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ABREVIATIONS

B. = I5erlin. — Br. = lircslau. — Fr. ^= rrandbrt-sin-lc-Mein. — Fr. i. B. = Friboiirg

en Brisgau. — GÔtt. ou GÔt. = Gocltingue. — L. = Leipzig. — Ld. = Londres. — N.-Y.

= New- York. — P. = Paris. — R. = Rome. — Tub. = Tubingue. — W. ::= Vienne

(Autriehe).

AASS. = Acta Sanctoniin qnotqnot toto urbe

coluntur collcgit... Joan. Bollandus... Ant-

werpiae et Tongarlae i6i3-i79'|. 53 voL f".

éd. altéra cur. J. Carnaudet. Bruxelles i852

ss., Parisiis, Victor Palmé, i865 ss. (le t. III

de Nov. a paru en 1910). '

APap. =^ Arcliiv fur Papyrusforscluing iind

verwandte Gcbietc (éd. U. W'ilckcn) 1900 ss.

L.

AEM. ^ Arcli.Tologische- cpigraphische Mit-

teilungcn aus Osterrcich-Ungarn 1877- 1897

W. (cf. ci dessous JOAJ).

Ath. Mitt. = Milthcilungcn dcskais. deutsch.

archœol. Instituts. Athenisclic Abtheilung

1876 ss. Athènes.

BAC. = Bullctino di archeologia cristiatia

1863-189^1 R. (continué par NBAC).

BCH. = Bulletin de correspondance helléni-

que 1877 ss. P. et Athènes.

BGU. = Aegyptische Urkundcn aus deçi konig-

lichen Muscen zti Berlin. Griechischc Ur-

kundcn 1895 ss. B. (5 vol. parus).

BHE. SH. = Bihliothèipic de l'Ecole pratique

(les Hautes-Etudes. Section des sciences his-

toriques et pliilol()i;iqucs 1869 ss. P.

BHE.SR. = Bibliolhè(jue de l'Ecole pratique

des Hautes-Etudes. Section des sciences reli-

gieuses 1887 ss. P.

BZ. = Byzantinische Zeitsclirift herausg. von

K. Krumhachcr 1892-1909; herausg. von

A. Heisenberg und P. Marc 1910 ss. L.

Chevalier, BB. = Ulysse Clievalier. Réper-

toire des sources histori(jucs du moyen ài^e.

Bio-Bibliographie r'^ éd. ;> vol. 1905-1907 P.

C. J. = Codex Justinianus'-.

CIAtt. — Corpus Inscriptionum Atticarum

consilio et auctoritate Academias Littcrarum

Regia; Borussicœ éditas 1873 ss. B.

CIG. = Corpus inscriptionum grœcarum. Auc-

toritate et impensis Academiœ Litterarum

Regiœ Borussica; edidit Aug. Bœckius 1828

ss. B.

CIL. ^ Cor[)us inscriptionum latinarum. Con-

silio et auctoritate Academiae Litterarum

Regiae Borussicae cditum, i853 ss. Berolini

(i5 vol. en .'5(| tomes).

CL-Gan., Arch. Res. = Clermont-Ganneau,

Archœologlcal Researches in Palestine du-

rins; the vcars 1873-1874, 2 vol., I n/joitrans-

lated by Aubry Stewart et II 1899 (paru

avant le premier) transi, by John Macfar-

lane, Ld.

Cl.-Gan., RAO.= Clermont-Ganneau, Recueil

d'archéologie orientale 1888 ss. (8 vol. pa-

rus).

Cpllitz, GD. = Collitz, Sammiung dor Grie-

chischen Dialektinschriften i884 ss. Gôtt.

CPR. = Corpus papyrorum Raineri archidu-

cis .\ustria;. I. Griechischc Texte herausgege-

l)en von C. Wessely unter Mitwirkung von

L. Mitteis 1 (seul paru) 1895 \V.

C. r. Ac. Ins. =^ Comptes rendus des séances

de i'.Vcadémic des Inscn[)lions et Belles-

Lettres 1807 ss. P.

CSEL. =: Corpus scriptorum ccclcsiaslicorum

latinorum editum consilio et impensis Aca-

demiii; Litterarum Ca-sarca- \ indobonensis,

iSC.) ss. W. (eu cours de publ. ; f)2 vol. pa-

rus),

I. Cf. pour les volumes des .\ASS. parus jusqu'en 1891'', Charles kohler, Rerum cl perso-

narum quac in Aclis Sanclorum Bolldndianis obviae ad Urienlem lalinam spectant index an(dylicu.<:.

dans la Hcvuc de, l'Orient chrétien ,j (1897) .'ido-^C)!

.

a. Voir supra, t. i p. 1O7 ss.



VI A BUEMATIONS

C.Th. = Codex Theodo^ianus 1.

D.= Digesta2.

DAC. = Dictionnaire d'archéologie chrétienne

et de liturgie publié par dom F. Cabrol,

1907 ss. P. (en cours do publ. 2 vol. 1/2

parus : jusqu'au mot « collège »).

Daremb. Saglio, DA. := Dictionnaire des an-

tiquités j;reiqucs i-t romaines (publié)... sous

la direction de Ch. Daremberg et Edm. Sa-

glio 1872 ss. P, (en cours de publ.
; 4 vol.

parus et le b'' jusqu'au mot Triumphus).

DChrB. =: A Dictionary of Christian Biogra-

phy, Literature, Sects and Doctrines edited

by W. Smith and H. Wace /» vol. 1877-
1887 Ld. ^

Dittenb. OGIS.= W. Dittenberger, Orientis

Gracci inscrii)tioncs selectae. Supplementum
Syllogesinscriptlonum graecarum igoS-igoâ,

2 vol. L.

Eph. ep. := Ephemeris epigraphica. Corporis

inscriplionum latinarum supplementum 1872
ss. B. et R.

Eph. sem. ep. = Mark Lidzbarski, Ephe-
nicris fiir spmitische Epigraphik 1900 ss.

Giessen.

FH6. = Fragmenta historicorum grœcorum
éd. C. et Th. Muller 5 vol. 1853-1870 1>.

GCS. := Die gricchischen christlichen Schrift-

steller der ersten drei Jahrhundertc hcraus-

gegebon von der Kirchenvater-Kommission

der Kônigl. Preuss. Akademic der ^Vissen-

schaften 1897 ss. L. (en cours de publ.).

Girard, Manuel, = Paul Frédéric Girard,

Manuel élémentaire de droit romain 5» éd.

191 1 P. i

Girard, Textes = Paul Frédéric Girard,

Textes de droit romain 3^ éd. igo5 P. (nous

citons d'après cette éd. ; une ii« éd. vient de

paraître 1918).

GraetZr^H. Graetz, Geschichte der Judcn
von den àltesten Zciten bis auf die Gegen-
wart 1 1 vol. (de dates et éditions variées

13 (1895), 114 (,901). III 5 (,906), IV^

(190(3), \i (1909) etc. L.

Hamburger RE.= J. Hamburger, RealEncy-
l'iopiidic l'ur Hibel und Talmnd a^ éd. Stre-

litz.

Abtheilung I : Die biblischen Artikel 18S0
;

Abtheilung II : Die talmudischen Artikel

1881 ; Supplementband I 1886 ; Suppl. II

1891 ; Suppl. III 1893 ; Suppl. IV 1892 ;

Suppl. V 1900; Suppl. VI 1901.

Harnack, DG.= A. Ilarnack, Lehrbuch der

Dogmenucschichte 4" éd. ,3 vol. 1909-1910
Tub.

Harnack, GAL. = A. Harnack, Geschichte

der altchristlichen Litteratur bis Eusebius

2 vol. 1898-1904 L. (le 2« vol. a 2 parties

r'. 1897 ; 2S 1904).

Hastmgs, DB.= A Dictionary of the Bible
l)y J. Ilastings etc. 5 vol. 1898-1904 Edin-

burgh.

IG. := Inscriptioncs graecœ édita; consilio et

auctoritate Acad. Reg. Borussica; 1878 ss. B.

IGrR. = Inscriptioncs graeca- ad res romanas
pertinentes 1901 ss. P. (en cours de publ.).

JE. = The jewish Encyrlopœdia, comprising

the history, religion, literature and customs

of the Jewish people from the earliest times

to the présent day 12 vol. i (1900); 2 et 3

(1902) ; 4 et 5 (1903) ; 6, 7, 8 (1904) ; 9, 10,

II (1904); 12 (190G), N.-Y.

JHSt. = The Journal of hellenic Studies 1880

ss. Ld.

JOAI. =^ Jahresheftc des ôsterreichischcn ar-

châologischen Institutes In Wien 1898 ss.

W. (suite de AEM.).

JQR. = The jewish Quarterly rcview 1888-

1908 Ld. (20 vol.). Nouvelle série 1910 ss.

N.-Y.

Lebas-Wadd. := Philippe Lebas et W.-II.

w adilinjiton : Inscriptions grecques et lati-

nes recueillies en Grèce et en Asie-Mineure

1870 P.

Mansi, ConC. = J. D- Mansi.Sacrorumconci-

liorum nova et amplissima collectio 3i vol.

1759-1798 P. Réimpression à P. et à L.

1901 ss. (4i vol. parus).

Mél. Nie. = Mélanges Nicole, 1905 Ge-

nève.

MGH.= MomimcntaGerma,niac historica, Sé-

rie in-4°, 1877 ss. B.

MG'WJ. =Monatsschrift fur Geschichte und

AVissenschaft des Judentums i85i ss.

Mitteis, Grundziige == L. Mitleis und U.

Wilcken, Grundzùge und Chrestomathie der

PapYTuskunde. Zweiter Band, Juristlscher

Teil, von L. Mitteis, 2 vol. 191 2 L.

Mitt. P. Rain. = MitteilungenausderSamm-

lung der Papyrus Erzhcrzog Rainer 1887-

1896 W.

I. \oir supra t. i p. 162 ss.

?. Voir iupra t. 1 p. 161.

0. Un abrégé de ce dictionnairi' a paru sous le titre : H. W ace and W. C. Piercy, A Dic-
tionary of Christian biography and Literature to the end of the sixth century A. D. with an
account of the principal sects, 1911 Ld.

4. Une Irad. allem. sur la 4° éd. a paru sous le titre : Geschichte und System dcsrômischen
Rechts ubersctzt von R. von Mayr 2 vol. 1908 B. — Une trad. italienne, sur la même édition,
porte le titre : Manuale elementare di diritto romano di P. F. Girard, tradotlo da C. Longo
i(|09 Milan. — Une trad. anglaise est en cours de [lublication. L'introduction a paru sous le

titre: A Short story of roman law by P. F. Girard, translated by A. II. F. Lefroy and J. H.
Cameron igoG Toronto.



ABREVIATIONS VII

Mommsen, Dr. pén.= ^Ianuel des antiqui-

ti's romaines par Tli. Mominscn et J. Mar-

quarill t. 17-19 : Le droit pénal romain par

Th. Mommsen trad. par J. Duquesne, .H vol.

1.J07 P.

Monamsen, Dr.publ. = Manuel des antiqui-

li'S romaines par Th. Mommsen et J. Mar-

quardt t. 1-7 : Le droit public romain par

Th. Mommsen trad. par P. F. Girard, 7

tomes en 8 vol. 1886-1891 P.,t. i,en 2>= éd.

lSf)2 P.

Mommsen, Ges. Schr. = Mommsen, Ge-

sammeltc Schriften (en cours de pul)lica-

tion ; 8 vol. parus) igo.'i-igiS B.

Mommsen, HR. = Th. Mommsen, Histoire

romaine 11 vol. t. 1-7 trad. par Ch.-Alfr.

Alexandre 1867-1873; t. 8-11 trad. [)ar R.

Gagnât et J. Toulain 1887-1889?.

MùUer = Nik. Mûller, Die jùdische Kata-

komhe am Monteverde zu Rom, 1912 L.

(dans Schriften hcrausgegeben von der Ge-

sellschaft zur Forderung der Wissenschaft

des .Judentums).

NBAC. = Nuovo bulietino di archeologia cris-

tiana, éd. 0. Marucchi 1895 ss. R. (suite de

BAC).

Notizie = Notizie dcgli scavi di antichità

communicate alla R. Aecademia dei Lincei

187G ss. R.

Nov. ou NOV. J.==Novelles de Juslinienl.

Nov. Th. = Novellcs de Théodose II-.

NRH. = Nouvelle revue historique de droit

français et étranger i855 ss. P. (Index de

1855-1905 par J. Tardif et F. Senn 1908 P.).

PEFQ. = Palestine Exploration Fund. Quar-

lerly Slatcment 1809 ss. Ld.

P. Caire. = Catalogue général des Antiquités

égyptiennes du Musée du Caire, 1901 ss., Le

Caire, 38 vol. parus. Les n"* sont ceux de

l'inventaire.

P. Fayoum = Favoum townsand their papyri,

by 15. -P. Grenfell, A. -S. Hunt and D.'-Q.

llogarlh 1900 Ld. (dans Egypt Exploration

F\ind. Graîco-roman branch).

P. FI. Pétrie = Tiie Flinders Pétrie Papvri,

1 et II éd. J. P. Mahaffy ; III éd. J. P. Ma-

liafTy and J. G. Smyly, 3 vol. 1893-1894-1900

(dans Royal Irish Academy « Cunningham

Memolrs » n"» viii-ix. xi).

PG. = J. P. Mignc, Palrologliu cursus coni-

pletus, Séries grajca 161 vol. 1857-1866 P.

(Les volumes épuisés sont réimprimés au fur

et à mesure et avec des paginations légère-

ment variables. Nous citons l'éd. princeps).

P. GiesS. = Gricchische Papyri im Muséum
des Obcrhcssischcn Gcschichlsvoreins zu

Giessen. Im Verein mit Otto Eger herausgc-

geben und erklart von Ernst Kornemann und
Paul M. Mcyer, I ig 10- 19 12 L.

PGL. = Papiri greci e latini (en cours) j. vol.

parus, 191 2-1913 Florence.

P. Hamb.= Griechische Papy rusurkunden der

Hamburger Stadtbibliothek, hcrausgegeben

von P. M. Meyer, I 191 1-1918 L.

P. Hawara = L G. Milne, The papyri of

Ilawara dans Archiv fur Papyrusforschung

5 (191 1) 378 ss.

P. Hib. = The Hiheh-Papyri, I éd. by H. P.

Grenfell and A. S. Hunt I vol. 1906 Ld.

(dans Egypt Exploration Fund. Grajco-rouian

branch).

PL. = J. P. Migne, Patrologia; cursus com-

pletus. Séries latina, 221 vol. i8i.'(-i86i P.

(Les volumes épuisés sont réimprimés au fur

et à mesure).

P. Lille = Institut Papyrologique de l'Uni-

versité de Lille. Papyrus grecs publiés sous

la direction de P. Jouguet avec la collabo-

ration de P. Collart, Jean Lesquier, M.

Xoual 1907 ss. P.

P. Lond.= Greek Papyri in the British-Mu-

seum I et II éd. F. G. Kenyon ; III éd. F. G.

Kenyon and H. J. Bell 1893-1907; IV éd.

H./. Bell 191 1 Ld..

P. Magd. :=^ Papyrus de Magdôla publiés par

P. Jouguet et Ch. Lefebvre dans Bulletin de

correspondance hellénique 26 (1902) gô-iaS;

27(1903) 190-280. Les n"^ d'ordre sont con-

servés dans la nouvelle éditioa : Papyrus de

Magdola réédités d'après les orii;inaux par J.

Lesquier (Thèse Lettres) 1912 P.
;

[celte der-

nière édition forme aussi le t. II de P. Lille

mais on continue à citer les textes comme
P. Magd.].

PO.= Patrologia orientalis t. i ss., éd. par R.

Gradin et F. Nau, s. d. (1908 ss.) P.

P. Oxy. = The Oxyrhynchus Papyri éd. by

B. P. Grenfell et A. Hunt 1898 ss. (9 vol.

parus) Ld. (Egypt Exploraîion Fund. Gra;co-

roman branch).

PRE. = Realencyclopadie l'iir protestantische

Théologie und Kirche begriindet von J. J.

Ilerzog. Dritte Aullage lierausgeseben von

.V.IIauck 32 vol. Lei[)zig (Ilinriehs), i (1896);

2 et 3 (1897); '• et 5 (1898); 6 et 7(1899);
8 (1900) ; 9 et 10 (igoi) ; 1 1 (1902) ; u et

i3 (1903); i4 et i5 (1904); i(j (1905);

17 et 18 (1906) ; 19 (1907) ; 20 et 2 i (1908) ;

22 (tables, 1909). Deux vol. sup[)lémentaires,

2 3 et 2^, ont paru en igiS.

P. Ryland Dem.— F. L. Griflllh. Catalo-

gue of the Démolie papyri in Ihc John Ry-

lands Library .Manchester 3 vol. 1909 Man-
chester.

I. Voir supra t. i p. 1C8.

3. Voir supra t. i p. i65.



VIII ABRKVIATIONS

P. RylandGr. =A. S. Hunt, Catalogue of

tlie Greek papyri in the John Ryland Li-

brary, Manchester i vol. (seul paru) igii

Manchester.

Proceed. Bibl. = Proceedingsof the Society

iif bihlioal Archaeology 1878 ss. Ld.

P. Tebt. = The Tebtynis Papyri, I : éd. B.P.

Grenl'ell, A. S. Hunt et J. G. Smyly, II : éd.

15. P. Grenfell et A. S. Hunt 2 vol. 1902-

1907 (dans : University of California publi-

cations. Grœco-roman archa'ology l-II).

