
elle
rien-doitleconstaterpourl'enseignement
force
ni
de
n'ajamaismanifesté
résistance
plusde
d'expansion
quequandetièétaitlibreet régléeauforumetque-sesfamilles
sousl'actiond'unefortediscipline
étaientfécondes
domestique.
t De re rtM(!ca,lib.xic, prœfatio,§§7 et 8.
2Tite-Live,l. n, c. 40.-Plutarque, Pyrrhus,cap. <8. -Tite-Live,
)ib.v, cap. 25 et 50, lib. xxxiv, cap. 8 et 6.
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c'estdansson organisationintérieurequ'il faut chercherla
causedesesgrandssuccèsguerriersetde l'empreinte
ineffaçable qu'ellea laisséesurle mondePendantcestroissièclesqui
demeureront
toujoursla grandeépoquede Rome tousles citoyensdepuisle patricienle plusillustrejusqu'audernierplébéiense livraientà l'agriculture.Grâceà unegrandedivision
dusoletsurtoutà untravailopiniâtre,la terreavaitunefertilitéquidisparutplustardetnourrissaitunepopulation
féconde
et frugale.Grâceà la libertéde testerces petits héritagesse
transmettaient
de génération
en générationsansêtre pulvériséspar le morcellement,
et la forteautoritédu père pouvait
à un travailabsolument
nécessaireles nombreux
contraindre
enfantsquelesfamilles
alors; surtoutle sentiment
comptaient
du devoirrépandudanstouslesdegrésdelahiérarchiesociale
harmonisaient
cesforcesetles principesreligieuxen régnant
surlesâmesassuraientlamodération
decetteaupuissamment
toritéetlebonusagede cetteliberté.Maisquandles grandssuccèset lesrapidesconquêtes
sesuccédèrent,
un germededissolutionqui devaitgrandird'annéeen annéefutjeté auseindela
sociétéromaine.Dèslafin du vesièclelenuméraireétaitdevenu
toutà coupsiabondantetlesesclaves
si nombreux,quelesciaveclanécessité
dutravailen
toyens
perdirentle goût.Moins
ce
de
larichesse
eût
rapide progrès
peut êtredéveloppéle
commerce
etl'industriemanufacturière
etouvertainsidenouveauxchampsà l'activiténationale.
Malheureusement
il n'en
futrien lesdépouilles
dumondeamenèrent
une concentration
sansexempledes capitauxà Rome,où,sanstravailpar le seul
ilsalimentaient
des fortunesconsidérables
faff3u'T!M~opoIe
en sorte qu~l'onvitdansl'intervalled'unegénérationà l'autre
:'C'
e 1 IlI:
danslet.
et, v desonHistoireromaine,
a jetédes)udeslul M.Mo~nsën,
surcetteconcentration
descapitaux
Rome.
nuêrës
toutes~noaveUes
Mo,~m
n,
2
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Enmêl'oisiveté
leshabitudestaborieusesd'a.utrefois.
remplacer
metempsle contactdessophistes
grecsruinaitla vieillefoides
des
aux
ancêtres,et, plusgrands pluspetits,cettesociétéjadis
encoresifortementtrempée,se trouvalancéeen pleinecorruption.
sulBAvait-elle
en elle-même
deséléments
de conservation
santspourrésisterau courant,onen peutdouter.D'ailleursla
entrela corruption
et l'honquestionneseposaitpasnettement
Ion
nêteté aumouvement
entraînait
lanouvelle
g
énération
qui
desanciennestraditionsse mêlaitaussile désir très-légitime
d'uncertainprogrès.C'estainsiparexempleque la condition
juridiquedesfemmesne pouvaitpluscontinuerà être réglée
exclusivement
formulées
dansun tempsde
pardesinstitutions
etmême
de
simplicité
pauvreté.
Ledéveloppement
deladotalitéremédiaà ce que la manus
pouvaitavoirde troprigoureux,maisenintroduisantmalheureusement
d'autresabus.L'institution
la plusattaquée,
etc'était
celleoùlaréformesejustifiaitle mieux futla tutelleperpétuelledesfemmes.Onseservitd'aborddu testamentet l'on
admitquele marien donnantun tuteurà safemmeMtMt~M
pouvait
lui laisserlafacultéd'enchangerunefois,deuxfoiset
mêmeaussisouventqu'illui plairait1. Cen'était plusdès lors
qu'unesimpleaffairedeforme.
Quantà latutelledesagnats,l'espritinventifdes jurisconsultesimaginaun expédient
des'endéquipermitauxfemmes
barrasserpourprendreuntuteurdeleurchoix.Lafemmequi
voulait
en usercontractait
sousla clausedefiducieleliendela
MMMMM
avecun hommequi à sontour la donnaitin ma~cï~M à l'individudont elle voulaitfaireson tuteur; celui-ci
l'affranchissait
aussitôt
et devenait
tuteurenvertudesdroitsde
1Gaïus
com.i, SS<50
à<84.
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quasi-patronat 1. Cette pratique ne tarda pas à devenir trèsfréquente et les agnats ne maintenaient plus qu'avec peine des
droits battus en brèche de toute part aussi la tutelle du sexe
devint illusoire à tel point que Cicéron pouvait dire plaisamment après Caton « Af~/tere~ omnes propter M~rm~a~~t.
» co~~M majores in <M~o?*Mm
potestate esse volueruni
» invenerunt genera tutorum, ~M6epotestate MHtMefMW
conti» me~eH~ ?»
En même temps les femmes acquéraient d'une façon générale le droit de tester. Elles recouraient au même procédé que
pour les changements de tuteur, c'est à dire qu'au moyen d'une
conventio in manum fictive, d'une dation in mancipio suivie d'un affranchissement, elles brisaient leurs liens d'agnation
et se trouvaient dans la situation d'une anranchie vis-à-vis du
patron fiduciaire dont le consentement, toujours acquis d'avance, leur permettait de tester librement Malgré la complication de cette évolution juridique les femmes à l'époque de la
loi Voconia, faisaient un usage du testament presqu'aussi fréquent que les hommes 4. Le grand développement de la paraphernalité signalé à la même époque par Caton donnait à la reconnaissancede ce droit beaucoup d'utilité pratique
1 Gaïus,com. i, «4et«5.
s Pro ~fm'œMt,cap. <2. Discoursde Catonsur la ici Oppia, cité
plus haut, et dans Plutarque.R~pop~~m.
(éd.Didot,t. in. p. 340).
3 Gaïas, eom. i, S ~8a. En rompant ainsisans retour ses rapports
d'agnation,la femmeperdaittout droit de successiondanssa famille,et
l'on comprendquedansbien des cas ce pouvaitêtre une compensation
suffisanteà la liberté de disposerqu'elle acquérait cela expliquecomment les agnatsse prêtaientà cette manoeuvre.
4 V. Cicero,in Verrem,1.1, e. 42, et De Re publica, t. in, c. 40.
V. Tite-Live,1. xxxix, c. 9.
5 Discoursde Catonsur la loi Voconiadans Aulu-Gelle,1.xvn, c. 6.
Plauteet Térencesontremplisd'allusionsau rôleque la dot jouait alors
dansles familles;v. Trimunus,actem, se. 2, v. 65 et suiv; ~w~arta,
acteu, se. 2, v, )3; Phornsin, acte n, se. 3, v. 63. Plautevécu en
pleinVf siècle.

–20–
On peutdéterminerau moinsapproximativement
la date
de cetterévolutiondansla conditiondes femmes.Nouslisonsdansl'histoiredu droit que nousa laisséePomponius,
nul n'enseigna
ledroitd'unefaqu'avantTibériusCoruncanius
e
t
leshommes
cite
n'ésuivie,
qu'il
çon
marquants
auparavant
à
taientcertainement
d'uncaractère
affaiblir
l'ancienne
dispas
TiberiusCoruncanius
futconsull'andeRociplinedomestique.
me473.Onestd'autantplusfondéà repousser
touteidéed'innovations
antérieures
la
des formules,
que premièrepublication
tenues
cachées
tes
par
patriciens(/M~F~Ma~M~
jusque-là
dateseulement
de 450.Cependant
nousreportonsencoreà une
récente
cesinnovations
et lesattribuonsde préféépoqueplus
renceà làgénération
à deuxjurisconsultes
suivante,notamment
nous
comme
dunomd'~Etius.qu'on représente
ayantexercéune
actiondécisive
sur le droitcivilet dontl'unen publiantlesdernièresformules(jus ~MMMtMt~,
s'acquitlafaveurpopulaire.
CelanousamèneraitverslemilieuduviesiècledeRome à la
fin deladeuxième
deladatedes
guerrepunique.Cettefixation
changements
apportésà la conditiondesfemmes
parle travail
internede ta coutumeet de la jurisprudence,
devientencore
plusprobable,quandon la rapprochedeplusieurslois dont
noussavonssûrement
l'époqueet quionttoutespourobjet de
remédieraux désordresque lesnouvellesmœursintroduisaientdansl'Etat.
La sériedecesmesures,aumilieudesquelles
la loiVoconia
une
si
c
ommence
a
vecla
loi Oppia
occupe place importante,
Cette
qui limitaitd'unefaçontrès-strictele luxedesfemmes.
1Sextus
en 558.V.surces
OEHus
futédilecuruleenS53etconsul
7et38.Cicéjurisconsultes
Pomponius,
Dig.fr.2, DeoW~MMyufM,
c.n etde~4MMC!M<ï,
dans
ron,pro~Mfo'ma,
cap.tt.–Autreindication
leprivilége
en568,roptM<M<M't~
estmentionnée
Fescennia,
d'Hispa)&
comme
uneinstitution
usuelle.
1.xxx:x,c. 49.Plautey fait
Tite-Live,
acte!v,se.4, v. 6.
également
allusion,
3'VMCM~ttM~,
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passé
loi,portéeen539au plusfortdela guerred'Anmbal.avait
sansbruit; maisquandvingtans aprèsdeuxtribunsdu peuple
ledébatse posanettemententre
en proposèrentl'abrogation,
femlesconservateurs
rigidesetlespartisansdesnouveautés.Les
mesassiégeaient
le forumtémoignant
elparcelaseulcombien
lesavaientoubhélesancienneshabitudesde retenue.Catonadela loiet dèsce
lorsconsuls'opposaavecforceà l'abrogation
dela tradition.Malmomentsedéclaraledéfenseurdéterminé
undiscours
o
ùil
les
i
ncisif
signalait progrèsrapidesdel'ingré
des
e
d'une corruption
subordination femmes t l'envahissement
puiséeaucontactfunestede la Grèce la loifut abrogéeà l'unanimitédessuffrages Dansle courantdu siècled'autreslois
furentportées,maiscommetouteslesmesuresde
somptuaires
ce genre,ellesne tardèrentpas à être d'abordéludéespuis
Il
bientôtaprèscomplètement
oubliées.~
Larésistancese portasur un terrainplussérieux,sur celui
dudroitcivil,et l'ons'efforçaderéprimerles-abusauxquels
le
droitde disposerlibrementsoit entrevifssoità causedemort
commençait
à donnerlieu.
La loi Cinciaplébiscite
votél'an550de Rome,sousla rude
briquegénérale <~Met muneribus,nese proposaitpas de
supprimerle droitnaturelqu'atout hommede disposerdesa
propriétéenfaveurde qui il lui plaît, encoremoinsde restreindreles dispositions
nécessaires
à la transmission
desbiens
dansles familles.
Elle avait seulementpour butde réprimer
lavénalitédetouteschosesquis'étaitintroduitedansla Répulesextorsions
leshommes
blique,etnotamment
auxquelles
puissantsselivraientà l'endroitdesfaibles.Catonledisait en proprestermesdanssondiscourssurlaloi Oppia « LaloiCincia
V.cepiquant
t. xxxiv~
raconté
épisode
parTite-Live,
cap.4à 8.
2 Autu-GeUe
surles loissomptuaires
(Ln, c. 94),a toutunchapitre
deRome.
Laplupart
datentduviesiècle.
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» n'a prohibélesdonset tesprésentsque parceque)eSénat
» s'étaithabituéà leverdesimpôtset destributssurlespté)) béiens;)) et quandle tribun Cincius
lui-même
avaitprésentésonprojet,commeunsénateurlui demandait
ironiquementà quoiilvoulaitenvenir « Je veuxen venir, reprit-il,
« à ce quevousachetiezleschosesdontvousvoulezuser.l»
La loiCinciaavaitdeuxchefs le premier,à peinementionné parlesjurisconsultes
classiquesmaisquià l'époquefutregardécommele plusimportant,prohibaitd'unefaçonabsolue
et sansaucunelimitation
toutprésentfaità un avocat,ouà un
ainsi
disait
desesplaidoipatron
qu'on
alors,en rémunération
ries.Onvoulaitenrevenirau droit ancienqui établissaitdes
entrelespatriciensetlesplébéiensetfairapportsde ctien.tète
sait de l'assistance
du patrojudiciaireundespremiersoffices
Mais
e
tclientèle
n
'existaient
au
nage.
patronage
plus milieudu
v!°siècleet la loiétaitun pur anachronisme.
Comme
ellen'avaitqu'unesanctionà peuprèsnulle,ellefutconstamment
éludéeetà l'époquede Cicéron
nulne s'en préoccupait
plus.Sous
l'empireonessayaà plusieursreprisesdelafairerevivreet ce
n'estpasundesmoinscurieuxchapitresde l'histoirede ces
temps.~
Lesecondchefavaitpourobjetlesdonset présentsfaitsaux
autresquelesavocats.
Lesdonsinférieurs
à unesompersonnes
). xxxiv,c. 4, Cicero,
Tite-Live,
de6~'a<b~.
u,7't. LaloiCinciafut soutenue
Cunctator
undespersonnages
parQ.FabiusMaximus
(Cicéron,
<M~e~<<c,f~),
lesplusrecommandables
dela République
souslenomdeprésents
étaient
Cesextorsions
déguisées
déjàdevenues
romaine.
Sousl'Empire,
lesprinces
enfirent
unedestepresdelasociété
uneinstitution
a !eurprofit.Lesauteurs
anciens
sontremptis
d'a!tusions
à cettehonteuse
coutume.
V. Heineccius.
~!omaMarMM
~m~M~atMm
ad.jM~tt.,t. n, tit.7, deDonationibtis.
syntagma,
2Festus,
voAfMMsra~M,
ettesnotesd'OttfMuHer.
TaciteAnnales
M,
5etxv,20.V.surcechefdela loiCincia
M.GreHet-Pumazeau,
Le
~sn'e~M
romain,chap.vu.
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me, que l'on fixeparanalogieà milleas1 maisquicertainementétaitfort minime, demeuraientsousl'empiredu droit
commun.Ceuxquidépassaient
cettesommen'étaientpasannu{ésà proprement
seulement
onaccordaitaudonateur
parler:
suivantlescasdifférents
moyensde revenirsur une promesse
surune
ouune traditionfaite imprumancipation
extorquée,
demmentmaisquandla translationde propriétéde l'objet
donnéavaitété définitivement
et quela traditionen
accomplie
avaitétéfaite, ilne pouvaitplusrevenirsur unedonationque
toutdémontraitavoirété libre et réfléchie2. Laloinouvelle
d'ailleursne s'appliquait
plusquandladonationsejustifiaitpar
et
toute
de fraudecessait.Ainsiéelle-même que
présomption
taientformellement
exceptéslesdonsde quelquevaleurquece
soitfaits 1° à tous les cognatsjusqu'aucinquième
degréet
au sixièmeauxcousins(sobrinus,sobrinave)3 ou bien aux
ils vivaientou encoreà
sousla puissance
personnes
desquelles
cellesqu'eux-mêmes
avaientsousleurpuissance 2° auxalliés
du premierdegré(privignusprivigna,vitricusnoverca,socer
socrus,genernurus,Mre<~or, sponsussponsa); 3° étaient
encoreexceptéslesdonsfaitspar le tuteurà sonpupillequia
tutoresquasipa-rentespupillorum
sunt, et ceuxfaitspar un
à
affranchi sonpatronet à sesenfants;enfintouteslesdona1Ons'appuye
surle chiffre
fixéparlaloi Furia<M<<tmeM<an<ï
qui
etquetesjurisconsultes
suività peude distance
romainsen rapprochaient
enas
toujours.
Fragtn.Fattc.,301etsuiv.Surlesévaluations
danslesloisdecetteépoque,
v.notrechap.2, art.a.
266. 3<Cet suiv PaMH~M~gfMs,
F!'<t~nMmt<H)attc<tK<
1. v, t. 4 <·
Le mécanismedu secondchef de la ici est très-bien exposé par M. de
Fresquet, Traité de droit romain, t. p. 344 et 312.

