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MESSIEURS

1

La Science du droit, qui formait l'une des branches de l'enseignemeiit lorsque les Romains introduisirent leurs institutions
dans les Gaules, continua d'y être enseignée après que ce ter-·
ritoire eût été soustrait à leur domination. Le droit romain
n'avait pas cessé d'être en vigueur à l'époque où les écoles de
Liége jouissaient d'une si grande renommée. On aime encore
à porter ses regards sur l'état florissant des études dans notre
Cité. L'intérêt qu'il excite nous fait espérer, Messieurs, que
nous obtiendrons quelques instants d'une attention bienveillante pendant que nous en rappellerons le souvenir. Mais, pour
être appréciée, cette époque ne doit pas être isolée de l'organisation de l'enseignement établie par les Romains, et des modifications qu'elle avait subies. Le droit écrit disparaît ensuite
1
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pour faire place aux coutumes; mais il ne tarde pas à repélraître avec un nouvel éclat, et sa renaissance nous ramène
aux sources primitives d'une législation dont les diverses
phases se lient à l'étude du droit.
La jurisprudence fut longtemps à Rome une science pratique.
Tous les éléments n'en sont pas connus. Un évènement que
nous verrons dans la suite se reproduire avec un résultat semblable, n'a pas laissé intacts les documents de la législation primitive. La ville de Rome ayant été incendiée par les Gaulois( 1),
les registres des pontifes et les autres monuments publics et
privés furent presqu'entièrement détruits (2). Tlrègne une certaine obscurité sur les temps antérieurs l3). Toutefois il est
resté des vestiges de la législation décrétée par les rois (4.). La
loi des douze tables, quoiqu'eUe fût antérieure à l'incendie,
avait été mieux conservée; elle n'a pas cessé d'être la source du
droit public et privé des Romains (5). L'Histoire a gardé des
traces des travaux entrepris pour parvenir à la rédaction de
cette loi.
Les décemvirs en avaient été chargés. Une députation fut
envoyée à Athènes, avec la mission de copier les lois de Solon,
et de prendre connaissance des institutions des autres états de
la Grèce, de leurs mœurs et de leurs lois (6).
(~) L'an 365 de la fondation

de Rome (Tite-Live,

lib. 5, cap. 41, 42 et 43 j,

389 uns avant l'ère chrétienne.
(2) « QUéB in commentariis
pontificum aliisque publicis privatisque erant
» rnonumentis,
incensa urbe plerœque interiere » (Ibid., lib. 6, cap. O·
(3) Il Nirnia ohscuras
» (Ibid.).
(4) Après l'établissement
de la république , Papirius fit un recueil des lois
portées sous les rois (Denis d'Halicarnasse,
Ant'iquitatum
romanarum,
lib. 3
et lib. 5). Ce recueil fut appelé « Jus Papirianum»
(L. 2 § 2 et 36 Il· De Origine jU1'is; lib. 4, tit. 2), sur lequel Granills Flaccus a fait un commentaire:
II Granius
Flaccus in Libro de jure Papiriano scribit » (L. ~H fT· De verbolib. 50, tit , ~6).
(5) CI Fons omnis publici privatique est juris» (Tite-Live, lib. 3, cap. 34).
(6) La députation était composée de trois personnes (Ibid. lib. 3, cap, 34.

1'um significatione;

Denis d'Halicarnasse,

lib. ~O).

-7Les Romains n'étant pas alors familiarisés avec la langue
grecque, les décemvirs firent usage d'une traduction latine f
œuvre dHerrnodore d'Ephèse (1). Ils employèrent les lois de la
Grèce (2); mais ils puisèrent davantage dans les coutumes nationales (3); et tout en consultant une législation étrangère, les
décemvirs firent décréter une loi (4..) appropriée aux mœurs du
peuple qu'elle était destinée à régir (5).
L'interprétation de la loi des douze tables fit naître les controverses du barreau (6). Elle reçut son complément par les actions de la loi 1 organiques de la procédure (7). C'est en accompagnant les jurisconsultes au Forum, en assistant à leurs conférences, que les jeunes romains s'instru isaient de la science du
droit. Mais il s'écoula cinq siècles depuis la fondation de Rome
\

(~) L, 2 § ~ n', De origine [uris. Le Sénat fit élever une statue à Hermorlore
pour avoir fait celte traduction (Pline, Naturalis h';sloria, lib. 3i, cap. 5).
('2) Des emprunts ont été faits aux lois de la Grèce. Cela résulte des six
livres <le Caius, Ad Legem tluoclecim tabularum. On ne possède plus cet ouvrago , mais des extraits ont été insérés dans le digeste. Deux lois de Solon
sont rapportées au livre 4 (L. i3 ff. filliulll rogulldorum, lib. ie, tit. L L.,J ff.
De Collegiis et corporibus,
lib. 47, tit. 22).
(3) « Hi igitur decemviri
conscriptis legibus ex Grœcis et ex eis quœ
» apud se erant non scriptis consuetudinibus»
(Denis d'Halicarnasse, lib. 40).
(4) Dix tables en 304 de la fondation de Rome (453 ans avant l'ère chrétienne), les deux autres tables l'année suivante (Tite-Live, Lib. 3, cap. 3'
et 37).
(5) L" sou rce de la loi des douze tables est-elle romaine ou grecque? ce point
a été discuté. Pour écarter son origine grecque, on a invoqué UII passage de
Cicéron, Vous reconualtrez, dit-il, la sagesse de nos ancêtres si vous comparez leurs lois avec celles de Licurgue, de Dracon et de Solon (De oratore,
lib. 1, cap. Hi. Ce passage ne prouve pas que les lois de la Grèce n'ont pas
été consultées. On dira plutôt, avec Suint-Augustin,
que les Romains ne les
ont pilS suivies à la lettre, mais qu'ils les ont corrigées
et arnélicrées : cr Quas
» tamen non ut acceperunt
tenuerunt , sed meliores et emendatiores
facere
)) conaü sunt » (De civitate Dei, lib. ~, cap. ~6).
(6) L. '2 § 5 If. De ol'iyine juris.
(7) D. L, :2 § 6.

8-,
avant que celte science devint l'objet de l'enseignement (1). La
procédure fut ensuite perfectionnée pal' une nouvelle rédaction
des actions de la loi (2).
Jusques-là les jurisconsulte!? s'étaient peu appliqués à l'art oratoire. La connaissance des lois, leur interprétation, la direction
de la procédure absorbaient tous leurs soins (3) C'est de la
Grèce que sont venues les sciences destinées à former l'orateur.
Les Romains, adonnés à l'art de la guerre, tardèrent 10'Jgtemps
à les admettre. La littérature, nommée grammaire (4), ne fut
pa~ tout d'abord en honneur chez eux (5). La rhétorique éprouva
de plus grands obstacles, l'enseignement en ayant été prohibé (6). Ces deux branches d'études furent ensuite réunies. Les

(~) Tiberius C(\runcanius est le premier qui ait professé publiquement la
scienre du droit (1....2§ 35 et 38 ff. De origineburis), l'an 502 de la fondation
de Rome, 252 an!' avant l'ère chrétienne.
(2) Ces nouvelles actions de la loi ont été composées par Sextus JElius,
dont le livre fut appelé « Jus JElianum » IL. '.2 § 7 ff· De Origine juris).
C'était un profond jurisconsulte, doué du talent de bien parler :« SextusJElius,
» juris quidem civilis omnium peritissimus, sed etiam ad dlceudum paratus»
(Cicéron, Bru/uS, cap. 38), Il était contemporain d'Ennius (D, L. 2 § 38),
mort l'an 585 de la fondation de Home, ~69 ans avant l'ère chrétienne.
(3) « Sin autem quœreretur, quisnr.m jurisconsu!tus vere nominaretur \.
l> eum dicerem. qui
legum et consuetudinis ejus, qua privati in civitate ute~
» rentur, et ad respondenùum,
et ad agelldum, et ad cavendum peritus
)) esset » (Cicéron, De ora/ol'e, lib. ~, cap. 5&.).
(4) « Appellatio Grammaticorum grœca consuetudine invaluit j sed initio Litemti vocab~ntur Jl (Suétone, De Wustribus grammaticis, cap. 4). « Et
Il grammatice,
quam in latillum transîerentes , Iitteraturam vocaverunt.»
(Quintilien, Institu!'iOntlm oratoriarum, lib. 2, cap, 4).
\5) « Grammatica Bomœ ne in usu quidem olim, nedum in honore ullo
» erat II \Suétone, ib'id., cap. 4). Crates i\1allotes est le premier qui ait introduit à Home l'étude de la grammaire, entre Id seconde et la troisième guerre
punique, vers le temps de la mort d'Ennius (Ibid" cap. il, ~69 ans avant
II

l'ère chrétienne,
(6) « Rheturica quoque apud nos, perinde atque grammatica, sero recepta
Jl est, paulo etiam difficillius,
quippe quam constet nonnunquam etiam pro» hibitam exerceri » (Suétone, Do c!aris rhe/oribus,
cap. 4),

-9anciens grammairiens enseignaient la rhétorique (t). Ils le firen t
avec un tel succès que des jeunes gens passèrent immédiatement
de récole des grammairiens au barreau, où ils prirent place
parmi les avocats les plus distingués (2) .
. La grammaire, la rhétorique préparaient à l'éloquence (3) ,
qui fut prépondérante, la science du droit n'étant qu'au second
rang (4). L'éloquence n'était pas, pour le jurisconsulte, une
condition absolue (5). La plupart des orateurs négligeaient la
science du droit, qui cependant leur était nécessaire, comme le
proclament le prince des orateurs romains (6), et le maître de
là science, qui a développé, d'une manière si brillante, les principes de l'art oratoire (7).
L'orateur ne devait pas demeurer étranger à d'autres sciences,
à l'étude desquelles on était admis après un premier enseignement (8). Ces sciences étaient l'objet des études appelées libérales , Liberalia studia, parce qu'elles étaient dignes d'un
homme libre (9). Ces études comprenaient, non-seulement la
(~) ( Veteres grammatici et rhetoricam docehant » (Suétone, De illuSl1'ibU,f
, ca p. 4).
(2) « Audiebam etiam memoria patrum, quosdam e grarnmatici statim Ludo
» transisse
in forum,
atque in uumerum
prestanussimorum
patrouorum
» receptos»
(Suétone, ibid).
(3) « Ad eloquentiam prœparandam » (ibid).
(4) (( Quis unquam dubitavit.iquin
in republica nostrapr irnas eloquentia
)l tenuerit
semper, urbauis pacatisque rebus j secundas juris scienua II (Cicéron, Orator, cap. 29).
(5) ( J urisconsul tum sine hac eloq uentia, futeris esse posse , fu isseq ue
Il plurimos
» (Cicéron. De Grtuore, lib. ~, cap. 54).
(6) ( Cujus scientia neglecta ab oratorihus
plerisque , nobis ad dicendum
Il necessarià
videtur
» (Cicéron, De partitione oralo1'ia, cap, 50).
(7) « Juris quoque civilis necessaria huic viro scientia est» (Quintilien,
lib. U, cap. 3).
_c,
(8) Il Eos qui primis literis pueros inducunt »(L. H § 'O'. De Muneribul
el honoribu8 j lib. 50, tiL.4. L. 2 § 8 0'. De varat'ione et eœcusatione fIIunerum;
lib. 50, tit.S).
(9) Quare liberalia studia dicta su lit, videsiquia
homine Iibero digna sunt »
[Sèneque, epist, 88).