PW. = Paulys Realencyclopâdie der classi-

schen Altertumswissenschaft. Neue Bearbei-

tung begrûndet von G. ^^ issowa herausge-

geben von W . Kroll, iSgS ss., Stuttgart (en

cours 8 vol. parus [jusqu'au mot Hyagnis].

R. arch. = Revue archéologique i844 ss. P.

(2 vol. par an).

R. bibl. ^ Revue biblique internationale

1S92 ss. P.

REJ. ^ Revue des études juives i883 ss. P.

(2 vol. par an, 60 vol. parus. Un index pour

i-5o a paru en 1910).

Reinach, Judsei ;= Th. Reinach « Judœi »

art. paru dans Darendicrg et Saglio DA. 3.

019-682.

Reinach, Textes ^= Textes d'auteurs grecs

et romains relatifs au judaïsme, réunis tra-

duits et annotés par Th. Reinach, 1893 P.

Rh. Mus. := Rheinisches Muséum fur Philo-

gie 1828 ss. Fr.

Rom. Mitt.=;Mitteilungen des kais. deutsch.

archaeol. Instituts. Rœmische Abtheilung

1886 ss. R.

ROChr.^ Revue de l'Orient Chrétien iSgOss. P.

RQ, = Romische Quartalschrift fur chrislliche

Altertumskunde und fur Kirchengeschichte

herausgegeben von de \\ aal und Ehses 1S87

ss. F. i. 13. et R,

SchÛrer:^ Emil Schùrer, Geschiehte des jù-

dischen ^ olkes im Zeitalter Jesu Christi

/i's Auflage 3 vol. (I 1901 ; II 1907 ; III

1909 ; -I- Index, 191 1) L.

Sitzb. Berlin = Sitzungsberichle der Kô-

nigl. preuss. Akademie der \\ issenschaften

7.U Berlin 1882 ss. B.

Sitzb. Mûnchen=; Sil/ungsberichte derphi-

losophisch-philologischen und historisclien

Classe der Akademie der Wissenschaften zu

Mûnchen 1871 ss. Munich.

Sitzb. Wien = Sitzungsberichte der K. K.

Akademie der Wissenschaften zu Wien. Phi-

losoph.-hist. Klasse i848 ss. VN .

Stud. Pal. = Studien zur Palâographie und
Papyruskunde, herausgegeben von C. Wes-
sely igoo ss. W. (i3 vol. parus).

TAM. = Tituli Asiae Minoris conlecti et editi

auspiciis Cœsarce Academiœ Litteraruni,

igoj ss., A indabonensis.

TD.= Textes et Documents pour l'étude his-

torique du christianisme publiés sous la di-

rection de H. Ilemmer et Paul Lejay igo'i

ss. P. (17 vol. parus).

ThLz. =^ Theologische Literaturzeitun^ he-

rausgegeben von E. Schurer und A. Har-

nack 187C-1910; herausg. von A. Titinse t

H. Schuster 1910 ss. L.

TU. = Texte und Untersuchungen zur Ge-

schiehte der altchristllchen Literatur heraus-

gegeben von 0. V. Gebhardt und A. Ilar-

nack und [depuis la mortde Gebhart(i9o6)]

C. Schmidt 1882 ss. L. (/40 vol. parus).

Ugolino, Thés. = Blasio Ugolino, Thésau-

rus antiquilatum sacrarum hebraicarum,

cum indicibus et fig. a-n. 34 vol. 1 744- 1769
\ eni: e '

.

VR. =; H. A ogelstein et R. Rieger, Geschiehte

der Juden in Rom 2 vol. 189D-1896 B. [Le

chiffre non précédé de la lettre p. (pas;e)

indique le n° de l'inscription du recueil des

inscriptions qui se trouve à la fin du tome

premier]

.

'Wilcken, Ântis. = Ulrich Wilcken, Zum
alexandrinischen Anlisemitismus, 1909 L.

[T. à p. des Abhandlungen der philologisch-

historischen klas: e der K.ônigl. - Sachs.

Gesellschaft der Wissenschaften t. 27].

Wilcken, Grundzûge = L. Mitteis et U.

\^ ilckcn Grundziige und Chrcstomathie der

Papyruskunde. Erster Band,HistorischerTeil,

von Wilcken, 2 vol. 191 2 L.

"Winer, BRW. = G. B. Winer, Biblisches

Realwôrterbuch 3- édit. 2 vol., 1847-1848 L.

Z. = Zeitschrift.

ZATW. = Zeitschrift fur die alttestamentliche

Wissenschaft, éd. par B. Stade 1881-1907

et depuis 1908 par Marti, Giessen.

ZDMG. = Zeitschrift der deutschen morgen-

landischen Gesellschaft, i846 ss. L.

ZDPV. := Zeitschrift des deutschen Palâstina-

Vereins hrsg. von I. Benzinger 1878-1902 ;

hrsg. von C. Steuernagel 1908 ss. L.

ZHB. = Zeitschrift fur hebraische Bibliogra-

phie 1896 ss. B. et Fr.

ZNT"W. = Zeitschrift fiir die neutestanientli-

che \Vissenschaft herausg. von E. Preu-

schen 1901 ss. Giessen.

ZSav. :^ Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur

Rechtsgeschichte. Romanistischc Abtheilung

18S0 ss. Weimar.

ZWTh. =: Zeitschrift fur wissenschaftliche

Théologie i858 ss. Jena.

I. On trouvera les Tables de ces volumes peu maniables, dans Meusel, Bibliotheca liislorica

I 2 p. I i8-i42.



CHAPITRE V. — STATUS CIVITATIS

Tous les Juifs n'iiabilaient pas la Palestine, et une gfrande oar-

cl entre eux étaient répandus 'en dehors de la mère-patrie.

/ Dans pTuI d'un'^ndroit de la Diaspora ils avaient a^uis*Ues

oroits, politiques, locaux, dans d'autres la faveur de la loi romaine
les faisait devenir citoyens romains.

, ^^

Dans l'étude de la condition politique des Juifs il conviemdonc^
de distinguer les différentes catégories de leur status civilatis.

§ 1. — AVANT L'AN 70

1. Les Juifs n ayant que le droit de cité de leur patrie

d'origine, la Palestine, sont, par rap£or|/ au^mut romain, eta^^''^
partir d^s alliances judéo-romaines. pérégrln./\^^av rapp6iiTâux ^

citM'*^re!cques ils sont des étrangers" de nationalité juive'' sans

(çs'vot) ou avec aroit de résidence ou de domicile : -apoixot*, et

i. Cf. supra t. I p. i3i note 2 et p. 2i5ss. Mais, pas avant ces alliances:

sur le principe, voir Th. Mommsen, Rœmische Forsclauujen i. 826, 'ôliCf ;

Dr. publ. 6, 2. 21Ô ss. ; Girard, Manuel i 1 1 ss.

2. Sur les étrangers en droit grec : M. Clerc, De la condition des étrangers

domiciliés dans les différentes cités grecques, i8(j8 Bordeaux (extrait de la

Revue des Universités du Alidi 1898) ; H. Francolte, De la condition des étran-

gers dans les cités grecques. Musée belge "j (ig(i3) 35o-388.

3. A Delphes : CoUitz, GD. 1722, une affranchie, 'Av-;vova to "vjo;

Touoxî'oiv.

li. Ce sont des étrangers domiciliés, D. 5o. 16. 23g. 2 (Pomponius, lib.

sing. ench.) : incoin est, qui aliqua regione domicilium suuin contulit: iiuem Grxci

Ttocpotxov ai^pellant, cf. aussi M. Clerc op. cil. p. 10, Oi ss., (cependant, par

endroits, ils sont assimilables à dos mélèques. ibid. p. 63, 65); F'rancolte

l.cit. p. 38/4 ss. ; \ . Cliapot, Ln proraige romaiiuyproconsulaire d'Asie p. 179
ss., 190/i P.. ŒHE. SU. [. i5o)/lrsof/^l'ue-la qualité d'étrangers des

Juifs, résulte; par l'oisf aussi des dénominations des organisations locales jui-

ves. — Dans le prologue du livre apocryphe d'Ecra, la Diaspora juive s'appelle

-xcot/C'.'a ; rapprocher Jos. Ant. i4- 10. 8 sj 2i3 : Ttvs; twv t:xcoV.«iv 'louSa'wv

(à Parium)*. On a cependant exagéré [cf., p. ex., E. Halch « Parish » dans

Smith-Wace, Diclionnry of Clirislian antiquities 3. i55/|, !\ vol. 1879SS. Ld. ;

Idem, (iesellscltaftsordnung r[c. p. 56 et 100, 1888 L. ; E. Slolz, llo(;oi/.iz,

parocliia und parochus dans Theologisclie Quartalsclirift 89 (1907) /|2/i-/4^8 ;

E. Friedherg, Lehrbuch des katliolisclien und evangelischen Kirchenreclits 67

* Voir aussi les citations de C. t,,. \\ . Grimm, Lexicon gr.-lnlin. s. v. -xo^iiy.ix,

Tzi-po'.y.oi.

II—
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2 CHAPITRE V. ^ 1

métèques '. Les Juifs de cette catégorie sont les plus nombreux".

II. Les Juifs jouissant d'un droit de cité locale — Le
nombre des, J,uifs quijouissaient des droitsjîoliliques locaux dut

être beaiïcou]y|nus ^mnd qu on neTecrmTf'^^ Um^^^

^sie. Les documents, assét^au^vi^epmr cette question, nous

apjîfenneni' que, dans les villes fondées par Séleucus I

Nicator, en Asie-Mineure et en Syrie, les Juifs étaient citoyens

note I, 6'^ éd., igoy L.], en disant que les Juifs s'appelaient partout -â-

cotxot ; les documents dans ce sens sont plutôt rares. La question a été fort

discutée à propos des recherches sur lorigine de l'emploi du terme

« paroisse ». [Valois dans son éd. d'Eusèbe p. 3 (Eusebii Pamphilii. Socra-

tis etc. Historix ecclesiasticœ éd. G. ^ alesius, 1-22 Gantabrigi.e) dit que
l'Eglise emplovait ce terme parce qu'elle se considérait comme étrangère sur

la terre, dans le même sens Stolz /. cit. surtout p. ZiSg ; les autres auteurs

disent que ce terme était d'abord employé pour désigner les communautés
juives, parce que composées presque partout d'étrangers, et qu'ensuite il con-

tinua à désigner les communautés chrétiennes]. — La qualité d'étrangers des

Juifs résulte-t-elle aussi de l'emploi du mot /.-/.-oi/J.y. pour désigner les organisa-

tions locales juives, p. ex., à Hiérapolis (Judeich Hierapolis n° 21a, cf.

ch. précédent Sect. 1 § 2, t. 1 p. 4i4 note 4, ^i~ note 3)? Le terme

xar. est employé dans différents sens : colonie militaire, établissement, etc.,

et rien ne force à dire que, dans notre cas, il a la signification d'étran-

gers comme le veut G. Cardinali, Xote di ierminolorjia epigrajîca, Ren-

dicoiiii deir Academia dei Lincei 1908. ig6. De l'emploi du mot xaToî-

xouvTEç dans Jos. Ant. 16. 6. 7 pour les Juifs d'Asie (cf. plus bas) on ne doit

rien induire relativement à la qualité juridique de ces Juifs, vu la diversité

de signification du mot, cf. CleicDe la Condition etc. 48 ss.,03, et Cardinali

/. cit. p. 189 ss., [cependant cet auteur, quand il s'agit de Juifs, prend le

terme dans le sens d'étrangers, ainsi, à propos des Juifs d'Hiérapolis, Ju-

deich n*" 212, de Sardes, Jos. Ant. i4- 10. 24 (Cardinali op. cit. p. 190-

191), pourtant, ici les Juifs sont sûrement citovens romains et peut-être

aussi citoyens grecs, cf. plus loin p. 16 note 6].

1 . C'est-à-dire étrangers établis sans espoir de retour ; un métèque juif

à lasos, Le Bas Wadd. 294. Sur les métèques, M. Clerc op. cit. ; Idem
<i Metoikoi y> dans Daremb. Saglio, DA. 3. 1876-18S6.

2. Cela résulte, comme le remarque, avec justesse, Scliûrer 3. 121 n. i,

de ce que Josèphe (cf. notes suivantes) parle du droit de cité grec des Juifs

comme d'une faveur exceptiofinelle. Cependant, Schiirer exagère et ses con-

clusions sont à 'ï'é^fl'eîn^rcvcar Josèphe ne parle que des rL|fl''s où tous les

habitants juifs sont citovens grecs; or, dans beaucoup drenar^ns i\ y avait

des Juifs qui avaient obtenu individuellement les droits politiques, cf. plus

loin p. II note i, et p. 12 note 4j de, plus, Josèphe s'adresse à des adver-

saires, au monde grec, et leur m^nv^ des Juifs grecs, trouvés dignes de

l'être par les rois. — Josèphe qui n'oppose même pas à ces adversaires les

Juifs qui sont devenus citovens romains, passe, à plus forte raison, sous

silence les autres droits de cité, c'est pourquoi on ne trouve pas chez lui

de renseignements sur les Juifs qui ont pu ètic assimilés aux nationaux

dans les villes non-grecques.

3. Au point de vue du droit romain, ce sont encore des peregrini, mais

nous adoptons cette classification pour plus de clarté.



STATUS CIVITATIS. AVANT l'aN ~0 3 y

grecs'. Or, le nombre de ces villes est très important ^ Il s'agit

seulement de savoir si les Juifs que nous rencontrerons plusmra

dans toutes ces villes, les habitaient dès cette époque, comme
c'est le cas pour Antioche, grand centre juif. Ici, le droit de

cité^ leur donna une véritable force. Nous savons qu'à l'époque

d'Auguste, les Juifs sont aussi citoyens dans les villes d'Ionic*,

I . Jos. Ant. 12.3. I si 1

1

() : -éXeuxo; ô Ntx7.T0Jû Iv aiç "ÈxT'.asv -oÀsTtv Iv ty, 'Acîa

Y.yX r7j X7.T0J Zuoia y.al àv aÙTrj Tr, [i.r,TSù7:o/.st AvTto/S'.a -OAtTîia; aorojç /(Ç'.tocrEv,

/.yX "TOtç £V0ty.ta6eTatv '.çot'.'|J.ouç à7:écir,v£v Mx/.soot'.v xal "EXatiCIv, ()j;t/,v r.ojj.zv.y.v

TX'JTriV £Tt xai vuv ota[j.£V£tv. Droyscn, Histoire de l'Hellénisme trad. Bouché-Le-

clercq , 3 . 58-5g , 3 vol . i883-i<S85 P. , admet la véracité de Josèphe, et avec raison

.

a. La liste de ces villes nous est donnée par Appien, Syr. 67. (Cf. sur cette

liste, B. Niese, Geschickte der griechischen und makedonischen Staaten seit der

Sclilacht bei Chœronea i. SgS note i et p. ss., 3 vol. 1893-1903 Gotha). 11 est

intéressant de comparer cette liste avec celle de la diaspora juive que nous don-

nons supra, t. 1 p. 1S8 ss. : dans la plupart des villes citées par Appien il y a

des Juifs, seulement nous ne savons pas à quelle date ils s'y sont installés.

3. Cf. ci-dessus note i et Jos. B. J. 7. 5. 2 ; C. Ap. 2. 4 § 39: aÙTÛv yxp

Y, acov ol TYjV 'AvTco/£ixv /.aTOtxoïïvT£ç 'AvTto/£Ï; ôvo[/.aCovTai" Tr,v yàp 7:oXtT£;av

a'jTût; '£Oojx£v b xzîijt-i\ç iléÀeu/.oç. En présence de ce texte, qui donap des détails

circonstanciés syrks dipits des Juifs, et prouve ainsi qu'il rcmonteSune
source renseigrïee,^on^^ doit pas se baser sur jB. J. 7 § 44 pour^ire que

les Juifs n'y avaient pas le droit de cité et que ce furent à pcîm^^îra^succes-

seurs d'Antiochus Epiphane qui accordèrent aux Juifs un droit moindre

que le droit de cité, soit comme dit Josèphe B. J., loc. cit., I; hou rr^ç tzoàeojç

Toï; "EXÀ-/)c7t [j.iTi.r/^i<.v. Cette formule, il est vrai, n'impliquerait pas à elle

seule le droit de cité, mais elle ne saurait détruire le texte explicite de C. Ap.

2 ;^ 39, que, au contraire, elle confirme. Basé sur le fait que ce texte attribue

l'octroi des droits politiques à Séleucus, tandis que B. J. l. cit. l'attribue aux

successeurs d'Antiochus Epiphane, Niese, op. cit. i . 3g4 note 4, mt't en doute

la valeur historique des deux renseignements. Schùrer, 3. 122, a essayé de

concilier les deux textes : Séleucus a bien accordé le droit de cité aux Juifs,

seulement Antiochus Epiphane le leur aurait enlevé, et alors ses successeurs

le rendirent aux Juifs. (On peut aussi trouver un argument en faveur du

droit de cité anliochéen dans le fait qu'après 70 les païens d'Antioche voyant

disparaître l'État juif veulent assimiler complètement les Juifs en les for-

çant de sacrifier aux dieux et en brûlant ceux qui s'y refusaient — or, les

Grecs n'imposaient leur culte qu'à leurs concitoyens)

4. Jos. Ant. 12. 3. 2 § 125-126 : twv yip 'lojvwv x'.vï)6évT(ijv iz' aùroùç

(les Juils) X7.1 O£oyivo)v toÎ» 'AyciTiTiou, tva tt;; zoXiTgtaç, TjV x'jtoT; (cf. p. sui-

vante note i) "Éôwxev 'AvTt'o/oç IIeXeuxou U'.wvb; b zzxzx to'.ç "EÀÀïj'jtv ©eb;

A£yô;j.evo;, aovoc tj.STî'XOwîtv , àçtoûvxwv S', el ijuyyeveîç etdtv aÙToîç louoatot,

ce6£(70at TOj; aùràiv ôsoû;, xal oixtj; -rizzi toutwv truffTadrj; £V!Y)'7av 0; louoaîot

ToT; xÙtôjv "£6£(7'. /p^ffOxt «JuvYiyopYjSavTo; aùroîç NtxoXaou tou Axaaffxr,vo'j' ô yàp

'AyctTTTiaç à~£OY,vaTo y.Y|8£v aÙTw xxivi'^eiv EçsTvat ; Jos. Ant. 16. 2. 3-5; C.