3Onremarquera
etnonpasseulement
qu'ils'agitdecognats
d'agnats.
C'estlesigneduchemin
laloidesDouze-Tables
parcouru
depuis
quine
reconnaissait
usuelles
des
quelaparenté
parlesmates.Lesdispositions
testaments
devaient
en celaavoirservid'expression
aux mœursbien
avantqu'une
loiconstata
lechangement
quis'étaitopérédanslesidées.

Ot
tiensfaitespour causededot parun cognatà quelquedegré
qu'ilfût étaientendehorsdelaloi Cesdétailsétaientnécessairespourjustifiernotrepropositionà savoirque la loiCincia ne portaitpoint d'atteintesérieuseau droit de disposer
entrevifs,surtoutdansl'intérieurdetafamille.
Unevingtaine
d'annéesaprès en 571,ta loi Furia testadéfenditde disposerà titre de legsou plusgéném.e~e[fK)t
ralementà causedemortde plusde milleasenfaveurde la
de
mêmepersonne,à moinsquele légatairene pûtse prévaloir
fixées
la
loi
ces
d
es
quelqu'une exceptions
par
exceptions
éLa persontaientà peuprèslesmêmesquedanslaloi C~CM.
cechiffre
nenonexceptéequiavaitrecueilliun legsdépassant
étaittenued'unerestitutionau quadrupleet soumise
à lamas.
Selon
Gaiu?
c
~te
loi
avaitétévotée
7MM
parceque
injectio
faisaientdeslegssi considérables,
souventlestestateurs
quel'héritierinstituén'ayantplusun intérêtsuiHsantpourse charger
delasuccession
serefusaità faireaditionet par làfaisaittomberle testamenttoutentier.Cetteraisona puêtre pourquelquechosedanslesmotifsde la loi maisNiebhurnous paraît
ditenavoirmieuxsaisilaportée « Onusaitarbitrairement,

ijFf<K.~M.,M8a.309.
lesfastes
9 Cette
dateestdonnée
d'après
parCujas
(notœ
ad)ib.xxxv
). <,t. V),c. 8')4, edit.Prati),et par
Digest.ad ~e~m
.Fa~eM!M~,
Niebhur
touslesinterprètes
modernes,
("jUts~.
rom.,t. vi,p.46,trad.
deGo~éry),
430,sansdired'après
placecetteloià l'année
queldocuit ajoutedanslemême
maiscomme
Uient;
passage
qu'eilenepeutavoir
dontla dateestparfaiteannées
!aloiVoconia
precéde
quedequelques
il fautvoirdanscetteassertion
hismentcertaine,
un~st<s dugrand
torien.
3Gaïus,
com.n,SS2X4
et235,corn.
iv,§23.C~pKnM
/'eyM~e,
prœm,
dela
§ et t. xx~tn,S7. Fray.vatic.304etsuiv.Surlesexceptions
Zc~sc~r~furgesch.Rec~w..
Ipipm'ia,v.unarticledeM.K)enze,
à cause
de
t.vt.p.36 –Surrassimitation
deslegsetdesdonations
mort,v.Mt/r~,notrechap.u, art.3.
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Or lesRomainsquivou» il, delafacultédeléguer.
» laientperpétuerles bonnesfamilles,n'aimaientpasplusles
lespropriétésqueles
» successions
abintestatquimorcelaient
» prodigalités
enversles étrangersà la'famille.Dansles gran» dessuccessions
tebut étaitatteintpar laloi, elleétaitimpar» faiteà l'égarddespetites.~
Lebutdecetteloi onlevoitpar la longuesériedesesexceptions,était de frapperles legsqui ne se justifiaientpas
d'eux-mêmes,
quin'avaientpasunecausehonnête maisil n'y
avaitencoreaucuneprohibitionspécialeaux femmes.
Cependantlesdispositions
testamentaires
faitesleur profitdevaient
être particulièrement
suspectescarla corruptionrégnanteles
avaitgagnéesd'une façoneffrayante
surtoutdansles hautes
et
classes.Unévénement
contemporain quinedut paspeuconsi
tribuerà faireadopterlaloi Voconia
par cesmêmescomices
le
luxedesfemmes
d'années
indulgents
pour
peu
auparavant,
futla découverte
desmystères
des Bacchanales
(en 568) dans
de matronesappartenantaux
lesquelsun nombreconsidérable
familles
deRome
setrouvèrent
etdurent
premières
compromises
êtrelivréesà la justicedes tribunauxdomestiquesIndépendammentdecesexcès,leschangements
opérésdansla situation
juridiquedesfemmesfaisaientsentir leur contre-coupdans
toutel'organisation
sociale.Aulieud'êtreexcluesle plussouventdes successions
commeautrefoisparlestestamentselles
étaientappelées
à recueillirdes héritagesconsidérables
3 le
excessifdela paraphernalité
achevaitd'assurer
développement
leur indépendance,
et desoncôtéla tutelledesagnatsétait de
plus en plus battueen brèchepar l'optioMoy~. Enfinles
t. v!,p.49,trad.deGo)bery.
~MtotreromatMc.

s Tite-Live, 1. xxx! cap. 8 à '20. V. plusieurs traits de la démoralisation de cette époque dans4a vie de Caton-!e- Censeur par Plutarque.
3 V. la note 3, p. 30.
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femmesqui avaientacquislafacultéde testerfaisaientà leur
tour passerleursbiensdansdesfamillesétrangères.L'influencedulienagnatique
allaitainsis'affaiblissant
etlesanciennes
maisonsperdaientpeuà,peutafortunequi assuraitleursituationpolitique.
En présencedecetétatdeschoses,leshommes
la conservation
avaient
à
cœur
de l'édifice
socialléguépar
qui
lesancêtreset quisedéfiaientà bondroitduterribleinconnu
vers lequelles nouvellesmœursentraînaientla République,
voulurentcoupercourtaumal.Cefut l'objetde laloiVoconia
dontnousallonsétudierlemécanisme.
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CHAPITRE
U
Bn contenn

de la loi Veeemta
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La littératurede taloi Voconiaest très-abondantequoiqu'ilsoit aujourd'huiinutilede tire les travauxantérieursà la découvertedes commentairesde Gaïus,unintérêtd3curiosités'attachetoujoursau chapitre
lui a consacré(Esprit des~OM,
queMontesquieu
t. xxvn, chap.unique).
Labasedetouteétudesérieusesur la loiconsiste dansune dissertation
de M.de Savigny,UeberDie~c PocoMta,
< 890(réimpriméeavecun appendicede1849dansles FermMchte
ScM~eK, Berlin,4880,8 vot. indansun mémoiredeM.Giraud(lu à l'Académie
dessciencesmogo) 9<*
rales et politiques,et imprimédans le t i des Mémoiresdes savants
étrangers,184~. qui nous parait avoir dit sur cettematièrele dernier
mot de la science.Il faut encoreconsulterun article deM.Hassedans
le Rheinischesmuseum/MrJurisprudenz,t. ni, +899,une dissertation
de M HermannZauppdans let. in del'OnomasticonTullianumdeM.
Orelli.et surtoutle travailde M.Bachofen~pte~M:~ocoMMt,Bate.<843),
d'unegranderéputation.Cheznous,M.Lanerriere
quijouit en Allemagne
a traité cette questionen quelquespagesdans son Bï~oire du droit
/7'aMpSM,
t i. p. M8à 940, -maisi) a malheureusement
reproduitplusieurserreursanciennes.Enfin,tout récemment,M. P. Gide, dans sa
belleEtude ~Mrla condition prteeede la femme(Paris. 4867), en a
présentéun résuméexactet substantiel.
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ARTICLE
4

Datedela loi.

Elle fut portée l'an 885 de Rome ( 't69 av. J.-C. ) sous le
consulat de M. Philippus et Cn. Servilius Cœpion, sur la proposition du tribun Q. VoconiusSaxa et avec l'appui décisif de Caton. Son âge alors avancé ajoutait encore à son autorité, et il
soutenait avecd'autant plus
les traditions aristocrad'avantage
tiques que lui-même était un homme nouveau issu d'une ville
municipale, et que demeuré pauvre après l'exercice des plus
hautes magistratures, h continuait à cultiver le modeste champ
de ses pères. Si Sjesvues étaient étroites, nul ne pouvait soupçonner so,nindépendance Htl'accuser de compla~ance envers
la noblesse car pendant sa cenaure il avait sévi impitoyable
ment contre les représentants des plus illustres familles l'amour de la vertu et le vieux génie de Rome semblaient seuls
l'inspirer. C'est ainsi qu'à toutes Içs époques de transformation
so~e on voit. le§ anciennes)Eradit!onstrouver leur~ défenseurs

CicérondonneM~tedatp quand~t~t dire&Catond~a~s1stpait~<~
S~<«~
C~t~ et PM~Kf~!~ttt~ COM~
C~MH
~ate~M~Mvet LXammps
MatM.s
~em ~oçoMM~t
~ocem<t~a et ~OMM
Or la datede ce consulatest parfaitementconnue.
~M~~M~MseMt.B
la date de 576en se fondantsur ce que
Qae!que8auteuF9Hidiqaent
l'Epitomede Tite-Liverapportecett~tot d~nsle livre XL~)ou sont
raconteslesévénementsdecetteannëe-ta.;tandisqueles livres et 44
de Tite-Liveconsacrésà l'année585n'en parlentpas. Maisces deuxLide l'Epitomator
doitd'autantmoins
vres sontincompletset le témoignage
l'emportersur celuideCicéronque souventil intervertitl'ordredesfaits.
V. sur cepoint MM.de SavignyetGiraud. Ontrouvedansbeaucoup
d'éditionsde Tite-Live,à la fin du livre xu, un chapitre34 sur la loi
Voconia c'estun supplémentqui contientplusieurserreurs.
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les plusautorisés
et les pluséloquentsdansdeshommessortis
desclassesmoyennes.
Sans toucheraux faitscontemporains,
l'histoiredeta révolutionde4'789et les débatsdu parlement
de cesièclenousen fourniraientde
anglaisâticommencement
nombreux
etéclatants
exemples.
Danscettecirconstance,
Catonquiavaitfaitjadissespremières armescontrelesfemmes
à l'occasionde la loi Oppia prononçaundiscoursvéhément
ou il s'élevaitsurtoutcontreles
abusdela paraphernalité« On épouse,disait-il,unefemme
» richequiapporteunegrandedot, maisqui se réservedes
» sommesnon moinsconsidérables.
Ellelesprêteà son mari,
entouslieux
» puisquandelleestirritéeellelefaitpoursuivre
» parun esclaveparapherna!»

ARTICLE
2. Premierchefdelaloi.

La premièreet capitaledisposition
de la loi consistaità défendreà toutcitoyendela premièreclasseportésur lesregistres ducens pourplus de centmilleasd'instituerpourhéritièreune femmemariéeou non quelquelien de parentéqui
existâtentreelleetletestateur.Chacun
destermesdecetteprohibitiondoitêtrereprisséparément.
1 Aulu-Gelle, x~t, chap.6. En rapprocherun autre discoursde
Catondedote, d):it A.u)u-GeUe
encorenousa conservéquelquesextraits,
l.x,c.23.
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A. Laprohibition
d'hénes'appliquait
qu'àl'institution
ritier.Il n'étaitpastouchéà l'ordredessuccessions
<~intestat;
onpouvaitmêmecontinuerà fairedeslegspar testamentà une
femmesaufunelimitation
généraledetousles legsdontnous
à
d
udeuxième
chefdelaloi.Quantauxfidéiparlerons propos
commisils n'avaientaucuneforceobligatoireet ne devaient
mêmepasencoreêtreconnusà.Romeà ce moment.
Lemotifpourlequelon défendait
d'instituerunefemmehé.rihèren'avaitriende religieuxet ne tenaitnullement
comme
l'a avancéunauteurmoderne
audésir
lessacri1,
deperpétuer
ficesdanslesfamilles,
cardetouttempslesfemmesavaientété
2. Laraisonen étaitpurementpolitiqueet
aptesà lescontinuer
tendaitdirectement
à restreindrel'accroissement
de leursfortunes.Sansparler de l'institutionque tout citoyenaurait pu
faired'aprèsl'anciendroiten faveurd'unefemmeétrangèreà
sa famillepar desmotifsavouables
ounon 3, un père ni une
mèrene pouvaientplusinscrireleurfilleparmileurshéritiers
enfinlesfemmes,
toujoursportéesà abuserdeleursdroitsn'avaientplusla facultédes'instituerentre elles il y avaitdonc
par le faitdu droitnouveaubeaucoupplus de chancespour
quelefondsdelafortunerestâtauxagnats.
Denombreux
l'existencede cetteprohibitextesétablissent
tion.Cicérondans la premièrepartiede sondiscourscontre
Verrès(chap.
4') à 43),parled'un citoyenqui avaitinstituésa
fillepourhéritièreet au testamentduquelle magistratpréva1Kind,Dissertatio
delegeVoconiLipsiœ,
<820.
2 Cicero,
Delegibus,
x
ixet
Pro
xn
~fMrcsna,
cap.
xx;
3Lesinstitutions
d'heritier
auprofitdesfemmes
devenaient
plusfrédecélibat
sepropageaient
orelles
à mesure
queleshabitudes
quentes
étaient
V undiscours
deMetellus
Numidicus
dans
déjàfortrépandues.
Aulu-Gelle,
1,i, c. 6.
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ricateurvoulaitappliquer
la loiabusivement-SaK:c~in pos~rMH~y est-ildit en parlantde Voconius,qui post eoscen.!o~escensusM~ ne ~M~heredemvirginemwe~emulieremfaceret.Ailleursdansle traitéde finibus (1.n, cap.17 et
18),il racontel'histoirede deuxtestamentsnuls parcequ'ils
instituaient
unefemme.Enfinc'estGaïusqui nousdit avecsa
h
abituelle
abeo
précision
(com.n, § 274) «Itemmulier, ~M<e
millia eeW~
censusest per legemFoco~nawhequi ce~~MMt
res institui nonpotest. » (AjouterCicéron,dere publica, 1.
tn c. 10 8~Augustin,decivitateDei 1.in c. 21 et deux
annotations
du Pseudo-Asconius
sur le passagede laVerrine
quivientd'êtrecité).
et quelquesinterpètesontcru sur la foi d'un
Montesquieu
d
eDionCassius
mal traduit, que le systèmede la loi
passage
Voconiaconsistaità fixerune certainesommecommemaximumauxdispositions
faitespar testamenten faveurdesfemmes.Voicicepassage:(liv. LVI,cap.10, histoireromaine)
T&fx
Myt~mxNW
TtTt
it«ttMtptt
TOT<
OUOXMVSCOV
x«6'6~
:'OKOx,
OU~~HK
OtUTNW
~UO
0~<~0;
OU~tCt;
<~<p
)!~t<TU
~UptCt~Kt
X~pOTO~EM
t~!)V)
OUVE~MTOUTO
ttOtMW.
pt:M
Onletraduisaitainsi CwM~te
legeVoconiamulieresprocentum
millibusnummumhereditatem
/n&erem<Mr
MK~orem.
ad~re~ea quoquelegequasdamsolvit (traductionde Reimar) tandisque l'interprétationla plusnaturelleestcelle-ci
cumlegeVoconiaMM~M~M
prohiberenturheredesinstitui a
ce~Mm
millium
cequi s'accordetoutà
~MosMttM~,
quodam
faitavecles passagesdeCicéron
et de Gaïus notammentavec
cettephrasedutraitéde la République« Cur enimpecu» niamnon /Kt&ea<
nn~M'
Curautem,si pecu» M.MB
moduss~~e~~M~fuit feminis,P. CfaM~~c~o~M~
» habere.
<6rMmillies salva lege,meatriciesnon
» ~OMC<?
?
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B.
Laloi Voconia-etpar làelles'écartaittoutà faitde
d
esloisCincia
etFuria-n'admettaitaucuneexception
Fesprit
à son principeenfaveurdesliensde parenté.C'estmêmele
point devuequifrappaitd'abordlesauteursanciensLataest
illa lexVoconia,dit S''Augustinne ~MM
heredem/emM~~
nec
/acere~ unicam~~Ktm..
Qua legequid~~ttMts dici aut
co~~a/'tjoo~ t~~oro et lefauxA~conius7oco/nM~e~ent
~M~~ ne ~<M~
censusheredem're~t~~Mere~
~Mam.Laraison
en est quecetteloi ne voulaitpasseulementfrapperpar une
mesurepréventive
maisqu'elle
desdispositions
peuhonorables,
tendaitencoreà établirdansl'intérieurdela familleun privilégede masculinité<~66
quidemipsa lex utilitatis'pM'orMM
~a~a~o~
2nmulieresplénaest injuria1.C'étaitlavieille
luttedesintérêtsàgnatiqùes
contrela libertédetester.
Plusieursauteursont cependant
révoquéen doutél'étendue
decetteprohibition
et signalélacontradiction
qu'ily auraiteu
à défendreà un pèred'instituersa fille ouà un marisa femme,alorsquequandelleétait wpotestateouwtmanuellelui
succédait
comme
héritière abintestatetavaitlatotalitédu patrimoinesi elleétaitfilleunique.
En~posantc~~iMon~Nm~aa~~M~â~lë testament
étaittellementdansleshabitudesromaines
et l'institutiond'un
héritieravaituneimportance
si grande,leslegs/lesaffranchissements,
les dationsdetuteursettoutesles autresdispositions
en un mot dépendaientde sa validité,que prohiberl'institution desfemmesétait atteindretrès-eincacement
leur forde
renoncer
à les
tune, beaucoup citoyensdevantpréférer
instituerplutôtquedeseprivercomplétement
dudroitde réde
en
la
dévolution
leur
Mais
réalitél'incongler
patrimoine.
n'existe
séquence
pas.
1Cicero,
deNe~M&Hca,
Le.