grammalicis

·0
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10 -,grammaire, la rhétorique et la dialectique (1), mais aussi ia
géométrie (2), et la musique (3). Ceg diverses branches de l'enseignement se nommaient également arts libéraux (4).
'La philosophie n'était pas négligée (5). Elle était professée par
les jurisconsultes qui exerç,aient une sorte de sacerdoce (6). justifié par la sagesse de leurs décisions (7). Ils avaient acquis une
grande autorité. Sous le prétexte de la relever encore davantage,
l'empereur Auguste exigea un acte de la puissance publique
pour permettre l'exercice d'une profession indépendante de sa
nature. Sous le règne de ce Prince 1 deux jurisconsultes éminents furent les auteurs de deux sectes qui divisèrent longtemps
leurs disciples. Antistius Labéon fut le chef de récole des proculeiens, Ateius Capito, celui de l'école des Sabiniens.Cette
division commença à s'affaiblir sous le règne de l'empereur
Adrien. Ce prince s'écarta du système de ses prédécesseurs, en
adoptant un principe de liberté, qui fut loin de nuire au développementde

la science (8).

q

Séneque, opist. 89.
u Liberalia
autern studia accipimus, quœ grœci Eleutheria (cligne d'un
homme libre) appellant. Rhetores continebuntur,
grammatici,
geometrte »
LL. ~ ff. De Extraordinari'is cognitionibus j lib. 50, tit. i3). On ne peut, dit
Quinlilliell, êlre orateur sans conna1tre la géométrie:
« Nullo modo sine geo-

(:2)

» metria posait esse orator » (lib, ~. cap. 10).
(3) Séneque epist, 89, Quinlilien , lib. 4, cap. ~
(4) II Bas arles, quibus Liberales doctrinœ,
atque ingenuœ conlinerenlur,
» geomelriam,
musicam, liLerarum cO,gnitionem et poetarum » (Cicéron, De
» oratore, lib. 3, cap. 20). « Liberales dictœ artes » (Pline, Naturolis historia,
.lib. 44). Il Liberalium artiurn professoribus
» (L. 40 § 2 ff· De vacatione munerum j lib. 50. tit. 5. L. 4. § :2 ff. De Decretis ab ordine (aciendis; lib~ 50, tit,
9. L. 4 ff. Ubi pupiltus educari debeat j lib, 27, lit. 2).
(5) L. 6 §§ 5 et 7 fT, De excusationibus, lib. 2'1, lit. i. L. 8 § 4 ff· De oacali/me murierum. II Nec ignara pbüosophiœ » (Quinlilien, lib. ~, cap. 4).

o.

(.6) L. 4 § 1/f, De justitia et jure j lib~ t. tit. 1.
t7) '1 Est quidem res sanctissirna
civilis sa pieu lia » (c.. ~ § 5' ff· De extraordinal.iis cognit'ionibus j lib. 50, lit. 43).
t8, C.,2 § 47 ff. De origine jUl·is.

-11En effet, sous Antonin-le-Pieux, successeur d'Adrien, un
jurisconsulte s'applique à rendre élémentaire la science du droit.
C'est le but que s'ést proposé Caius en composant ses institutes;
et ce but il a su l'atteindre ('1).
Sous le régime de liberté inauguré par l'empereur Adrien, on
voit apparaître les grands jurisconsultes, parmi lesquels Papinien a brillé d'un si vif éclat.
tes professeurs en droit étaient alors salariés par leurs
élèves, comme le remarque Ulpien (2) , l'un des assesseurs de
Papinien, qui occupait les fonctions élevées dè préfet du prétoire.
C'est pal' un disciple d'Ulpienque se termine la nomenclature
des jurisconsultes de l'époque où le droit romain parvint à son
plus haut degré de splendeur. Modestin, ce disciple (3) ,avait
été honoré de la confiance de trois empereurs. Il siégea dans le
conseil d'Alexandre Sévère (4) ; il enseigna la jurisprudence au
fil" de Maximin, successeur de ce prince (5) ; et l'empereur Gordien, qui succéda à Maximin, proclama, en 240, la grande autorité du jurisconsulte Modestin (6).
Ce jurisconsulte nous apprend que le droit était enseigné,
non-seulement à Rome, mais aussi dans les provinces (i). C'est
clans une province de l'Asie, à Béryte , que se trouvait établie,

(4.) On regardait Caius comme n'appartenant
a. aucune secte, et 01110 raugeait DU nombre des éclectiques appelés Erciscunili (Heineccius],
Historia
[uris l'omani, § 3~ 3). Mais le texte de ses institutes, dèc~u vert lm 1846, a fuit
voir que ce jurisconsulte
était de la secte des Sabinieus,
quoiqu'il
nudopte
pas toujours leur sentiment.
(2) L. 1 § 5, If. Iieeœtraordinariiscoqnitionibus,
(3) L. 52 § 20 If. De [urtis : lib. 47, tit. 2.
(4.) Larupr ide, Alemandel' Severus, cap. 67.
(5) Capitolin, lIJaximinus Junior, cap, 1 ,
(6) L. 5. C. Ad exibendum
; lib. 3, lit. 43,
mL. 6 li. ~2 g'.DeExcnsatioltiblls i lib. :27, lit. t...

au troisième siècle, une école célèbre, où florissaient les études
libérales, dans lesquelles la science du droit était comprise (1).
Au commencement du siècle suivant , l'empire eut une se conde capitale; et Constantinople posséda également son
école,
L'État intervenait alors dans l'enseignement, La formation
des bibliothèques devint l'objet de sa sollicitude. La conservation des manuscrits, le soin de s'en procurer des nouveaux,
'exigeaient des mesures qui furent prescrites par une constitution' impériale de 372 (~)i.
Les professeurs recevaient un salaire du Trésor public,
lorsque le système d'enseignement de J'empire fut introduit
dans les Gaules, par urie constitution de 3i6, dans laquelle le
chef cie l'Etat manifeste l'intention de favoriser particulièrement
l'llImMe cité deTrèves (3).
L'enseignement du droit n'est pas nommément compris dans
cette Constitution (~,), On ne connaît, d'une manière certaine,
que trois écoles célèbres, oùcette science était enseignée, celles
de Rome, de Constantinople (5) et de Béryte (6).
(4) On lit dans un rescrit des empereurs
DiocléLien et Maximien,
adressé à
Séverin etaux autres écoliers de J'Arabie:
Cl Curn
Vus adfirmetis
liberalibus
studiis operam dare, maxime circa juris professionem,
consistendo in civitale Berytorum
provinciae phœniciœ Il (L. f C. Qui œtate vel professione se
l)

l)

excusant;
lib.f 0 Lit. 49).
(2) L. 2 C. Th. De studi';s libe'l'alibus; lib. 44, lit. 9.
(3) L, ~1 C, Th. Dé Medicis e't professoribus;
lib. 13, tit. 3.
(4) Les sciences appelées
études lihérules
étaient enseignées à Aulun,
Liberalibus
Studiis (Tacite , Annal.,
III, 43). Ces études 'comprenant
'hi
science du droit, M. Giraud en a déduit la conséquence Suiv311Le: « Une
~ phrase de Tacite autorise à penser quo le droit était enseigné dans la cé~ lèbreAcadémie
d'Autun. » (Essai sur l'histoire du droit français au flloyen
dge, T. I, p. 2M et 205).
(0) Constitution
de 425 (L. 3. C. Th. De Studiisliberalibus;

lib. 14, Lit. 9.

L, un. C. Just eod.; lib, XI, tit. 48).
(6) Constitutiol1s
de l'empereur
Juslinien,
De confirrnationedigestorum,
§ 9,
et Ad alllccessorcs, § 9. t. 3, § 9 C. De tictcri JIL"e elluclcando, lib, l, tit. 17.

- ~3 Les écoles étaient fortement organisées; mais il n'y eut plus
de grands jurisconsultes. Ceux dont l'autorité est reconnue pal:
la Constitution impériale de 426, appartiennent à une autre
époque. Ce sont Papinien, Paul, Caïus, Ulpien et Modestin (1).
Le moins ancien de ces jurisconsultes, Modestin, florissait deux
siècles avant cette Constitution.
C'est d'après leurs écrits que le droit était enseigné dans les
écoles. Ceux de Caius occupaient la première année, d'abord
ses institutes, ensuite ses traités spéciaux, dont on omettait cependant plusieurs parties, comme étant superflues (2), Les
élèves de celle première année s'appelaient Dupoiulii (3). La
seconde était. employée à initier les élèves à l'intelligence des
lois (4.). Ceux-ci avaient le nom de Etlicuiles (5). Les livres des
réponses de Papinien, regardées comme des oracles (6), formaient la matière de l'enseignement de la troisième année (7).
Les élèves se nommaient Papinianistes (8).
Ceux qui se livraient à l'étude du droit n'étaient, à proprement parler, élèves ou auditeurs, que pendant ces trois années (\Il. La quatrième, ils étudiaient eux-mêmes les réponses
de Paul (10). Le nom grec de Lytœ leur avait été donné l11),

(4, L. C. Th. De re.~ponsis pruclentum; lib. l, tit. ,.
(2) «Quos nec totos per sequentias
accipiebant,
sed multas partes eorum
D quasi
supervacuas
prœteribant»
(Constitution
de 532, Ad antecessores, § 4
etanten).
,(3) Ibid., § 2.
(4) « Prima pars Legum eis tradebatur
» (ibid., § 4),
(5) lbiâ., § 3.
\6) « Responsa
SV1'um

sunt

lanquam

oracula

admodum

brevia

» (CUj~5, Rcspon-

Papilliani).

Ad antecessores, § ..
§ 4.
(9) «His
igilur solis a professoribus lraditis.ll
(Ibid., § ·1).
(-10) « Pauliana respoasa per semetipsos
recitabant,
» Ub iâ., § t ).
:.~I! Ibid., § 5.

(7) Constitution,
(8) Ibid.,

-14.Le cours de quatre années était complet (1). C'était le temps
d'étude exigé pour être admis, au nombre des avocats (2).
Le nom grec de Lylœ donné aux étudiants de la qu.itrièrne
année, fait voir qu'il s'agit des écoles de Constantinople et de
Béryte , situées dans l'empire d'Orient. Mais la langue grecque
n'était pas employée dans l'empire d'Occident j et l'on est porté
à croire que la méthode n'était pas, en tous points, ta même à
l'école de Home; car les livres des sentences de Paul ne sont
pas compris parmi les matières enseignées dans les deux autres ;
et cependant leur autorité avait été sanctionnée, dès l'an 327,
par une constitution de l'empereur
Constantin, donnée à
Trèves (3). Celle de Valentinien III, de 426, qui l'a sanctionnée
de nouveau (4), avait été portée dans l'empire d'Occident. Les
sentences ne Paul étaient particulièrement suivies dans les
. Gaules, régies également par les Constitutions impériales.