Ap. 2. 4 § 39 : ôaoï'wç 0; Iv Ecpsffto xai xari ty,v aXXïiv 'lojviav toïç xùôty£vé(ïi

-oÀ;Tai; ô;j.covu;j.où<jtv touto -aca'j)(OVTtov auToTç twv Staoo/Oiv ; d'après Ant. 12.

3. Zi, c'est Antiochus le Grand qui leur aurait accordé ces droits : pour la

conciliation des deux textes, cf. Graetz MGWJ. 35 (1886) 33o note i, et

Schùrer 3. 124 note i4- C'est en tout cas sans preuves qu'Ewald, Geschickte
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mais, il est difficile dp dii^e qui leur 'c)ctroYa ce droit'.

Les Juifs soutenaient avoir encore le droit de cité dans les villes

grecques bâties par Hérode^, ainsi, par exemple, à Césarée. Ici,

les païens leur contestèrent violemment ce droit ; des escar-"^

mouches s'ensuivirent et ralTaire t.i(ji i^joro/crsta: alla devant

jNéron qui la résolut contre les Juifs ' (par un rescrit donné entre

der Juden 4^- 3o-, 869 ss., et B. Niese, op. cit. 2. i25 note 5, 079 note 3,

disent que le tout est une invention de Josèphe ou de sa source.

1. Dans Jos. Ant. 12. 3. 2 § 126 [p. précédente note 4 ligne 2)— r/,ç t:oa'.t£;3lç

y]v x'jToîi; £Oojx£v, le mot aÔToT; seréfère-t-il aux Juifs ou aux Grecs ?Etantéquivo-

que, il peut très bien serélérer auxdeux, vuqu'AntiochusTheos (26i-246av.

J.-C.) a accordé l'autonomie aux villes d'Ionie (cf. les citations dans Schiirer 3.

124 note i4), et que c'est précisément dans de pareilles occasions que les rois

avaient l'habitude d'accorder aux Juils des privilèges et divers droits. Antiochus

Il Tbeos a donc suivi la même politique et accordé aux Juifs aussi des droits po-

litiques, ainsi, Schùrer i. cit., et Ramsay, Expositor févriengoa. 92-95. Cepen-

dant, Droysen. op. cit. 3. 320 note l\, réfère le mot zjto!; aux villes seulement.

2. Sur les fondations de villes par Hérode, voir Jos. Ant. i5. 8. i et 5 ;

16. 5. 4 ; ig. 7. 3; cf. Kuhn, Die stndtische und biirgerliclte Verfassung des

rômischen Reiches his auf die Zeilen Justinians 2. 346 ss., 2 vol. i8(")4-5 L-,

et Schùrer i. 889 ss. — kuhn, 2. 347 *^^''' à tort, qu'Hérode, a construit ces

villes comme autant de points d'appui contre les Juifs.

3. Jos. B. J. 3. i3. 7 ; 2. t4. 4-Ô ; 2. 18. i ; Ant. 20. 8. 7-9. Ce sont les

.luifs qui avaient raison. Le motif invoqué par eux doit avoir une valeur

juridique, — que-les documents ne nous permettent pas de dégager — car

les Grecs ne contestent pas le principe, mais répondent que la cité existait

avant Hérode et qu'alors, il n'y avait pas de Juifs. Leur argument est faible,

car juridiquement la réorganisation d'une ville et le changement de son

nom équivalent à sa fondation. Cependant, grâce à l'intervention — payée —
de Beryllus*, les Grecs eurent gain de cause. « Il était singulièrement in-

juste d'accorder à des Hellènes seuls le privilège du droit de cité dans une

ville fondée sur le sol juif par un gouvernement juif » dit Mommsen, HR.
II. 120. [Césarée est une ville fondée par un roi sidonien appelé S Ira ton,

c'est pourquoi elle se nommait, auparavant, La Tour de Straton (Jusli-

nienA'oi'. io?> pnef. commet donc une erreur, cf. Schùrer 2. i34 note i63);

Alexandre lannée la conquiert et la rattache au sol juif, Jos. Ant. i3. 12. 4,

cf. i3. i5. 4- ; mais, Pompée lui accorde lautonomie, Jos. Ant. i4- 4-4;
B. ./. I. 7. 7; Auguste la cède à Hérode, Jos. Ant. lô. 7. 3 ; B. J. i.

30. 3; c'est ce roi qui la réorganisa et lui donna le nom de Césarée, Jos. Ant.

10.9.6; 16. 5. I ; .6. J. I. 2 1 . 5-8, en lui laissant cependant sa con.stitution

hellénique. C'était donc une ville libre non soumise aux autorités de Pales-

* Br;cjX/ ov. ainsi les mss. de .los Ant. 20. 8. 9. Après Hudson, Havercamp et

Naber dans leurs éd. de Jos., Mommsen, HR. 11. 1x95 Heinze, « Beryllus », /*U'. 3.

3 19, basés sur le fait que Jos. l'appelle -a-.oaywYo; de Néron, corrigent les mss. et

mettent Burus, parce que Tacite Ann. i3. 2 ditqu'Afranius Burrus occupa celte fonc-

tion. Mais, Jos. dans l'endroit cité dit aussi que Bcrvllus était le secrétaire grec (a6

rpistiilis gru'cis) de Néron, ce qui ne peut pas du tout s'appliquer à Burrus (voir sur

cette fonction Friedliinder, Siltemjeschichte Roms 1. i8li, S^vd., !i vol. 1(109-1910 L.,

qui distingue aussi les deux personnages, mais, par erreur, écrit à propos de notre

affaire, Burrus pour Bervllus). En outre, Jos. connaît fort bien Afranius Burrus (Jos.

Ant. 20. 8. :>.) il ne confond donc pas les deux personnages, cf. aussi Schùrer i. 58o
note 4o

;
[H. de la ^ ille de Mircmont, Afr. Burrus. Rev. de philol. 34 (1910) 78 les

confond. René Waltz A propos d'Afr. Burrus. ibid. v.!\i^. les distingue, avec raison].
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l'an hk et 62', jugement qui fut une des causes de la grande

guerre des Juifs conh^^R^le)^ .^d^.^^
Le droit de cité jiaraît avoir été reconnu aux Juifs de Tibé-

riade, (bâtieen 20-23 ap. J.-C. ''), par son fondateur, Hérode An-

tipas ', car npusles trouvons cpmaie gouvernants de la ville'.
y^lJ^y

Les renseigneraiînts nous manquent pour les autres villes*^.

line; si Tacite, Hisl. 2. 78, l'appelle ludaeae caput, cela est vrai pour son

temps, c'est-à-diro après la destruction du Temple, cf. Jos. 5. ./. 3. y. i. La

condition juridique de C-ésarée est fort bien traitée dans Kuhn, op. cil. 9..

8/i7-35o; cf. la bihliographie dans Schurer, 2. i34 noie 162].

1. Dans cette affaire, les Juifs accusentaussi le procurateur Félix, or celui-ci

est défendu par son frère Pallas (Jos. Ant. 20. 8. g); mais Pallas étant tombé

en disgrâce avant le i3 février .îo [peu avant le jour où Britannicus devait

avoir 1/4 ans, dil Tacite, Ami. i3. i/|-i5, or, Brilannicus est né deux jours

après ravènemcnt de Clatufe, dit Suétone Claude 27, soit le i3 février /iij

et le procès avant lieu devant Néron, devenu empereur le i3oct. 54, il faudrait

placer fe rescrit en 54 ou 55. Cependant, comme le procès coïncide avec la

fin de la procuratèle de Félix, comment Félix a-t-il pu faire sous le règne de

Néron tout ce que dit Josèphe, y\.nl. 20. 8. 1-9; B. J. 2. 13. 8-i4? H faut

donc, plutôt, admettre que la procuratèle de Félix n'a fini qu'après 55, à

un moment où Pallas a dû rentrer en grâce, et placer le procès, et le rescrit,

entre 55-56 et ()2, car Pallas est mort en 62 (Tac. Anii. i4. 65); une date

rapprochée du commencement de la guerre judéo-romaine s'impose d'ailleurs

par le fait que le rescrit fut une des causes de cette guerre (cf. note suivante).

Mais, commet le terminus posl quem est 62, la mort de Pallas, le rescrit ne

peut donc pas être de l'an 6G comme paraît le dire Jos. />. ./. 2. i/j. 4-

D'ailleurs, sur la controverse on peut consulter les exégèles sur Actes 25'^ et

la littérature que citent Harnack, GAL. 2, i. 238 et Schurer i. 577 note 38.

2. Jos. B. J. 2. i4- 4 § 384 ss.

3. Sur la date delà fondation, voir Schurer 2. 217 et Felten Neutesta-

inentliche Zeitrjeschichle, i. 4i note 3, 2 vol. 1910 Ratisboime.

4. Jos. ]'ita 12. 17. 54 : Hérode Antipas y construit un palais, un forum

et une grande synagogue. Sur l'organisation grecque de la ville, voir Kuhn

op. cit. 2. 353 ss., et Schurer /. cil.

5. En l'an 66 et ss., le conseil (pouAr,) de 600 membres et son ap//'>v sont

Juifs, Jos. B. J. 2. 21. g et surtout Vita 12, 27, 34, 53-58, 61, 68, où l'on

voit que beaucoup d'autres fonctions sont aussi occupées par des Juifs. —
(Les Juifs et les Grecs ne vivaient pas en bonne intelligence: les Juifsluent

leurs concilovens lors de la guerre juive, Jos. Vita 12). — Il est probable

que le fondateur de la ville régla lui-même les droits des Juifs et d'une façon

expresse ; en tout cas, on voit qu'il a pensé à eux, puisqu'il leur a fait con-

struire une synagogue, cf. note précédente. Un siècle après la guerre de l'an

70. la vie juive se concentre dans cette ville: c'est ici que siègent le Sanhé-

drin et le patriarche. Tibériade devient ainsi le centre des Juifs, si Césarée

devient la capitale romaine delà Palestine subjuguée, cf. les sources talmudi-

ques dans Neubauer, Géogr. du Talmud 208-2 14. — Faut-il voir une simple dé-

signation de la ville d'origine ou la mention d'un droit de cité dans 1 inscrip-

tion de Anrelius Dionys'us Judeus Tiberiensis, CIL. 3. too55 (Dalmatie)?

(). A lamnia — cité grectpie, cf. Kuhn o/). r//. 2. 362 ss.. et Schurer 2. laC)

ss.— les Juifs seraient citoyens d'après Philon, Leg. ?j3o(M. II 575)et lesGrecs.

métèques. Schurer, 2. 127 note 108, est d'avisque Philon renverst^ les rôles.

—
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Europe, hes Juifs du Bosphore cimmérien y jouissaient, peut-

être, aussi du droit de cité^

Afrique. Les Juifs sont citoyens en Libye et à Cyrène". on ne

sait pas depuis quelle date^ et, en Egypte, à Alexandrie.

A Alexandrie le fondateur de la ville lui-même leur avait accordé

des droits égaux à ceux des Macédoniens ^
; César, en conquérant

l'Egypte . confirma ces droits et les fit graver sur une stèle de bronze '

.

Auguste qui favorisait les Juifs d Alexandrie, qui leur permettait

d avoir une organisation locale propre avec une sorte de conseil

communal ^ pendant qu'il refusait le même droit aux Alexan-

drins païens ', ne pouvait que maintenir le droit de cité des Juifs.

Après la destruction de Jérusalem, Vespasien aurait permis, d'après leTalmud,

aux Juifs d'ouvrir des écoles juives. Jusqu'à la guerrede Barcokhéba, lamnia

(en hébreu labneh) était le centre du judaïsme et leslègedu Sanhédrin, voir

les sources tahnudiques dans Neubauer 0/3. c//. 73-76. — AScythopolis il y

avait, peut-être, aussi des Juifscitovcns, mais, aucun renseignement sur ne nous

permet de laflirmer (on nedoit tirer aucune conclusion des inscriptions de Juifs

trouvées à Jérusalem : 'Aaatx ly.uhor.o'/J.Ttcix, Ephem. sem.Ep. 2 pageigô, 'Avlv

S;xu6ozoÀe''T7iç, ibid. p. 196 ; Ita-ia; xa'i 2aAu)a7)2xuf)o:roA£tTat, ibid. p. 197).

1 . Cela résulte du fait que nous les voyons suivre toutes les règles grec-

ques en matière successorale, en matière d'affranchissement d'esclaves (cf.

infra ch. 13 § 3; i3 ^ i, plus loin p. 81 ss., i<6) — mais, on peut, à la

rigueur, admettre cjue dans le Bosphore la règle locus régit actiim s'appliquait,

dans ces matières, même aux Juifs étrangers.

2. Jos. Ant. 16. 6. I cbn. 16. 6. 5, cf. plus loin p. 12 note 2.

3. En tout cas, avant l'arrivée des Romains . . . to'jv asv 770ot£:ov [iy.siÀsojv '.tovo-

at'av aÙTO!ç-ac£Ç7/r,;j.£V(ov, Jos. Anl. lO. 6. i , cf. p. 12 note 2. Par le terme isono-

mie. Th. Reinach, « Jurféei » p. 626, entend seulement l'isoteleia, l'égalité de-

vant l'impôt car, Strabon, chez Jos. Ant. 1/4. 7. 2. distinguerait entre les ci-

toyens et les Juifs. Voir l'explication de cette distinction plus loin p. 12 note 2.

4. Philon, In Flacc. § IxiÇM. II. 098) y fait allusion quand il dit que les

droits des Juifs alexandrins, sous Caligula, ont été contestés pour la première

fols, depuis 4oo ans, cf. p. suivante notes let 2. — Jos. C. Ap. 2. 4 § 35 ss. : Et;

xaTO''xY)(jtv ûà aù-oTç iBmxvj to-ov 'AXsçavocoî, xai t'(7r,ç -apx toT? IMaxeSoni T'.a7,ç kr.e-

Tu/ov . . . xa\ [J.é/pt vûv aCiTwv tj cpuX-fj x't]V TrpoGTjYoptav eI/e'v Maxsodveç ; i?. J. 2 . 18. 7

^ 487 ' 'A)^£;avoçoç . . . "éowxEV to [jletoixeTv xarà tt,v tioÀiv e; l'ao'j ao''f a; Trpoç Toùç

"EAAr,vaç;
I5
488, AtÉaeivsv 0' a-JToT; Yj nar, xat kxo'j. twv SiaSoy.(ov, oV xa\ to'ttov

'.'Stov aÙToTç àocopto-av ... xal /_pr,;j.aTi^£tv IzÉtp&j/xv MaxEoovxç. 'E-£''t£ 'P(«)y.aTo'.

XXTEXT'/j'TaV-O TYjV A'^yLCTlTOV , 0'JT£ KxiGXÇ TiptoTOÇ O'JTE TOjV a£T aOTOV T'.; 'JTTEaE'.VÎV

Ta; 7.-' 'AÀ£;âv8G0u Tiaàç 'louSat'ov èXaTTWdXt, cf. aussi Jos. Anl. 12. i. i et

c Ap. I. 22 [ces textes n'ont rien de suspect et c'est avec raison que leur

véracité est admise, entre autres, par J. G. Droysen, op. cit. 3. 35 note i].

5. Jos. B. J. 2. 18. 7 § 488 (v. note précédente) ; Ant. i4- 10. i ^ 188:

Katffap 'louAto; toTç àv 'AÀ£;avSpe''x 'Iooox;'oi; -o'.Y,ax; /aÀxîjv T-r/riV èov.oWev,

OTi 'AÀ£;avSp£wv -JioltTa' eldtv ; C. Ap. 2. Ix ^ S'] : -:y,v r;rf^'),ry t/jv àaTw'jav sv

'AXïçavSpcLa xai Ta StxatwaaTa r.zoïl/o'j'jy.v, a Kat^xp
;./.£Y7.;

toT? 'louoâtot;

ÉBoixEv [fait authentique admis aussi, en dernier lieu, par Drumann-Grœbe,

Geschichte Roms 3. 492 n. 3].

6. Cf. supra t. T p. i52 note 3 n° 12.

7. Cf. Mar(|uardt, Organisation de VEmpire romain 2. 422, 2 vol. 1891-
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Les Juifs — sauf pendant le^temps que dura l'abus que com-
mit Flaccus, en les leur enîevanr\ abus approuvé par Cali-

gula" — continuèrent à jouir de leurs droits confumés succes-

sivement par Claude' et par ^ espasien *: ils étaient des citoyens

alexandrins égaux en droit à la classe possédant les droits politiques

les plus étendus, c est-à-dire à ceux qu'on nommait Macédoniens,

c'est pourquoi ils eurent le droit de porter le titre d Alexandrins

et de Macédoniens '.