93
la Mieoula femmedu deçujusne pouvaitlui
(Effectivement
succéderaMt~~a~qu'autant qu'elleétaitsoumiseà sa~o<
ou a samanuset que les liensde la famillecivilesubsistaientdanstouteleur énergie.La femmetombaitalorsnécessousla tutelledesesagnatset ne pouvaitplusaliéner
sairement
safortuneoutestersansleurconsentement,
en sorteque:Ieurs
Lepèren'avaitpaslemodroitsétaientpleinement.sauvegardés.
safilleà cettetutelle,nile marisafemmepar
yendesoustraire
la nominationd'un tuteurtestamentaire,
cette nomination
ne
pouvantsefairequepar un testamentcontenantune institutiond'héritiervalable ilsetrouvaitdoncplacédansl'alternativeoudene paslui donnerdetuteuroudene pas l'instituer.
Les mêmesconsidérations
s'appliquentaux successionsque
les femmespouvaientrecevoirab intestatde leurs agnats,
de leurs frèreset sœurs; la persistancedu lien agnatique
en étaitla condition,tandisqu'une institutiontestamentaire auraitpu s'adresserà une filleémancipée
ou mariéeavec
manuset parlàmêmesoustraiteà l'autoritédesesagnatsnaturels.La loi portéeparCatonavaitdonctoutlecaractèred'un
secoursapportéaux droitsdela familleagnatiquecontreles
brèchesquela libertédetesterleurfaisaitjournellement.
a été misepour la première
Cetteexplication
fois en avant
par M.deSavigny,
qui a eu letortdene pass'y arrêter.Mais
ellea été récemment
reprisepar M.Gideetnousparaitdéfinicommece quivientdeM.de Savitivementacquise.Toutefois
gny a une importanceexceptionnellenouscroyonsdevoirle
suivredanssonessaideconciliation.
difEcultéqu'ilsouDébarrassons
d'abordla discussion,d'une
«
Sile
lèveincidemment.
testateur,dit-il,omettaitdansson
testamentsafilleousapetite-fille,c'està dire ni ne l'insti» tuait héritièreni ne l'exhérédaitexpressément,
letestament
? demeuraitvalable,seulementl'enfantprétéritpouvaitpren3
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» dresoitunepartd'enfant,soitlamoitiédel'héritage,selon
» queleshéritiersinstituésétaientd'autresenfantsdutestateur
» oubiendesétrangers.Cedroitdelafilleet dela petite-fille
avecla prohibition
de laloi
? paraîtencorepluscontradictoire
» Voconiaqu'unsimpledroitdesuccession
ab intestat, car il
» pouvaitproduiresoneffetmêmecontrelavolontédu père
danslesformesvoulues.
? quandilne l'avaitpas déclarée
Si en 585le jusadcrescendi
n'avaitpasencoreexisté,la difficultéseraitcomplètement
levée;orM.de Savigny
regardecommetrès-probable
quecetteinstitutionn'ait été introduiteque
à
est pournous
postérieurementnotreloi, et cetteprobabilité
unecertitudepar lesraisonsquenousexposerons
danslechainsisteet
pitrem decetteétude.Envainl'illustrejurisconsulte
dit quel'introduction
adcrescendi
étantinconciliable
adujus
veclaprohibition
d
elaicietne
fait
abolir,
générale
l'ayantpas
ildevaitforcément
seconcilieravecsesdispositions;
nousrépondonsà cela,quepeuaprèssapromulgation
la loi Voconia
a commencéà êtreéludéede touteslesfaçons qu'iln'y a doncrien
à cequ'uneinstitutioncontraireà son espritse
d'impossible
soitpostérieurement
introduitedanslalégislation.
Celane peut
suffirepournousfaireabandonner
l'idéequenousnousfaisons
desoncontenud'aprèsdestémoignages
précis.Voicidu reste
comment
M.de Savigny
leverlacontradiction
prétend
quiselon
lui auraitexistéentre l'incapacité
desfemmesà êtreinstituées
héritièreset leurdroitdesuccession
ab M~~
« Toutedimcultédisparaîtrait
si l'on pouvaitsupposerque
» la prohibition
del'institutionconcernaitseulementlesfem» mesquin'auraienteuaucundroitdesuccession
ab intestat
» surle patrimoine
du testateur.Cettesupposition
est impos» sibleen présence
delamentionquiest faitedela fille.Mais
» on doit d'autre part considérer
quedansl'anciendroitro» mainlesfillesaussibienquelesfilsn'avaientsouventaucun

_gg_
» droit de successionou n'en n'avaient qu'un assezéloigné.
» C'est ce qu'on trouve en effetdans les cassuivantsmêmea» près l'adoucissementconsidérableapportépar l'édit du pré» teur 1si la filleavait été donnéeen adoption; 2° si elle
» était dans la MMM~de son époux 3° enfin pour toutesles
)) filles par rapport à la successionde leursmères.Danstous
» ces casles agnatsles plus éloignés,les gentilesmêmes,pas» saient avantellesdansla successionab intestat, et il n'était
)) assurémentpassansportéeet sansutilitéde défendreau père
» d'instituer sa fillehéritière.Assurément
le fauxAsconiuset St
dela
filled'une
» Augustinparlent
façongénéraleet sans men? tionnerces casparticuliers;maisils n'avaientpas unethéorie
? complèteà présenter etvoulaientseulementmettreen ?'e~e/
f
» ce qui avait lieu le plus souventd'après la loi; par làs'expli» que la mentionindéterminéequ'ils faisaientde la fille alors
» même commenousle supposons qu'elle ne fùt pas vraie
» absolumentmaisne s'appliquâtqu'à la généralitédescas. »
Onjugera si l'explicationà laquellenous nous sommesarrètésne rend pas mieuxraisonde l'esprit général de la loi et de
l'économiede sesdijfférents
chefs.Le systèmede M.de Savigny
a le grand tort d'introduireune distinctiondont aucuntexte
n'a conservélatrace et d'aller contre desassertionsaussi formellesque cellesde St Augustinet du Pseudo-Asconius,car
personne ne croira que dans lesfamillesromaineslesfillesne
succédaientà leur pèreque par exception'. Enfin dans le cas
du riche Annius rapportépar Cicérondans son discourscontre Verrès tout semblemontrer qu'il s'agit d'une fille restée
1 Aucundouten'estpossiblesur le textedeSlAugustin,
etc'està tort
Mai,cédantà l'opinion
quelecardinalAngelo
qui admetune exception
enfaveurde lafilleunique,corrigeait
ainsile texte Ne y«M/tercdfm
nisiunicam~t<KM.
Touslesmanuscrits
ettoutesles
faceretfeminam,
anciennes
éditionsportentnée.V.Creuzer,
ad RfntpM~catM,
p. 362,
Francf.)8M.

36
in potestateetladiscussion
entièreprouvequecetteinstitution
fût tombéesousle coupdelaloi si le père eût d'ailleursété
portésur lesregistresdu cens.Il enestde mêmedutestament
deFadiusen faveurdesafilledontilestquestiondansletraité
deFMM&M~.
Poursoutenirqu'ily avaitdansla loi Voconia
un tempéramenten faveurde la filleunique on s'estencoreappuyésur
cettephraseduTraitédela République « C~wautemsi pe» cwnœmodus~a~Men.6~
fuit/em~MP. Crassi /M'Mt
posœr~milliessalvalege;mea
» sit habere,~Ht)Mcapa<We~e<,
» ~'M~ non posset.
» Unelacunedansle manuscrit
à cetendroitlepassagequidemeureasinterromptprécisément
sezobscur.Nousn'yvoyons
rienquicontredise
letécependant
formel
del'interlocudeS' Augustin.
Leraisonnement
moignage
teurseréduità ceci Puisqu'on
voulaitposerdes bornesà la
fortunedes femmes,
quen'a-t-onfixéun certainchiffrequ'elle
ne pûtdépasser.I.e
delaloiavecles proportions
surlessystème
du
quellesil repose et nousverronspar la combinaison
secondchefavecle premier,qu'unefillemêmeuniquene pouvaitjamaisavoirparle testament
desonpèreplusdela moitié
sa
de fortune-laissesubsisterentrelesfortunesdesfemmesde
AinsiCrassusqui a un patrimoinede
très-grandes
inégalités.
deux centsmillionsdesesterces pourrait toujoursléguer
centmillions
à safille,tandisquelui Philus,qui parle en ce
moment,nepourraitlaisserà lasiennelestroiscentmillesestercesqui composent
toutsonavoir MM.Bachofen
etde Sa1V.M.Giraud.
Plusieurs
mettent
interprètes
franchis
parerreurces
deCicéron
lui-même.
Hnefigure
parolesdanslabouche
pasparmiles
decedialogue.
C'estPhilusquiattaque
interlocuteurs
ainsilaloiVocoleprouve
deS'Augustin
ma,comme
l'analyse
(DeeK)~a~
D< lib.n.
étantcensé
c. 2)).Ledialogue
avoireulieudansl'année
625,peuavant
la mortdeScipidn-EmiHen.
te Crassus
dontit estquestion
peutdifficilement
êtreceluidontlarichesse
étaitproverbiale.
V.M.Bachofen,
p.95
note2.
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vignyentendentla choseautrementet voient dansle reproche
fait ici à la loi l'oppositionqui existaitentre la capacitédes femmesà succéderab intestat à leurs prochesparents, et les restrictionsqui limitaientsi fort le droit de tester en leur faveur.
Supposons,ditM. Bachofen,queCrassusn'eût qu'une fille,elle
pouvaitrecueillir, commehéritière ab intestat son immense
fortune,si d'ailleurselle étaitin potestate,tandis que Philus,
dont la filleuniqueétait sortie de sa maison, ne pouvaitlui
faire parvenirqu'une faiblepart d'un héritagedéjà modesteen
lui-même.Les explicationsprésentéespar lesdifférentsauteurs
dansle détail;
qui sesont occupésde notre loi varient beaucoup
maisces divergencessonten elles-mêmesinsignifianteset ne
font que mieuxmontrer combienil est arbitrairede voir dans
ce texte la preuve d'une exceptionintroduite en faveurde la
filleunique.
C.–La prohibitionsi étenduedelaloi Voconiane s'appliquait
cependantpasà touslescitoyens,maisuniquementauxclassici
c'està direàceuxquiétaientportés surlesregistresducenspour
une sommed'aumoinscentmilleas. Dansle langagedu temps
l'expressionde classici s'appliquaitseulementaux citoyensde
la premièreclasse,tous les autresétaientdits infra classemet
1
rangésdansune catégorieinférieure.'
Cettedémarcationtracéeentre les citoyensd'après leur cens,
calculéprécisémentcommeil l'était danslaconstitutionde Servius-Tullius,montrequ'àcetteépoqueles anciennesclassessubsistaient encore maissi lesnomset lescadresanciens avaient

1Gains,com.n, S 274.Ciceroin Verrem,
iib t, c. 4<et saiv.,hic
P~CM~o-~MOMM~.
). Lvi,c. <0.Surle sensprédsdesmots
Dio-Cassius,
v. Autu-GeUe.
). vu,c. 13.et Pa~H~acont
classem,
c~tMtcîettM/Mt
e .t:ce?'p<a
Fe$~° J~/ra classem.
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été maintenus,le fondsdeschosesétaitcomplètement
changé.
Effectivement
aucommencement
duviesièclel'organisation
des
centuriesne répondaitplusà l'assietterespective
des fortunes,
encoremoinsauxidéespolitiquesqui avaientcours.Aussiavait-elleétécomplètement
remaniée.
La façondontcetteréformes'opéraest un des pointsles plusobscursde l'histoireromaine,etdansl'étatactueldelascienceil est impossible
d'en
biensaisirl'ensemble.
Onpeutcependant
fixerquelques
points.
Ainsilaréformeavaiteupourbutet poureffetd'atténuerconsidérablement
le principesur lequelétaitbaséel'organisation
descenturieset quiconsistaità proportionner
la capacitépolià
la
arriver
à
donner
à
tique richesse,pour
peuprèsà tousles
dans
cescenturies
u
n
droitégaldevoteauscrucitoyens
compris
descomices
centuriates
tin,enunmotd'harmoniser
l'organisatidn
aveccelledescomices
tribus
avaient
alors
uneplace
par
qui
pris
danslaconstitution.
Lemaintien
d
es
prépondérante
cinqclasses
anciennesnousparaîtégalementcertain.Niebhura vainement
les
essayédeprouver« qu'ilne subsistaplusquedeuxclasses
et lesnonchevaliers,et quel'onmitsurlemême
» chevaliers
» piedtouslesmembres'des tribusquipayaientpour moins
» d'unmilliond'as et pourplusde quatremille.» Denomreconnues
etfoncbreuxtémoignages
montrentlescinqclasses
tionnantencoreaprèscetteréforme seulementleurposition
avaitbienchangé ainsil'undes pointsles plusimrespective
1V.notamment
i.xxiv,capM,etplustardf. xun,c. <6,
Tite-Live,
T.Gracchus
etC.Claudius;
leprocès
descenseurs
oùestraconté
après
le résultatdu scrutin
etdelapremière
levotedeschevaliers
classe,
incertain
n'étaitpasencore
décidé,
etil demeura
jusqu'àcequetoutes
1.vi,c. 23,quiparled'unearmure
leselasses
eussent
voté,V.Polybe,
unefortune
deplusde 10,000
deniers.
à ceuxqui avaient
particulière
à César
duseLaseconde
lettredeSalluste
(c.3),œuvred'unfaussaire
oùfigurent
les
toutauplus,parled'uneloideC.Gracchus
condsiècle
V.encoreCicéron,
de~t~MS,
1.m, c. 3, et Premières
cinqclasses.
I,H,c. 83,etc.etc.
academ~MM,
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ordres avait été l'augportants de ce remaniement des diSérents
cens avait été fixé à
de
chevaliers
leur
mentation des centuries
et
ilsformaient
dans l'Etat
un million d'as (400,000 sesterces) l,
une classe tout à fait à part comprenant l'aristocratie de race et
toutes les grandes fortunes. Venait ensuite la première classe avecson cens de cent mille as qui embrassait tous les citoyens
dont la fortune n'allait pas jusqu'à celle des chevaliers et qui
représentait en réalité les fortunes moyennes. Les autres classes
ne se composaientque de petits propriétaires et de petits commerçants car la puissance acquisitive du signe monétaire avait
alors prodigieusement diminué et ceux qui avaient une fortune
de moins de cent mille as étaient certainement des gens de trèsCJ
peu de consistance.~
On voit d'après cela que la loi Voconia ne s'appliquait pas