(1)' « Et bine efClh in quarturn
aunum omnis anriquœ prudentiœ
Iiuis, ".
(Ibicl., § ~).
(2) «Qui se causidicorum
numero optat adjungi, irnpriruis studia , ))(No"
velle de Valentinien III, de 44'1" De poetutasulo, § ~.)
, Les Constitutions
de l'empereur Anastase, de 505.et de 50.8, sont, conçues,
dans le sens de cette novelle. Ou ne peut être reçu avocat avant d'avoir f~iL
Je temps d'études prescrit:
« Antequam
per statuta
tempora Legurn erudi-.
» tioni uoscatur inhœsisse.))
(L. 3, §4 .. L.5., § 4" C. JuS$. De tuioocatis.tii-«
1)ersorum judiciorum ; lib. 2, tit. 8).
Justinien a exigé cinq ans d'études par sa Constitution
de 532, Ad anlecesSOI'es, § 5 ; ce qui a donné lieu à celte
remarque
de Cujas; CI., Discipulis autern.
» definit (J ustinianus) quinquenniurn
quo dent operam audiendis professorihus
, » et perlegendis libris conditorum juris, Erat antea definitum quadriennium,
II nec nisi qui probasset iantum
se temporis
Legum studiis irnpendisse,
ad» mittebatur
in numerum advocatorum.»
(Obsel'vationes, lib. 42, cap. 4'1).
(3) « Sententiarum
libros,
plentssirna Juce et perfectissima
elocutioue
et
» justissima
juris ratione succinctos , in j udiciis prolalos valere,
minime
» dubitatur.
» (Cette Constitution
est insérée dans l'édition du. Code Thèodosien de Haënel, sous le titre De responsis p.rudentllm, L. 2).
a) 1 Pauli quoque scntentias
âentum ; lib. J, lit. 4).

semper

valere

" (L. C, Th. De resi/iulsis

]l'/'/!-
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Celles qui étaient antérieures à Constantin, avaient été recueillies dans les Codes Grégorien et Hermogénien.
Les Constitutions
de ce prince et celles de ses successeurs faisaient la matière du
Code Théodosien , décrété en 438 (1). Ces monuments de la
législation ne perdirent pas leur autorité après l'envahissement
du territoire gaulois.
Les Visigoths s'étaient établis au midi de ce vaste territoire,
les Burgondes à l'est, les Francs au nord. Ces nations avaient
leurs usages particuliers j mais les indigènes continuèrent d'être
régis pal' la loi romaine.
Cette législation, dont le dernier état était fixé pnr les lois
des empereurs chrétiens,
avait subi des changements successifs. Mais les Constitutions antérieures,
les écrits des jurisconsultes admis par le législateur 1 avaient conservé leur autorité
dans les dispositions auxquelles il n'avait pas été dérogé. Le
nouvel ordre politique substitué à la domination des Romains,
avait influé sur la jurisprudence.
Ces diverses modifications
faisaient sentir l'utilité d'approprier
la législation romaine à
l'état de choses existant. Cette œuvre fut entreprise dans le'
royaume des Visigoths.
Le Code Théodosien en forme le principal élément. Les auteurs de cette œuvre exposent leur système, en commentant
la Constitution de 426. Ils font remarquer
que, s'il n'est pas
parlé, dans cette Constitution.
des Colles Grégorien et Hermegénien, c'est parce que leur autorité avait été reconnue par 'une

(4) C'est dans les Codes Théodosien,
Grégorien eL Hermogénien , et dans
les sentences de Paul, qu'un ancien jurisconsulte
appartenant
à la Gaule, a
puisé ses citations. li fait allusion aux Constitutions de 327 et de 426, lorsqu'il dit que ces sentences ont été sanctionnées
pal' les chefs de l'empire
u Pauli juridici,
cujus sententias sacratissimorum
principum
seita semper
ilvalituras,
<le divalis Constitutio declarat » (Consultalio veleris jurisconsulti,
cap. 7).

-- 16
Constitution placée "SOusun autre titre {Il- Mais, ajoutent-ils,
nous avons choisi dans ces deux Codes, et dans les écrits de
Caius, de Papinien et de Paul, ce qui nous a paru nécessaire
pour résoudre les questions des temps présents (2).
Les lois extraites des Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien , et les novelles postérieures à ce dernier Code, sont
accompagnées de remarques qualifiées d'interprétations,
ayant
pour objet tantôt d'expliquer le texte dans le sens de la jurisprudence d'alors, tantôt d'introduire des changements dans la
législation.
.
Le système suivi à l'égard des écrits des jurisconsultes, n'est
pas uniforme. Nous ne parlerons pas de Papinien, auquel
on n'a emprunté qu'un ,court extrait du livre premier de ses
réponses. C'est des institutes de Caius et des cinq livres des
sentences de Paul, qu'il a été fait usage, mais en employant
une méthode différente. Caius a divisé ses institutes en quatre
livres, traitant des personnes, des choses et des actions (3),
Les formules des actions ayant été abolies (4-), la dernière

(~) e Gregoriauum vero el Hermogenianum ideo lex ista prœteriit, quia Euis
auctoritatibus confirmantur ex lege priore , sub titulo de constitutionibu s
Il et edietis.»
(Interprétation sur la loi De responsis pruden tum). La loi antérieure ne se trouve pas sous le titre auquel l'Interprétation
renvoie. C'est
une Constitution de 4~9, formant la loi 5, lib. l, ut, I, dt: l'édition du Code
Tbéodosien de Haënel.
(2) «Sed ex bis omnibus jurisconsultorihus
, ex Gregoriano, Hermoge» niano, Gaio, Papiano (Papiniano) et Paulo, quœ necessaria causis prœseuIl tium temporum videbautur,
elegimus D (Interprétation sur la loi De respon3is prudentum).
(3) « Omne jus quo utimur,
vel ad personas pertinet,
vel ad res,
" vel ad actiones » (Caius, Comm., I, § 8). Le premier livre a pour objet
les personnes, le second et le troisième, les choses. le quatrième,
les
actions.
(i) Par une Constitution-de 342 (L. ~, C. JUS!. De (ormulis et impetratio~ibus actionum sublatis; lib. 2, tit. 58), et par celle de U8 (L. 2. eod.)
Cette dernière a été insérée dans le Code d'Alaric (L. un. C. TIl. De omissa
actionis impetratione i lib. 2, tit, 3), et confirmée par l'interprétation.
Il

..
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partie de ces institutes se trouvait sans application pratique (1);
ce qui a donné lieu de les réduire à deux livres, le premier
relatif aux personnes, le second concernant les choses. Le texte
de Caius est presque entièrement refondu, afin de l'approprier
à la jurisprudence de l'époque. Il en est autrement des cinq
livres des sentences de Paul, le texte est conservé, mais avec
des interprétations,
d'après la méthode suivie à l'égard des
Constitutions impériales. Cette œuvre a été sanctionnée, en
506, par le roi des Visigoths, Alaric II (2).
Ce recueil, fait avec le concours des évêques et des nobles (3),
a exercé une grande influence sur la jurisprudence et sur l'enseignement. Il était désigné sous le nom de Lex "omana; il le
fut plus tard sous celui de Breuuirium ({.).
Une œuvre semblable fut entreprise dans le royaume des
Burgondes (5). Les auteurs de cette œuvre ont puisé aux mêmes sources, mais ils ont suivi une méthode différente. Leur
ouvrage se compose d'une série de titres (6), sous chacun desquels ils ont réuni les dispositions des Codes Grégorien, Herrnogénien (7) et Théodosien, des novelles postérieures à ce dernier

(1) Le Digesle ne contient qu'un seul extrait du troisième livre des institutes de Caius (L. 2. ff. De obligationibus et actionibus,. lib. U, lit. 1). Il
n'en contient lIUCUli du quatrième.
(2) L'acte de sanction est appelé Commonitorium.
(3) «Adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris» (Oommollitol'ium).
(4l Haënel a publié, en l8i8, une éditicn de la Lex R.omana Visigulhorum,
d'après 76 manuscrits. Les prolégomènes de l'auteur sont paginés en chiffres
romains, l'autre partie du livre en chiffres arabes.
(5) Barkow a publié. eu 48%6, une édition de la Lex Romana Burqsin»
"dionum. La préface est paginée en chiffres romains, le' reste du livre en
chiffres arabes.
(6) Le titre 26 de l'édition de Barkow est absent de celle de Schulting.
même ordre n'est pas suivi dans le classement des lil.res.

Le

(1) Des Constitutions insérées dans ces deux Codes, aujourd'hui perdues,
sont citées dans la loi romaine des Burgondes (Barkow, p. LU et LIlI).

3
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Code (i ), des sen tences de Paul (2) et des insti lu les de Caius (3),
concernant la matière indiquée par la rubrique du titre. On n'y
rencontre aucun extrait des écrits de Papinien , quoique, par
une corruption du nom de ce jurisconsulte, on ait, dans la suite,
donné à cette œuvre le nom de Papianus ou Papien (4).
La loi romaine des Visigoths rejetait toute disposition qui ne
s'y trouvait pas insérée (5). Il n'en était pas de même de celle
des Burgondes; celle-ci laissait subsister le droit romain tel qu'il
était alors en vigueur. En cela elle se rapprochait de la législation du royaume des Francs, où les indigènes étaient également
régis par la loi romaine, mais dans lequel il n'avait pas été fait
de rédaction particulière. On y suivait le Code Théodosien (6).
et par eonséquentIs Constitution de 4~6, qui avait reconnu
l'autorité des jurisconsultes désignés dans cette ConRtitution.
U1pien était de ce nombre, et ses œuvres n'étaient pas inconnues dans les Gaules (7). Mais on n'y découvre aucune trace
des écrits du jurisconsulte Modestin.
Les Francs, qui ne tardèrent guère à étendre leur domina-

(1) On y trouve des novelles qui n'ont pas été insérées dans le B"ct"iarium
(Barkow, p. XLVII).
(2) Le texte des sentences

p. L).

de Paul a été suivi dans plusieurs titres (Ibid.

(3) C'est le texte de ces institutss (Ibid., p. XLIX et L).
(4) La loi romaine des Visigoths est terminée par le court extrait intitulé
Responsorum Papiani; On l'a regardé comme le titre de la loi romaine des
Burgondes, dans les manuscrits où elle se trouvait à la suite de celle des
Visigoths:
(5)

Il

Nec aliud cuilibet nut de legibus aut de jure liceat in disceptationem

» proponere

»

(Commonilorium).

- (6) Andarchius possédait à fond le Code Théodosien : I( De legis Theodosianre
est II (Grégoire de Tours, lib. " cap. 47).
(7) Un manuscrit du Xc siècle, formant ce qu'on appelait un Liber Legalis,
servant à rendre la justice dans les tribunaux, contient des fragments d'U1pion. Ce manuscrit est cité par Hoënel, p. XLV, no 6. Pardessus, qui. dans
63 préface de la loi Salique, a [,lit une description
des manuscrits dont il il
fait usage, le cite également, p. LVI, nOLIlI.
» libris adplene eruditus

1
1
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tion sur tout le territoire Gaulois, laissèrent subsister les rédactions de la loi romaine dans les contrées pour lesquelles elles
avaient été faites. Celle des Visigoths était bien plus complète
que la loi romaine des Burgondes. La collection J'Alaric présentant le dernier état de la jurisprudence, avait reçu l'assentiment
des évêques ('1). Le clergé étant régi par la loi romaine, adopta
aisément cette collection, qui devint l'objet des études des
ecclésiastiques.
Les écoles étaient alors sous la direction des évêques. Cette
direction se confondait avec le droi t d'ordonner des diacres, de
consacrer des prêtres, d'instituer des archidiacres. C'est ce qui
résulte de la lettre de Saint-Remi, archevêque de Rheims,
adressée à Falco, évêque de Tongres. L'église de Mouzon faisait
partie du diocèse de Rhcims j et parmi les actes d'usurpation
que Saint-Remi reproche à Falco, il comprend celui d'avoir
institué le chef d'une école célèbre établie à Mouzon (2),
La langue latine était en usnge dans les écoles. Les monuments de la législation étaient écrits dans celte langue j et même
elle avait été employée dans la rédaction des lois particulières
aux nations établies sur le territoire cie l'empire Franc. La loi
romaine n'avait pas été sans influence sur cette rédaction (3);

(1) «Yenerabiliutu

episcoporum

roboravit

assensus

li

(Commonitol·ium).