1892 P. ; J. G. Milno, A historv oj Egypl iinder roman rule p. lO, i'S()8 Ld.
;

Bouché-Leclercq. flistoire des Larjides 1. i\lx\ W. Sclmbart, Spuren politisclatr

Autonomie in Apgypten unter d. Plolemàer, Klio 10 (1910) 5o ss. ; Perdrizet.

Rev. et. anciennes, 12 (1910) 217 ss.

I . Après la destruction de leurs proséuques, il s'attaqua aux droits politiques

des Juifs, Philon In Place. §8 [M. II. 52d] : t/jVtyjç -'r^'j-STéç^xç t.omtzîx^ imj.<.-

pe(7tv, YvQC <x-ozo-£VTO)v, o'tç aovot; £'.iwpa£'. b r^\j.iiiz'jç [ii'o;, âôwv T£ -ztçi'wv y.%\

aeTouT-'a; -oÀiTt/.oJv oixa;"jv etc. . . et par édd spécial il les déclare étrangers, ihid :

Ti6-/i(jt -sôyiaaaa, S-.ào'J çévou; xal £Z7,A'j(îa; 'r,'J-y.ç y-.e/.y.Ati. (Cf. aussi supra t. t

p. 35 1 note 3). Flaccus n'avait pas le droit de punir de la sorte : mais, vu les

contestations fréquentes du droit de cité des Juifs, 11 fit un édit interprétatif

(cf. cependant supra t. i p. 351 note 3 fin). [En tout cas, il est possible que

Philon, en comparant cette mesure de Flaccus avec la tolérance d'Auguste qui

n'enleva pas, pour cause de religion juive, les droits politiques aux Juifs de

Home, commette une double erreur: d'abord, qu'il se méprenne sur le carac-

tère interprétatif de ledit de Flaccus et considère cette mesure comme une

peine, ensuite, qu'il ignore qu'à Rome la perte de la cité n'est jamais peine

principale, mais seulement accessoire (cf. Mommsen, Dr. pén. 3. 3oo ss.)].

Il se peut cependant que Philon ail raison et que, en leur enlevant le droit

de cité, Flaccus ait puni les Juifs pour lèse-majesté. (Sur la privation des

droits politiques pour ce crime, voir Mommsen op. cit. 2. 3oi).

2. L'ambassade juive (cf. supra ch. 2 Sect. III 1:5 i, t. i p. 35i)a aussi pour

missionderéclamer contre cet abus de Flaccus, Philon, L^y. s; ^4 [M- H 597] ;

Caligula demande] Philon,Le<y.N;/i5M. II 099] qu'on lui donne des explications

surlesdroitspoliti(|ucsdes Juil's : « lîo'jAoy.îOa jjLaOcTv », "éotj, K-i'7'. yz'r^rjfjs-tz': ty,ç

-oÀ'.T£ia; otxaio'.; » , mais, il se sauvedès qu'on commence à lui répondre. Kemar-
(|uer que Philon, sûr des droits des Juifs d'Alexandrie, reproche à Caligula de

n'avoir pas voulu juger dans un « eoncilium », une contestation que, depuis

4ooans,on élevait pour la i"^"" fois. (Cf. supra ch. r § 5, t. 1 p. a'ii note '))•

3. Kdit do Claude, dans Jos. Ant. 19. 5. 2 îî 3S1 : £7:tvvojç àv£>:aO£v tojç £v

'A/£;a!vop£ry. Iojozio'j; 'A).£;xvSc£Tç À£Yoa£voi»; C'jyxaro'.X'.TOévTaç toT; -pcoxot;

cjO'jç xx'.coï; 'AÀ£;avoc£'j'7o y.y.'i '.nr^^ -zoMzt'.OLÇ t^xzol rôiv paa'.Àéwv teteu^otxç, etc.

(c'est à cet édit que fait allusion Pétrone dans Jos. .4/;/. 19. 6. 3 i; 3o6 :

xaî (juaTroXtTS'jSTOat toTç 'Ea/tjtiv...).

4. Cf. plus loin p. 21, note 3.

5. Cf. C. Ap. 2. 4 ^ 35 et B. J. 2. iS. 7 ^^ 487 reproduits p. précédente,

note /j et Claude, chez Jos. Ant. 19. 5. 2, cf. ci-dessus note 3 (rapprocher,

bien que nous ne nous en servions pas comme d'une preuve. St. Jérôme,

De vir. ill. 11 : Philo ludaeus, natione alcrandrinus^. Sur ce titre, voir

aussi E. Szanto, Das griechisrhe Bargerreclit, p. 72, 1892 Fr. i lî.

Controverse sur le droit de cité des Juifs Alexandrins. — Des frotte-

ments continuels avaient lieu à Alexandrie entre Juifs et (îrecs. Le refus des
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En dehors de ces colonies, si l'on peut les nommer ainsi, de

Juifs de participer au culte des dieux de la cité mettait en question la /<''gfi-

i/mf/e des droits politiques des Juifs, question dont s'emparaient les déma-
gogues forcenés de 1 époque. Sous Flaccus, cette agitation eut un effet

pratique, cf. ci-dessus, note i, mais, de courte durée; la question con-

tinua à être agitée surtout par Apion. Josèphe, après d'autres dont les

écrits restent perdus, lui a répondu et la façon dont il la fait prouve bien

qu'il défendait une cause, de la justice de laquelle il était sûr. Il laut voir

surtout 1 ironie cinglante dont il use C. Ap. 2. ii et l'insistance qu'il met
à revenir sur ce sujet à plusieurs reprises — sans se contredire — (cf. nos

citations, supra p. 6. notes 4 et '^, ajouter C. Ap. 2. 6 § 70 ss.), lui qui

glisse rapidement sur des points faibles. Le témoignage de l'homme intègre

que fut Philon ; le texte de ledit de Claude qui recoimaît que les Juifs ont

le droit de cité, nousdi'spenseraient d'insister si, contre tous ces témoignages,

la véracité d'Apion n'avait pastrouvédenos joursdes défenseurs qui emploient

peut-être aussi des arguments... irrités (le savant papyrologue et le cher-

cheur consciencieux qu'est \^ ilcken accuse, Antis. p. 7, sans arguments,
Josèphe de malhonnêteté, a Flunkerei » pour avoir soutenu le droit de cité

des Juifs d'Alexandrie— ce qui est plus vite dit que prouvé). ^lOus essaverons

de formuler ici tous les arguments que, de divers côtés, on a apportés contre

la véracité de Josèphe sur la question, et chercherons à v répondre.
1° En disant que les Juifs étaient venus à Alexandrie à l'époque d Alexan-

dre, Josèphe commencerait par un mensonge, car ils seraient venus à Alexan-

drie longtemps après la fondation delà ville.— Cet argument qui avait quelque
force lorsqu'il lut formulé, n'a maintenant aucune valeur ; les toutes récentes

découvertes (c(.S(;/)ra 1. 1 p. 2o4 note 3) ont prouvéqueles Juifs étaient à Alexan-

drie lors de sa fondation, et ont ainsi démontré, sans réplique possible, la valeur

du témoignage de Josèphe sur la date de l'immigration juive à Alexandrie.

2° Le 3'' Livre des Mncc. prouverait que sous Plolémée Pliilopator(22 i-2o4)

les Juifs n'avaient pas encore le droit de cité. On peut répondre à cet argument,
mais à ()uoi bon s'arrêter sur un raisonnement qui part delà valeur historique

du .?*= Livre des Maccab. qui pour le moment n'est pas démontrée? Cf. supra

t. I p. I note (i. (M. I^ouché-Leclercq, Histoire des Lagides, 3. i49 se tire

d'embarras avec esprit. Il trouve l'auteur du 3 Livre des Macc. « plus orgueil-

leux et plus franc que Josèphe. Il assure que Philopator offrit un jour le

droit de cité aux Juifs d'Alexandrie et que ceux-ci le refusèrent, 3 Macc.
3-' » Seulement voilà, l'auteur de 3 Macc. est peut-être orgueilleux, mais
il ne présente pas les choses avec cette simplicité). Cf. n" suivant in fine.

3" Les dilîicultés que présente le 3 Macc, même quand on accepte ses ren-

seignements, ont conduit G. Lumbroso, Ricerche olessandrine dans^ Memorie
délia Reale A cndemia délie scienze di Torino, scienze inorali, slrtrichee filol., série

2, t. 27, p. 2^7 ss.. 1873 (et tirage à part), à une autre hvpolhèse : Les Juifs

avaient à l'origine le droit de cité et étaient même de la classe des Macédoniens,
seulement Plolémée Philopator aurait créé pour les citovens un nouveau droit

de cité qui obligeait ceux qui voulaient le possédera exercer le culte de Bacchus.

Les Juifs, se refusant à pratiquer ce culte, conservèrent seulement l'ancien droit

de cité devenu sans \aleur, op. cit. p. 2!\0. Il est évident que cette hvpothèse

est aussi basée sur l'historicité du 3 Mac, admise par Lumbroso (/. cit. p. 228
ss.), cependant, même cette historicité concédée, il ne faut pas oublier que
3 Mac, fmit sur une réconciliation et que Philopator accorde alors le droit à

tous les Juifs. (L'hvpothèse de Lumbroso a servi aussi comme point de départ

à l'intéressant article de Perdrizet, cité suprat. i p. i note 6).

li° Si les Juils avaient eu le droit de cité, César l'aurait confirmé, or il ne
conQrma (sur une stèle) que leurs privilèges, ctx->'.iô;j.aTz comme le dit Jos.

lui-même, C. Ap. 2. !i ^ 37, et comme on peut l'induire du fait que Claude,
dans Jos. Ant. 19. 5. 2, en confirmant aux Juifs le droit de cité, ne se ré-

fère pas à César (ainsi. Reinach, dans sa trad. de Jos.. sur .4 7(/. ['4. 10. i
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Juifs citoyens grecs, il y avait dans beaucoup de villes, des

^ i88) et que Pliilon non plus ne cile pas César. — Tous ces arguments sont

fort fragiles : a) Quant à ce que dit Josèphe C. Ap., l. cit., le terme privi-

lège est assez large pour coin[)rendre aussi le droit de cité, mais nous avons

un texte de Jos., Anl. \l\. lo. i, qui dit expressément que le droit de cité,

des Juifs d'Alexandrie lut contirmé par César ! (Il est même piquant de

constater que M. Th. Rcinacli, dans ses notes sur la trad. de C. Ap.
•2 § 37 où l'on parle de « privilèyes » admettait que César leur a reconnu

le droit de cité, mais qu'à cau><e des services que les Juils lui rendirent, « on

serait porté à croire qu'il ne regardait pas de trop près les chartes qu'ils ap-

portèrent à l'appui de levas revendications » ; tandis que dans sa note sur

Jos. Ant. ili. 10. I où il est parlé du droit de cité des Juifs, il se réfère à

C. Ap. 2 i; 37 pour soutenir que César n'a accordé aux Juifs que des pri-

vilèges. La trad. de C. Ap. a paru en 1902, celle des Ant. en 190/1). Et

noter que dans .4/)/. i/j. 10. i le langage de Josèphe a plus de chances

d'être correct, car il y suit Nicolas de Damas, et que, en somme, il emploie

un terme qui, en un certain sens, implique une faveur moindre que celle

mentionnée C. Ap. l. cit. h) Quant au silence de IMiilon il n'est vraiment

pas prohant. En effet, on admet bien que la stèle de César existait, seule-

menl l'on veut qu'elle n'ait pas porté gravée la reconnaissance des droits poli-

tiques des Juifs, mais, uni(|uement celle de leurs privilèges, or, Philon ne

mentionne César d'aucune façon. On devrait donc suspecter aussi la confir-

mation des privilèges par César, chose qu'on n'ose pas faire. Cette preuve

c sileiilio est donc bien faible. De plus, on oublie que l'ouvrage de Philon

est mutilé, cf. supra t. 1 p. 6 note 5, et que, en outre, Philon dit, en termes

exprès, que les droits des Juifs ne furent pas contestés jusqu'à Caligula. Le
silence de Claude aussi, s'il était vrai, serait peu probant ; il s'expliquerait,

à la rigueur, car, on ne fait pas d'histoire dans les textes de lois ; mais, pour-

quoi ne pas tenir compte de ce que dans son édit il parle des 'ryj.'pi.y.-y. et

otaT7.y;j.aTa, qui prouvent le droit des Juifs? C'est précisément le nombre de ces

docinnents qui l'empèchc de les énumérer. Si Claude avait voulu favoriser les

Juifs, il n'avait pas besoin qu'on lui montrât des actes probatoires, il avait le

pouvoir d'octrover lui-même les droits poli tiques alexandrins aux Juifs. (Sur ce

droit desempereurs, voir CIL. 2. /12/49 ; C. Th. 7. 20. 8. cf. Mommsen, Hernies,

19. Go note 2 in fine = Ges. Schr. 6. 76 note 2). Il v a encore un fait qui

nous prouve qu'il ne s'agit pas d'un escamotage commis par Claude : en l'an

70, Vespasien fut sollicité par les Grecs d'Alexandrie d'enlever aux Juifs les

droits politicpjes; si ces droits n'avaient daté que de Claude, Aespasien,

qu'on ne peut pas accuser de tendresse pour les Juifs, n'aurait pas repoussé

comme il le fil, la demande des Grecs, cf. plus loin, p. 21, note 3.

5" On a voulu trouver la preuve que les Juils n'avaient pas le droit de porter

le titre d'Alexandrins, cf. supra, |). 7, dans un pap. de Berlin, BGU.
k- ii/io commenté par W . Schubait, 1 Pap. 5. 38 note 2. C'est une péti-

lion adressée au préfet cl dont le commencement est libellé comme suit :

'lo-^5ai'o-j T(i)v à-o A/.ï:avrpî[;a:]

l'a:'o)t Tuppav wi -ap/ 'E7.é ou t(-['jJ Tç'JÇ'(ovo[ç] z\À£çavos£c»[i; ] : le mot
"AÀ£Ç7.vS:£'jç se trouve rayé et remplacé par 'lojoaTo;, etc. ; ce changement ne

s'expliquerait, que parce que les Juifs n'avaient pas le droit de porter le nom
d'Alexandrins. On invoque, en outre, un argument de fond : le pétition-

naire se plaini de se voir soumis à la ~/rj.o"^zy.-:j'.y. ([uoiqu'avant 61 ans, or, les

Alexandrins étaient dispensés de la biographie, B. J. 2. (). Zi >;385; si les Juifs

avai(>nt été citoyens, le demandeur se serait prévalu de cette qualité, or,

il ne le fait pas, mais, in\0(|uesnn âge poiu' obtenir la dispense, Schubart,

/. cit., p. 80-81, cf. p. 119, el Wilcken, Antis. p. 8. — La réponse se trouve

dans l'a'cte même. D'abord, nous sommes en présence d'un brouillon de

demande écril par la même main de petit clercqui libella B(il . l\. 1 i3o, etc.

et où des choses fort correctes se trouvent billées et remplacées par d'autres,

on ne sait pas pourquoi, comme le démontre Schubart lui-même, à plusieurs
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Juifs qui y avaient acquis individuellement le droit de

reprises, dans l'article cité, voir surtout A Pap. 5. 43; en outre, la correction

elle-même n'exclut pas le titre d'Alexandrin, mais est une meilleure déter-

mination de la qualité du solliciteur. Le titre d'Alexandrin lui est reconnu

dans l'acte qui le dit un peu plus loin, fils d'Alexandrin. L'acte loin de

dire«:[ue le pétitionnaire demande sa dispense seulement en vertu de son

âge dit. au contraire, qu'il la demande en vertu de sa qualité de fils d'Alexan-

drin, c'est-à-dire parce qu Alexandrin lui-même. Scliubart l'a reconnu lui-

même, /. cit., p. 80-81, pour se contredire à la p. 109, où il soutient que la

cjualité d'Alexandrin devait être personnelle au père, ce qui supposerait une
acquisition individuelle de cette qualitéquand le fils était majeur (cf. Szanto,

op. cit. p. 5--58) ; mais, le texte s'oppose à cette interprétation et nous mon-
tre que le fils lui-même avait reçu une éducation d'Alexandrin : wv iy. -arço;

AX£;avSp£[");] o'.y.Tczi'lxç âvraDGa tov -aVTa yçô'^oi as-aÀxowv xa6' Suvxtov /.y.'.

TOi -arp't [ty,]; àssçy.oûcr,; -atosiaç y.tvouvî-Jto o'j aovov T7,ç ISi'aç Trarpioo;

(7-£sr,6f|VX'. V.AAX xal s'.ç -ov... (ce qui suit est illisible), passage que Schubart

traduit un peu tendancieusement et dont il tire la conséquence que le deman-
deur avoue n'être pas grec mais qu'il a essavé de se comporter en citoyen grec,

«sich griecbisch biirgerlich zu gebarden». Mais, n'insistons pas sur ce texte,

car à lui seul, il est peu probant dans un sens comme dans l'autre, vu

la diversité de statuts des Juifs d'Alexandrie, cf. plus loin p. 11, note 3

— Depuis que les lignes qui précèdent ont été écrites, Scliubart a publié

le papyrus BGL. iiôi où un certain Alexandre fils de Nicodème et son

frère Théodore, qui tous deux se disent Macédoniens dan^ BGL . 1 182, font ré-

diger leur actes devant rùivTouâ a- wv àp/s^'ou : si la lecture du mot 'lojoawv

était certaine nous aurions un document d'une importance autrement

grande en faveur de notre démonstration que celui invoqué par Schubart

en faveur de la sienne [qui d'ailleurs l'embarrasse dans l'explication de

notre document « wohl aber muss es aufTallen, dass der Makedone ïheo-

doros sein Testament dort (c'est-à-dire devant les archives juives), errichtet »,

Schubart commentaire sur BGL. ii5i].