1 Tite-Live,xxiv, c. H, et Polybe,t. vi, c. ~0.
s Onne doitpas s'étonner,ditNiebhûr,t. vt, p. 9 et <0.deretrouver
jusquedansuneépoquesi avancéeles anciennesfixationsmonétairesdu
de la Républiquetout remaniementdans la fortuneofcommencement
ficielledesclasseseut amenéune diminutionde l'obligationdu service
mititairë.et ontendaitconstamment
à l'étendre celase faisaittoutnatureDementà mesureque le nombredes citoyensdes premièresclasses
augmentaitprécisémentpar suite de l'abaissementde valeur du signe
monétaire.
D'autre part M. Bachofen,p. 30, fait remarqueravec beaucoupde
raisonqu'enprésencedestendancesde plus en plus démocratiques
de la
République,il eût été impossiblede priverdeleurs droits politiquesun
nombreconsidérablede citoyens,ce qui eut été la conséquenceforcée
del'élévationdu censdela premièreclasse.
Sur l'existencedes anciennesclasses au sixième siècle de Rome.
v.la remarquableétudede Niebhursurla censuredeQ. FabiusMaximus
(t. vi. de la traduct.française),qui, si elle n'a pasrésoluta question,t'a
au moinséclairéed'unevive lumière.V. une analysetrès-savantedes
opinionsdeHullmannet de Huschkepar M.de Gotbéry,inséréedans le
t. vu de sa traductiondeNiebhür.V. un mémoirede M. de Savigny.
Die Fer&tn<~Mnor
der centurien mit den tribus, avecun appendicede
<849dansles FermMc~tescAr~eM,t. t enfin l'Histoireromaine de
M. Mommsen,
t. r. p. 96et suiv.(traduct. deM. Alexandre).

encorelesmoyset~e~eR~a~granit fortunesmais'attëignait
enneset ne t~ssâi~eti'dehors
de sonapplication
quedesfamilles ou Mut da.MgerdecOncentration
du patrimoineentreles
mainsdes'femmës'eôt
étéillusoire.
Unemesureimportante
prise
en836et
peu'aprëscette'réforme
par lecenseurC.Flaminius
l'année'même
delaloiVoconia
qui futcomplétée
parlecenseur
lé
de
sans
Ti; Sempronius
Gracchus,
fut rejet touslesaffranchis
exceptiondanstes tribusurbaines placéesalors au dernier
rang Danslaliaisonintimeoùétaientalorslestribuset tes
durentpar uneconcenturies,il nousparaît'qnelesaffranchis
en
séquence
directedecettemesureêtre placéscomplètement
dehopsde~
la premièreclassequelleque fût leur fortune;en
effetnousvoyonsque laréformelesprivaitde tout suffrage
effectifet parunejusteréciprocitéles
excluaitde la chargedu
servicemilitaire.Leurnombresoudainement
accruet leurimmixtiondanslesaffairespubliquesinquiétaient
justementles
hommesd'Etat etl'oncomprend
mieux
d'autant
quelaloiVoconianeleurfut pas appliquée,quelatransmission
de leurs
deleurfortunen'attiraientassurément
bienset la conservation
pas l'intérêtde Catonet desesamis.Lepréteurdevaitveiller
plustardà ceque,quandilstestaientetn'avaientpasd'enfants,
leurpatron,quiétaitvisà visd'euxdansla positiondesagnats,
recueillitaumoinsunepart deleursuccession.~
dé la loi à ce
M~d~Sàvignyn'a pasbiensaisil'économie
selaissant
i
nfluencer
lestravauxde
d
e
vue,
par
point
parceque
de la fortune
sesprédécesseursila cruquedansl'évaluatton
loi
il
desesterces
et
descitoyens
faiteparla Voconia, s'agissait
nonpa.sd'as.3
Tite-Live, 1. xLv,cap: 4 et ')&.

sG~S,c:m;S40et4t.
lechiffre
de 00,000
aïtnefautpass'étonner
devoirGMtis
indiquer
do~0,000quet'on'trouva
asetAutu-GeUe
celuide') 35,000,
(lechiffre
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Selonlui le motas est employépar Gaïus Festuset Aulugelle dansle sensgénériquede piècede monnaiel, et doitêtre
déterminépar la monnaiecourantede l'époque qui alors, au
viesièclede Rome étaitlesesterce.Commetémoignagespositifs,il invoque: '1° le commentairedu faux Asconiussur ces
motsdela Verrine,neque censusest « ~Ve~Me
cc~~m millia
sesterciumjoo~~ere~.Morepp<erMtncensi ~ce~s'H.~Mr
qui
adeo
centum millia ~ro/e~~tone~e<M/M~e~<;
modi
hujus
faCM7<a<tScetMM.~o<'a6a~?'
? 2° le passagedéjà cité de Dion
Cassius où le chiffrede vingt-cinqmillen'est suivi d'aucune
désignationde monnaieparticulière, maisdoit être entendude
drachmessuivantl'usagede Dion or lesécrivainsgrecs considéraientla drachmecommel'équivalentdu denier ce qui par
conséquentfait encore la sommede cent mille sesterces,
à quatres sesterces au denier. Ces raisons sont peu solides
et ont été réfutées péremptoirementpar M. Gn'aud dans
son remarquablemémoire.Effectivementle mot ces, une des
plus anciennesexpressionsde la languelatine,était d'aprèsVarron synonymed'a~c~ 2. GaïusemploieindUTéremment
les deux
expressionsdansmaint passageset pour n'en citer qu'un exemple,il est bienévidentque dansle § 325 com.n as et <M

dansP. DiaconiexcerplaFes~est uneerreurdu copistepour') 2S.OOO);
car il y avaitdéjàchezles Romainsdes traditionsfort divergentessur le
chiffrjdu censdela premièreclasse.V. Cicéron,deRf p~ca, ). n,
c. 22; Tite-Live,). i. c. 4< Denysd'Ha!"Mrnasse.
t. 'v; Piine. Hist.
K<!<Mr..
L xxxnt.c. < M.BMhofenentendautrementcettedivergence.
V. in frà p. 44 note<.
1 Ulpien,Dig.De~er&or..st~'tn/t'r. )89 « ~<MMa~vo.!Tn/mmof:
cesdtCttHMS.
»
2 De KM~«<t~!ftMa,p. oH (éd.Spengel) « Pro asM~xsnonnun« ~Mamœsdicebantam<x). a yuo ~tC!H!'<s
assem~MeKtMHoc fere
« (enea~tMlibra. et millefe~'Mlegasse.» Très-précisecette époque,
la signification
d'fcsétaitdevenu''beaucoupp)nslargeau tempsd'Ulpien.

–42-sont mis l'un pour l'autre Le compte par asses et l'expression d'o?~faisaient partie de la langue officielleet l'on sait avec
quel soin elle retenait les termes anciens. Aussi les retrouvonsnous dans toutes les lois de cette époque et notamment dans le
privilége d'Hispala-Fescennia qui est tout à fait contemporain 2. Ces expressionsse rattachaient au cens, avec le système
duquel notre loi Voconiaétait intimément liée et furent conservées dans le vocabulairelégislatif, tant que le cens lui-mêmedemeura avec son caractère primitif 3.
A ces considérations
décisiveson ne peut opposer l'assertion du Faux-Asconius, auteur du ive ou du ve siècle après J.-C. et qui dans le court passage que nous avons cité confond la signification topique de
c/<M.Mc~avec celle de census et nous dit qu'au temps de Cicéron une fortune de cent mille sesterces était considérable Luimême a du reste peu de confianceen son explicationet en tient

l « Lata est lex Furia <yMa.p<tMmilleassibus~a<ot'MtM
moMMM
« cccperepo'Mt'MMM
non est. qui enimv. g. quinquemilltumœrM
« patrimoniumhabebat,po<era(quinque~<MK!'tK&Ms
millenosassesle« ~an~ototMmpatrimoniumerogare. » Adde Gaïus, c. m, S 223,
c. iv. )4 et 23 encoreVarron, Delingua latina, I. v, p. 179 (6d.
Spenget),Rtla formuledulestarnentumper<sset MratK,etc. etc.
~Tite-Live,t.xxxix,c.~9.
M.de SavignyaUëgueplusieurspassagesde Gaïuset des lois anciennes,commela loi PapiaPopaM.où les évaluationssont en sesterces
col. !i, i. 4, 19, 27. Fragm
(Gaïus,c. in, 42. ~e.r Ga~œCMa/ptKœ,
de J. Fisci,§s8 et 9).Maistoutesceslois sont bienpostérieuresà la loi
Vocoriia.Dansun chapitretrès-intéressantdAulu-Gelle
(1. ir, c.84),
on voit à quelleépoquela terminologielégislativea change.H s'agitde
la suite deslois somptuaires.Ordanstoutes cellesqui datentdu v et
du vie siècle,il est questiond'un poidsd'<M,d'un nombredéterminé
d'as. C'estseulementà partir d'uneloide la dictaturede Sylla(vu" siécle) queles évaluationssonten sesterces or c'està cetteépoqueque la
censurea commencéà êtreinterrompueet que l'administration
pubtique
a pour la premièrefoisfonctionnésansun censrégulier.V. encoredes
évaluationsen as se rapportantà des actesjuridiquespassésau vie siècle dansVatèreMaxime,L tv, c. 4, S')0,

–43-une autre toute prête: « ~/M ~tc M~e~M~ NEQUE
CENsus
ESThoc est neque census ejus in ~MtM~MeKt~Mm
dives factus. » Quant au passagede Dion Cassius,nous n'admettons
pasqu'il puisse prévaloircontre l'autoritéde Gaïus.D'ailleurs
ne peut-on pas interpréter autrement son chiffreet supposer
que le motde cent,exfw~ a disparupar uneerreur decopiste'?
?
Dionaurait dit alorsconformémentà la terminologieromaine
qu'une femmene pouvaitpas être instituéehéritière par un citoyenpossédantplus de cent vingt-cinqmille suivanten cela
l'opinionde ceuxqui fixaientà ce chiffred'asle censdela premièreclasse.II faudraitdu reste pour admettredéfinitivement
cettecorrectionvérifierl'état desmanuscrits.
M.de Savignyapporteà l'appui de sonopinionun autre argumenttiré deschangementsde valeurque l'as avait subi.En
585 il étaitréduKàun douzièmede sa valeurprimitiveet peutêtre mêmeà un vingt-quatrième dèslorsil metsesadversaires en demeurede choisirentre lesas réduitsde l'époque ce
quimet le censdela première classeà une sommeinsignifiante,
et lesas anciens, asses librales hypothèsetrès invraisemblable,car commentadmettre que la loi se rapportât à une
monnaiehors d'usagedepuisdesannées?Pour notre part nous
ne verrionsrien d'impossibleà ce que tant que le censa étéen
vigueur,on ait évaluéla fortunedes citoyensd'après ie système
monétairequi se liait à l'institutionmêmedu cens, et que dans
les actes publics on ait fait usage d'unesortede monnaiede
compte,sauf dansla pratiqueà fairela conversionen monnaie
courante2 mais nous ne nous croyonspas tenusd'expliquer
1V.Plinius,BM<<M'.
t. xxxm,c. <3.
Ma<M!
2 Nousavonslabonnefortuned'avoirtrouvélamêmeopiniondans
M.Mommsen,
en toutcequitoucheau systèmemojugesi compétent
nétairedesRomains.
V.dansle t. iv de son J?M~oM'e
ramainelanote
despages96 et97. Boeck(~fe~'o~Mc~e
t/'M~t'~uc~MK~eK,
p. 430à
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tout ce qu'il y a d'obscur dans les antiquités romaines souvent
la critique historique doit se borner à démontrer la faussetéd'un
système, sans pouvoir le remplacer par une assertion irréfutable. 1

D.

La loi Voconiaavait statué que ses prohibitions s'appliqueraient à tous tes citoyens portés sur les registres par les
censeurs précédents, A. Poshumius et Q. Futvius, sans pour
cela revenir sur les testaments ouverts antérieurement à sa promulgation~ On en avait conclu très-légitimementqu'elles n'atteignaient pas les citoyens qui dans l'intervalle d'un cens à l'autre auraient acquis la fortune de cent mille as, mais seulement
ceux qui l'auraient fait constater dans le cens précédent 3. La
nécessité de l'inscription sur les registres ressortait donc des
termes mêmede la loi, et c'était un système parfaitement rationnel car à cette époque commeon peut s'en convaincre par la
lecture de Tite-Live, le cens se faisaitrégulièrement tous les cinq

démontréqu'it s'agissaitd'asdansla loi Voco435),a péremptoirement
nia, et soutientqueles asdont partaitla loi étaientdesas à deuxonces
et quece pied del'as se maintintdansles évaluationsdu cens malgré
tesréductionspostérieures.V. son opinionanalyséepar Bachofen,p.
M
a
30.
LM.Huschke(CemsMsd'er~<tMer%ett,p.96),ettpres1uiM.Rudorn'et
Bachofenont prétenduconcilierles deuxopinionsen disantque ta toi
Voconiaavaitfixélechiffrede400,000as, et que lespréteurs t'avaient
successivement
porté par leur édità 't's'8,000as puisà ~00,000sesterces.Cettesuppositionest purementgratuiteet va mêmecontrele texte
deGaïusqui parlede la limitationde 100,000as commeétantte droit
deson temps.Et puis commentsupposerque les préteursaientremanié
cetteloi à une époqueoù le défautde tenue régulièredu censla rendaitla plupart du tempsinapplicable?
s Cicero,in Ferrem,tib. i, c. 44 et 42.
spseudo-Asconius,l. c.
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ans et aucuncitoyenne pouvaits'y soustraire Dans te siècle
suivantla salutaireinstitutionde la censurefut tres-négiigéeet
l'on vità plusieursreprisesdes périodesde vingt annéesse passer sans que le censfûtfait à nouveau.Le nombre des citoyens
qui danscet intervalledevenaientchefsde familleou acquerraient une fortunede cent milleas sansêtre recensésétait trèsconstdérable et par une interprétationstricte de laloi on les
considéraitcommeen dehorsde ses prohibitions~.H eût dépendu des préteursd'en assurer l'application mais commele
courantdesmœurset desidéesétait contraireilsn'avaientgarde
de le faire.
Seul, Verrès, pendant sa préture urbaine, imagina de remettrelaloi en vigueuret voicià quelleoccasion un riche citoyendu nomd'AnniusAsellus profitantde cequ'il n'était pas
porté sur les registresdu cens,avaitinstituéhéritièresa filleunique etCicéronproclamebienhaut querien n'était plusconforme
à la jurisprudence.Anniusvenaità peine demourirquand Verres entra en fonction.Celui-ci,après avoir sondéles deux par-

1 Les citoyensabsentsdevaientrentrer à Romepour paraîtredevant
les censeurs.V. Velloi.Patercul.,t. il, c. 15. Sur l'inscriptionau cens
commeconditiond'applicationde la loi Voconia,et sur tout ce qui toucheà la tenuedu censau vieet au vuesiècle,V. M. Bachofen.p. 31
39.V. M/'M notrearticlesur la sanctionde la loi, p. St et suiv.
2 M de Savignynousparaittrop restreindrel'applicationde la loi en
disant que sa prohibitionn'avait lieu qu'autantque le testateuravait
été recensédansl'espacede cinq ans. H y auraiteualorsde très-longues
périodesoù la toiVoconian'auraitpasété appliquéeà une seuteespéce;
nouscroyons au contraire qu'on y était soumispar celaseul qu'on
était porté sur les tables du cens en cours d'exercicequelqu'ancienne
quefut sa date.M. Bachofen.p. 36, va plusloin et soutient,par defort
en s'appuyantsur t'argumentationembonnesraisons,particulièrement
ployéepar Cicérondansson plaidoyerpro Archia poela,qu'il suffisait
d'avoirété inscritune seulefoisaucenspour être soumisà l'application
dela loi, encoreqaepar suitede quelquecirconstanceexceptionnelle
on
n'eût pas été ~ortéaux recensements
postérieurs.
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nés, s'entendavecle secondhéritier que le testamentsubstituait, et pour fairetomberla première institutiondéclaredans
son édit que désireuxde faire pleinementobserverta loiVoconia, il refuserala petitio Aere~a~~ et la ~o~o~M~~o~M~o
à toute femmequi se prétendrahéritièreen vertud'un testament
fait depuis les censeursFulviuset Posthumius;il avait grand
soin de passersoussilencela clausequi limitaitla prohibition
aux citoyensportéssur les registresdu cens.En s'indignantde
cette prévaricationde Verres, Cicéron insiste sur l'extension
arbitraire qu'il donnaità la loinon moinsque sur la rétroactivité de son édit il ajoute que depuis aucun préteur n'avait
édictépareilledispositionet quejournellementles citoyensqui
n'étaientpasrecensésinstituaientdesfemmespour héritières~
E.
La loi Voconiaapportait un tempéramentà sa sévérité en faveurdesVestales.Ellesavaienteu dès lesplus anciens
tempsle droit de testersansaucuneentravelégale la loi nouvellene vouluten ajouteraucunepar honneurpour leur ministère Ellespurent donc librement instituer une femmehéritière. D'ailleursleursliensd'agnationétant rompuspar le fait
de leur professionreligieuse,aucunagnat, aucungentiln'avait
de droit de successionsur leur patrimoine3. Maisellesn'étaient
pasexemptéesdela loien cesens qu'un citoyende la première
classepût les instituerdansson testament elles n'eurent ce
droit quequand Augusteleur eut donné le jus liberorum, qui
entraînait pleine capacitépour recevoir les héréditéset les
legs,4

in Fen'MM,
). i, c. 4) à 43.
t Cicero,
de Republica,1. m, c. 40.
9Cicero,
Surlacondition
v. Aulu-Gelle,
L ), c.
juridiquedesvestales,
DioCassius,
). f.vi,c. )0.
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ARTICLE
3.