(2.) In quam igitur cum Levitas feceris, presbyteros
consecraris,
archidia» CUllOS institueris
, pl'imiceriwn scholœ clurissimœ
rnilitiœquo lectorum, ),)
Cette lettre de Saint-Remi
à Falco, date du commencement
du VIe siècle.
(3) Notamment sur la loi des Ripuaires décrétée sous Dagobert I , vers l'an
630. Les Ilipuaires habitaient
les r.ives du Rhin, de la Moselle el de la
Meuse.
Ceux qui étaient affranchis dans les églises, devenaient
citoyens romains
(L. un. C. Til. De manumissionibu3 in ecclesia; lib. 4, tit. 7); ( Suscepta liber» tate cives esse romanos},
(Illterpretation). Ce mode d'affranchissement
est
retracé dans le titre 58 do la loi des Ripuaires,
lequel a lieu suivant la loi
J:OmHine qui est celle de l'Église : ,( Sccurnlum legcm romanum , (lllU Ecclesia
». vivit. Il

f
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elle prédominait. AUSSI voit-on des prélats se livrer avec ardeur à J'étude du droit l'ornain (1).
Ce droit, qui régissait les indigènes et le clergé, avait reconnu l'empire de la coutume (2), et présentait ainsi un point
de contact avec les lois des autres nations. Il y avait des lois
écrites rassemblées dans les livres employés par les tribunaux
pour J'administration de la justice (3). Ces lois, dans la pratique,
étaient combinées avec la coutume, lorsqu'on employait J'écriture
pour assurer la stabilité des conventions, et pour affermir le droit
de propriété. Tel était l'objet des formules (4), modèles des actes
les plus fréquents, et qui attestent la profonde science de leurs auteurs. Ceux- ci sont, pour la plupart , restés inconnus. Les noms
parvenus jusqu'à nous, appartiennent à l'état ecclésiastique (5).
Parmi ces formules, les unes se rapportent au droit romain (6),

(I) Saint-Didier, évêque de Cahors (de 62\1 à 634), s'adonna à l'étude des
lois romaines. Saint Bonit , évêque de Clermont (à la fin du Vile siècle), était
imbu des principes des Grammairiens, et savant dans les décrets de Théodose.
(2) L. un. C. Th. De Longa consuetudine; lib. 5., tit. 12. Llnterprétation
déclare que la coutume sera observée comme une loi, dès qu'elle n'est pHS
contraire à l'utilité publique; « Longa coosuetudo , quœ utilitatibus pul> blicis non irnpedit,
pru lege servabitur, »
(3.) Ce sont les Libri legales. Des manuscrits du IX- et du X' siècles, sont
cités par Pardessus , Loi Salique, p. X., no III, p. XLIII, nO XL, p. LVI,
IJ Lili, et par U;:ëllel, p, XLIV, 1l04°, p. XLVI, 11 70, p, XLV, nOfio.
(4) Les formules de l'Aul'ergne sont les plus anciennes. Elles paraissent
dater des derniers temps de la domination des Bomains ; ce qui toutefois est
controversé, Les autres formulas sont d'une époque postérieure.
O

0

(1S). Le moine ~farcul!lhe, au vue siècle; Ison, moine de Saint- Gall, au IX-.
Baluze a inséré dans les formules qu'il a éditées, celles d'Ison : «Isonis,
» monachi sangallensis formulœ » (Cap. H à 49; T. Il, p. 586). Ison possédait une vaste érudition: «Af~gisterio Ysonis omnium artium erudinssimo »
(Ibid., p. f =99).

(6) Principalement les formules intitulées Secundum leqesn romanarn, pt
connues sous le nom de [ormulœ sirmondicœ. Un passage de l'interpretation
du Code d'Alaric, est inséré dans la Iormula XI, cornille uu extrait du Cede

Il
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d'autres aux lois des Francs (1), d'autres encore allient le droit
romain avec la coutume (2). On aperçoit déjà le commencement
d'une fusion, qui plus tard a donné naissance au droit coutumier.
Les auteurs des formules avaient pour but d'initier à la
pratique ceux qui se livraient à l'étude du droit (3) ; mais l'enseignement
de cette science se donnait d'après le Breviarium.
d'Alaric.
Pour faciliter cet enseignement,
les professeurs,
membres du
clergé pour la plupart, faisaient des sommes ou épitomés des
matières contenues dans celle collection. Le plus ancien des épitomés connus date du commencement
du VIlle siècle (4), peutêtre de la fin du VII".
La loi romaine,
nous l'avons dit, était celle du clergé; elle
constituait ce qu'on appelait alors le droit civil. C'est le droit
int roduit à Liégé, par Saint-Hubert,
au commencement du VIII"

Tbéodosien : «Ex corpore Theodosiani , libri quinti. Il L'expression LeI/;
(form. 45; 19, U, 25, 29 et 3i). Il en est de
même dans les formules de l\larculphe (lib. II, form. 40 et ~7).
(4) « Secundum legem Salicam » (~larculphe, lib. 1, form. 22. Recueil de
Lindenbrog, form. 75 et 79).
(2) Formules de l'Anjou, du VIe ou du VIle siècle: « Lex romana et con» suetudo ~ (form. &5, 53 et 57).
(3) l\Iarculphe l'annonce dans la préface de ses formules: « Ad exercenda
» initia puerorum, aperte et simpliciter scripsi. n
Ison avait composé ses formules comme modèles de chartes, et pour l'instruction de ses disciples.
(4) Il a été édité, en ~547, par Petrus ..Egidius, secrétaire de la ville d'Anvers (Haënel, p. XXV). Cet épitomé est connu sous le nom de Summœ ~gidia11œ. Il est antérieur à 744, puisqu'un capitulaire de ceue année, cap. ~3
"(Baluze, T. I, p. 454) reproduit un passage de ce lllême épitomé sur les sentences de Paul, lib, 5, lit. 4§ 5 (Haënel , p. 448). Il devait avoir acquis une
grande autorité j ce qui dénote qu'il n'était pas alors récent,
La première rubrique de l'épitomé édité por ..Egidius, porte: « Incipiunt
» tituli legum ex corpore Theodosii Selecti j li ce qui fait voir que, du temps
de l'auteur, on possédait le code Théodosien.
.
"omana désigne le Breviarium

- 22siècle (1). La pralique, dans le territoire de ce prélat, sr trouvait ainsi en rapport avec l'enseignement de l'époque.
Les professeurs ne se bornaient pas aux matières comprises
dans la collection d'Alaric; ils faisaient parfois des incursions
dans les autres parties du code Théodosien. L'un des épitomés
en offre un exerrple ; l'auteur y a inséré une disposition sur les
immunités des professeurs, qui ne se trouve pas dans cette collection (2). Un autre a puisé à des sources qui sont aujourd'hui
inconnues (3}.
Les institutions des Romains n'étaient pas tombées dans l'oubli , quoiqu'elles eussent été modifiées, et l'on peut faire un
rapprochement des matières comprises dans le B1'eviarillm avec
celles qui étaient enseignées dans les écoles romaines. L'abrégé
des institutes de Caius avait remplacé le texte; il formait,
comme celui-ci, un livre élémentaire. Les extraits du code Théodosien , les novelles postérieures, les rares extraits des codes

CI) {(Jus civile oppidanis tribuit » (Anselme, cap. -16).
Cet ouvrage est cité d'après le texte pur édité par les bénédictins
~lal'l.('ne
et Durand, Amplissima collectio, T. IV, et par Pertz , Monulllenta
Ücrmania:
historica, t. VlI.
(2)Le litre De metlicis et professol'ibus, est absent du code d'Alaric. L'auteur
a inséré un sommaire de la loi 3, sous le titre ~ du livre XIII (Haenel, p. 240).
Cet épitomé est postérieur
à celui qui a été édité par .Egidius (Ibill, p. XXV).
Il paratt dater du IX' siècle (Ibid, p.LXXIX,
nv 60. Pardessus, Loi Salique,
p. XXVIII, nu XXV).
(3) Le manuscrit est de la fin du IX" siècle ou du commencement
du X -.
Ilaënel n'ose se prononcer sur le point do savoir si l'auteur vivait du temps

de Charlemagne,
duquel
licituds (p. XXIX).

l'amélioration

des anciennes

lois avait excité

la sul-

Dans l'exposé qui précède les novelles, l'auteur fait mention du code do
Justiuien.
CeL exposé démontre que l'auteur avait sous les yeux les livres de
Calus et de Paul, eu entier, Il 50 trouvait, paratt-Il, dans une feuille dont la
perte est à regretter, des indications
qui auraient élucidé l'histoire du droit
et fait conua1tre la forme des livres desquels le Brevial'illr/l d'Alaric a été extrait [Haënel, p. !1.55},

- 23 Grégorien et Herrnogénien offraient les matières qu'on enseignait
aux élèves appelés Edictales, Il n'y avait pas place aux Papinianistes, les écrits du grand jurisconsulte n'étant pas, à proprement parler, entrés dans le Breviarium. Mais les livres des
sentences de Paul étaient regardés comme le complément du
code Tbéodosien (1). Ils prenaient ainsi la place que les réponses
de Papinien avaient occupée dans l'enseignement.
Les traces qui restent des écoles de cette époque, font voir
que la méthode des Romains n'était pas ignorée; le clergé
l'avait conservée aussi bien que leur langue. Mais les études des
ecclésiastiques n'étaient pas restreintes au droit civil; elles
comprenaient également le droit canonique, dont Clotaire II avait
prescrit l'observation par un édit de l'an 615 (2).
Les ecclésiastiques devaient connaître les institutions canoniques. Charlemagne rappelle cette obligation dans le capitulaire
d'A ix-la-Cha pelle , de 789 (3). Ce prince appliquait tous ses
soins à faciliter au clergé la connaissance, non seulement de la
langue latine, mais aussi de la langue grecque (4).
Ces deux langues donnaient le moyen de s'instruire de la loi

l~) Dans l'édition du Breviar'ium de Sichardus, en 15:28, on lit en tête des
sentences de Paul: « Corpori hujus ope ris convenit annecti, quœ in TheodoIl siano pro dirimendis litibus non inveniuntur
inserta, » C'est, dit Haëuel ,
une addition au texte (p. 338). Celte addition semble indiquer que les livres
de sentences de Paul étaient enseignés après le code Théodosien.
(2) « Definitionis nostrœ est ut canonum statuta in omnibus conserventur »
(flaluze, T. I, p. 2~). L'observation du droit ecclésiastique et de la loi canon.ique a été de nouveau prescrite par un capitulaire de Churles-Ie-Chauve, de
845, tit. 4, cap. ~ (Baluze, T. Il, p. ~9).
(3) « Ut nulli sacerdotum liceat ignorare sanctorum canonurn instituta »
(àrt.54. Baluze, T. I. P 232); ce qui a été reproduit dans le capitulaire de
Francfort, de 794, cap. 54 uu«. p. 270).
(4) Les vues de Charlemagne sont indiquées dans un précepte de l'an 804.
concernant l'évêché dOsnabruck : « In eodem loco grœcas et .latinas scholas
Il in perpeluum manere ordinavimus,
et nnnquarn clericos utriusque linguœ
» gnaros ibidem deesse » (Baluze, T. I, p. 4-\7).