Au moment où s'imprime le présent ouvrage, ^Ailcken publie ses Gnuif/rf/'^t'

der Papvniskunde, 2 vol. 1912 L., où, i. 63, il constate aussi que BGL. i i5i

prouve la qualité de Macédoniens des Juifs, mais, où il n'en déduit pas pour eux

celle de citovens Alexandrins parce que «die MaxîSovs^nach Schubarts Darle-

gungenausserhalbder alexandrinischen Biirgerstanden. Alsodasalexandrini-

sche Bùrgerrecht der Juden kann nichtaus dieser neuen Nachricht abgeleitet

werden ». Mais, nous dirons, sous le n''0°,cequc nous pensons du classement de

la population alexandrine fait par Schubart. 11 nous semble surtout arbitraire

de considérer les Macédonienscomme dépourvusde droits civiques à Alexandrie.

6° Schubart croit pouvoir trouver une contradiction dans Jos. C. Ap. 3

^ 39, qui dit que les Juifs étaient à la fois Alexandrins et Macédoniens ; or,

d'après Schubart, /. cit., 109 note i, les Macédoniens formaient une classe

à part et en dehors de la classe de ceux qui s'appelaient Alexandrins. — Mais,

avant de reprocher un non-sens à Josèphe. M. Schubart devrait prouver que

le classement qu'il a fait lui-même dans la population alexandrine répond à

une réalité juridique, ce que d'après nous, il n'a pas fait. Disons encore que
Schubart admet que les Juifs par leurs privilèges avaient presque autant

de droits que les citovens d'Alexandrie, .1 Pap. 5. 120. Alors pourquoi

toute la discussion qui veut maintenir comme un abîme entre la condition

juridicjue des Grecs et celle des Juifs ? Si la distance n'était pas grande

pourquoi les rois ne l'auraient-ils pas franchie facilement?

7" Une autre preuve que les Juifs n'avaient pas les droits politiques à

Alexandrie serait le fait que Cléopâtre ne leur fit pas de distributions de blé,

Jos. C. Ap. 2. h ^ Go ; et que Germanicus imita son exemple. C. Ap. 2. 5

§ 63. — Nous répondons que Cléopâtre a pu faire cette injustice à cause de

sa haine contre les Juifs
;
quant à Germanicus, le texte de Jos. est cor-
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cité', ou un droit moindre, comme celui de métèques^ par

exemple; ce qui lait qu'il pouvait y avoir dans la même ville

des Juifs de droits politiques diflérenls, voire qu'un même
Juif pouvait y avoir plusieurs droits de cité'.

rompu dans l'endroit où il en parle, et on n'en doit rien induire ; d'ailfturs,

toute la conduite de (îernianicus lors de son voyage à Alexandrie, en rg ap.

J.-C, est ins})irée par le désir de plaire aux Grecs et n'est pas conforme au

droit, voir infra ch. 18, plus loin, p. 9.37, note 8.

8" Si les Juifs d'Alexandrie avaient été citoyens, on ne les aurait pas for-

cés d'habiter un ghetto (avant la lettre), dit Wilcken, An\h. p. 8. — Ce

serait un argument très fort si ce n'était une simple affirmation, car les Juifs

ne furent pas du tout cantonnés dans un seul quartier. Cf. injra ch. i4,

II* Partie Section !\ II § .3, plus loin p. 178.

En tout cas, même ceux qui prétendent que Claude a accordé créance, à la

légère, aux revendications des Juifs en leur confirmant des droits politi-

ques qu'ils n'avaient jamais eus, admettent que depuis Claude, les Juifs

d'Alexandrie y étaient citoyens.

1. Ainsi, à Tarse, St. Paul a le droit de cité, ri cfes, 2 1^''; on n'en doit pas

induire, comme on le fait, cf. p. suivante, note A, que tous les Juifs y étaient

citoyens.

2. Cf. supra, p. 2, note i.

3. Ainsi* à Alexandrie il y avait sûrement: a) des Juifs de Palestine ;

6) des Juifs perses UicGai, ainsi BGU. U- ii34 et Schubart, A Pap. 5. 112

note I , cf. p. 1 19 ; f) des Juifs citoyens alexandrins, cf. supra p. 6ss.; cT) des

Juifsà la fois citoyens alexandrins et citoyens romains, parexemplela famille

de Tibère Alexandre. Et, en pratique, il dut se présenter une plus grande di-

versité; comment s'y reconnaissait-on ? c'était par les listes des habitants te-

nues par le gymnasiarque, cf. Schubart A Pap. 5. 102 ; Egger, Zuni ùgypli-

schen Grundbuchwesen in romiseher Zeil, 18, 180 ss., surtout 181 note 3,

1909 L. ; Wilcken, Grandzïige, i. 19.5 ss. ; cf. P. Jouguet, La vie muni-

cipale de rÉgypte romaine, p. 3i5 ss., 191 1 P., ÇBihl. des Ecoles franc, de

Rome et d'AlItènes, t. lo/j); à Arsinoë, dans les listes des impôts payés par

les Juifs (cf. plus loin p. 281 note 2) on fait une distinction très nette entre

les Juifs de la ville et les Juifs étrangers à la ville; à Tarse, Paul est ci-

toyen de la ville, cf. ci-dessus note i et citoven romain en même temps, cf.

plus loin p. i5, note 8; à Ephè.se, les Juifs sont citoyens grecs, Jos. Ant.

\'2. 3. 3 ; 16. 2. 3-,"), et citoyens romains, Jos. ibid. i4- to. 12 et i3. A
Ko m la diversité des statuts des Juifs n'est pas suffisamment mise en lumière

par les documents qui nous sont parvenus : il y a des Juifs pérégrins et des Juifs

citoyens romains, cf. plus loin p. i5, mais il dut y avoir encore d'autres catégo-

ries de Juifs (c'est ici le lieu de dire que, c'est seulement à partir d'Auguste qu'il

fut permis d'être en même temps citoven romain et citoven dun autre pays,

Monunsen, Dr. publ. 6, i. 5i , cf. 02 note i in fine, ilxi note 4; 6, 2. 33 1 ,/|34note

aetGes. Schr. 3. 432note3). Au pointde vue romain, ces distinctions se main-

tenaient, car l'usurpation de la qualité de citoven romain est sévèrement punie,

Mommsen, Dr. pnbl. 6, i. 22b; Dr. pénal, .3. 186. — On peut supposer aussi

un Juii appartenant à plusieurs villes grecques (chose permise: E. Szanto, 0/).

cil. (')"). (iCi). — Un Juifayanf desdroits politiques en dehors de Judée, est-il en

même temps citoyen juif? Oui, au point de vue du droit juif ; mais, au point de

* Rapprocher les papyrus de la colonie juive d'Eléphan ti ne, qui distinguent

entre les niililaires
'^^l'^ ^"7^^, et les civils, H^^P ^"^U^ > ^^^ parmi ces derniers,

entre ceux qui jousssent du droit de cité, 72nnD' ^*^ ceux qui sont de simples rési-

dants 'ij^y Cf. Jampel, MGWJ. 55 (1911) 648.
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La situation des Jiiijs citoyens grecs dans la cité. — Dans
chaque cité grecque il y a un culte pour les dieux de la cité :

les Juifs en sont sûrement dispensés. Dans les cités non
divisées en phvlôs ', la df^o-^itlé^cordée aux Jmfs Jtsdt moins
saillantc'j^ur'^ift^ dire, et, par conséquent, cWoquaumoins. Il

en fut tout amremenf dans les cités divisées en phyles.

Ici, on peut supposer que les Juifs furent, en tant que
citoyens, incorporés dans une pliyle non-juive, ou, privilège,

probablement, très rare, autorisés à former une tribu, une phyle

à part" avec charte à part \ avec comme centre tribal * la syna-

vue du droit romain, ou grec, la question est difficile à résoudre, Momm-
sen, des. Sclir. 3. 428 note 3, la résont par la négative ; cf. aussi Dr. puhl.

6, 3./|3i). l,n exemple de l'inextricable imbroglio que pouvait présenter
l'état civil d'un Juif de l'empire nous est offert par St. Paul se disant tantôt

fièrement Juif, Philip. 3'
; 2 Cor. 1 1-, tantôt Grec, Actes, ai^-' ...quand il

n a pas intérêt à se prévaloir de sa qualité de civis romanus, .Actes, 22^*.

[Julien chez Cyrille, p. 324 E, reproche à Paul de se dire tantôt Grec tantôt

Juif: c'est que le mot grec au temps de Julien a un sens nettement religieux

et veut dire païen
; d'ailleurs, il résulte du contexte que c'est le point de vue

religieux que Julien envisage, et il faut dire la même chose du païen de
Macarius Magnes Apocrit., éd. Blondel, p. 126 = 3. 3i p. 60 Harnack,
TL . 37, 4 qui reproche à Paul de dire 'Eyo £'.;'-'. 'lojoato:, y.yX h;i<-> stat

Poaxtoç, 000 î/,aT£cov âTT'.v, kxaTÉsco zcotxsmj.evoç xt/.

J

i
. E. Szanto, Die griechischen Phylcn p. i ss. (dans Silzb. Wien 1902 t. i44)-

2. Quoiqu'il ait été précédé, en quelque sorte, par M. Clerc op. cit. p. 76,
c est W. A. Ramsay, The Jeivs in the grxco-asialic ciliés dans Eorpositor

igo2 t. 5 p. 22 ss., (cf. notes suivantes), qui s'est le plus souvent occupé de
celte question et c'est lui qui formula l'opinion que nous avons émise dans

notre texte. II. cherche même à déterminer les tribus formées par les Juifs

ou cite celles dont ils faisaient partie : Ainsi k Alexandrie, les Juifs fai-

saient partie de la phyle dite des Macédoniens, Jos. C. Ap. 2. 4 !î 36 : as/p'-

vîv a'jTtov T, '^da\ t/,v -;or/iYo;;'av £!/£v « Mïxeoovc;» ; à C vi'ène, Strabon, chez

Jos. Ant. i4. 7- 2, dit qu'il y avaitquatre (le mot classes ou phvles manque) :

les citoyens, les laboureurs, les métèques et les Juifs. [La division suppose

quatre pliyles, car il y en avaitSau temps d'Hérodote 4- i^ii ; Strabon oublie

donc de mettre le mot phyles : la quatrième phvle est fournie précisément

par les Juifs venus sous Plolémée I (Jos. C Ap. 2. 4), ^1- Clerc op. cit. p.

6()ss.;etsi les Juifsoccupent le4'' rang c'est «parce que lestribussontrangécs

par ordre chronologique de leur formation », ibid. p. 77. Il ne faut donc

pas conclure de l'opposition de -oX xat aux autres classes — dont les Juifs

— que celles-ci n'élaient pas composées de citoyens. « Il faut regarder les

TtoA-'-rai comme lescitovens par excellence... jouissant du plein droit de cité,

les autres font aussi partie de la cité, mais il leur manque certains droits

que nous ne pouvons d ailleurs déterminer ». M. Clerc op. cit. p. 71.]

3. C'est la thèse de W. A. Ramsav, The cities of the Pauline Churches

dans Expositor 1902 t. 4 p- 4oi-4i4 et t. ô p. 19. II aperçoit même cette

charte dans le vo';xo; TÔiv 'IouSzÎmv d'Apamée (inscr. dans Ramsay, Cities oj

PItrygia i. 538 n" 399''*), cf. Expositor igoô t. 12 p. 3o2 bien à tort, cf.

ch. précédent, Section II supra t. i p. 424 note 3.

4- Ramsay. Expositor 1906 t. 2 p. 89. R. pousse son idée à l'extrême et
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gogue. Le caractère spécifique de celte pliyle, aurait été d'être

dispensée de participer au culte de la cité '.

Dans tous les cas, rien n'autorise à dire qu'à cause de cette

dispense les droits politiques des Juifs dans la cité aient été

moindres que ceux des païens".

L'égalité des droits et non celle des devoirs — le culte des

dieux — était la cause des fréquents conflits entre Grecs et Juifs :

conflits qui éclataient souvent précisément dans les villes oii les

Juifs avaient des droits politiques \

soutient qu'un Juif qui voulait garder sa religion ne pouvait pas individuelle-

ment devenir citoyen grec, car il ne pouvait entrer dans unephvle païenne

sans y participer au culte des dieux. 11 en tire une conséquence (/. cil. note

5) qu'il formule ainsi: partout où nous trouvons un seul Juif c'iloyen grec

il faut admettre que tous l'étaient et qu'ils formaient des ph\l('s à part, —
et R. de faire une application à la ville de ïarse (cf. s/ip/v/ p. ii note i) *,

une autre à la ville d'An tioc lie en Pisidie (car on y trouve un Juif fonc-

tionnaire de la cité d'après une inscription publiée dans W. A. Ramsay, The

ciliés of St. Paul p. 368, 1907 Ld.).

I. La théorie de Ramsay lui sert à expliquer les persécutions chrétiennes:

le séparatisme tribal des Juifs était déjà entré dans les habitudes, puisqu'il

était ancien, tandis que les chrétiens se retiraient des tribus païennes pour

ne pas sacrifier aux dieux et inauguraient un séparatisme nouveau et, par-

tant, très douloureux aux païens, Expositor 1902 t. 5 p. 108.

'i. Reinach, Jmhei p. 627 suppose, à tort, et sans aucune preuve, que là où

les Jiùfs étaient citoyens grecs, ou, du moins, là où ils furent déclarés cilovens

en bloc, ils n'avaient pas les mêmes droits que leurs concltovens païens et

ne pouvaient pas participer au gouvernement de la cité : tout ce qu'on leur

aurait concédé ce devait être l'égalité avec les Hellènes « eu ce qui concerne

l'impôt, l'exercice des droits civils, la participation aux distributions ».

3. Schùrer, 3. 126 ss. — Ainsi, à Alexandrie, dès le commencement,
Jos. B. J. 2. 18. 7; même avant la venue des Romains, en 80 av. J.-C,
cf. plus loin p. i83 note 3. — Du temps de Caligula, ce sont les Grecs

d'Alexandrie qui commencent à imposer aux Juifs d'Alexandrie le culte im-

périal, cf. supra ch. 2 Section 111 § i, t. i p. 35i ss. ; du temps de Vespasien,

ils demandent qu'on enlève aux Juifs les droits politicjues, Jos. Ant. 12. 3.

I. — A Antioche, même demande à Vespasien et à Titus, Jos. Ant. 12. 3.

1 ; B. J. 7. 3. 3. (^e qui valut auv Julls leurs droits dans ces deux villes, leur

valut aussi la haine : l'attachement aux dynasties locales pour lesquelles ils

luttèrent [à Alexandrie assez souvent sous les Ptolémées, voir infra ch. 2 i Sec-

tion Il § I plus loin p. 2(16 note 2 ; à Antioche / Mac. 11'**; Jos. Ant. i3. 5. 2 et

R. trouve encore d'autres arguments pour démontrer qu'à Tarse les Juifs étaient
citoyens grecs : ainsi, Paul, Ep. aux Romains i6~'~', parle de 6 com]).-igiions dont il

mentionne la ouY^îVcia ; or, 5j;vcvf,; et ojyvsvi^a signifieraient toujours la j)articipation

à la même tribu. Ici R., vraiment, exagère et ne tient pas compte du fait que ces

termessontemployésparles Juifs pour désigner leurs coreligionnaires, cf. ch. précédent
Secl. 1 § 2 supra t. i p. 4 18 note i. 11 va même, toc. cil. p. 29 et 44. jusqu'à vouloir fixer,

à l'an 171 av. J.-C, la date à laquelle les .luifs obtinrent les droits politiques à Tarse.
R. apporte encore un autre argument, meilleur que le précédent el assez suhtil : dans
Phil jstrate (3. 34, Apolloniosde Tyanedil à Titus qu'il peut lui prouver qu'une partie des
délégués de Tarse qui lui demandaient des faveurs pour la cité, donc citovens de Tarse,
complotaient avec ceux de Jérusalem. — Or, qui pouvait conspirer avec ceux deJéni-
salem sinon des Juifs ? une partie des délégués était donc composée de Juifs.
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Mais, quoique 1 opinion publique de l'époque en pensât, le bon

droit n'était pas du côté des Grecs. Car, les mêmes rois qui avaient

accordé aux Juifs , en bloc , les droits politiques . avaient accordé aux

païens l'autonomie et la liberté, c'est-à-dire aussi des droits politi-

ques : donc, Juifs et Grecs tenaient les mêmes droits de la même
main. Les rois, en dî^pens'aurles Juifs du culte païen, imposaient

aux Grecs le respect de cette dispense. Les Grecs, peut-on dire,

avaient obtenu leurs droits sous condition et les Juifs avec une

dispense. En attaquant les Juifs, les Grecs contrevenaient donc

à la volonté du concédant, à la loi fondamentale de la cité.