Deuxièmiechefde la loi.

Le but que s'était proposéle législateuren défendantd'instituer lesfemmesauraitété complétementmanqué,si ellesavaient
pu recevoirlibrementet indénnimentdes legs.En principeaucune incapacitéspécialene les frappaitsousce rapport, seulement ellesétaientsoumisesà la limitationgénéraleapportéeà
la facultéde léguerpar lesecondchefde laloi.
Il y était en effet statué qu'aucunlegs ne pourrait dépasser
la part que l'héritier
ou chacun des héritiers, s'il y en
avait plusieurs retenait'dénnitivementdans le patrimoine
du testateur: « Lata est lex Voconia, nous dit Ga'ius <~a
cautum estne cui plus/e~a<orwn?K)MMMe
mor~~c causa caheredes
»
et
licet
son
pere
<~am
ca~ere~,
témoignageest amla
à laquelleCicéron
confirmé
la
suitede
discussion
plement
par
se livreà proposdu testamentd'AnniusAsellus.
Onassurait par là à l'endroitdesfemmesl'effetdu premier
chefdela toi, en mêmetempson espéraitéviter le fractionnementdes patrimoineset assureraux héritiersinstituésune part
suffisantede l'héritagepour qu'ils eussentintérêt à faireadition.La loi Furian'avait pas atteint son but, autant à causedu
grand nombredes personnesexceptéesqueparce que le testateur pouvaittellementmultiplier les legsde milleas qu'il ne
restait rien à sonhéritier.Aussifut-elleabrogéeet remplacéepar
le secondchefde notre loi Sa dispositionne sounraitaucune
1 Corn.n, S MH
Gaïuscorn.u. SS224&~7.

A8
dela loi précédente
elleneremaisa la différence
exception,
des
c
omme
l
e
lestestaments
c
hef,
gardait,
premier
que
personnesportéessurlesregistresducenspourplusdecentmilleas:
Ga:ius
n'a pas fait mentionde cetteparticularitéparcequede
sontempscettepartiede ta loi n'étaitplusen vigueur mais
Cicéron
y insistede façonà nelaisseraucundoute.
Il estpossibleque laloiFuriaaitcontinuéà être appliquée
auxpatrimoines
inférieursà 00,000 as, qui n'étaientnullementatteintsparla loi Voconia.
Oncomprend
quela limitation
deslegsà 1,000as n'ait plus étépossiblequandune femme
nepouvaitpas être instituéeheritièreet pouvaitseulement
recevoirdes legs;autantauraitvalul'exclurecomplétement
t
dessuccessions
testamentaires.
Maislàoùellepouvaitêtre instituéehéritière,il n'y avaitpasd'inconvénient
à limiterleslegs
etil y avaitmêmeavantage
l'émiettementdes paà empêcher
trimoines.Lepassageoù Gaïusmentionnel'abolition
de la loi
Furian'estpasassezprécispourfairerejeterabsolumentcette
Onpeut mêmeinvoquerensafaveurun passage
supposition.
deCicéronoùlesdeuxloissont mentionnées
concurremment
et misessurlamêmeligne.Quoiqu'ilen soit,cettedernièreet
de la loi Furiaa disparucertainement
restreinteapplication
avecla loiFalcidiaau vm*'
siècledeRome.'
Maisrevenons
audeuxième
chefdelaloiVoconia,
quirégissait
incontestablement
laplusgrandepartiedesfortunes.D'aprèsses
termes,le plusqu'unlégatairepût recevoirétaitla moitiédu
caren supposant
patrimoine,
quelelegsfûtunique,il ne pouvaitdépasserla part de l'héritier.Cen'estpasà direpourcela
que l'héritiereût toujoursla moitié,maissa partne pouvaitêCicéron,
proBalbo,c.8 « « 7W~ap!«~ma/f))'MM(M<ros
~«H C.
tulit Q.FoCOtM)M<&'MMf<MftHK/M'M<H~a<~M;
FM?'M;S~eM<MKMt!M;
<ï/MC
dectt'tK~'tn'e
/a<<~
MMHMKera&t/M
SM~
leges
~MfeLatinivolueV.M.Bachofen,
r!<M(,
S't<ascivertint).

–~)–
tre réduitequ'à mesureque les legs se multipliaientet diminuaientd'importance Le premierchefde la loiavait pour effetde procureraux hommesle bénéficeexclusifdesinstitutions
d'héritier lesecondempêchaitque les institutionsne fussent
renduesillusoires par l'importancedes legs. Plusieursauteurs
ont prétenduqu'unelimitationspécialeavait été en outre apportéeà la capacitéque les femmesavaientde recevoirà titre
de legs.Mêmeaprèsla découvertedu passagesi décisifde Gaïus,
M.Lanënèrea repris cette idée en s'appuyantsur un passage
de DionCassiusrelatifau testamentd'Augusteet ainsi conçu
KoCTe).6MKTO
~6SXKUTKt;
TK~6X
Juo~sat:TOU
TMTtësptN,
ToJS
x).);COU
~OtTTOX
MST
tfK
Tt
Tt'~S;
6XEtT'<:
TTM
O
UCtK;
KUTtiu
AtOUfK~
~6y')U<TH''
yKp
TOO'OUTOW
K<i!t
TTKO'X
TOV
XUTT!
C!7rOy)JTC<t
!r~pX
Ti;;§a~~i!,~T~S'~TO
ttOMOV
XC<TM).fT!!tf
)..I.
C.32.
~<;6ï:T<Kt.T.
LVt,
Fuisqu'Auguste,dit M. Laferrière, eut besoin d'un décret
spécialdu Sénatpour donnerà Liviele tiersdeson patrimoine,
il fallaitque la quotitédisponibleau profitdesfemmesfût inférieure au tiers et il la fixe par inductionau quart. Cetteinterque s'il s'agissaitd'un
prétationestd'autant plusmalencontreuse
la
loiVocohia
n'aurait
rien
eu
à
voir
au testamentd'Aulegs,
guste, sonsecondchefayant été expressémentabolidèsl'année
7't 4 par la loiFacidia.MaisenréalitéAugusteavaitinstituéLiviehéritièrecommel'indiquesuffisammentDion et comme le
disentencoreplus clairementTaciteet Suétone.Or une institutiond'héritier tombait sous le premierchef delaloi Voconia
pour quelquepart que ce fût, ensorte que le passagealléguéne
prouveabsolumentrien dans la question.D'ailleursle décret
1 Cettenouvelledispositionréagitsur la transmissiondessacra p/'<vala; auparavantun légatairen'en était tenu qu'autantque son legs
dépassaitla part del'héritier Si Ma/orpars pecuMM*
~y<<ï est, si
inde quippiam ceperit,à quoi, dansla nouvellethéorie inauguréepar
)e pontifeScœvoia,on substitua ()f« morte<es<<ïmeM<o~e
e/Ms<aKfMM<~<tf
oMnM/t~'edM.Ciceron,de le.qibus,1. )), c. <9.
r~M/ </);'vM<f«M

4

80
spécialdu Sénatavait trait aux prohibitionsde la loi PapiaPoppaeaet non à cellede la loiVoconiaen dehorsde laquelle
Liviese trouvaitplacéepar lefait.l
On n'a au surplusqu'à lire attentivementle discourscontre
Verrès pour se convaincrequ'aucune limitationspéciale aux
legs faitsauxfemmesn'existaitdansla loi Voconia.L'argumentation de Cicéronexigeaitqu'il en parcourût toutes les dispositions.La meilleurepreuve, dit-il à sonadversaire,que dansl'édit où vousavezrappeléle premierchef de la loi, vousn'aviez
en vue que la successiond'Annius,c'est que vousn'avezpas dtt
un mot deson secondchef: et vousn'en avez pas parlé parce
qu'il ne vousservaitde rien contrela malheureusepupilleque
vous vouliezdépouiller « Ac si hoc juris M.o)HtM.MM
AoMM» ~Mcausa edM!~M,
Scr~M
S!
C6[-MMcomposuisses.
Quis
» HEREDEM
FECIT,FECEMT;j0~~aW<~am~Ae» redem, heredesve perveniat, quodper legemVoconiam,ei
» qui census sit, non licet CM?*
hoc CM~ eodemgenere
sit
»
non caves? Quianon generis sed hominiscausamver» bis amplecteris,ut facile appareat te pretio essecommo» ~m. »
Malgrécela ona cru trouverlatrace d'unelimitationspéciale
auxfemmesdansune déclamationde QuintilienintituléeF~tM~
wMt<Mm.~MM
60~0legi Foco?M~ne Mcea<Mm~teW
pa'?'<eM
i Nousverronsplusloinqu'auxtermesdesloisPapiennes,
lesfemmes
setrouvaientaffranchies
dela prohibition
quiavaientleJusM&gforuHt
OrLivieavaitreçucedroitparundécretduSénat
dela loi Voconia.
être instituéehé(DioCassius,
LLv,e. 2).Ellepouvaitdonclibrement
ritièrepartoutcitoyen maisvis-a-vis
desonmarielleétait soumise
au
Jt<sdecimarum,
et, en fait,ellene pouvaitrecevoirde lui que deux
l'unecommeépouse,l'autreau nomde sonfils Tibère.Pour
décimes,
duSénat.Cette
qu'Auguste
put lui légueruntiersil fallaitunprivUége
estdonnée
Heineccius,
explication
parGodefroy,
Schutting,
(v.édit.de
DioCassius
de!~mar hic) et parM. Machetard,
Dudroitd'accroissement,p. ')68,note2.
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lex
rmndare1,et oùreviennentsouventcesexpressions()M<e
tamenqualisest?Neliceatmulieriplusquamdimidiampar~Moritm
comme
<e/n~o~orMM
relinquere.Cettedéclamation
dumême
n'ariende
et
la
toutescelles
genre
juridique
preuve
s'en trouvedans la positionmêmedu fait placéeen tête
dimidiis jcccr~M~
instituit /tere« (h~damduas m-M~erM
» des: testamentumco~t~t œf~MM~!?alors que le premierchefdela loi prohibaitd'une façonabsoluel'institution
commehéritières.Ons'explique
toutefoistrès-facidesfemmes
lementl'erreurde Quintilien
oudurhéteurauteurdecetopusn'étaitguèresplusqu'unsoucule.DesontempslaloiVoconia
venirhistoriqueet pourles personnes
étrangèresà la science
dudroitelledevaitseformulercommeempêchant
qu'unefemmereçûtpar testamentplusdelamoitiéd'un patrimoine.Efdanslesystème
delaloic'étaitle maximum
fectivement
apporté
à sa capacitépuisqued'autrepartellene pouvaitêtreinstituée
héritière.Onn'auraitpasdit celadeshommesqui,quoiquene
être
pouvantrecevoirquela moitiéà titre de legs pouvaient
instituéshéritierspourletout.
Ondoitentendrede la mêmefaçonl'histoiredu testament
de
FadiusracontéedansletraitédeFMn&M;?.
Cethomme,ne pouvantfairehéritièresafilleuniqueFadia,avaitinstituéunnomméSextiliusà la chargede rendrel'héréditéà safille.Celui-ci
s'y refusaitet entreautresraisonsil alléguaità sesamislesermentqu'ilavaitfaitd'observerla loi.Personneparmieux, dit
Cicéronne prétenditqu'il dût restituerplusqu'ilne pouvait
parvenirà la filledu testateurd'après la loiVoconia Mais
Sextiliusqui,s'ilsefûtconformé
ausentiment
des gensdebien
'Mctamatiocct.xïv.
2 NemoccmsMtt
ad eamlege Toplus Fa~MCdaM~Mm
~MampoMe<
conia p<'rt'<'n)rf,
de Finibus,t. n, c. <7.
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eût dû toutrestituer,gardal'héréditéentièreen niant l'existencedu Sdéicommis.
Leliendeconscience
que Sextiliusmettaiten avantne pouvaitpasdépasserla portéedela loi ord'aprèselleFadiusauraitpuléguerà safilleunepartdesonpatrimoine,la moitié,et pourcettemoitiélesermentprêtéparSextiliusne s'opposait
nullementà cequ'ilfîtlarestitution
demandée.C'estla seule interprétation
c
e
quecomporte passage.La
manièredontCicéronprésentelaloiYoconiadansle traité de
la République
est plusembarrassante« Hicjuris nosterw» terpresalia nunc~fa~MMy~a dicatessedemulierumle» gatiset Aeye~~a~&~j
alia solitussit adolescens,
nondum
» FbcopMa/e~e~a.» Laloi Voconia
avaitdoncun chapitre
ne peut cespécialauxlegsfaitsauxfemmesCetteinduction
contre
si
l'exposé completque Cicéron
pendantpasprévaloir
tui-mêmea fait desdmérentschefsde la loi danslaVerrine.
Ici il a vouluseulementfaireallusionau rapportdanslequel
sesdifférentes
setrouvaient
entreellesetil pouvait
dispositions
à
devue
d'autantmieux cepoint
présenterlesecondchefcommeuncorrollairedupremierquetrès-probablement
la limitationdeslegsavaitétéintroduitesurtoutdanslavuede frapper
et qu'onlui avaitdonnéuncaractèregénéraluniquelesfemmes
mentpourlafaireaccepterplusfacilement
parlescomices.'
mettentune grandeinsistancepour
MM.HasseetBachofen
devaitavoirun chapitrespécialaux
montrerquelaloiVoconia
en
faitsaux
tout
convenant
femmes,
quecechapitreseborlegs
naità leurappliquerla limitation
générale.Réduiteà cestermeslacontroverse
n'a plusd'importance,
carnous ne pouvons

Freishemius
danssonsupp)ément
). xf.i,cap.3{.a
à Ttte-Livc,
indiqué
cetteid~ « //<M
~f~Kp~t~.s' /~yM6'<x/~
/<!C!7<;
~e~opM/0
« p~'o&a&at
Mt~cf' ?<'<;c'm MM~nopf/v
yM<M!e<~)<M.<!tyM«m
;(graveMM<.
!'[e.
sMpet'Mr<'
awAt~ff
&<!<«?'
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avoirla prétentionde rétablir letextemêmede la loi. Il nous
suffitde mettre en lumièreson espritetson économiegénérale.
M faut remarquer dans le passagede Gaïus, cité en tête
de cet article, l'assimilationfaitepar la loi entre les legs et les
donationsà causede mort ou plus généralemententre les legs
et toutesles libéralitésrecueilliesà titre demort Ne cui lega1. Cetteassimilationa<o~M~nomine mortisvecsM~œ
vait déjà été faite par la loi Furiaet existaitégalementpour la
transmissiondessacra ~r~a~a non-seulementd'aprèsla théorie de Scoevola,
maisencore d'aprèscelledes anciens pontifes.
Cettemention,commel'applicationde t'~Mrecep~oà la donationà causede mort, indiquela placeque cetteinstitutionoccupait danslesmœursjuridiquesde l'ancienneRome Lesavantagesrecueillisà causede mort furent égalementassimilésaux
legspour l'applicationdes lois Papiennes.