- 24ecclésiastique, distinguée de la loi humaine ou mondaine (1)

te code Théodosien appartenait à celle-ci (2) La loi romaine
avait la prééminence; Charlemagne proclamait qu'elle était la
mère de toutes les lois humaines (3) ; et Clnrles-le-Chauve,
son
petit-fils, se glorifiait de ce que ni lui ni ses prédécesseurs
n'avaient fait aucun acte contraire à la loi romaine (4.).
Cette loi n'avait pas cessé d'être comprise dans les matières de
l'enseignement, lorsque Réginon entreprit la rédaction d'un
recueil devenu célèbre.

il

Ce savant n'avait pas négligé les notions historiques; il est
l'auteur d'une chronique qui s'arrête à l'an 906. Réginon avait
été, en 892, investi de la dignité d'abbé du monastère de Prurn,
diocèse de Trèves. Privé, en 899, de cette dignité, qui fut conférée à Richer (5), il se retira dans le monastère de SaintMaximin. C'est dans cette retraite que, pal' ordre de l'archevêque de Trèves, il composa un traité SUl' la discipline ecclésiastique (fi), dans lequel il a fait un fréquent usage des lois romaines.
Les premières collections latines des sources du droit canonique, contenaient les dispositions des conciles et les décisions des

'!1
(~) ( Et sccundum leges mundanas
eL secundum lèges ecclesiastiras
(Capitulaire de 877, cap. 4, Baluze , T. Il, p. 270), Cette distinction se rencontre fréquemment dans les capitulaires,
(2) Lex mundana Theodosiano corpore II (Baluze, forme 46, T, Il, p. 566).
L'expression {ex mundana comprenait toutes les lois civiles en vigueur dans
l'empire des Francs (Ibid., p. H 2~),
(3) « Lex romana, quœ est omnium humanarum
mater legum » (Addilio
quarta, cap. ~60. Baluze, T. r, p. U26).
(4) Édit de Pistes, de 864, cap. %0 (Baluze, T. II, p, 483).
(5) Ce fut le résultat d'une persécution (Chronique de Réginon, an 899).
(6) Il est intitulé: u De ecclesiasticis disciplinis et religione christiana-rnl.,
II lectus, ex jussu doruini metropolitani
Rathbodi Trevericœ urbis episcopi ,
u a Reginone quondam abbati Prumiensis monasterii, ex diversis sanctorum
li patrum couciliis et decretis romanurum pontificum feliciter in Dei nomine,
~ Amen.»
C(
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Souverains-Pontifes J'après l'ordre des dates. La méthode cie
Réginon est différente; il suit plutôt i'ordre des matières. Son
œuvre est divisée en deux parties. Il traite, dans la première,
de ce qui regarde les évêques et les clercs j dans la seconde,
de ce qui concerne les laïques. Mais, à l'égard de ceux-ci, il eût
été difficile d'enseigner tout ce que l'on doit suivre dans la pra.tique, sans recourir aux lois civiles. Aussi Réginon prend-il ses
matières, non-seulement dans les conciles et les décrêts des
Papes, mais aussi dans la loi romaine des Visigoths, nommée
Breoiarium , et dans les capitulaires des rois des Francs (1).
C'est sous.le rapport des lois civiles que nous entrerons dans
quelques détails sur le recueil de Réginon , qui, en constatant la
persistance du droit romain, témoigne par cela même qu'il occupait une place dans l'enseignement.
L'auteur a soin de rappeler que le clergé est régi par la loi
romaine (2); il en reproduit les dispositions relatives à l'objet
. de son traité. Il ya inséré un extrait de l'Abrégé des institutes
.de Caius (3). Il fait de nombreux emprunts aux cinq livres des
sentences de Paul (4) j mais il ne cite qu'une seule fois l'inlerpvéuuion sur ces sentences (5). Ce n'est aussi qu'une seule fois
qu'il reproduit un texte du Code Théodosien (6) j mais il fait un
ample usage des interprétations sur ce Code (7) . Il rapporte une
Novelle de l'empereur Majorien, qui ne se trouve pas dans le
Breviariuai (8). Les épitomés destinés à l'enseignement ne lui
étaient pas étrangers; il fait un emprunt à celui qui est regardé
(~) Durand de Maillane, Histoire du droit canon, p. 498.
legem romnnarn, qu,! ecclesi.r vivunt ;» suivant une autre
version, a quœ in ecclesia viget » (lib, 4, cap. 405).
(3) LiG. l, {'ap. 417.
'(4) Lib II, cap. 86. 87,88,89,90,94,0148,
H9 el 150
(5) Lib. Il, cap, 429.
(6) Lib. II, cap. 261.
(7) Lib. l, cap. 406. Lib. Il, cap. 57, 59, 70, 72,423,
H3. ~ H, 0146,
0141, 176,304,345,353,
31H el355. Appenai», l, eap. 22, 24,25 et ~6.
(8) Lib, Il, cap. 475.
)
(:!) « Sccundum
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comme le plus ancien ('I). Les Novelles de l'empereur Justinien
n'étaient pas demeurées inconnues dans l'empire Franc ('~). Les
dispositions de ces Novelles insérées dans les capitulaires avaient
force de loi dans cet empire. C'est d'après les capitulaires que
sont reproduites celles qui ont rapport au sujet du traité (3).
Réginon ne se borne pas toujours à rapporter la législation
existante. Il fait parfois des rapprochements du droit civil et
du droit canonique. Tantôt il fait remarquer qu'il y a concordance entre eux (4), Une autre fOISil donne la préférence à la
loi romaine (5).
C'est dans un capitulaire qu'il puise la règle sur l'exercice
de la juridiction ecclésiastique et de la juridiction séculière (6) ;
et il fait allusion aux usages des Francs, en parlant des
épreuves judiciaires (7).

,1

(1) Lib. l, cap. 22. C'est l'épitomé édité par A':gidius.
(2) Justinien ayant fait des conquêtes en Italie, y a introduit
sa législation
par la pragmatique
sanction de 554 (art. 4 '1), en mérno temps qu'Il avait maintenu les avantages accordés aux professeurs
par lu roi Théodoric
(ilrt 22).
La connaissance
de cette législation s'est ensuite
répandus dans les Gaules.
L'épitomé de l'antécesseur
Julien, y avait fait connattre
les Novelles. Sous le
titre de Lex Justiniana, cet épitomé:
le Epitome
novellarum
Juliani anteces-.
soris, » se trouve dans un manuscrit
du lXc ou du Xe siècle (Pardessus, Loi
Salique, p. XV, nOVI. Haënel, p. LXXVI, n" 49). L'historien
de Saint Odon,
abbé de CIuni, né en 879, dans le territoire
de Tours, rapporte lui avoir entendu dire que son père avait appris par cœur ln Novelle de Justinien:
« Pater, inquit, meus Abbo est vocatus .... veterum
narnque historias, Iusti» niani novellam memoriter
retiuebat » (Lib. l, cap. 5).
(3) Lib, l, cap. 360.
(4) « Canonica enim auctorltas
cum lege romana ex maxima parte Con» cordat. ) (Lib. II, cap. 89).

1

(5) « Lex romana
cap, 422).

;

1

Il
!

longe melius

de hac duntaxat

prœciperc

videtur

l)

(lib. Il,

(6) Lorsqu'une
contestation
est engagée devant le juge ecclésiastique,
on
ne peut en saisir le juge séculier.
Si la cause est pendante
devant celui-ci,
elle doit se terminer suivant la lui mondaine: « Si auteur in sœculari judicio,
» id est in comitis placito, causa prius fuerit ventilata, secundum legeui muul> danarn
finiatur » (Lib. H, cap. 1 i2).
(7) Un homme noble ou ingénu,
nobilis homo vel 'ÎllgcllllUS, si sa loyau té

-

27 -

L'ouvrage de Réginon est le premier recueil du droit canonique fait en Germanie;
car la Belgique , nommée alors
Lcthurmqie , était comprise, à celte époque, dans le territoire soumis à la branche germanique
des princes carlovingiens (1) .
. Ce recueil,
destiné à l'archevêché de Trèves,
ne pouvai t
rester ignoré dans les diocèses voisins, et particulièrement
dans
celui de Liége. En effet, Etienne, qui, du temps de Réginon,
occupait le siége épiscopal de cette ville, eut pour successeurs
trois préiats sortis du diocèse de Trèves. Richer, qui lui succéda
en 922, est celui qui, en 899 , avait remplacé Béginon dans la
dignité d'abbé du monastère de Prum. En 9/.5, Hugues, abbé
de Saint-Maximin,
succède à. Bicher. C'est encore un abbé de
Prum, Farabert, que Hugues eut pour successeur, en 9~7.
Les œuvres de Réginon étaient connues à Liégé (2). Et nos
évêques savaient apprécier l'importance de l'administration
de
la justice. Ainsi le savant prélat qui vint occuper le siége épiscopal en 953, Rathère, en passant en revue les divers états (3),
relève l'utilité et la dignité de la profession d'avocat (4), en

est connue. so justifie par son serment: « Si eum fidelern esse sciuut, jura)) mento se expurger, " S'il a été repris pour vol et parjure, il n'est pas udmis
au serment j mais, cornille celui qui n'est pas ingénu, il doit subir l'épreuve
judiciaire:
( Si antea dcprehensus
fuerit in furto atque perjurio, ad juramenturn non admiuatur ; sed, sicut qui ingenuus non est, Ierveuti aqua et
p candenti
ferro seexpurget
» (Lib. II, cap. 302).
(~) Heineccius, De origine et proqressu juris Germanici. § 50.
(2) La chronique de Réginon est citée paf Anselme, chanoine de l'église de
Liége. qui Ilorissait dans la première moitié du X!e siècle: « Regino abbas
l> prumiensis,
it.a scribens inter cœteru in chronicis suis" (cap. 8). Elle est
également citée pal' Nicolas, chanoine de la même église. qui écrivait en
H 20 : « Partirn ex chronicis
Hegiuonis prumiensis
ahbutis ". (Apud Chareauville. T. r, p. 373).
(3) Dans son ouvrage intitulé Prœloquiorum,
(6.) « Cuusidicus vel advocatus es? Cogita cujus sortitus sis agnomen, et
»turn bonm roi miuistrurn
te exhibe ûdclem » (lib, 1. lit. 6).
I)
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même temps qu'il fait le portrait du juge intègre, ennemi de
l'arbitraire, n'ayant d'autre guide que la loi et les principes 'du
droit (1).
Ces principes étaient enseignés dans les écoles i et les études
prirent de nouveaux développements lorsque Baldric, qui avait
remplacé Ilathère en 956, eut pour successeur Eracle, en 959.
Ce prélat, qui possédait une science profonde, donna tous
ses soins à l'instruction, et surtout au haut enseignement, corn.
prenant les matières appelées pal' les Romains Liberalia Studia.
Celte expression ne correspondait plus à son origine, la religion
chrétienne ne faisant pas de distinction entre l'homme libre et
l'esclave (2). Le nom d'études séculières leur avait été donné (3).
Ces études devinrent communes aux serfs (4). Mais on employa
indifféremment les deux expressions. Les matières qui faisaient
l'objet de ces études, aussi bien que les matières religieuses,
étaient enseignées dans les écoles d'Eracle (0).
Notger, qui lui succéda en 972, donna un nouveau lustre
aux écoles de Liége. L'enseignement comprenait la religion, en
même temps que les matières séculières, qui avaient gardé le
nom d'éludes libérales (6), quoiqu'elles eussent cessé d'être
l'apanage des hommes libres (7). L'expression Liberalia Studia,