Quand les Romains, successeurs de ces rois, confirmaient aux

Juifs leurs droits politiques et les protégeaient, en cas de conflits,

contre les prétentions des Grecs, ils ne faisaient que maintenir

aux Juifs la dispense accordée par les rois et imposer aux (irecs

le respect de la condition' . (C'est, peut-être, aussi parce qu'il s'agit

de concessions royales que les empereurs règlent eux-mêmes ces

conflits entre Juifs et Grecs ^)

Les luttes entre Juifs et païens durèrent jusqu'au commence-

ment du 3^ siècle^ : la lex Antoniana* donnant l'égalité à tous

les citoyens calma ces querelles, et le progrès rapide du chris-

tianisme fit la trêve entre Juifs et païens'.

3, cf. infra ch. 21 Sect. II § i plus loin p. 208 note ij. — Ephèse et villes

ioniques : ici des conflits éclatent précisément parce qu'on veut contraindre les

Juifs, en tantquecitovens, à sacrifier aux dieux païens, Jos..4n^ 12. 3. i ; 16. 2.

3-5.— C vrène, même motifprobablement, Jos..4/i^ 16.6. i cbn. iG. 6. 5.

—

Césarée, le conflit et sa cause, supra p. 4 note 3. — Mais.il ne faut pas exagé-

rer et croire que partout où il y a des Juifs avec des droits politiques, il y a des

conflits ; ou que partout où il v a des conflits, les Juifs ont des droits politiques.

Les causes des conflits sont attribuables, par endroits, à la propagande religieuse

des Juifs ou, dans les villes grecques limitrophes de la Judée, à des haines de

voisins ; ainsi s'expliquent la haine etles massacres des Juifs à Ascalon , Pto-

lémaïs,Tyr, Hippus, Gadara, Jos. B. J. 2. 18. 5 [à propos d'Ascalon,

cf. aussi Philon Leg. § 3o (M. II 576) ; Jos. B.J. 3. 2. i et de Tyr, Jos. C.

Ap. I. i3], Scythopolis, Jos. B. J. 2. 18. 3, Damas, ibid. 2. 20. 2 etc.

1. Schûrer3. 127 note 21 présente, à tort, comme une faveur des Romains,

choquante au point de vue du droit grec, le fait de laisser les Juifs pratiquer

leur religion et de leur maintenir, en même temps, les droits politiques.

2. Celui de Césarée, Néron (supra p. 4 note 3); d'Antioche, Titus

(plus loin p. 21 note 4) ; d'Alexandrie, Caligula, Claude (supra, p. 7

notes 2 et 3), Vespasien (plus loin p. 21 note 3). D'ailleurs, dans cette ma-

tière, la compétence de l'empereur est de règle, Mommsen Dr. publ. H, i.

373-374. — Le conflit d'Ephèse, réglé par M. Agrippa, Jos. Ant. 16. 2.

3-5, n'est pas une exception à la règle, car Agrippa avait, comme on l'a dit,

des pouvoirs de vice-empereur. Cf. les auteurs cités .supra t. i p. lôonole 2.

3. Les révoltes sous Trajan. sous Hadrien et sous Sévère. Cf. infra ch. i4,

IP Partie, Sect. I § i plus loin p. i85 ss.

4. Cf. plus loin p. 23 ss.

5. Cf. supra t. i p. 22 ss., et p. 247 ss., cf. p. précédente note i.
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III. Les Juifs citoyens romains. — Les Juifs sont venus à

Rome d'assez bonne heure (au 2" s. av. J.-C. '), peut-être comme
esclaves^; en tout cas, c'est comme esclaves que Pompée les

amena en 63 ^ Mais, à cause de leurs pratiques religieuses, on les

affranchissait^: ils devenaient ainsi citoyens romains et, à cause

de leur nombre, déjà assez puissants pour exercer une influence

sur les assemblées politiques au temps de Cicéron^ Sous Tibère

plus de II 000 Juifs de Rome sont susceptibles de service militaire
"

et beaucoup le refusent '

: on voit donc quel contingent considé-

rable de Juifs citoyens romains il devait y avoir, à 1 époque, rien

qu'à Rome.
Dans les provinces aussi, des esclaves juifs furent affranchis

par des maîtres romains *
; il nest donc pas étonnant de trouver

des Juifs citoyens romains (kns 1 Empire (sans parler des Juifs

de Rome établis en dehorsde^ette ville ou de ceux retournés en

Palestine").

Mais, tous les Juifs citoyens romains n'étaient pas d'origine

1. Car en i3() ils furent expulsés de Rome, Val. Max. i. 3. 3 ; cf. ci-des-

sous note 5.

2. 2 Mac. 2''''.

3. Philon, Leç). ^ 23 (M. II 568 ss.).

4. Philon, ibid.

5. Cicéron, Pro Flacco 28. 66 : illa tiirba ... scis ... quantwn valent in con-

tionibus. Le discours de Cicéron étant de 09 av. J.-C, on comprend mal que

les Juifs amenés en 63 par Pompée aient eu déjà cette prépondérance 3 ou

4 ans après leur arrivée à Rome ; il faut donc conclure de ce passage de Cicéron

que les Juifs étaient arrivés à la cité romaine bien avant Pompée. — Cet

argument est assez solide et n'a pas besoin d'être étayé d'une autorité pro-

blématique comme lest Plutarque, Cic. 7 : cf. Friedliinder Sitleiujeschiclde

4". 239 note 8, et Th. Rcinach, (JuidJudœo cum Verre ? lîEJ. 26 (1893) 36-46,

\oiT infra ch. 21 sect. I § 4 plus loin p. 248 note 10. M. Reinach a tort de

faire remontera l'époque do Pompée la diaspora des Juifs à Rome.

6. Tac. Aiin. 2. 8.): (juatluor inlha liberlini rjeneris : à cette époque le mot
libertiiius n'est plus employé pour désigner les descendants des alTranchis

(Mommsen, Dr. publ. 6, 2. 4 note 2), cependant Tacite l'emploie ici par

mépris, car il s'agit dilTicilemcnt, en l'occurrence, d'affranchis juifs.

7. Jos. Anl. 18. 3. 5.

8. C'est, peut-être, le cas de S' Paul, cf. les cxégètes sur Actes i6^'*''-,

22~^^~"'et, surtout, 22^'' cl 23^'~. La litléraliire sur ce cas est fort ahondante : il

ne faut pourtant pas se haser sur la ya6«/a de S' Jérôme In Phileni. 23 (/*L.

26. 617) et De vir. ill. 5, comme le fait Zahn, Einleilang in das N. T. i. 48

et <.(. Paulus :>^ , PRE. i5. 67; cf. Mommsen Ges. Scitr. 3. 423 note 5. Par

contre, il n'est pas logique de contester le droit de cité à Paul en se basant sur

le fait qu'on lui appliqua la bastonnade, cf. plus loin p. i6'i note 2.

9. Actes 6'', mentionnent une TuvaY'oyvj Aio£;tiv(ov à Jérusalem: sur cette

(juv., voir lesexégètes ad. l. cil. et aussi Jos. Chr. Wolf, Curae philol. in i\ov.

Test. I. 1090-93, 1741 Basileae. Les Actes mentionnent aussi des Juifs de

Jérusalem citoyens romains, ainsi, Silas, p. ex., Actes 1
6-^ '^^^ ^- ^8. Josèphecite

même des Juils de Jérusalem chevaliers romains, B. J. 2. i4- 9-
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servile, les hommes libres pouvaient aussi acquérir la qualité de

citoyen et de plusieurs façons*: Nous connaissons des Juifs

ingénus devenus citoyens par des faveurs individuelles, ainsi,

Antipater, par la faveur de César ^ la famille de Philon d'Alexan-

drie, par une faveur impériale^ ; d'autres Juifs obtinrent la qua-

lité de citoyens en récompense de services rendus aux Romains

comme ce fut probablement le cas des Juifs dEphèse*. de

Délos % de Sardes^ et d'autres villes d'Asie '.

Il faut encore ajouter les Juifs qui, ayant des droits politiques

1. Girard, Manuel p. 1 15 ss.

2. Jos. Ant. i4. 8. 3 § iS- ; i6. 2. 4 § 53 ; fi. y. I. 9. 5 ^ 194.

3. Car l'alabarque Alexandre en sa qualité d'è-izzo-oç d'Anlonie, mère

de Claude, (Jos. Ant. 19. 5. i), dut être citoven romain; son fils, Tiberius

Julius Alexander, nous montre, par son nom même, que c'est un empereur

romain qui accorda ce droit de cité à la famille (sur Tib. Jul. Alex, voir la

bibl., dans Schûrer i. 5ig).

4. Jos. Ant. lli- 10. l3 § 228 (an 49) r-o'/J-y.: 'P'.)ax;wv 'louoa'cj; xtà. et

i4- 10. 12 (an 43). Ces Juifs sont aussi citoyens grecs : Jos. C. Ap. 2. l^ ii, 3^

reproduit supra p. 3 note 4- — H. Gr;i?tz Die Slellung der kleinasialischen

Juden unter d. Rôinerherrschaft MGWJ. 35 (1886) 329-346 soutient, p. 333

note 2, avec beaucoup de vraisemblance, que ce fut Sylla qui accorda ce droit

aux Juifs d'Asie (cf. notes suivantes) restés fidèles aux Romains, pendant

la guerre de ceux-ci avec Mitbridate Eupator (an 86: Ditlenb. OGIS. 253

ligne 45 ss.).

5. Délos (temporairement rattachée à la province romaine d'Asie?), Jos.

Ant. i4- ïo. i4 >5 232. Ici les Juifs citoyens romains sont en petit nombre,

car le document dit même « s'il v en a » ïva s'.' tivÉ; eÎtiv 'louoxTot -oÀT-rai

"^PiTjaaifov y.-'/—
6. Sardes, Jos. Ant. i4- 10. i4 fi»- C'est donc comme citovens romains

qu'il faut considérer les Juifs de Sardes, Ant. i4- 10. 24: 0! xxTotxoùvTEç

y'j.ojv £v Tf, r.oj.v. à-'à://p 'lojoaTot TroAiTai. Comme il n'est pns dit ici de quelle

sorte de citovens il s'agit, on a fait différentes conjectures (Th. Reinach Judœi

p. 626 note 1 9 y voit même les citoyens de . .. Judée) sans penser à tirer profit

de Jos. Ant. i4- 10. i4- On a plutôt eu recours à la lettre adressée à la

ville de Sardes par LuciusAntonius, Jos. .4«/. i4- 10. i- (cf. supra t. i p. x43

ss.), mais cette lettre loin d'aider à l'interprétation de Ant. i4- 10. 24,

a, à son tour, besoin d'aide car les mss. ne concordent pas: il y en a qui

portent (à propos de Juifs), TroÀixat -JasTcso'. — ce qui signifierait des Juifs

citovens sardes — et d'autres qui ont -oMTai vjaîTepoi soit, puisque l'adresse

émane d'un fonctionnaire romain, des Juifs citoyens romains. C'est cette

dernière lecture qu'il faut adopter, et c'est-clle qu'ont la majorité des mss.,

elle est étavée par le texte d'.4n/. i4- 10. i4, etpar.4/7^ i4- 10. 16, édit adressé

à Sardes, et où il est cjnestion de r.o hy.^ 'Ptoaa-'tov 'Iojox-ojç, édit qui fait

corps ensemble avec l'adresse .4 «i. i4- 10. 17, cf. supra t. 1 p. i43 ss.

-.. Dans les documents cités ci-dessus notes4 et 5, il s'agit d'unedispense du

service militaire accordée aux Juifs citoyens romains des vlUes respectives,

or celte dispense, qui se réfère au service dans les légions que Lentulus de-

vait lever en Asie (César Bel. cio. 3. 4), n'a en vue que les Juifs citoyens

romains (cf. i'n/rach . 21 section II plus loin p. 275 note 5); or, Lentulus par

son édit (cf. supra t. i p. 1^9. ss.) dispense de ce service tous les Juifs d'Asie
;
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dans une ville grecque, ou autre, devenaient citoyens romains

quand tous les habitants de cette ville venaient à acquérir ce droit.

(Sur la participation des Juil's aux tribus romaines, voir infra

cil. 17, plus loin p. 2.35.)

IV. Les Juifs esclaves. La classification ne serait pas com-
plète si nous oubliions de mentionner la catégorie si nombreuse
des esclaves juifs '

.

Derrière les armées que les Séleucides et les Ptolémécs menaient

contre la Palestine venaient des marchands d'esclaves prêts à en-

chaîner les Juifs faits prisonniers^ pour les vendre, ensuite, sur

les différents marchés du mondée Les rois eux-mêmes vidaient

presque le pays en amenant en captivité des milliers et des mil-

liers de Juifs \ Le monde antique considérait que les Juifs étaient

esclaves par nature — spécialement créés pour l'esclavage '.

Cette opinion fut encore plus répandue après que Pompée eut

alimenté les marchés des prisonniers qu'il fît en Palestine en 63

av. J.-C.'\

Vingt ans après — en 52 av. J,-C. — C. Cassius Longinus

vend comme esclaves 3o 000 Juifs de Tarichée ', et, en /14. il vend

ceux des Juifs de Gophna, Emmaûs, Lydda et Thamna qui ne

lui payèrent pas le tribut exigé ^ En lan 4 av. J.-C, Varus livre

aux marchands d'esclaves tous les habitants de Sepphoris qui

il y avait donc encore d'autres Juifs citoyens romains ailleurs que dans les

villes citées, et, en fait, nous trouvons que ledit de Lentulus est encore adressé

à d'autres villes dont les noms ne nous sont pas parvenus, Jos. A ni. iZi. 10.

16, 18, ig(cf. supra t. I p. 142 ss.).

1. Une triste épigraphe à mettre sur ce chapitre qui ironise un verset

biblique: Lamentations k^ : « Les chers enfants de Sion, qui étaient esti-

més comme le meilleur or... » — Sur les esclaves en dr. romain, Girard

Manuel 92 ss. (ici la bibl.)

2. / Mac. 3-'8-4i (d'ovi Jos. Ant. 12. 7. 3); 2 Mac. 8«-"
; Jos. .l/</. 12. 7. 3.

3. Au 2' s. av. J.-C. un certain Atisidas de Delphes affranchit 3 femmes
esclaves juives, ^\ escher et Foucart, Inscriptions recueillies à Delphes

n" 87, i863 P.^Collitz, GD. 2. 1722; un autre patron alFranchit un Juif.

Wescher-Foucart op. dt. n° 304 =^ Collitz op. cit. 2. 2029.

Z|. Ainsi, d'après Aristée >; 12 ss. éd. Wendland, l^lolémée I Lagus en aurait

amené 100 000; sous Ptolémée III Evergète 238/237 nous trouvons un
esclave juif à Arsi noé, P. FI. Pétrie II p. 23 corrigé ibid. III p. 1 4 (pourtant,

près de Fayoum, dans le village Psenyris, et probablement à la même époque

il V a déjà des Juiîs possesseurs d'esclaves, P. FI. Pétrie I p. 53). Ptolémée

Latliyros emmène loooo Juifs, Jos. Ant. i3. i3. 4 1^337 et ensuite un
autre grand nombre, ibid. ^ 3/i4 ; cf. aussi />. J. i. /j. 3 >; 88.

5. Cf. supra t. 1 p. !\h note i n" 8.

6. Philon, Leg. ^ 23 (M. II Ô68).

7. Jos. B. J. I. 8. 9 ^ 180 ; I. II. a sj 222 ss. ; .4/1/. i4- 7. 3 ; i4- 1 1- 2.

8. Jos. Ant. ili. II. 2 ; B. J. I. II. 1-2 — esclaves libérés par Marc

Antoine, cf. Jos. Ant. i4. 2. 2 ss.

II— a
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s'étaient révoltés '. A la veille même de la guene judéo-romaine,

Florus envoie aux galères les habitants juifs de Gésarée parce que,

dépouillés du droitde cité, ils avaient trop vivement protesté^ Mais,

ce fut surtout la guerre de l'an 70 qui remplit le monde d'esclaves

juifs— 1 00 000 d'après Josèphe ^— vendus à vil prix ^
. Les révoltes

ultérieures"' eurent le même résultat. Après la guerre de Bar-

cokhéba on vendait sur le marché de Térébinlhe (ou Botna) un
esclave juif moins cher qu un cheval*^. Les révoltes des Juifs sous

Constantin, celle sous Justinien se terminaient toujours par ces

ventes d'esclaves. Il ne faut donc pas être étonné de trouver des

esclaves juifs pendant toute la période que nous éludions '

: encore

au commencementdu 7* siècle, Grégoire le Grand en cite en Italie \

1 . Jos. B. J. 2. 5. 1-3
; Ant. 17. 10. 9-10 ; 17. 11. i.

2. Jos. B. J^ 2.18. I.

3. C'est le cifirtire que donne Josèphe. B. J. 6. (). 3 s; /lao (exactement

97000). Mais, on ne sait pas bien si ce cliitTrc comprend seulement les

captifs de Jérusalem, ou, aussi ceux faits dans les autres combats, [ainsi

vers67, Vespasien prit 6000 Juifs captifs, qu'il envoya à Néron, pour percer

l'isthme de Corinthe, Jos. B. J. 3. 10. 10 § 54o, vendit 3o/joo et donna,

en outre, à Agrippa cent de ses sujets faits prisonniers et que le roi s'empressa

de vendre, Jos. B. J. 3. 10. 10 !^ 54i ss. Dans des luttes partielles, celle

du Jordan, 2 3oo esclaves faits par Placidus, Jos. B. J. 4- 7- 5
lî
430: à

Kaphartabas, 1000 faits par Vespasien, B. J. 4- 8. r 5; 447; ^ Adida
I 000 familles juives comme esclaves, B. J. 4- 9- i

J; 488] — quoi qu'il en

soit, Titus prit lors de la chute de Jérusalem les jeunes gens vigoureux au-

dessus de 17 ans et les envova travailler dans les mines de l'Egypte, Jos.