LatoiCinciane s'appliquait
entrevifs.ilulhenqu'auxdonations
bruch,Doctrinaveter.Pandectar.S 759,etM.Etienne,Instilulesexavecgranderaison,que !'ex~t~KeM.t. ). p. 299note<,remarquent,
et
pressionmo~M
capMa unsensplusétenduque tnorfMc. doMa~'o,
est quelquefois
dansun sens
quecettedernièreexpression
employée
troplarge.V.Dig.fr. 36, 37et 38, Demort.c. donation.
2 Gaïus,corn.rr.S 92S;Cicero,
Ln, c. 49et M; Gains,
j9e/e~î~M<,
c. n, M59et 60.
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ARTICLE
4. Sanctiondela loi.

d'unefemmepour héritièreétait évidemment
L'institution
frappéed'unenullitéabsolue c'estcequiressortde la discusLa
sionde Cicérondansl'affairedutestamentd'AnmusAsellus.
endel'institution
e
ntraînait
l
achutedutestament
tout
nullité
deseconds
héritiers
tier à moinsqu'iln'y eûtunesubstitution,
selonl'usagegénéralement
suivi.
Quandle testateurn'avaitqu'unefilleuniqueet qu'il l'avait
tombaitetil y avaitlieuà ladéinstituéehéritière,letestament
cettemêmefille,si
volutionab intestat.Or c'estprécisément
elleétaitm joo<M~e,quien profitaitet quirecueillait
la successionentièresansaucunecharge-delegs. Cerésultatpeut
paraîtresingulierau premierabord,maisil est très-rationnel
si onse réfèrea l'explication
que nousavonsproposéeplus
l'annulation
du testament
haut,p. 33, d'aprèslaquelle
assurait
lemaintiendelatutellelégitimedes agnats.
Il està peuprèsimpossible
de décidersi les legsdépassant
la partdeshéritiersétaientcomplétement
annulésouseulement
réduits.Nousinclinonscependantpourcette dernièreopinion
qui paraîtmieuxrépondreaux textesde Gaïusetde Cicéron.
Cen'estpasau testateurquela lois'adresseet qu'ellefixeun
maximum;
c'est au légatairequ'elledéfendde recevoirplus,
ne pluscaperelicet.
II nedoitpasparvenirau légataire
si
héritiers,
plusqu'aux
~m~ plus ~<M'i~quam ad heredem
/te)'e~e~~ejoercema~ Quoiqu'ilen soit,il estcertainque
lesprohibitions
delaloiVoconia
n'étaientpassanctionnées
par
unepeinedu quadruple,commecellesdelaloiFuria.
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fairecroire qu'elle atUn passagede
Pline-le-Jeûnepourrait
l'<Bra~Mm
les
faitesau
tribuait à
mépris de ses
dispositions
prescriptions « LocM~e<a6<~et /~c:t~ et<erarntmnon tam
» FocotMœe~JM~<B
leges~Mammajestatis singulare et tMttcr~~ecacareH~. » (Panégyrique,
» cum cW/Me~eorM~~Mt
c. 42). Aprèslesnombreusesexplicationsde Cicéronsur cette
toi, nous nousrefusonsà croire qu'unesanctionde ce genre ait
à l'originefait partie de son système nous pensonsplutôt que
l'attributionà i'<er<M'M~
des héréditéslaisséesaux femmesfut
inaugurée par les lois Papiennes. Une dispositionspécialede
cesloislesaurait considéréescomme caduques et par conséquent attribuéesà l'œrar~~ à défautde pa<re~ nommésdans
le testament.On objecterapeut-être que ces institutionsétant
contrairesau droit civil devaientêtre réputées nonécriteset
réglées par l'anciendroit. Maisce point devue doitêtre abandonné, si l'on considèrequ'un des principaux avantagesdu
jus liberorumétaitde releverlesfemmesde l'incapacitécréée
par la loiVoconia quandd'ailleurspour une autre raison elles
setrouvaienten dehorsdes peinesétabliespar les loisnouvelles. Il eût étéabsurdedès lors de regarder commenulle ab ini<:ol'institutiond'héritièr faiteau profitd'une femmequi avait
~asolidi capacitas, par exempled'une filleou d'une cognate
du testateur; ondevaitau contraireadmettrequ'elle recueillerait le bénéficede l'institution si danslescent jours qui suivaientl'ouverture du testamentelleavaitacquisle jus liberorum, ouau moinsla moitiési ellesemariait dansce mêmedélai s'il enétait ainsi, encasde défaillance,
on devaitregarder
la dispositioncommecaduqueet non pas comme
non écrite, en
un mot appliquerles règlesdu~M~ca~nt?!a~et non pas celles
de la testamentifactio. La positionde la femmenous paraît
être tout à fait la mêmeque celleduLatin Junien, qui avait
bienla testamentifactio en principe maisqu'une loi spéciale
empêchaitde recevoir.Or les dispositionsfaitesen sa faveuré-

56
taientvalabless'il acquéraitle droitdecitédanslescent.joms
l
et caduques
dans!ecascontraire.~
après)'«p~w<<6-~M<:7'M?M
Adéfautde preuvespositives
notreconjecture
a au moinsle
mérited'expliquertrès-naturellement
dePline.
le passage
la
D'aprèsuneopinionaujourd'huien faveurenAllemagne,
loiVoconia
auraitétabliun impôtsur leshéréditésanalogueà
celuidelaloiJulia vicescimaria.Cettesupposition
n'explique
nullement
le passagedePline carcomment
sousTrajanla loi
Voconia
eût-elleétéenvigueurconcurremment
aveclaloid'Ause
D'ailleurs,
rend
d
e
guste?
pourqui
compte l'espritpublicà
vi*
Romeau siècle,il est impossible
d'admettrel'établissement
d'un impôtsurlessuccessionspuisnoussavonspar le témoignageformeld'Appien
2 quele premierimpôtdecegenrefut
établien714 parlestriumvirs.
Il paraîtqu'autempsde la République
onavaitexigédescil
eserment
d
e
nerienfairecontrela
loi Voconia Ce
toyens
d
evait
être
devant
lescenseurslors
serment
probablement prêté
delapro/MMo.
Cemodedesanction
étaitalorstoutà faitdans
lesmœursdesRomainset les exemplesen sontasseznombreux.~
etmêmeplustard,ledésirdeconAl'époquede la loiVoconia
nepouvait
serverunecomplète
libertédanssontestament
pousser
était
à
ne
sefaireinscrire
a
ucens
cette
institution
personne pas
c. n,S27S.
Ulpian.Reg.,t. xxn, 3; Gaïus,
J9teJ'M;~ocoMM.S~.
~ppMn..v,6T'.OtoJ.t.v,e.9~.V.Baehofen,
t. ~2,p. 386ett. ~6,p.')90.M.
MM.Rudorff
et Huschke,
Zft~cAW~,
Droitd'accroissement,
Machetard,
p. 20'7.
3 Cicero,
De~M&tM,
1.n, c. 17.
4 Ainsi,au rapportd'Aulu-Gelle
(!. n, chap.24,S2),unsénatusduvesiècle
lesprincipaux
à préconsulte
somptuaire
obligeait
citoyens
à sesdispositerdevant
lesconsuls
leserment
d'obéir
scrupuleusement
tions.Ontrouve
deuxautresexemples
semblables
danslaviedeCaton
chap.92,
d'Utile,dePlutarque,
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alorsen pleinevigueur,la jouissancedesdroits politiqueset civils dépendaitde l'inscriptionsur les registres et la peine de
la servitudeétait prononcéecontreceuxqui ne se présentaient
pas devantles censeurs.Cettepeinene fut jamaisabolieexpréssément Cicéronen parle commeétant pleinement en vigueur
de son tempset Ulpienla mentionneencore.Seulementcomme
à partir de Syllale censne fut plus tenu que d'une façon trèsirrégulière,on ne dut plusappliquercettepeineque de loinen
loin. C'est cequi fait que sous l'Empire, quand le cens avait
complétementperdu son caractè~ le jurisconsulteArriusMenandera pu la regardercommetombéeen désuétude H n'en
est pas moinsvrai que sousla Républiqueet tant qu'ily eut un
véritablecens,le systèmede laloiVoconiatrouvaitunesanction
très-emcacedans la rigoureuseobligationoù tous les citoyens
étaient de se présenter devantles censeurs.M. Bachofena péremptoirementdémontré la faussetéde l'allégationde M. de
Savignyd'aprèslequella peine de la servitudeaurait été abolie
a l'époqueoùla victoiredePaul-EmilesurPerséerendit inutile
tout impôtsurles citoyens.Ceque dit Montesquieuque « telle
« étaitla forcede la nature que des pères,pour éluder la loi
« Voconia,consentaientà souffrir la honte d'être confondus
« dansla sixièmeclasseavecles prolétaireset ceuxqui étaient
« taxéspour leur tête, ou peut-êtremêmeà être renvoyésdans
« les tables desCserites, » et touteslesassertionssemblables
d'interprètesplus récentsdoiventêtre rangéesparmi lesfables.
Ledéfautdetenue ducens expliqueseul la masse de citoyens
qui n'étaient pasrecencésau vue siècle de Rome.et qui alors
en profitaient tout naturellement pour instituer leurs filles
héritières.

1Cicero,
Pro CoMtHtt,
34; Ulpian.R~ t. x).S 44 ArriusMenan
der,Dig.Dere HM~rt,fr. 4, §)0. Denysd'HaL tv. c. <5.
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ARTICLE
5.

P'M~coroM~rede/a~Foc(wm~~a~'c
de successionab intestat,

Le jurisconsultePaul dansses Sentences(i. iv, t. vm §22),
cons'exprimeainsi <( Fcyn.m<eadAe?'ed~a!a~rŒ
» sanguineas successionesnon ad~~MM~~r,idque jure ci» M~Foco~a~ara~o'K.e~de~M~'e~ec~w;cœ!e'r~wlex XII
» tabularumnttlla diseretione sexusagnatos admittit. ~It
ne faut pas en conclureque la loi Voconiaait établi ce droit
nouveau.Non-seulementCicéronet Gaïusla représententcomme s'appliquant exclusivementà la dévolutiontestamentaire,
maisencorece dernierjurisconsultedit expressémentdansson
troisièmecommentaireque cettelimitationvenaitdudroit coutumier § 14 « ()Modad feminas attinet in hoc jt~e aliud
in ipsorum hereditatibuscapiendisplacuit, aM~ cœ~eront?~bonis ab AMc~e~
'H.6t?K.
/'entma'rMW
hereditatesperinde ad ~o~6t~M.<KtOK,Mj'M.reredeMH,t
a~Mem~c'M~o~m.Ko~~<Bvero ~e)'ed'~a~~ad feminas M~racotMCM~MteorMMt
gradMHt
Mo~e/eM~, » et Justinienajoute ( Instit.,). in, t. n,
erat ~exn ~M§ 3 « Med~ aM~m~MrMpr'Md'e~~s.,
~M6e
autem
? /<<!7'M?M
subyMM~O?'~
~M~~M~
dispositione<!M~6~0~
» j't~s~ë quadamc~co~~s~ ~'6B/a~smdifferentiam~dMce» ~a~
» EnfinTheophiiedanssa paraphrasedésigneles
les auteursde cette innovation.
comme
pntdeMM
1Aj.Ulp.Reg.,t. xxvi.S 6 V. surce pointquelques
observations
excellentes
deGanx,Pas~'Arec/K,t. )i, p. 38t. V.encoreun fragment
t. xv),c.nt.S3, et Cod.tnst..]. <4,t. de
dePauldansla Co~a<M,
hered.

–59–
Il n'en est pas moins vrai que l'exclusiondes femmesdes
successionsab intestat au delàdu degré de sœur a été la conséquencede la loiVoconiaet que la donnée historiquede Paul
doitêtre acceptéesanshésitation.La loi des xn tablesplaçait,
lesfemmessurun piedcomplet
en ce qui toucheles successions,
des
tout
en organisantd'autre part
vis-à-vis
hommes,
d'égalité
la tutelleagnatiquepour maintenirles biensdansles familles.
Cefut seulementau vie siècle,quand cettetutelleeut perduson
efficacitéqu'un principeopposés'introduisitdansla législation:
Rien de plus naturel qu'onait alors complétédans l'ordre des
successionsab intestat ce qui avaitété fait pour la dévolution
testamentaire.
Il n'y a rien d'étonnantà ce que la disputatio /brt, l'accord
des jurisconsultes,ait pu faire passerdansla législationun principe aussiconsidérable.Lesdécisionsdes prudentsontété à une
certaineépoqueunedessourcesles plus activesdudroit et c'est
précisémentdansle sièclequi a suivila loiVoconia
qu'ils paraissent avoir joui du plus grand crédit, qu'ils ont notammentintroduitle jus ~cr<~ceM,cM
et la querela Mto/o~ <e~&me~,
institutionsau moinsaussiimportantesque celledont nousparlons.~Nousavons,dansnotre premierchapitre(p. 20),indiqué
à quelleépoqueils ont commencéà exercerune action importantesur le droit. Onne peut doncni reculer ni avancerbeaucoupau-delàde l'époquede la loi Voconiala restrictioncoutumièredu droit desuccessiondesfemmes.
Le principede masculinitéétabliainsi par la jurisprudence
eut unedurée beaucoupplus longueque les dispositionsmêmes
de laloi tandisque celles-ci,en partie abrogéessousAuguste,

V.dans le fragmentdcPomponiusauDig.DeoWytNej)tft~,
la série
des jurisconsultesdecetteépoque,et dans les ouvragesde Cicéronles
nombreusesa)h)sicns qu'il fait à leursinnovationsjuridiques.
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étaientdesleu~sièclede l'èrechrétienne
tombéesen désuétude
ledroitexclusif
ab tTtdesagnatsdanslessuccessions
complète,
testatdemeuraen vigueurjusqu'àJustinien.Seulement
la ~oM~e
ouverte
a
uxfemmes
comme
aux
MorM~joo~e~to co~M.a~
hommeset le droit de succession
accordéauxmèressur les
biensdeleursenfantspar lesénatusconsutte
Tertyllienen atténuèrentde beaucoup
la portée.
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CHAPITRE
ttfDe t'applicatiou

I.