(1)
Il

«

cuncta

Bonus judex nil debet arbirrio suo decernere, sed juxta lèges et jura
pronuntiare, decrelis obedire, nil propriœ voluutati indulgere »

(Lib. r, tit. 7).
(2) <l Ubi non est Servus et Liber» (Saint-Paul, Ad Colossenses, cap. 3,
v. H).
(3) « In omni eruditions. quam 1I0S secularern, illi autem Iiberalem vocant Il
[Saint-Augustin,
De civita te Dei, lib. 6, cap. 2).
(4) Andarchius, qui avait fait de fortes études, était serf(Grégoire de Tours,
lib. 4, cap. 47).
(5) « Liberale studinm ...... Lam spiritualibus quam sœcularibus disci» plinis » (Anselme, cap, U).
(6) « Religione et studiis liberalibus II (Anselme, cap. 29).
(7j Durand était né serf : « Durandus natus ex humili genere, servorurn
) Godescalci pra-positi II (Anselme, ('al'. 36). Au sortir des écoles do Notgerr
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qui, chez les Romains, embrassait l'étude du droit, n'avait pas
changé de signification à une époque où leur législation continuait de faire l'objet de l'enseignement (1). Les sciences nommées Libera/ia Studio ou arts libéraux, enseignées dans les
écoles romaines eL Gallo-romaines, avaient été classées sous
deux mols de la basse latinité. Le ll'ivium comprenait la grammaire, la rhétorique et la dialectique; c'était la triple voie qui
conduisait à l'éloquence. Le qutulruuium comprenait l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique; c'était la quadruple voie qui conduisait à la science (2). Si l'orateur devait
suivre la triple voie po!]r parvenir à l'éloquence, la science du
droit ne lui était pas moins nécessaire, lorsqu'il se destinait au
barreau; et l'on verra tout-à-l'heure quelle était la place occupée par cette science dans les études libérales.
Notger avait confié à Wazon la direction des études (3). Sous
cette direction intelligente,
les élèves affiuaient de toutes
parts (4). Il se formait des professeurs que l'on recherchait
dans les pays étrangers. Hubalde en offre un .exemple. Il enseignait, avec un grand succès, à l'école de Sainte-Geneviève, à
Paris , lorsqu'une décision épiscopale lui enjoignit de revenir à
Liége. Peu de temps après, Notger, chargé par l'empereur
Henri II d'une mission diplomatique auprès du roi Robert,

Durand, avant d'être évêque de Liège, avait brillé dans l'enseignement des arts
libéraux: « Ex quibus Durandus,
postea noster episcopus,
Bavenbergensem
" ecclesiam
religionis et artium liber ..lium disciplina illustravit
» (Anselme,
cup. :29).
(1) Les épitomés
dn Breviarium étaient destinés à l'enseignement;
et il
existe encore des manuscrits
contenant ces épitomés,
non-seulement
du X·
'siècle, mais aussi du XI- (Haënel, p. LXXVll, nO 55, p. LXXIX, no 60), et
même un du XIII" (p. LXXVI, no 52).
(2) Glossaire de Du Cange, aux mots Quadl'uvium et Trivium.
(3) « Ad regendus majoris ecclesiœ scholas » (Anselme, cap. aO).
(4) « Ex ignolis et notis regionibus unrlique studiosorum
confluebant ilg» mina)' (Ausclme,
Vila Vasollis, cap. 2).
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vint à Paris. Les chanoines de Sainte-Geneviève s'adressèren t
à ce prélat afin d'obtenir pour Hubalde l'autorisation de demeurer chez eux pendant un mois de l'année. Notger les accueilli t avec bien veillance ; et il permit à Hubalde d'y demeurer
pendant trois mois, si lellc était sa volonté (1).
Il s'était formé, dans les écoles de Notger, plusieurs savants
prélats, parmi lesquels nous citerons Hezelon, évêque de
Toul (2). Les traces qui restent de l'enseignement
donné
dans les écoles de cette ville, font voir la place occupée par la
science du droit. C'est dans ces écoles qu'avait fait ses études
Brunon, devenu ensuite évêque de Toul, et après pape, sous le
nom de Léon IX (3).
Brunon était né en 1002, dans les dernières années de
l'épiscopat de Notger. Pendant le cours de ses études, il se lia
d'amitié avec Adalberon, fils du prince Frédérick. Ces deux
élèves l'emporlèrent sur leurs condisciples par la capacité qu'ils
déployèrent, en se livrant aux études libérales. Ils brillèrent,

(~)« Quid dicam de Hubaldo, qui, dum adolescentulus
a scholar i disciplina
hinc aufugisset,
Parisiis venir, canonicis Sanctœ Genoveùe virginis adhœsit,
» in brevi mullo scholariurn
instruxit ? Ubi cum aliquandiu
moraretur,
in» terim viclelicet curn a dornno Notkero
épiscope nesciretur,
tandem canonica
» episcopalis
sententiœ executione compulsus
est redire, digressusque
inde,
» prosequentibus
eum cum multo fletu amicis in brevi sibi conciliatis, stuclii
et moralitatis
nounulla ibidem reliquit vestigia. Contigit autem non multo
» post Notkerum
episcopum, ut conciliaret amicicias inter Ruopertum
regem
»et imperatorem
uostrum
Heinricum,
Parisiis deveniro,
cum memorate
li beatœ Genovefœ
virginis canonici ad eum devotissime
concurrerunt,
huD milhrne
petentes ut in anno per unum mensem Hubaldo aput eos maneudi
» copia daretur,
Episcopus
autem bonum testirnonium
de conversatione
ca» nonici gratanti
anima accipiens,
illis quidem, ut si rum eis tres menses
» morari vellet, ultro concessif»
(Auselme, cap. 29).
(2) « Ex illis enim mult:e ecclesiœ se gavisœ sunt pastores habere ........
)) Tullensis Hezelonem )) (Anselme, cap. 29).
(3) La vie de Léon IX a été écrite par un contemporain,
Wibert, archidiacre de l'église de Toul.
>l

1)

i

!

Il'

~ll
,,1

il' ,
!11

:

·_

3 l __
i

quant aux matières enseignées dans le Triuium, non-seulement
par les études littéraires, mais aussi pal' l'étude de la jurisprudence. Ils n'eurent pas moins de succès quant aux matières
. enseignées dans le Quadl'llVium (1).
C'est, comme on le voit, dans le Trivium, après les sciences
ayant pour objet de former J'orateur, que l'étude du droit prenait place; et dans les écoles du clergé, cette étude était celle
du droit romain, qui, comme le rappelait Réginon, au commencemp.nt du Xe siècle, constituait la loi de l'église. C'est du
même siècle que datent la plupart des manuscrits contenant
les sommes ou épitomés qui servaient à l'enseignement (2); et,
du temps de Notger (3), l'église de Liégé possédait une riche
bibliothèque (4). Ce prélat veillait à la conservation des manuscrits j il avait confié ce soin à Wazon avant de l'appeler à la
direction des études (5). Mais, en 1 '183, un vaste incendie a
consumé l'église cathédrale et le vieux palais épiscopal (6). Tout
Il péri, les belles peintures
représentant des sujets tirés de

(1) cc lpsi tamen duo omnibus suis consodalibus
pra-eminuerunt
tarn capa» citate Iiberalium studiorum
quam honestorum
excellentin
morum; nempe,
» ut primum cornpetit rudibus, decurso urtiurn trivio, lion solurn claruerunt
II prosa
et metro, varum et FORENS ES CONTI'.OVERSIAS acuti et vivaci oculo
D mentis
deprehensas
expediebant,
seu rernovebant sedulo. Denique quadru=
» vium naturali ingenio vestigantes
degustarunt
atque non minimum in ipso
)) quoque valuerunt » (Lib. l, cap. 4).
(2) Les manuscrits
du X· siècle, contenant l'épitomé connu sous le nom de
Summœ A?Y'idianœ, sont indiqués
par Haënel , p. LXXV, n°· 46 et 48,
p. LXXV1, nO' 49, 50 el 51, p. LXXVlI, nO 54, p. LXXVIII, n" 56. Les
manuscrits
du même siècle, contenant
d'autres
épitomès , sont uuliquès
p. LXXXII, no 62, p. LXXXIV, Il"" 66 et 67.
(3) Mort en 4007.
(4) « Librorum
copian. II (Anselme, c-p. 2ll).
(5) Anselme, cap. :30.
(6) « Ecclesia Sanctœ l\Iariœ Sanctique Larnberti concremata est ...... nec
If> non palatium
vetus Il (Gilles d'Orval, cap. 53, Apud, Ch;cpe<luville, t. Il,
p. 1~l:I).

l'ancien et du nouveau Testament, avec les autres histoires
ecclésiastiques (1). Les livres que l'on avait rassemblés à grands
frais, ont été la proie des flammes (2).
Celle perte irréparable laisse un vide qu'il est. difficile de
combler. Les mêmes accidents produisent les mêmes effets,
qu'il s'agisse d'un peuple célèbre ou d'une mince principauté ..
L'incendie de Rome par les Gaulois fait planer une certaine
obscurité sur les institutions primitives des Romains. Lïncendie arrivé à Liége nous prive des moyens de dissiper entièrement les nuages qui obscurcissent l'époque de Nolger.
Nous n'avons plus les livres employés à l'enseignement dans
les écoles de ce prélat; mais peut-on supposer qu'une branche
de renseignement qui se donnait à l'école de Toul, n'aurait pas
existé dans celle de Liége? Lorsqu'on porte ses regards sur le
nombre des savants formés dans les écoles de Notger, on ne
peut admettre l'idée que l'étude du droit romain aurait été
absente de ces écoles.
Wazon en ayant quitté la direction lorsqu'il eut été élevé
aux dignités ecclésiastiques, cette direction passa à Adelmane,
l'un des disciples du célèbre Fulbert, évêque de Chartres (3).
Après avoir enseigné publiquement à Liége pendant plusieurs

(~) « Cum aliis ecclesiasticis historiis, et gestis diversorum
pontificurn »
(Ibid., p. 129).
(2) « Irreparabili damne bibliothecam
lihris optimis instructissimam ,
» ipsumque adeo Sancti Larnberti tabularium tlamma cousumpsit D [Fisen,
Historia ecclesiœ Leodiensis , T. I, p. 255).
La conservation de l'évangéliaire
de Notger est due à la circonstance qu'il
se trouvait dans l'église de Saiut-Jean-Evangéliste. C'est de là qu'il est passé
à la bibliothèque
de l'Université de Liège.
(3) Fulbert est l'auteur d'une épttre au duc d'Aquitaine sur les devoirs du
vassal envers son suzerain, reproduite dans le décret de Gratien (pars Il,
caus, 2:!. quœst. 5, cap. ~8), et dans les usages des fiefs, où il est appelé
Philibert (De Feudis, lib. II, tit, 6). Fulbert était le plus savant des docteurs
de son temps (t-Icineccius, Historia juris Romani, § 4:20).