B. J. G. 9. 2 ï; 4>8 et vendit ceux au-dessous de cet âge. (Sur les esclaves

publics voir L. Halkin, Les esclaves publics chez les Romains 1897 l^''uxelles dans

la Bibliothèque de la Faculté de philos, et lettres de l'Université de Liège, fasc. 1).

4. Jos. B. J. 6. 8. 2 § 384 ss.

5. Sur ces révoltes, voir infra cli. i4 11*= Partie Appendice Section I ^5 i

,

plus loin p. 182 ss.

6. Ceux qu'on ne pouvait pas vendre ici étaient transportés à Gaza et de

là en Egypte, voir S' Jérôme In Sachar. ii ' (^PL. 20. i5oi); In Jerem. 7*^'

(PL. 24. ici); Chronicon Paschale 1. 474 (éd. Bonn); voir d'autres citations

encore dans Mûnler, Der jiidische Krieg unter den Kaisern Trajan und Had-

rian p. 85 ss., 1 13, 1821 Altona, cf. aussi Isid. Lévy, REJ. 43 (1901) 197 ss.

7. Car cela pourrait paraître d'autant plus étonnant c[u'on connaît la règle

d'après laquelle les Juifs devaient faire tout leur possible pour racheter leurs

coreligionnaires. Mais, précisément le nombre trop grand d'esclaves juifs empê-

cha, en fait, que la loi fùtsviivie. (Disons, à ce propos, que la règle est elle-même

tempérée par un précepte rabbinique qui défendait de paver l'esclave juif plus

cher que le prix d un esclave païen, m. Guiltin 4.0— car, on voulait empêcher

les païens de spéculer avec des esclaves juifs, spéculations qui appauvrissaient

les communautés juives). Cf. ch. précédent Sect. llvja, t. i p. 427 note 8.

8. Ep. 6. 29 (096) V. infra ch. i3, plus loin p. 7G noie 5. (R. lokhanan,

i^s. ap. J.-C, dit, j. Scheboaoth 7.8: « Il n'y a plus de nos jours des esclaves

(juifs) » — texte qui est sûrement à entendre dans le sens qu'il n'y a plus

d'esclavesjuifs chez les Juifs, mais, même ainsi compris, il n'est pas à prendre

au pied de la lettre, car nous trouvons des Juifs propriétaires d'esclaves juifs.
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S 2. — APRES L'AN 70

D'après une théorie de Mommsen '
, acceptée par la plupart

des romanistes ^ la nation juive a disparu légalement après

la guerre judéo-romaine de l'an 70. Âpartir^e cette date les lois

romaines ignorent le peuple juif et ne connaissent plus que le

culte juif ; les organisations légales, les communautés de la Dia-

spora, se transforment en simples collèges ^ et, d'une ^çori'géné-

rale, tous les privilèges de X^imtion juive deviennent des privilèges

de la confession juive
; quamaux Juifs individuellement, ils ne

peuventplus se réclamer déua nation juive, voire d'aucune autre

nation, car tous perdent tous leurs droits pour devenir déditices".

C'est là la thèse. — Thèse sans fondement.

La théorie de la nation devenue confession est violemment con-

tredite par les faits. Les Juifs, continuant a jouir de leurs privilèges

— cequiestprouvjépar les documents, et adrms parMommsen lui-

môme — ne péûvaierif' en jouir qu'en taril'que membres d'une

nation et non en tant que participants d'un culte licite, puisque la

religion juive ne fut jamais reconnue comme un culte pouvant être

librement adopté et intégralement exercé par les sujets de l'Em-

pire. Bien au contraire, tout l'elTort du droit romain est, de plus

en plus, d'empêcher ceux qui ne sont pas Juifs de naissance d em-
brasser le judaïsme. La pratique de celui-ci n'est donc permise

qu'aux membres de la nation juive.,Rar conséquent, les privilèges

juifs sont des privilèges attachés à titr€ héréditaire à tous les Juifs

ethniquement Juifs", ils appartiennent doncàla nation']\i\\e

dès le i" s. ap. J.-C, et. B. J. 4. 9. 4 ^^ 5o8-5io jusqu'au (1% ct\ plus loin

p. 76 notes I et 5. Le Talmud cite lui-même des esclaves juifs, ainsi j.

Horaioth 3. 7 ; j . Guittin 4- 9 (ce dernier texte relate qu'un Juif s'est vendu
volontairement aux Lydiens).

1. Religionsfrevel, Hisl. Z. 1890. Ii20 ^= Ges. Schr. 3. 4 18-419; cf. Idem
Die Waldiirner Inschrift, Limesblall 1897. 6G2 = Ges. Sclir. 6. 168; Idem,
Dr. pén. 2. 276 note 3.

2. Mittcis, Reichsrechl ivid Volksrechl p. 34, 94, 1891 L. ; Girard,

Manuel 1 14- i ; P- M. Meyer dans Pap. Giess. 1 . 2 p. 3o ss. ; et, en dernier

lieu, par Wilcken, cf. ci-dessous note 4-

3. Cf. cil. précédent Sect. i i; 2, t. i p. 4i5 ss.

4. Sur les déditiccs voir Clif. H. Moore : Dediticius, dediticioram numéro,

dati('ius,Arrli.f. lai. Lexikoijr.i i (i898)8i-85;Wilckendans Rostowzew, Stu-

dien :ur Geschichle des rômisclien Kolonates 217, I Beitiefi :am A. Pap. 19 10 ;

Idem, APap. 5 (191 1) 427 ss. ; Idem, Grundzfigc 1. 56 ss.
;

(cf. Thésaurus

liiuj. lai. s. V. dedilio).

5. Cf. supra ch. i 5; 2etcli. 2 Section I§ i, Section II, t. i p. 232 ss., 243 ss.,

3r)3, 390. La théorie de Mommsen lui créait une diiliculté dont il fut d'ailleurs

le seul à s'apercevoir, dix ans plus tard : comme les faits le forçaient à recon-

naître (jue la religion juive était licite seulement |)our les Juifs, et. comme.
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et bien loin d'être des privilèges d'un culte, ils sont ceux d'un

peuple. Gomment peut-on, par conséquent, soutenir que la loi

ne reconnaît pas 1 existence d'une nation à lat[uelle elle x)ctrme

des privilèges? à laquelle elle les accorde parce que formant un

tout ethnique? quand ces privilèges juifs sont, déplus en plus,

basés sur le caractère national des Juifs'? — fait incontestable

et que Mommsen lui-même reconnaissait dans son Histoire

romaine'^ pour se contredire, sans raison, dans l'article cité —
quand dans la littérature, plus que jamais, on accentue ce carac-

tère national, quand les textes législatifs emploient pour désigner

les Juifs les termes de nation, peuple ' ?

Puis, en dé[3Ît de ce qu'avance Mommsen, les Juifs conti-

nuaient individuellement à se dire Juifs tout comme avant l'an

70 : Son avis contraire est basé sur un exemple épigraphique,

un seul, qui à première vue paraît lui donner raison ', mais qui

s'explique autrement que ne Ta cru Mommsen ; cet exemple isolé

est, en outre, contrebalancé par plusieurs autres inscriptions, par

des papyrus et des textes littéraires qui montrent les Juifs se

désignant comme tels '.

d'autre part, il avait soutenu que les Juifs jouissaient de leurs pi'ivilèges

seulement en tant qu'adeples d'une religion licite, il s'est tiré de l'impasse

par une petite note de son Droit pénal 2. 276 note 4— passée inaperçue— :

les privilèges juifs, y est- il dit, sont des privilèges confessionnels héré-

ditaires. C'est une notion nouvelle qu'il aurait été fort embarrassé de déve-

lopper dans son Droit public romain— v eùt-il réussi qu'il se serait mis en con-

tradiction avec la bonne défmition delà nation, qu'il donne Dr. pabl. 6,2. ^09.

1. Voir supra t. i p. 34 ss., p. 246 ss. D'ailleurs, le monde antique paraît

avoir mieux conçu les groupes religieux comme des groupes ethniques. Sur

la division du monde en Barbares, Grecs, Juifs et Chrétiens, cf. Norden

Jalirbb. f. klass. Philolorjie, Supplementband ig (1898) 407 ss.

2. Mommsen///?. 11. 187, i47-i48.

o. Paul, Sent. '). 22. 4 : nalio; C. Th. 16. 8. 24 : gens ; lO. 8. i4 et 24 :

populas; Julien Ep. 2Ô : ïOvo; ; etc. Cf. ch. précédent S. I i; 2, t. i p. 4' 6.

4. Sous Hadrien une inscr. de Smyrne, CIG. 3i48 mentionne oi zots

'louoato'. ; Mommsen en conclut que les Juifs n'avaient plus le droit de se

dire Juifs. Cet exemple peut s'expliquer tout autrement : il se peut qu'il

s'agisse simplement dune association grecque passée au judaïsme et reve-

nue au paganisme, les cas de ce genre ne devaient pas être rares (cf. Jos.

C. Ap. 2. g § 128), ou, plus simplement, de Juifs qui, craignant la persé-

cution d'Hadrien, se dissimulaient, ou, enfin, de Juifs ayant abjuré leur fol.

(Je m'aperçois après coup que cette dernière opinion a déjà été émise par

Lightfoot, Apostolic Fathers part II St. Ignatius t. i, page 454 et t. 2 p. gG6

note i3). Cf. aussi ch. précédent. Section I § 2 t. i p. 4 18 note 3.

5. Ainsi, tout de suite après la guerre, en l'an 85, à Oxyrvnchus, nous

trouvons, dans un contrat de vente, la mention de Nty.a;-j: i;[À[[3a]vw ^rouêi'ou àir
'

'0;[ucjY/-»)v] -oXfsw;] 'Io'j[S]a;o)v, P. Oxyr. II 335. Quant aux nombreuses

inscriptions où les Juifs se désignent individuellement comme Juifs, nous

renvovonsauch. 1 (i plus loin p. 282 ss. — D ailleurs, Mommsen ne conteste pas
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Quant aux organisations locales, elles n'ont pas changé de

caractère après l'an 70'. y
Mais, Mommsen, sans distinguer entre leur 5/«/Msca't7a^w, so'â-^

tient que tous les Juifs de l'Empire devinrent déditlces. — Cette

opinion absolument déconcertante en théorie" et en fait, est con-

tredite par les documents nous montrant la persistance de diffé-

rentes catégories de droits politiques chez les Juifs de l'Empire :

1) Juifs citoyens grecs. — Les Romains, bien loin de porter quel-

qu'atleinte aux droits locaux des Juifs, protégèrent ceux-ci contre

les villes qui voulurent les en dépouiller. Ainsi, des textes, méritant

toute confiance, nous le prouvent pour Alexandrie '.Anlioche'^, etc.".

2) Juifs citoyens romains. — Cette conduite des Uomains in-

dique, à elle seule, (jue les Juifs citoyens romains ne furent pas

inquiétés dans leurs droits. Et, en fait, nous voyons des Juifs

acquérir le droit de cité même après la guerre : ainsi. Flavius Jo-

sephus'^ par exemple.

Ce qui reste acquis et prouvé, c'est qu'il faut se mettre en

garde contre la généralisation de Mommsen d'après laquelle tous

ce fait, mais, il dit que dans ces inscriptions le mot « juif» a un sens confession-

nel— or, il est tout à fait arlaitraire de dire qu'avant 70, le moljuda'iis signifiait

l'appartenance nationale, mais après 70 seulement la foi de l'individu...

1. Comme nous l'avons montré dans le ch. précédent, Sect. I î; a t. i

p. 4 1 4 ss. Quant aux organisations locales juives, elles se désignent carrément

comme nationales après l'an 70 (cf. surtout, ch. précédent, Section I supra

t. I p. 4t8 note 3).

2. Est-ce qu'après la conquête d'une ville grecque l'état civil de ses

anciens citoyens,- devenus citoyens dans une autre cité, se trouvait modifié ?

Alors pourquoi en aurait-il été autrement pour les Juifs? Est-ce que leur

droit de citédans une ville grecque dépendait de l'existence de l'Etat juif .-^

Est-ce que dans le monde anticpie on était forcé d'appartenir à deux Etats?

Non, vraiment, l'opinion de Mommsen est déconcertante.

3. Jos. Ant. 12. 3. I 55 121 : xpar/j'javTOç Oj£c:7i7.(7tavou xal Titoj toj u'oZ

aùxoù T^; oix.ou[J.ér/\ç, SôyjOevtsç ol 'AXe^avopîT; y.y.'. 'Axtio/eT;, 'tva xà S.'xx'.a xà xy,i;

rtoXtxs.'aç [XYjxÉxt aevr) xotç 'louSziotç oùx ÈTiéxu/ov. Noter que Josèphe est témoin

des faits qu'il raconte, car il accompagna Vespasien à Alexandrie, Vita 70,

cf.C Âp. I. y. — Pour les besoinsde sa cause Mommsen, en deux mots, se

débarrasse de ces témoignages : Josèphe ment.

4. Note précédente; cf. Jos. B. 7. 7. 5. 2 § i ro : les Antiocbéens prient

Titus de détruire les tables de bronze contenant les droits des Juifs, ce qu'il

refuse, xï? yàç /aÀxâç yi;.'oliv oe'Xxou; àvsXeiv aùxo'v, Iv alç yÉYpx-xat xx ôtxauo-

ixy.zx xcT)/ 'louoatwv. ou ar,v oùos xotixo Tt'xo; £-î'v£U'ï£v aùxoT;, aXÀ âa?-/; -otvxa

xzxà yiôzx'J xoT; £~' 'Avxio;^£'!a; lojSa oi; wç 7:pox£fOv £'./ov.

5. Pour les cités où les Juifs sont citoyens depuis Séleucus Nicator. Jos.

AnI. 12. 3. I s5 I i() dit: « ce régime dure encore. »

G. /). ./. 4- 10. 7. C'est encore aux empereurs Flaviens que doivent leur

liberté, probablement, et leur nom, les Juifs de l\ome qui s'appellent Fla-

vii : Fkana Antonina, VR. 35 (= C/G. ygoS) ; Flavia Vitalini, VR. 36; Fla-

vius Jnllanns, VR. 37 père de Flavia Jidiann, ihid. : Aurclin Flavia, VR. i4G.
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les Juifs de l'empire romain devinrent déditices après l an 70'.

3) Juifs péréfjrins. — Que devenaient les Juifs simplement

pérégrins? Aucun texte ne dit quelle fut leur situation en droit

public romain". Nous allons la voir. Cependant, même pour les

Juifs de Palestine il faut distinguer entre ceux des villes qui s op-

posèrent farouchement à la marche en avant des armées romaines

et ceux des villes qui passèrent du côté des conquérants. Sans

pitié pour les premiers, Titus fut doux aux seconds ^ et il est cer-

tain que la situation de ceux-ci ne fut pas empirée.

Mais, les Juifs de Palestine qui prirent part à l'insurrection de-

vinrent-ils déditices .^ Peut-être. Mais alors, ce ne fut pas pour

longtemps : y /
En effet, ils n'eurent à supporter aucune des dechjeances ^ qui

frappaient les déditices. Cela résulte clairement des documents

du 2* siècle : aucune plainte ne paraît dans les écrits rabbiniques

contre des empêchementsde se marier, ou détester, ou d'affranchir,

etc. : les Juifs accomplissent librement tous ces actes comme le

1. Après avoir partagé l'opinion de Monimsen, Mitteis semble mainte-

nant restreindre la qualité de déditices seulement aux Juifs de Palestine

ZSav. 3i (iQïo) 386 ss.

2. Sulp. Sévère, Chron. 2. 3o. 3 (éd Halm CSEL. i . 84) parlant du siège de

Jérusalem dit : Jnierea ludaei obsidione clausi, quia nuUa neqiie pacis neque

dediiionis copia dabatur... Quelles que soient les conséquences juridiques

que l'on puisse tirer de cette phrase, il ne faut pas oublier que nous som-

mes en présence d'un auteur du 5^ siècle, loin des événements. [C'est à tort

que Bernavs, Gesammelte Abhandlungen 2. 166 ss., voulait faire remonter

cette phrase, et d'autres, à Tacite. [Cf. supra ch. i § i, t. i p. 226 note 2].

3. Ainsi, Diocésarée [Sepphoris] quoique ville juive [cf. Jos. 75. J. 3.

2. 4 .^ 33 ôao^uAO'., cf. 3. 4- i] est du côté des Romains, Jos. B. J. 2. 18.

II ; 3. 2. 4 ; 3. 4- i ; Vita 8, id, 22, 20, hh, 65, 67, 71, 74. [Sur B. J.

2. 20. 6 et 2. 21. 7, qui paraissent dire le contraire, voir Schûrer 2. 212

note 5o2.] Il y a, surtout, une bonne partie du territoire juif peuplé de Juifs

et qui appartenait à Agrippa II l'allié des Romains. Ce pays resta à Agrippa du

moinsjusqu'enran86[cf. Schùrer i. 598 ss.j et l'on comprendrait mal que ses

sujets fussent déclarés déditices. Tibériade amie des Romains, Jos. B. J. 2.