de la loi Voc«u<a datte tes tttpctes
entvamta

L'histoirede la loi Voconiaest un des exemplesles
saisissants
del'inemcacitédeslois prohibitivespour redresplus
ser lesmœurs.Si la sociétéromaineeût pu être sauvée c'eût
été par la liberté et par l'effortde cette initiativeindividuelle
que son ancienne législationrespectait si profondément.Mais
les principesde moralequi devaientguider la conduitede chacunétaientoblitéréset flottaientincertains mêmedans les esprits les plus honnêtes,qui ne pouvaientplus avoirla foiirraisonnéede leurs pères en la tradition nationaleet qui n'étaient
pasencoreéclairéspar la lumièreuniverselleet véritablement
rationnelledela religionvraie.
Untel état socialet moral étant donné, la loi Voconiane
pouvaitpas faire qu'on fît un bon usagedu testament;ellene
redressaen rien les mœurs publiqueset privéeset par le rôle
que nousvoyonsjouer dansla conjurationde Catilinaaux femmesdes premièresfamillesde Romenous pouvonsjuger qu'ellesn'étaientni moinsriches ni plus retenues que quand elles
remplissaientle forumpour faireabolir la loi Oppia.
Dèsle tempsde sa promulgation,la loi Voconiase trouvaen
désaccordavecle courantgénéral des idées ce sentiment ne
fit que crottn <-tnn sicdf aprèsCicéron,parcourantlesloiset
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la constitution de son pays dans le traité de la République, la
qualifiait d'arbitraire et d'injuste, et toutes les fois qu'il racontait les détours employés par des pères pour l'éluder, il proclamait bien haut qu'ils n'avaient fait qu'obéir à la nature, qu'ils
avaient pour eux le concours et l'approbation de tous les honnêtes gens Un certain nombre de villeslatines empressées a
imiter la métropole t'avaient adoptée mais à Rome même l'opinion, aidée en cela par les jurisconsultes et par le préteur qui
interprétait la loi dé la façon la plus restrictive ne tarda pas à
engager une lutte ouverte contre ses dispositions. C'est proba-blement au désir de les enfreindre que se rapporte l'institution
des iidéicommis. Ce mode de disposition avait été jusque là inconnu et on ne dut songer à l'employer que quand les lois restrictives se multiplièrent. Mais ils n'avaient encore aucune force
obligatoire et il dépendait uniquement de la bonne foi de l'héritier institué d'effectuer la restitution demandée. Cicéron dans
son traité de FM~M~ voulant mettre en relief la lutte du devoir et de l'intérêt rapporte deux exemptesde fidéicommis, employés précisément pour éviter les prohibitions de la loi Voconia dans le premier cas.it s'agit d'un certain Sextilius qui refusa impudemment de rendre à une Me l'hérédité que son père
1 « P. AnniusÂsenus. cumAa~eret/M<!mMtMcatK. </MO<~MH
« MtMrct/M~<t&atMf
<C;CMM~tproh~C~af
/eCt<Mt~OMHboni SU!'S
« heredeminslitueret.»JMt~'eM, i. c. 43. V. ibid., c. 44 « TeMMt<
M ~e?~M~
~~t eo~'Mm
perm~msM Sextilius~r~t<s<eM MH~
sententiam
honestaet recta
recta emolunwniis
omnibiis
eletcommodis
anMH~KtMnt
~M~
qîii
Aornestaet
ctHo~MtMemtM
otKMt&t~
commo~M
<?MMe~MmntMTn
MMMHt
tepoMe?'ent,
~MtdeM
Mt~Mset.HDe /!tM~ioc.cit.
scicëron,j')?'oCaJ&o.c. 8.V.sur)es conditionsdans lesquellesles
cités latinespouvaientadopterledroitcivil deRome.M.Giraud.Rechersu)'le droit de propriété chezles Romains, t. i, p. 28! à 293. H
cAe.~
parait mêmeque les préteursprovinciauxavaientétendupar une clause
formellede leur édit !'app!icationdela loi aux habitantsdesmunicipes
situésen provincequi jouissaientde la cité romaine.Cicéronle donne
à entendredans la suite do son discourscontreVerrès(Iib. ), e. 46).
V. M.Bachofen.p. 38et 39
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l'avait chargé de lui faire passer, dans l'autre d'un vertueux
chevalierSex. Peducœusqui institué héritier par un de sesamis alla aussitôtremettretous les biensqu'il avait recueillisà
sa veuvequi commetout le mondeignoraitle fidéicommis Le
sentimentpublicprenaithautementparti pour le respect deces
dispositionscontrela rigueur dudroit et Augusten'en fut que
l'interprètequand il obligeales héritiersfiduciairesà exécuter
la restitutiondont ils étaient chargés.2
Maisavantdedire ce quedevintla loiVoconiasousl'Empire,
nous devonsétudierl'actionqu'elleexerçasur le développement
de plusieursinstitutionsde droit fort importantes.
Très-vraisemblablement
l'usage du legs de partitionest né
de
fairearriverau
du désirdestestateurs
légatairede leur choix
la plusgrandepartie possibledeleur patrimoinesanss'exposer
à violerle secondchefde la loi. Un legs de ce genreobligeait
l'héritierà partageravecle légataire,sauf à celui-cià s'engager
par les stipulations~ar~ et pro parte à supporter une part
proportionnelledans les dettes3 ce qui prouve bien que ces
legsserapportaientaux prohibitionsde la loi Voconiac'est que,
sauf indication contraire ils s'entendaient de la moitiéde la
successionet que tousles exemplesqui nous en sont rapportés
par Cicérons'appliquentà des femmes On n'avaitpas en gé-

1Definibus,1. 11,c. 47et<8.Adde in ~n'cm, lib. t, c. 47
Gaïus,com.n, S374
2 Ims<t<M<M,
1. n, t. 23, prœm.
3 Ulpian.Reg.,t. xxiv.S95. Gaïus,com.!i.s 254 «H~-MMMM~
« cumTitiohereditalent
~~aea~ra
» Telle étaitla forpartilo, di2·idito.
muledece ~t~MH:M!M~<M'~o, que le legsde partitionpeut
dit expressément
a~tamoitié
quemaisnous
maisnousne
peut
portersurune
unequotité
quotitéinférieure
ne voyonsaucun exemple
oùla quotitéléguéesoitsupérieure.
Onn'auraitprobaMpmentpas admisun pu'<ji'legs.Cf.Dig.~g~a<. pr~<an~.fr. 6.S7.
4 Pro Ca'CMMf
c. 4, Pro C~fe~hoAvilo,c. 7; in rcrrem!ib.t.
c. 47; Apulej.Métamorphos.,
Lix (t. 2, p. 2<8,édit.Panckouke).
A
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néral d'intérêt a faire un legs de partition à un homme alors
q~il était beaucoup plus simple de l'instituer héritier pour une
moitié. D'autre part ce genre de legs paraît avoir été inconnu
aux plus anciens jurisconsultes, et ne figure pas dans ta théorie
primitive de la transmission des sacra tandis qu'il en est longuement question dans celle que formulaScœvola ce nous est
un indice de plus pour en rapporter l'origine à notre loi.
A la fin du vie siècle de Rome le pouvoir du testateur était
aussi absolu que d'après la loi des xu tables et ne rencontrait
encore aucune limitation dans le développement du droit préni même dans
torien, ni dans la ~re~~o/~o~
<e~~eM~
ceux
de
ses
enfants im
la nécessité d'exhéréder expressément
po~e

qu'il ne voulait pas instituer 2. Ces diverses institu-

ces exemplesil faut ajouter une très-belleinscription(Orelli,t. ;r, n"
commeun type
4860).contenantun testamentque nous' reproduisons
des dispositionsdernièresusitéeschez les Romains M~'RDiAE.
f,. F.
SEDPROPRIIS.
VtNBVS.
ADLEVENT.
CAETERA
HRMMRA
PROBAMATRIS.
QUO
SINT.OMNES
HLNS~EQUE
FECIT
HERECES
BILIORAQVE
PARTITIONE
FIH~
AMOR
MATERNVS
CARITATE
HBERVM
DATA.
~QVAUTATE
PARTtVM
CONSTAT.
VIRO
CEttTÂM
PECVNtAM
etc.
LEGAVIT,
i Cicero,Delegibus, t. n, c. 20.
s LajhanièredontGaîusparledecesdiversesrestrictions,c. u, S123
et suiv., indiquel'ordredans !equetetfes ont été introduites.La nécessité del'exhérédationa été ta première:
or ellen'a dû être érigéeen règle
qu'au milieudu vu'' siècle,puisqueCicéronen parlecommed'undroit
introduitdeson tempset aprèsdiscussion(De or<~o~,i,
fut
38/etqui
réglementeparAquiliusGallusson coltèguedansla préture(a. v. c. 687.
~e~.exher.fr. 29~.La Querela!Mo/~
<MS<.
Dig.t. de liberis e~ost/tMHt.
de la mêmeépoque.(V. Ganz.,Pas Erbrecht,
~ctos~tcs<ameH<tdate
t. !i, p. 115et suiv. Cicero,in Verrem,I. i, c. 4t, et ValèreMaxime,
1.vn. c. 7, § 4). Quantau droit prétorien,il s'estétabli tout au plus
dansla jeunessede Cicéron.commele prouvele rapprochement
dedifférents passagesdu grandorateur. (De ~.fjft'~MS,
1. t. c. 5 et 1.11,c. 23
3~M Verrem,1.1,
e. 42. AddeDioCassius,t. xxxv;,c. 23). Maisson
fut graduel,et il est très-certainqu'autempsde Cicéron,
développement
la BoH<M'.
coH~'M
/<<M donnéecontrairementau droit civil
~f).MM.<to
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tions ne s'introduisirent que dans le cours du siècle suivant alors que les moeursétant tout à fait corrompues les testaments
immoraux ou ineptes se multiplièrent et que l'opinion placée en
présence de scandales trop fréquents fut peu à peu amenée à
préférer aux défaillancespossibles des pères de famillesoit l'immixtion forcément arbitraire des centumvirs dans les affaires
domestiques soit une réglementation législative qui, si elle appliquait à des cas essentiellement divers et variables une règle
uniforme et inflexible, frappait au moins de haut et de loin.
La première en ordre de date paraît avoir été la nécessité de
l'exhédération et c'est précisément dans la réglementation que
les jurisconsultes firent prévaloir à ce sujet qu'apparaît l'influence de la loi Yoconia. On n'obligea le père à exhéréder nominativement que ses fils ~jpo~~eet

seulement t~erca~'o~

n'existaitpasencore,car il n'enfaitaucunementionet parledes Bono)'M<n
possessiones
uniquementcommecomplémentet supplémentdu droit
civil ellen'a étéintroduitequesousAuguste(V. M.Demangeat,T'rtK/e
de dro~ t'omam; t. n, pages78 à 83); Ulpien,Dig.fr. I. S§') et suiv.
de Bonor.possessiocontra tabulas, semblebienindiquerquota~oKM-.
d'abord donnéejuris civilis eoK~'HMmdt
possessiocoMtra<a&tf~<Mfut
gratia, par exemplecontreun testamentoù le fils ~ttMsétait omis.
La secondemoitié du vu* sièclede Romeparait ainsi avoir étéla
de la dtspMtattofori etdu droitprétograndeépoquedu développement
rien cela s'expliqueà la foispar la diffusionde l'espritcritique et par
la confusiondespouvoirspolitiquesqui caractérisentces tempsagites,
V. sur les jurisconsultesde cette époque, Ganz.t c. et Zimmern.
Rec/t~McMc/t~,SS73 à~83. La fixationdela légitimeau quart fut !a
forcéedela loiFalcidia.La QuerelaMto/~cto~<~<<ïM<;K~'
conséquence
ne pouvaitporterquecontrele défautd'institutiond'héritier.Oren instituantsonfils, toussesenfantsmême,le pèrepouvaitpar desiegs leur
enleverles trois quarts de son patrimoine.On devait réciproquement
t
admettrequ'en leur léguant le quart de ce patrimoine,il pouvaitinstituer un étranger héritier.De mêmeque le droit de chacundes héritiers à retenirla ~Mar~falcidia s'exerçait individuellementcontreles
légataires,de mêmele droit de chacuudes enfantsexhérédésdevaitêtre
diviscontrel'héritierinstitué. s:H.M Aft'edt~xsrafto ~M falcidM'pon~)td<t
est.
5
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d'un degré
c'est à dire d'une façongénérale sesdescendants
ultérieuret sesfilles.Passaitil soussilenceson fils le testamenttombaitcomplètement;
n'omettait-il
quesonpetit-filsou
valait,maiscespersonnes
omisesvequesa fille letestament
naientau partage~Mfea~c~ee~t au mêmetitrequ'unlégatairepartiaireselontouteprobabilité,
et prenaient
unepartvirile
si l'héritierinstituéétaitunenfant(~M~ du testateur oula
moitiés'ilétaitunétranger(extraneus) Danscettedifférence
faiteentrelefilsetla fille danscette'nxation
du ~'M~adcrescendià lamoitiéau plus,lesjurisconsultes
avaientété évidemmentguidésparla penséequeletestateurne pouvaitêtreblâméd'avoiromisunepersonneque la loi lui défendait
d'instiet
si
faveur
l
afilleomise
étaitconsidérée
tuer
commeun
par
légatairepartiaire,ellene pouvaitprétendredanslasuccession
qu'àla quotitéfixéepar la loi commelalimitationcommune
deslegset spécialement
commelemaximum
de cequ'unefemmepouvaitrecueillirenvertud'un testament,c'està dire la
moitié.
L'inégalitéentrelesdeuxsexesintroduiteparlaloideCaton
(Voconianaratio) se précisaencoremieuxquand le préteur
couronnant
sonoeuvrepar l'établissement
de la &'o~o?'Mw~o~sessiocoN~ra
tabulasexigeaquetouslesenfantsdusexemasculinfussentexhérédésnominativement,
tandisqu'il se contentaitpourlesfilles d'uneexhérédahon
M~' eœ~ero~
accompagnéed'un legspour montrerqu'ellesn'avaientpas été oubliées.Onserraitde prèsle testateurpourainsiparler mais
on tenait comptede la situationqui lui était faite parune

1 Gains,
1.III,t. ivB.,S8. Ul~M<eMt
com.n,M123à -) 26.P<K<H
jMMM.
R~ t. xxn.S')4,)7, ~0.2t, 22,23.Cod.t. 4., t. deliber
J??'a~'
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loi conçuedans un esprit très différentmais toujoursen vigueur.]
Cettenécessitéde l'exhérédationet l'introductiondu jus adcrescendiqui en étaitla conséquence,la possibilitéd'intenterla
~Mcre~inoficiosi devaient,dans la pratique, modifierbeaucoupl'applicationdelaloi Voconia,quoique, commenous venons de le voir, oneût eu soinde ne pas t'attaquer de front.
Maistandisque le but dela loi avait été de détournerdesfemmesautant que possibleles héréditéset les legs, ces nouvelles
institutionsavaientpour effetde pousser fortementles pères de
familleet lesmèresà fairedes legsimportantsà leurs filles et
nous voyonspar plusieursexemplesdatant des vn"et vni*'siècles de Rome (Valère-Maxime,
1. vu, c. 7), que les centumvirset le préteur donnaientune très-grandeextensionaux idées
de l'o~cM~jote<s<M.
Ondoit donctenir pour certain que dans
lesdernierstempsde la République,le fonctionnementdelaloi
Voconiaétaittout-à-faitfaussé.
Son économiefut complètementchangée sousAugusteet ses dispositionsne furent plus appliquéesque d'une
2
façontout à fait contraireà son espritprimitif.
II.

1Gaïus.com.n, M't2'7à ')33.Ulpian.Reg.t. xxu,s 23et t. xxviu
la différence
S 2. Instit.t. n, t. xin.Il fauten rapprocher
que le préteurfitentrele patronetla patronnequandil r~gtaleursdroitssur la
deleursaffranchis.
succession
Gaïus,c. m.S 49.
M.Bachofen
( 23à 26.). pensequeles lois Papiennes,
reg!ant
la condition
desfemmes
différents,
durententrainer
d'aprèsdesprincipes
delaloi FocoHM.
Cetlesupposition
est contraire
l'abrogation
complète
auxtémoignages
dePlineetde Gaïusquila représentent
comme
encore
envigueur
deleurtemps;nousindiquerons
d'ailleurs
plusloin comment
le système
desloisPapiennes
se complétait
dansplusieurs
casparl'applicationdela loiVoconia.
deM.Bachofen
est
Qn'ilnoussoitpermisdedirequel'argumentation
trës-faiMe
sur ccpoint Hne paraitmêmepasavoirbiensaisil'opinion
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Falcidia
par
qui décidaque
pressément
en
de
letestateurne pourraitjamaisdisposer legs plusdestrois
l'autrequartdevantassurerà l'hériquartsdesonpatrimoine,
tierinstituéun intérêtsuffisantpour le déciderà faireadition.Gaïusnousracontequeledeuxièmechefde la loi Voconian'avaitnullementréponduà cequ'onen attendait,lestestateursayantla maniedefractionner
leur héritageen tantde
endéfinitive
uneparttropminime
legsquel'instituéconservait
les
delasuccession.
La!oiFalcidiaatpourcompenser charges
aucontraire
sonbutet
pleinement
prituneplacede plus
teignit
en pluslargedansla jurisprudence Dèslorsilfutpossiblede
lestroisquartsdesonpatrimoine
etladisléguerà unefemme
del'instituer
héritièmaintenue
défendait
encore,qui
position,
deson
conEllefutelle-même
re, perditbeaucoup
importance.
sidérablement
restreinteparl'application
desloisPapiennes
et
ledroitnouveau
s'introduisit
relativement
aux
ndéiqui
par
commis.
QuandOctave-Auguste
aprèsavoirrenversépar laviolence
et parla corruption
lesinstitutions
républicainesentrepritde
à
son
un
fonder
profit gouvernement
régulier il voulutavant
toutessayerderemédierà la diminution
dela popueffrayante
lationromaineetà lastérilitédontelleétaitfrappéeparle célibatsystématique
et parla profanation
du mariage.L'immoralitédecettesociétén'étantégaléequeparsonâpretéau lucre,
et quia pourellet'autoritë
deMM.
deSavigny,
qu'ilcombat,
Schilling,
ReinetGirand.
LeS274ducorn.n deGaïusdevienttrès-probant
quandonlerapdus 384même
com. e g274. ~<er.
proche
perL.Focontam/Mr~tM~M~
NON
<amfn
CApEM
poPOTEST,
~cotnMM.
TEST.
NON
S584. eranteftamalitedt~'eM'n!~
oc.EXTJNC
scxT.B
com.u, 226et327.
Gaïus,
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il basa son système de iégistation sur des peines pécuniaires infligées aux célibataires et aux personnes mariées sans postérité
et sur des récompenses égatement pécuniaires à ceux qui avaient
des enfants. Maiscomme Hntérêt de son fisc était non moins
cher au prince que celui de l'accroissement de la population, il
n'eut garde de puiser ces récompenses dans les caisses publiques Au milieu des proscriptions qui dansl'espace d'un siècle
avaient complètement fait changer de mains le sol de l'Italie le
respect de la propriété privée avait tout à fait disparu aussi il
parut tout simple à l'ancien triumvir de prendre sesprimesà la
reproduction dans le patrimoine des familles. L'usage du testament était alors tellement répandu qu'il crut ne pas avoir besoin
de toucher aux successionsab Mt~s~ et se borna à frapper les
institutions d'héritier et les legs.
Toutes les dispositions testamentaires faites au profit de cétibataires, alors que d'après la loi ils auraient dû être mariés, étaient frappées de caducité pour le tout cellesfaites au profit
de personnes mariées mais sans enfants l'étaient pour moitié.
Les caducs étaient recueillis par les patres nommés dans le tesl'on considérait comme
tament, à leur défaut par f'a~Mm.
avait
l'homme
un
enfant
actuellement
vivant. Les
pater
qui