- 33<.'Innées,Ade1mane quitta son école. et se retira en Allemagne,
sans qu'on en connaisse le motif.
C'est pendant son séjour à Liége (1), qu'il a composé des
rythmes alphabétiques dans lesquels Il donne une notice des
plus grands hommes de lettres de J'époque (2). Son prédécesseur ne pouvait être omis. Liége, dit Adelmane, fut la nourrice
des beaux-arts sous Wazon ; elle l'est également sous l'auteur
de ces rythmes (3).
Wazon, devenu évêque de Liége dans un àge avancé, termina
sa carrière en 1048 (.1,). Sous Théoduin, qui lui succéda, Franco
eut dans cette ville la direction des écoles (5), dont rien n'avait
djminué la splendeur. On continuait de recueillir les fruits de la
science de Wazon, que Franco proclame le plus grand des docteurs (6).
Gauzechin eut ensuite, aussi sous Théoduin , la direction des
.études, dont l'état florissant est retracé dans l'épitre qu'il a
adressée à Valcher , son disciple, qui l'avait remplacé lorsqu'il
s'était retiré à Mayence (7).
C'est en empruntant l'expression de la loi romaine (8), qu.e
(4) ~ CUIl1 adhuc Leodii essem. »
(2) «Rythmi alphabetici de viris illustribus sui ternporis. Il
(3) Legia magnarern quendam artium nutricula sub Washone, subque
Il ipso cujus sant hœc rhythmica.
Il
Adelnwne a été ensuite évêque de Bresse.
(') Le tombeau de Wazon il été découvert après l'incendie de 4-18:', en
creusant les fondements de la Cathédrale, dont la reconstruction dura plus
{j'un demi-siècle. Ce tombeau était en marbre, avec cette inscription: « Anle
~ ruet mundusvquam surgat Wuzo secundus, Il Le monde s'écroulera avant
qu'il surgisse un second Wazon, (Gilles d'Orval, Apud ChapeauVille, T. J,
p. aW).
_(5) Gilles {j'Orval, .cap. 4. Ibid., T. Il, p. 4.
(,6) «Môximus doctorum Wazo. Il
(7) «Gozcchini Scholastici epistola ad V<J1rhcrum itidem Schulastieum,
Ir suum olim disclpulum.
Il
(8) «Erudiendis adolescenübus auditorium 1) (L. 6, C. Til. De Medicis el
PI'?(essoribl1s. Lib. ~3, tit. 3). II Intra capitolii auditorium ccnstituti » (L. 3,
C, Th. De Sludiis libel'uliuu.; Lib. t 4, lit. 9),
.
(l
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Gauzechiu appelle son auditoire (1), l'école dans laquelle il
enseignait. En rappelant le souvenir qu'il a conservé de ses anciensélèves, il exprime ses regrets d'avoir quitté le séjour de la
ville de Liégé, lieu de délices pour ceux qui l'habitent (2). Les
grands avantages dont elle jouit, lui assurent ln prééminence
sur tout ce qui l'environne, même sur les régions éloignées.
C'est Iafïeur des trois Gaules, c'est une autre Athènes, où
fleurit J'étude des arts libéraux ,et, ce qui est plus important
encore, Liège excelle.par l'observation de la loi divine; de sorte
qu'elle n'a rien à envier, pour l'étude des belles, lettres, à l'Académie dePla ton, ni pour le culte religieux à la Rome de Léon (3) .
Aussi quel est celui qui connaîtra Liége sans l'aimer (4.)? tout
rattache à cette ville, nourrice des fortes 'études, fontaine de
science 'où viennent puiser les génies les plus élevés, lieu
fécondé pal' la connaissance de la loi divine (5). C'est une
cité vivace où fon vit heureux sous la protection des institutions
religieuses, et sous l'empire des lois (6).
Une -ornbre vient cependant rembrunirce r-iant tableau. Du
temps de Notger, dit Gauzechin, lajustice et la paix avaient fait
(~) « Audilorii nostri»

(cap. 2).
(2) C( Prœter omnes tamen angulus ille mihi rideL,quem mater Legia forli
" virtutum robore nodosa indigenis suis tam delectabilem quam j ucundum
» exhibet ,1 (cap. 6).
(3) «His et hujusmcdi multiscommoditatibusLegiu
nostra ubertim dilata,
» adhuc habet mulla potiora, hisque longe longeque prœerninentia. Denique
» ipsaflos Gallire tripartitœ, et altera Atbenœ nubiliter liberalium discipli» narum floret studiis, et (quod his prrestantius est) egregie pollet obserIl vantia divines religionis,
adeo (quodpace ecclesiarum dixerim) ut, quan'll tum ad litterarum
studia, nihil de Platonis expetas acadernia ; quantum
,» vero ad cultum religionis, nihil de Leonis desideres Roma» (Ibid.).
(4) « Cum ergo nostrum sit tale Leogium, quicumque cognitum lIOll
}) amat» (cap. 7).
(5) « Eligerem, inquam, studiorum nutricem Legiarn, fontem utique sub71 rilium'Ingeniorum,
et divines sapienlire feracem locum >l (cap. H».
(6) lC Quia vere viva civitas est, et beatus locus, divinœ religionis vivens
'" institutiset legibus» (Iwd.).

l'
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une heureuse alliance ('1). Aujol1ru'hui les magistrats ct leschefs ne cherchent la plupart que leur propre intérêt (2). La loi
existe encore dan-s les livres; le juge y lit ce qui est juste (3) ;..
mais la corruption est venue HU point que, pour prononcer sa
sentence , le juge ne oonnaît d'autre loi que celle· de l'ar- ..
gent (4) ..
Cet arbitraire n'était pas dû.à l'absence de lois écrites. Le'
livre du juge contenait le jus scriptum ; et à l'époque où Gau-·
zechin écrivait, le droit romain du. Breuiarium n'avait.pas cessé
d'exercer son action.
.
Cependant J'anarchie avait fait des. progrès. La force et la
violence s'étaient substituées à l'empire de la loi. Cette triste
si tuation menaçai t l'ordre social. lorsqu'en. 1075> . Henri de
Verdun succéda 11l'évêque 'l'héoduin.
Henri, témoin de cc désordre, voulut y remédier. Le réta-·
blissernent de l'action de la justice exigeait une instruction que
Fon ne rencontrait guère chez' les hommes d'armes. Liége était,
un foyer de lumières; ct l'initiative partit de l'évêque. Ce prélat,
obtint le concours des princes séculiers pour décréter une loi:
eornrnune à tout le diocèse. On dut néanmoins pactiser avec les,
mœurs de J'époque. Comme du temps de Réginon (5), les.
épreuves judiciaires furent admises pour les serfs (6L Quoique-

(1') ( Dicbus domini

Notgeri

uostrœ

urbis

» 1,!lU) sunt » (cap. 3~).
(2) « l\I'1gistratus
et duces,

ppiscopi,

juslitia

et pax

OHU-

omnes pene, quœ sua sunt quœrunt, non qu.o
»('omP.1uniter
et ahorum » (cap. 35).
(3) « De libro suo legit quod [usturn sit » (Ibid.).
(4) «Lege numrnularia
in reum profert jurlicium » (Ibid.) •
. (5) Supra, p. 26, Il. 7:
(6) Gilles d'Orval, cap 12, Apurl Chapeau ville, T. Il, p, 33.
La loi portée lors de l'établissement
du tribunal (re la paix, fut sans doute
tédigée par écrit. Il semble néanmoins que ce n'est pasd'après
10 texte original quo Gilles d'Orval en parle. Ce dernier avait accompagué
l'évêque Jean
u~Em)cs(122!) à 1239), lors de la Ic\'~o
corps' de Saint-Jeun
l'AgIIC,IU (lbid.,

ou
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le combat judiciaire eut été proscrit par l'Église, on le toléra
au tribunal de la paix. Toutefois, l'administration de la justice
Ile fut pas rntièrement abandonnée à ces usages bizarres; elle
garda, sous d'autres rapports, une régularité digne de remarque. Mais c-e ne sont pas des écrits contemporains qui
flOUS font connaître le mode de procéder
à cette époque ~
nous le découvrons dans des documents postérieurs;
et à cet
effet, nous devons parler d'un événement qui eut un grand re...,
tentissement dans toute l'Europe.
.
ta première croisade date du temps de l'évêque Obert, qu]
avait succédé à Henri de Verdun,' en 1O~H. Godefroid de
Bouillon, chef de cette croisade, avait concouru à l'établissement du tribunal de la paix. La rédaction des Assises de Jé-,
rusaLem se fit rous la direction de ce prince, qui termina sa
brillante carrière le 18 juillet 11 OQ.
Le texte primitif des assises a eu un sort semblable à celui
des manuscrits de l'église de Liége dévorés par un incendie en
"183. Quatre ans après, le texte primitif des assises a été
perdu, Jérusalem étant tombée au pouvoir de Saladin, le 2
octobre 1187. C'est dans d'autres écrits que nous trouvons la
législation introduite en Orient pal' les croisés.
Le livre des assises de la Cour des Bourgeois date, paraît-il,
d'une époque où les assises primitives étaient encore intactes;
mais il n'en reproduit p.as le texte pur. Ce livre contient la.
législation existante lors de sa confection; et les successeurs de
Godefroid avaient décrété des lois nouvelles.
Le texte primitif des assises de la haute Cour n'existait- plus,
lorsque deux jurisconsultes d'Orient, Philipp.e de Navarre et
Jean d'Ibelin, comte de Jaffa, s'appliquèrent à faire un recueil de
ces assises,
T, J, p. 72). Il vivait encore du temps de Henri de Gueldres, élu Cil D.l{.
64 ans après l'incendie de H83. Il n'a donc pas \lu ronnaltre les.documents
détruits
par cet incendie
.
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L'Ile de Chypre étant devenue le dernier asile des chrétiens
en Asie, le livre de Jean d'Ibelin fut reconnu authentique
dans
une assemblée des principaux seigneurs de celle île, tenue le
13 janvier 1 :-l69.
A celte dale, Jacques de Hcmricourt
était clerc-secrétaire
des échevins de Liège. JI possédait d'anciens documents (-1) ;
et les notions qu'il nous a transmises sur le tribun al de la paix: (2),
font voir quel était le mode de procéder en usage lors de l'étahlissement de ce tribunal.
Il n'y a nulle part rien de pareil, dit Hemricourt (3). Cependant on trouve dans les Cours féodales de l'Orient une institution qui se rapproche de la procédure observée au tribunal
de la paix. Cette institution avait pour objet le droit de la défense (4.).
Les avocats, nommés avant-parliers
dans les assises (5),
prêtaient leur ministère aux parties. Ils devaient réunir l'éloquence à la connaissance des lois en vigueur (6).
(-\) Miroir des nobles de Hesbaye, p.2,
(2) Dans le Patron de la Temporalité, à la fin du second volume de YHis-:
toire de Liëqe, par 1\1. Poluin,
(3)
Ly poissanche
dei espiritualiteit
de nostre saingnor l'evesque,
qui
Q

~ n'at eu monde se pareilhe li cause del paix de Liege et delle droiture que
• on dist dei Aneal de palais» (Patron, p. 396).
(~l (,(Une institution
particulière
aux Cours féodales de l'Orient, et qui
'1 jetait tant de lustre sur les débats judiciaires,
était celle des conseils ou
» défenseurs» (M, le comte Beugnot, T. J, Introduction,
p. 43).
(5) « L'avocat qui est avant-parlier
» (Livre des assises de la Cour des
Bourgeois, chap. ~9 de l'édition de M. V, Foucher, chap, M de l'édition dt!
M. le comte Beugnot). « La raison corn mande que il doit avoir avant-parlier Il
(n., chap. '2~ ·-,136).
(6) « Doivent estre chieus il gent bien parlons et de belle loquence, et sachant
, 'des Assises, et usages et bones cousturnes qui se doivent uzer en la Cour. ~
C'est ainsi que s'exprime un jurisconsulte de Nicosie, qui écrivait dans 1<1 première moitié du XIV· siècle, et dont l'ouvrage a été édité par M. V, Foucher,
sous le titre de l'lédéau; [chap. XI). el de Playdoie1', et pal' M, le comte Bougnot, sons celui de Abrégé dIt livrc des ,~s5iscs (le la Cour des Bourqeois, J,
<:h'lp.12.
.
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Le nom de portier» ou tnunü-parliers leur éLlit également
donne h Liége. Ce n'était pas seulement au tribunal de la paix
que les parties avaient le droit d'obtenir des défenseurs (1); ce
droit était le même dans les autres juridictions
(2). Ainsi l'on.
n'avait fait qu'adapter
à ce tribunal une règle préexistante.
Cette règle était observée à l'époque où les écoles de Liège ont
joui d'une si grande renommée.
C'est dans ces écoles où la,
science du droit était enseignée avec les règles de l'éloquence;
que se formaient des défenseurs habiles. Autrement,
le droit dela défense n'aurait pas excité cette vive sollicitude dont il était,
J'objet; car la défense n'a de valeur qu'autant qu'elle est confiée
à des avocats instruits.
Le droit romain du Breuiarium exerç-ait alors une actionréelle et étendue.
Il l'exerça jusqu'à la fin du XIe siècle; mais
cette action fut insensiblement
affaiblie
var l'empire
progressif de la féodalité (3). Au commencement
du Xll- siècle, le
ttreoiarium était, moins consulté qu'auparavant.
Le savant
Alger, qui eut alors la direction des écoles de Liégé, en a rarement usé (4), tandis que, au commencement
du Xo siècle, Réginon lui avait fait de si nombreux emprunts. La jurisprudence,
à l'exemple des usages des Fiefs, devint une science pratique,
dont on puisait les enseignements
dans les records des Cours.
de justice. Le Breviarium finit par tomber dans l'oubli.
D'autre
part, les écoles de Liégé déclinèrent. insensiblement (5); tandis qu'il se formait un nouvel enseignement
de la
science du droit.
(4) cc Il deverat demaudeir
cuuseilh et parlier : elly warrlnns
delle parole
»monsainguor Iy deverat otroyer» (Pa/rOll, p. 411,412 et 413).
(2) « DOI\Ilei~ lIluy conseil et parlier, et Iy maire Iy octroyat Il (l'auuillarl) .
. (3) néjà NOIgt'1' avait concédé
des domaines
en bénéfice, li des IIOIl1I11L&
d'armes [Ansehne , ~.Ip.2\}),
i4) llcénel, p. XCVIlI.
Le traué d'Alger, De misericonlia el juslitia, Ile contient qu'un seul exl r-ri]
du Broviarium ou plutôt d'un épitomé (lib. Il, eup. 47).
(5) De Villoid'ilglle, Brchctcùes sur l'his/vire dl' L.éyc, T, Il, p. 21:2,
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Au XIIe siècle, l'enseignement sc donne d'après les collections
de l'empereur Justinien. La législation de ce prince présente
des dillërences avec celle qui avait été in trodui te dans les
Gaules; car, depuis Théodose II, mort en 450, les constitutions
des empereurs d'Orient étaient demeurées étrangères à l'empire d'Occident. Cet enseignement n'était pas en rapport avec
les coutumes qui avaient gardé l'empreinte du droit gallo,romain, auquel étaient venus se mêler les usages féodaux.
Les innovations des empereurs d'Orient, et particulièrement
celles de Justinien étaient entrées dans l'enseignement, tandis
que, dans la pratique, on suivait les coutumes. Ceux qui en
'avaient la tradition, appelés sages coutumiers, étaient consultés (t). Il Y avait encore des tnxmt-parliers (2), mais
qui n'étaient point avocats (3), comme ceux d'autrefois. La
science était particulièrement cultivée pal' les docteurs en
droit (4). Ceux-ci faisant cie la législation de Justinien l'objet
de leurs études, celle législation ne tarda pns à pénétrer dans
les coutumes.
L'étude du droit romain de la renaissance devenait de plus
en plus importante. Mais, pour se livrer à cette étude, les
Liégeois devaient se rendre dans des universités éloignées (5) ;

(1) Patron, p. 433 et 435. Hemricourt cite Alexandre le Preudhomme,
comme étant fort instruit dans le droit coutumier (Miroir, p.1H7).
(2) Jeun Boileau, ( Ly avant-parlirs » (Miroil', p. 243).
L'expression s'est conservée jusque dans les derniers Lemps de la patrie
liégeoise (Réformation de 4572, chapitre 3, intitulé Des procureurs et avalltparliers).

(3) Les avocats dont Hemrirourt fait mention, sont Jean des Mares (Miroir,
p. 200,242,312
et 3'13;, Guillaume de Saint-Jacques (p. 483), Guillaume
d'Heure (p. 203), Jean de Gembloux (p. 204), Walthère de Hauut (p. 290).
l') Les docteurs en droit cités par Hemricourt, sont Jean Gilhar (Miroir,
p. 213), et Guillaume Boileau (p. 242).
(5) Les universités les moins éloignées étaient celles de Paris et d'Orléans.
Thomas de Hemricourt, aïeul de l'auteur, avait fait ses études à Paris. Jean
de Hocsem avait fréquenté l'Université d'Orléans.

~.
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car, avant l'érection de l'Université Je Louvain en '14-26 (-1).
les provinces belges ne possédaient pas d'établissement scienlifique (2).
L'enseignement était concentré dans la législation de Justi
nien, Les monuments du droit gallo-romain étaient demeurés
inconnus aux maîtres de la science. A la fin du XV" siècle, la
rencontre d'un exemplaire du Breuuirium fut regardée comme
une découverte nouvelle (3). Les codes antérieurs étalent
perdus. Malgré les travaux des savants, il manque encore un
grand nombre de lois du Code Théodosien; et il ne reste que
des lambeaux des Codes Grégorien et Hermogénien.
La législation de Justinien n'avait pas déraciné les coutumes;
mais elle en formait le complément. tantôt comme raison écrite,
tantôt en vertu d'une prescription légale. Il fallait allier l'étude
de cette législation avec celle du droit coutumier; mais la
grande diversité des coutumes était un obstacle à leur réunion
en un corps de doctrine.
L'uniformité de la législation actuelle a permis d'en faire
l'objet de J'enseignement. L'élève acquiert ainsi la connaissance
des lois suivies dans la pratique, en même temps qu'il se pénètre des principes qui en déterminent l'application.

.'

(4) La ville de Louvain étai; alors du diocèse de Litige.
(2) Il n'en existait IIi dans le duché de Bravant, ni dans les autres territoires du Duc, ni dans les diocèses de Liège, de Cambrai, d'Utrecht,
de Torouane, de Tournay,
ni dans les lieux circonvoisins:
« Quod licet in ducatu
Il Brabantiœ,
el aliis dominiis ipsius Ducis, necnon etiam in Leodiensi, Cal meracensi,
Trajectensi, Morinensi,
et Tornacensi diœcestbus,
cœterisque
JI ibidem
circumviciois
partibus et dominiis,
multa famosa el insignia loca
JI populo
christiane,
et rerum copia admodum opulenta existant, nullus tamen
Il in illis locus
esse noscitur in quo saltem generale vigeat studium literarum »
(Bulle du 5 décembre H25. Chapeau-ille, r.ur, p. H 8).
(3) Diplovataccius
présente 10 Breviarium, comme nouvellement
découvert, en 4496 (Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, T, Ill, p. 38,
a\le(356).
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Ce mode d'enseignement avait été introduit lorsque la ville
de Liége a été dotée d'une université. On se plaît ü rapprocher
deux époques séparées par un si long intervalle; l'état florissant des études dans notre Cité, au Xl' siècle,et le vif éclat
qu'elle~ reprennent dans notre Université.
C'est dans cette Université qu'avaient fait leurs études les
magistrats de la Cour, que la mort a enlevés dans le cours de
l'année judiciaire qui vient de s'écouler.
M. Ernst, le plus ancien de ces' magistrats, d'abord juge mi
Tribunal de Buremonde, occupait Je siégé de président du
rn~me tribunal, lorsqu'il fut investi des mêmes fonctions au
Tribunal de Dinant. Son talent ne pouvait rester méconnu. Il ne
tarda guère à être appelé à siéger parmi les magistrats qui nous
font l'honneur de nous entendre. Les qualités essentielles de
celui dont la perte excite nos regrets, sont présentes à votre
mémoire
Il nous semble voir encore cet esprit droit qui lui
faisait saisir le vrai point d'une difficulté, ce jugement sûr qui
lui en inspirait la solution. Joignant une grande modestie à une
instruction profonde, lui seul semblait ne pas s'apercevoir du
mérite que chacun se plaisait à lui reconnaître. La tombe 'a
fermé une carrière si honorablement parcourue, mais dont il
l'este un précieux souvenir que, nous aimerons longtemps .h
<lonserver.
M. Dubois avai t successi vemen t rem pli les fonctions de juge
et de procureur du Roi au Tribunal de Huy, avant de prendre
place parmi les membres du parquet de la Cour. 11 apportait,
dans l'exercice de ses fonctions, les fruits d'une étude constante. Par l'emploi judicieux qu'il en' faisait" il savait portel'
la lumière dans les questions les plus ardues. Cette ardeur au
tr-a~ail ne l'a pas abandonné lorsqu'ilest devenu volre collègue.
Il s'appliquait encore à approfondir les questions à la décision
desquelles il devait concourir, lorsque la mort est venue l'enlever à des fonctions qui absorbaient toutes ses pensées. NO~Hl
6

~42gDI'(Jerons, avec un sentiment d'affection, la mémoire d'une
carrière si belle et si utilement remplie.
M. Nicolaï avait été d'abord substitut, ensuite procureur dl!
Hoi au Tribunal de Verviers, avant d'être investi des fonctions
de conseiller. Un talent naturel, une instruction solide, lui facilitaient l'exercice de fonctions dont il s'est acquitté d'une manière distinguée. Le temps pendant lequel il a siégé dans cette
assemblée, a été fort court; mais il a suffi pour faire apprécier
le mérite de cet honorable magistrat, dont nous conserverons
'longtemps le souvenir.
La mort a porté sa faulx dans une juridiction inférieure,
M. de Franquen , juge de paix du canton de Fosses, M. Elias,
juge de paix du canton de Jehay-Bodegnée , ont été enlevés à
des fonctions qu'ils ont longtemps occupées, et dont ils ont
rempli les devoirs dans toute leur plénitude. C'est. un hommage
que nous aimons à rendre à leur mémoire.
Les efforts des magistrats dont nous déplorons la perte,
avaient pour but de rendre .une exacte justice, but commun à
tous ceux qui sont investis des honorables fonctions de la magistrature ; mais ce but ne saurait être atteint sans le concours
d'un ordreproc\amé. à juste titre, aussi nécessaire que la justice elle-même. Nos aïeux avaient inscrit cette maxime dans
leurs institutions. Le droit de la défense était sacré à leurs
yeux. Il ne l'est pas moins aujourd'hui. Ce droit est le principe
de la considération dont les avocats jouissaient, et qui est encore méritée par un barreau qui donne chaque jour des preuves
d'un talent remarquable. La procédure se lie avec le droit de
la défense; et, par leur constante sollicitude, les avoués s'ap,pliquent à éviter qu'il soit porté atteinte à ce droit.
'
Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellernent du serment des avocats.