1 a LexPapia PopOMÏ.
JM/MH
ytMm ~KMr~M~M~MpO.~
royatMMt~
CfE~x'Hpœn)'set augendo (erarM ~atM'~at, Bdit Tacite.
t?M~t<M~M
Annates,t. ni. c. ?. Le systèmede tégistatinncivited'Augustese compose desloissuivantes,toutesinspiréespar la mêmepensée LexJulia
dea~M~nM <&/'MKdo
dotali, en 737 ~.r Julia de mar~at)~ oren 757 lex Jf~M de MCM'ma
dinibus, en 737; lex JE~MSfM/Mt,
héen 759~~r F'tfrMCaninia, en 764 tex Papia Poposa,en
MifttafMm.
762; lex Julia ~or~aHa.en 772. Cettedenttpteloi est de Tibère; dn
restesousce princetes )oisPapi?nnesfurent remaniéescommenoas('apprendTacite(t. c.). et ce n'estmêmequela loi sortiedece remaniement
législatifque nous connaissons.Y.Zimmern,7{<'ch<s<yMc/u'c/t{c.t'Mtj4H~M<te~n leges, S 33 à 37, et Machetard.Du droit d'accroissement.
chap.ij.
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femmesn'avaientjamaisle droit de revendiquerles caducs,
maisle faitd'avoirmisaumondetrois enfants(ouquatres'il
s'agissaitd'uneaffranchie)leurdonnaitledroitderecevoiren
entierlesdispositions
faitesà leurprofit.Acôtédeces incapacitéset decesprivilèges,
derecevoirla totalitédesdista faculté
(solidi capacitas)était accordéeà
positionstestamentaires
certainespersonnesetnotamment
auxcognatsjusqu'ausixièmedegré.Enfinle droitancienétaitcomplètement
maintenu
en
faveurdesascendants
deoudesdescendants
jusqu'autroisième
esten
résumé
le
fonds
d
eslois
T~el
Papiennes,
gré.
dégagéde
de
tendantà
accessoires
beaucoup dispositions
multiplierles
causesde caducité,établissantunecapacitéspécialepourrecevoirentreépouxoucréantdespeinesfiscales.
Cesloiss'écartaient
desprincipes
complètement
juridiqueset
tes
le
et préteurfaisaientpréphilosophiques
que jurisconsultes
valoirdepuisunsiècledansia jurisprudence,
etellesformèrent
unesortededroit anomal
dansl'ensembledesinstitutionsromainesjusqu'àce quelesempereurschrétiensleseussentaboauvieuxsystème
delafalies.Ellesétaientnonmoinsopposées
millearistocratique
etdela discipline
la
domestique
que loi Voconiaavaiteu pourbutde restaureret dont lederniervestige
allaitbientôtdisparaîtreparla suppression
delatutelledesa1
gnats.
SiAugustemaintintla loiVoconia
ce fut uniquementpour
donnerplusde prixaujus ca~M~~attribuéauxfemmes
sous
1Ontrouvera
dansle grandouvrage
de M.Bachofen
(DasMM<<
deraltenwelt,unvol.
t'ec~t,
CMM
)ftt<c~Mc/MM!<y
M~M'
<~M
y?/Heocra~M
in-4"Stuttgart.
surlesnouvelles
idées
t86)),desaperçus
très-ingénieux
la législation
surlafami)!e.
n indiqui,àpartird'Auguste,
inspirèrent
attribuait
à la
quenotamment
p 3S9et4)4.l'importance
queceprince
tM't~&rM
danslesinstitutions
Leshommes
/<;CMM<M<<M
qu'ilfondait.
deladémocratie
césarienne
làunechose
à devetopper
voyaient
et à rédepar('autorité
glementer
publique.
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certainesconditions.Voici commentles deux lois devaientse
combiner 1
Lesfemmesqui avaientle jus liberorum pouvaientévidemmenten vertu de la dispositionexpressedes lois Papiennesrecueilliren plein touteslesinstitutionsd'héritiers aussibien que
les legs.Ce~M /t&e?'o/'Mm,
on l'a aujourd'hui pleinementdéne
leur
donnait
montré,
qu'une sortede
ca~ae~a-y;s'il
constituaitune récompensec'est précisémentparce qu'il les
soustrayaità la prohibitionde la loi Voconiaqui demeurait le
droitcommun et quand elles avaientcette solidi capacitas à
un autre titre, de par leslois Papiennes,le seulintérêt qu'elles
eussentà acquérirle jus liberorum au moins en ce qui touchela facultéde recevoir était d'échapperà la loi Voconia,
car la simple solidi capacitas les laissaitsousle coup de son
premier chef.2
Les institutionsd'héritiers faitesen faveurde femmesoy~ee
(c'està dire mariéesmaisqui n'avaient pas eu le nombred'enfantementsvoulus)échappaientégalementà cetteloi, carelles
valaient pour une moitiécommerécompensedu mariageet étaient caduquespour l'autre, commepeine du défautde postérité.
1Hvasansdirequecesrésultatssontseulement
carles
approximatifs,
desloisPapiennes
étaienttrès-multipliées
etun grandnomdispositions
brenoussontinconnues.
s Cen'estpasleseulraisonnement
juridiquequinousconduità cette
induction.
DionCassiusleditentermestrès-clairsaprèsavoirrappelé
comment
lesloisPapiennes
finirentpar être acceptées,
Auguste,dit-il,
accorda
à certainesfemmes
alorsquelaloiVoconia
lafaculté
derecevoir
leprohibait(1 Lvr,c. 40, v. te textecitép.3<).Hnefautpas voirlà
unprivilège
et arbitraire,
Dionveutdirequel'effet
purement
personnel
desloisnouvelles
futdesoustrairelesfemmesdanscertainscas àl'apdelaloiVoconia,
etcequileprouvebienc'estqu'ilajoute,que
plication
lesVestales,quoiq')"célibataires,
recurenttouslesavantages
attribues
auJusliberorum,c'est-à-dire
ledroitd'êtreinstituées
héritières,
malgré
la prohibition
commune.
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et quine pouvaientse prévaQuantauxfemmescélibataires
loird'aucuneexceptionla prohibition
absoluederecevoirqui
lesfrappaitde par laloiJuliaabsorbaitla prohibition
beaucoup
moinsétenduedela loi Voconia.
Maiscettedernièreloi continuaità frapperles femmes,qui
auxprohibitions
desloisPapiennes,parcequ'elles
échappaient
n'avaientpasencoreatteintouavaientdépassél'âgeauquelle
toutescellesqui amariageétaitobligatoireet généralement
vaientlasimple.!o~<~
c~ae~a~ parexempleles cognatesdu
testateurjusqu'ausixièmedegré,de mêmeencorelesfemmes
dansun tempsdeoac~o toutescesfemmes
quisetrouvaient
ne pouvaientpas êtreinstituéesdirectement
héritièrespar un
citoyenportésurlesregistresducenspourplusdecentmilleas.
Enfin,cequi estfort important,le maintiendu jus antidontlesdescendants
etlesascendants
du testateurcontiy:tM.m
nuaientà bénéficier
laissaitlesfemmessoumises
à l'application
delaloiVoconiaainsiun pèrecontinuait
à ne paspouvoirinstituersafillepourhéritièreni unfilssamère,à moinsqu'elle
n'eût le jus liberorum.C'estla possibilité
d'échapperà cette
peinequipouvaitseuleexciterà semarieretà avoirdesenfants
lesfemmesauxquelles
lesloisd'Auguste
accordaient
desexemptions semarier,acquérirte~ liberorum,permettaient
ainsi
à unefillederecevoirlasuccession
de son père,à une femme
âgéedemoinsde vingtansderecevoirl'héréditéde quiconque
l'instituait,etc.Nousinsistonssur cesexemples
parcequec'est
a
l'écoavoir
assez
fait
attention,qu'on méconnu
pourn'y
pas
1
nomiedecesystèmelégislatif.

Lesystème
desfoisPapiennes
nefutcomplété
~LHquesousClaude
t. xv),S3).Aufuretà mesure
pien,.Re.~es,
que)~ pratiqueenindidenouveaux
senatus-consuites
fairerenquaitteslacunes,
s'ûnbrçaientde
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Et cependant, malgré le rôle qu'on lui avait conservé, la prohibition de la loi Voconiapouvait être facilement éludée, depuis
qu'Auguste avait rendu les fidéicommisobligatoires et que sous
Néron le sénatusconsulte TrébeIIien en avait définitivement assuré la restitution. Leur utilité consistait précisément à éluder
les prohibitions légales. Le législateur pour empêcher la fraude
à la loi eut soin par des actes spéciaux d'étendre aux fidéicommis les principales prohibitions et notamment celles des lois
Papiennes mais il ne songea jamais à les soumettre à la disposition de la loi Voconia à laquelle on n'attachait plus aucun intérêt Donc on avait la faculté de laisser son hérédité à une
femme par ndéicommis alors qu'on n'aurait pu l'instituer directement. La nécessité de prendre ce détour amenait néanmoins
une conséquence pratique importante, c'est que les trois quarts
du patrimoine pouvaient seulement parvenir à la femme, l'autre
quart devant rester entre les mains de l'héritier fiduciaire en
vertu du sénatusconsulte Pégasien ( rendusous Vespasien) qui
lui avait donné un droit analogue à celui que l'héritier avait
envers les légataires de par la loi Falcidie.~

trer sousleurs prescriptionsceux qui y échapaient.Suivantla combinaisonde cesdiverstexteslégislatifs,la loiVoconiadutavoir nn champ
d'applicationplusou moinsétendu.Maisce sont là des questions d'espècequi,si ellesdurentpréoccuperbeaucouples jurisconsultescontemporains,n'ont pour nousaucunintérêtscientifique
t Gaïus, corn.n, SS274,MS, 284à 287.
2 Il fautici noterl'établissementdutestamentmilitairedont la premièreidée remontea Césaret qui caractérisesi bien la politique de
lesmilitairesavaientle droit de tester quoique
l'Empire.Non-seulement
filsdefamilleet étaientaffranchisdetoutesles formestégates,mais encoreils pouvaientinstituerpour héritiersdespersonnesqui n'avaientni
/actto.ïts pouvaientdonc faire
te~MSC<ïpMm<Knimemeta<es(<M}!eM<t
héritièreune femmemalgréla loi Voconi1et malgréles loisPapiennes.
V. Dig.DeteslamenloHM<t(M,
fr. 1. S < etfr. )3, S 2. Cod.eod.tit
t. 4. Gaïus,corn.n,
0et 4') ).
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Mais pour qu'une institution directe fût invalidée il fallait
toujours que le testateur fût porté sur les registres du cens
pour une somme de plus de cent mille as. Or sous l'Empire la
tenue du cens fut très-irrégulière. Auguste le fit exécuter deux
ou trois fois sous son règne, mais après lui il fut très-négligé et
finit par perdre tout à fait son ancien caractère et n'être plus
qu'un rôle local d'impositions 1, en sorte que peu à peu la condition matérielle de son application fit défaut à la loi Voconia.
De loin en loin cependant elle pouvait être appliquée,, et cela
explique comment sous le règne de Trajan Pline-le-Jeune la
faisait figurer dans une période oratoire, et comment, même un
demi-siècleaprès un jurisconsulte exact tel que Gaïus croyait
encore utile de la rappeler. Mais à la même époque Aulu-Gelle
en parlait commed'une loi complètement abrogée, parce qu'étranger au forum et saisissant mal probablement les différences
qui existaient entre une institution directe et une institution fidéicommissaire, il voyait qu'en pratique on n'en tenait aucun
compte Ulpien et Paul n'en font aucune mention quoique

1 Surle censpendantl'Empire,v. Dureau-Lamalle,
Economiepolitilfue desRomains, ). i, ch. ')a, t. r; M. Serrigny,~'ot< administrader ~atxerxe~.M.Balif desRomains,t. n, p. 314; Huschke,CemsMS
chofena, danssonS24 très-bienfait ressortir!a diBerencequ'il y avait
entrel'antique cens lustral propre aux seuls citoyensromains,et les
recensementsadministratifsque les empereursfaisaientde temps en
et
tempsexécuterpar tout l'empire.Maisnous voyonsencoreVespasien
Tituscélébrerle censantique(Suétone,Vespasien,
c. 8, Titus, c. 6), en
sorteque, au moinssousces princes,la loi Voconiaput trouverqueiadministratifs
quescas d'application,en admettantquetes recencements
nefussentpas suffisantspour cela.
s Lib. xx, c. t, 23. « 0M~ M<~MM
plebiscisio Voconiode coerceM~M
HtM~erunt~ere~ttad&MS. Omnia tsnMMhcec obliierala et
operta sunt civilatis OpM~M<:<
(~W<M!
~K~M~smfluclibus C.MM<Ma))<ts.B
La déclamation de Quintiliencitée plus haut ne prouve nullementque )a loi Voconia
fut appliquéea cette époque,car il puisaitses

–75-dansleursécrits.On
l'occasion
s'en présentât
toutnaturellement
tombéeendédonc
la
comme
é
tant
complètement
peut
regarder
sousles
Entout
casun
siècleplus
suétude
empereurssyriens.
eut aboliles peinesducélibatetdonné
tard,quandConstantin
la législation
nedutplus
à touteslesfemmeslejus M&cron~M.
en garderaucunetrace.
Enracontantl'établissement
delaloi Voconia,
nousavonsdû
le
femmes
d
anslasociété
et leur
étudier rôledes
domestique
influencesur les mœurspubliques
auxdiversesépoquesde !a
les
d
eforceet
dans
de grandeur,comme
siècles
République
dansceuxoùla corruptionnaissantefaisaitdéjà pressentirla
de tous les éléments
sociaux.Nousneracontedésorganisation
ronspascequ'il advintde leurcondition
sousl'Empire.On la
résumer
e
n
mots
indépendance
peut
quelques
juridiquecommaritale–démoralisation
abplète abolitionde la puissance
commentaire
de cestristestempssetrouve
solue et lemeilleur
dans lessatiresbrûlantesdeJuvénaletdanslesrécitsobscènes
de Pétrone.La liberté domestique,l'autonomiedes familles
dontla République
avaitfait le solidefondementde laliberté
é
taitde
imgénérale,
plusen pluslimitéepar lesconstitutions
périalesmaiselleétaitsurtoutbattueen brêchesans relâche
dansl'ordredesfaitsparle despotisme,
eten vainlesjurisconsultesenretenaientle nomdansleursécrits, enréalitélesfamillesn'étaientplusrienet Césarétaittouts2 Aussibiencette

thèmesà dissertationaussibien dansdes lois anciennesquedanscelles
en vigueurdeson temps.
1 Co~M:Theodos.!.vm, t. 46, De tM~t~M~Mpo'KMco'H&atMS
et
t. <7, Dejure liberorum.
2 Si l'onventsavoirce qu'était devenule testament
qu'on lise deux
chapitresduPanégyriquede Trajanpar Pline-le-Jeune(chap.42 et 43).
A quoiservaitaux jurisconsultesd'écrireles règlesdu droit quandtout
appartenaità l'arbitraire?V. encoreTacite, FM~y~co~, c. 43
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ellene
.époqueae méritepasd'arrêterle regardde 1'historien;
sans
peM!mo&'ir queie spectadepro!onge
d'unecorruption
Itjmteset d'unedécadence
irrésistibtec'estailleursdésormais,
dans.lescatacombes
chezla communauté
chrétienne
naissante,
de dignitéhumaine
q,tt'itfautallerchercherdesenseignements
etlesecretdela rénovation
socialed'oùdevaientsorttr~t~.na
tionsmodernes.
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