21. 8; 3. 9. 7-8, est une ville juive et devient même le centre national, en

quelque sorte, du judaïsme quand le patriarche y fixe sa résidence ; le Talmud,

/>. Abodd :ara 10', parle même des efforts faits par le patriarche Rabbi Juda II

pour obtenir la qualité de colonie pour la ville]. A espasien peuple lamnia et

Lydda de Juifs amis des Romains, Jos. B. J. 3. 9. 7-8 ; l'Empereur donna-t-il

à ces Juifs un droit de cité local ? C'est probable (/. Sabbalh 12. 3, mentionne

une famille juive de Lydda dont les membres faisaient toujours partie de la

flouAY) de la ville] ; lamnia et Azotus villes en majorité juives, Jos. B. J.

4. 3. 2 55 i3o, sont du côté des Romains, ibid. Les Galiléens passent aux

Romains, B. J. 4- i i ii i ; de même les villes Giscala, ibid. 4- 2. 5;

Gophna, ibid. G. 2. 2 5; i lô-i 16 ; Kapharabis, ibid. 4- 9- 9 ?; 553.

4. Cl. sur ces déchéances Mommsen Dr. publ. 0, i. i56 ss., et Dr. pénal

3. 3oo, 3o3.
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montrent non seulement le Talmud , mais encore la littérature non-

juive, et les documents épigraphiques, que nous allons citer dans

les chapitres suivants. Aussi, Mommsen, que la théorie émise dans

son article inquiète, revient-il pour la a réparer » et la cuirasser

contre des attaques que, à la réflexion, elle doit provoquer, et sou-

tient que, légalement déditices, les Juifs ne subissaient pas, en

fait, les déchéances qui frappaient le déditice, car c'est une con-

dition qui convient à des individus et non à des catégories de

personnes \ — Pourquoi soutenir alors qu'ils étaient déditices?

Ils ne l'étaient pas ; et aux preuves qui précèdent s'en ajoute

une autre : la loi de Caracalla accordant le droit de cité à pres-

que tous les sujets de l'Empire" excluait de cette faveur ceux

qui étaient déditices ^ or les Juifs, nous allons le voir, ne furent

pas exclus du bénéfice de cette loi — par conséquent, ils

n'étaient pas déditices quand cette loi fut promulguée.

g 3. — APRÈS CARACALLA

Après la le.r Anloniana de civitate les distinctions entre Juifs

citoyens et Juifs non citoyens ont disparu, tous les Juifs ont les

droits et les devoirs des citoyens romains, cela résulte avec

évidence des textes de jurisconsultes écrivant à l'époque de

Caracalla ' ou pas trop longtemps après elle. Les termes qu'ils

1. Mommsen Dr. pénal 3. 3oo.

2. Sur la lex Anloniana, cf. Girard Manuel p. ii6 ss.

3. Pap. Giess. n° 4o p. 44 et i64 (= Milleis, Grundzuge2. n° 377) : Ziooyx:

ToT[i; n]i>vir.7.['j:'j civj'.ç toïç xy.-zx t]y,v otxo'jaévr,v -[oA'.T]îiav'Pwij.a''t«»v,

[aJévovTo; [-avro; '[iv^yj^ -rjA'.~vjfx]i-oy/, yoiz[i.:;] twv [oEojî'.Ttxîwv.— P. Mover

dans son comment, du Pap. Giess. l. cil., cf. Le même ZSaw. 1908. 473-474,

et Wilcken dans Rostowzew, Sludien zur Gesch. des rôin. Kolonats aao ss.,

407 ss. 1910 L. ; Le même A Pap. 5 (191 1) 427 ss. ; Le même, Grundziige

der Papyriisliunde i. 55 ss. ; cf. aussi Mitteis, Gnindzuge i. 288-289, sou-

tiennent cpie tous ceux qui payaient une capilation étaient exclus du dr.

de cité. Hypothèse gratuite. En tout cas, les Juifs citoyens romains payaient

\ejiscus jiidaicus : le droit de cité n'est donc pas incompatible avec la capi-

tation. — Si l'on n'admet pas la lecture de P. Meyer, il n'est plus certain que

les déditices fureni exclus du droit de cité par Caracalla : un de nos argu-

ments disparaît donc, cependant il ne faut pas moins admettre qu'avant

Caracalla les Juifs n'étaient pas déditices, car aucune déchéance spéciale ne

les frappe; et à plus forte rai.son sont-ils citoyens après Caracalla.

4. On pourrait dire aussi un peu avant la lex Anloniana si I^aul a vrai-

ment écrit ses Senlences avant l'an 212, comme on l'admet généralement,

Girard, Texles p. 423, Fitting op. cil. p. 9G. Mais, pour dater les Senlences

on se base surtout sur Senl. 5. 22. 3-4 relatives à la circoncision, (le texte:

supra \. i p. 2(')7 note i) où Paul oppose les Juifs aux c/»r.s ; par consé([uent,dit-

pn, les Juifs n'étaientpasencorecitovens, cl Paul n"a puécriresonouvrageavani

212. Mais, tout en admettant que Paul a écrit avant 212, je trouve l'argument

insuffisant. D'abord, il ne porterait pas si tous les Juifs étaient vraiment dédi-
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emploient montrent clairement qu'il n'y a plus de diflerence

à faire dans le status civilatis des Juifs et que tous sont cives,

soumis aux charges incombant à ceux-ci : ainsi, par exemple, tous

sont appelés à la tutelle desnon-Juifs et aux fonctions publiques \

Ce sont là des témoignages directs et contemporains de la

Constitution de Caracalla'. Au besoin on peut les corroborer par

d'autres, postérieurs :

Les lois da Code Théodosien prouvent, de façon péremptoire.

qu'après Caracalla les Juifs sont tous devenus citoyens romains.

Car, en leur interdisant certaines charges publiques \ en leur

reconnaissant la yac/to/es^ffme/z/i% avec application delà XoiFuria

testamentaria, Falcidia, etc., lois sur les affranchissements, etc. ',

lices comme le veut Alommsen (cf. supra p. 19 ss.). Même d'après notre opi-

nion, suivant laquelle ils ne le furent pas, la mention spéciale des Juifs n'est

pas vine opposition à cives, mais l'indication d'un privilège n'appartenant

(ju'aux Juifs, citoyens ou non. On doit d'autant plus s'abstenir de tirer argu-

ment de ce texte, que Paul qui s'occupe, /. cit., séparément des Juifs et des

citoyens romains a, peut-être, (hypothèse de Neumann, Staal iind Kirche 1.

169), consacré aussi aux pérégrins un paragraphe spécial ((|ui serait disparu,

conjecture Xeumann, après la tex A ntoniana] — car alors le mot Jarhei s'oppo-

sait aussi bien au mot cives qu'au mot peregrini. (Ridjler Kritiscite Vierlel-

jahrsschrift fiir Geselzgebung und BecJilswissenschafl 49- 17 ss., tout en

soutenant, avec raison, que le texte des Sentences ne peut pas servir à dater

l'ouvrage, ne répond pas nettement à ceux qui sont d'un avis contraire,

parce qu'il ne discute ni l'hypothèse d'après laquelle les Juifs seraient dédi-

tices, ni les diflicullés que, en tout cas, soulève le texte de I^aul,cf. supra ch.

2 Section H 5; i II, t. t p. 267 note 3).

1. Modestin qui écrit au milieu du 3'^ s. (cf. supra t. i p. 161 ss.) résume

la constitution de Marc-Aurèle et de Commode relative aux Juifs : /). 27. i.

i5. 6 : lam ludœi quoque tulelatn sascipient non ludxorwn, ut etiam reliquis

maneribus Jungenlur. Aani constiiutiones iis solis eos subicere vetaerunt, quibus

saperstitio eorum hederelur (le texte grec, plus loin p. 64 note 2). Aucune dis-

tinction n'est faite entre les divers status civitatis des Juifs : c'est qu'à l'époque

de Modestin il n'y avait pas à en faire (cf. aussi Voigt, Jus naturale 2. 826) ;

cela prouve, en même temps, qu'il a retouché la constitution des Empereurs,

qui a dû s'exprimer comme la const. de Sévère et de Caracalla, qu'Ulpien

ne retoucha pas, D. 00. 2. 3. 3: eis, qui ludaicam superstitionem

sequuntur, diui Severus et Antoninus honores adipisci permiserunt — la cir-

conlocution inusitée de eis, qui ludaicam superstitionem sequuntur, au lieu de

ludœi tout court, a sûrement une valeur juridique et veut dire que ceux des

Juifs qui, remplissant les conditions voulues (donc, avant aussi la cité

romaine), sont cependant de religion juive pourront néanmoins parvenir aux

charges publiques — Ulpien écrit entre 212-217, ^f'P''^ t. 1 p. 16 1.

2. ^ oir aussi myra ch. I2^3et 1 3
I5 2, plus loin p. 83 noie 6 et p. 8S note 3.

3. Cf. infra ch. 21, section I, plus loin p. 2 44 ss..

4. C. Th. 16. 8. 28. Cf. infra ch. i3 § 2, plus loin p. 88 ss.

5. C. Th. iG. 8. 28, cf. plus loin p. 83 note 6, p. 88 ss. — Que ces

dispositions ne s'appliquent qu'aux citoyens romains, on le sait, voir surtout

^^lassak, Prozessgeseize 2. ihli-iog, i63 ss.
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et, d'une façon générale, en déclarant que les Juifs doivent,

légalement, vivre selon les lois civiles des Romains et se voir ap-

pliquer le droit romain, Judsei Romano et communi jure viventes\

— elles considèrent toutes que les Juifs avaient le droit de cité.

Les Juifs sont donc incontestablement citoyens romains à

l'époque chrétienne. Qu ils le sont tous^, les lois nous le prou-

vent. Qu'ils ne le sont pas depuis l'époque chrétienne seule-

ment, cela résulte du fait que ces lois chrétiennes restreignent

certains droits civiques des Juifs pour cause de croyance non

chrétienne, ce qui implique que les Juifs avaient la totalité de

ces droits avant l'avènement du christianisme, c'est-à-dire à

l'époque païenne. Or, si les Juifs sont citoyens depuis l'époque

païenne ils ne le peuvent être qu'en vertu delà loi de Caracalla^

Même après la chute de l'Empire romain les Juifs continuè-

rent à être considérés comme citoyens romains dans plusieurs

législations '*

:

Les Ostrogoths, sous Théodoric, en continuant à appliquer aux

Juifs les dispositions du droit romain ' leur reconnaissaient, im-

plicitement, la qualité de Romains".

1. (J. Th. 2. I. lo (397). Cf. ch. suivant v^ 3, plus loin p. 33 ss. — Ces

dispositions des cmpereui-s chrétiens contre les Juifs n'enlèvent pas à ceux-ci

la (jualilé de citoyens romains : le statut personnel des Juifs ne se confond

pas toujours avec leur stalns civitalis.

2. Cf. supra cil. i s! 3, t. i p. 235 ss.

3. Ajouter que Caracalla était personnellement un grand protecteur des

Juifs, voir St. Jérôme In Dan. çy^'''(PL. 3.5. S-o), cf. supra ch. i
>i

i t. i p. 3.26

note 8.

4. Slohhc , Die Juden in Deulsrhland p. 3 ss. 1866 Braunschweig; J. E. Sche-

rer. Die Rechlsperliâllnisse der Judeii in den deutsch-œsterreicliisciten Lnndern vom

I n Jahrlumderle bis nuf die Gecjeniuart Hjoi L.; cf. aussi Wailz, l'erfassungsge-

schichle k' • 343 ss. 1 884-1 885 B. ; E. Lœning Geschicide des deulsclien Kirchen-

rechls 2 . 5 1 ss. ; Schvodev, Lekrbuckderdeutschen RechlsgeschiclUe p. 22 1 , 1 894 L.

5. Libenter anmiinius, qui iura vêleruni ad noslrain cupimas revereniiain

rustodiri, Cassiodore, Var. 4- 33; cf. 5. 3-; d'ailleurs, dans ^'ar. 4- 33 les

Juifs se réfèrent eux-mêmes au droit romain. Théodoric dans son /if/// 5; i43:

(Jirca ludaeos privilégia delnla servenlur (juos inler se inrganles et suis viven-

libus legilms eos indices habere necesseesl quos liabent observanliae praeceplores.

[Sur la question de savoir sil'éditest antérieur ou postérieur aux Constitutions

rapportées par Cassiodore, voir Glôden. Das rœinisrhe Rechl im ostgolischen

Reiche p. 34 note s, i843 Jena, suivi par Dahn, Die Kunige der Germanen t. 4^

(i86())Append. 3 p. 97. L'argument deces auteurs est cpie si l'/vi/f/élaitullérieur

àCassiod. I ar. 4- 33, les Juifs se seraient référés dans Cassiod. Var. '\. 33 à

V Edii et non au droit romain. On pourrait cependant ohjecter que du moment
que Vlùlit ne fait lui-même que sanctionner les mesures du droit romain rela-

tivesaux Juifs, ceux-ci pouvaients'en rapporter directement aux lois romaines.]

Cl, Le titre des adresses de Théodoric aux Juifs de (îènes (Cassiod. op.
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Grégoire le Grand semble de même les considérer comme Ro-

mains et leur applique aussi la législation romaine'.

Chez les Lombards ce sont les lois romaines qui continuent

à régir les Juifs, et les Juifs furent considérés comme Romains",

Les] isigollis adoptent, en substance, toute la législation rela-

tive aux Juifs, promulguée par le Code Théodosien, dans la loi

romaine des l isigoths — c'est-à-dire dans la loi qu'ils réservaient

aux sujets Romains. Les Juifs sont donc considérés comme
Romains — du moins à 1 origine '\ car plus tard le royaume des

A isigoths devient un foyer de persécutions contre les Juifs *''\

Chez les Franco-mérovingiens les Juifs sont considérés comme
Romains ; mais, plus tard comme étrangers ^

Toutes ces législations finirent d'ailleurs, sous l'influence de

cit., 2. 27 ; 4- 33) portent L niversis ludaeis Geima consistentibus et Universis

ladaeis Genua consliliiiis. On ne doit pas se baser sur l'emploi de co/isisiere

pour dire que les Juifs n'avaient pas des droits locaux à Gênes et étaient

considérés comme étranp;ers : le terme n'a sûrement pas ici sa valeur techni-

que [du moins telle que l'indique, peut-être trop absolument, Mommsen,
Die rorn. Laijerstalle, Hennés 7 (iS^S) 3io. 4 = Ges. Schr. (). 187 note 5, et

Die Hastiferi von Castel, Westdeutsche Z. far Geschichle und Kanst 8 (1887)
Korrespondenzblatt p. 19-21 = Ges. Schr. 6. i56-i57, suivi par Rornemann
« Consistere » P\] . l\. 922-926].

r. Ep. 2. 6 (591 sept.-oct.): Sicul Romanix vivere legibus permittuntiir

etc.

2. Savigny, Geschiehie des romisclien Redits im Mittelaller i. iiG; 2. 209;

E. Mayer, Ralieinsclie Verfassungsgeschichte i (1909) i47 ss., distingue: les

Juifs sont considérés comme Romains dans le Nord seulement, mais pas

dans le Midi.

3. L'Interpretatid sur C. Th. 2. i. 10: ludœi omnes qui Romani esse nosrun-

(ur. A oir Jean Juster, La condition légale des Juifs sous les rois visigoths,

p. 3 note 3. p. 54 note 4, cf. aussi p. 5i note f , 1912 P.

4. ^ oir sur les persécutions légales, H. Graetz, Die westyothische Gesetzge-

bung in hêtreff der Juden, dans Jahresbericht des jùdisch-theologischen

Seminars Breslau i855 ; Dahn op. cit. 6. 4[8-43i (1871); Idem, Weslgo-

tltisrhe Studien p. 235 ss. 1 874 ; Zeumer, Geschichte der westgothischen Geselzge-

hung , Neues A rchivfiir altère deutsche Geschichtshunde 23(1898) 419, 488 ss.,

490, 494 ss., 5oo, 5o6, 5i6. Plusieurs articles de F. Gorres dans Z H 77i. et Z.

/. historische Théologie; cf. aussi Francisco Fernandez v Gonzalez, Institucio-

nes juridieas delpueblo de Israël en los diferentes estados de la peninsula iherica 1

.

(seul paru) 1881 Madrid; Jean Juster, op. (^//. (ici, p. i note i la bibliographie).

5. Dans la Lex Romana Curiensis, 2.1.8 etc., très tardive (8''-9'' s.) mais

basée sur le Bréviaire d'Alaric le Judœus et sa lex est opposé au Romanus
et à sa lex. Le Juif n'est donc plus Romain, cf. Brunner op. cit. i. 4o3

note 22. [L'e.xplication de L. R. von Salis, Lex Romana Curiensis dans

Z. Sav.-St. Germanistisehe Abtheilung G (i885) i43 note i, est insulhsante].

6. ^Aaitzop. cit. 2. 177. Contra: klimrath, Travaux sur Thisloire du droit

français i. 4o5, 2 vol. i843 P. ; Schroeder op. cit. p. 221 : ein ]'olliSrecht

besassen sie nicht weder das rômische noch das jiidische, Schroeder suit Heus-

ler op. cit. p. i5i ss. ; cf. aussi Brunner op. cit. i- p. 4o2 et 4o3 note 22.
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l'Eglise, par considérer les Juifs ethniquement comme étrangers

et religieusement comme infidèles, et, en ces qualités, privés

de droits civiques et sujels à des déchéances spéciales.

C'est que la situation des Juifs dans l'Empire romain ne pou-

vait pas survivre à celui-ci : le monde se particularisait, s'émiet-

tait, les Juifs seuls voulaient continuer à former un tout, comme
avant, avec leurs privilèges d'an tan : ce qui était possible dans

l'organisme qu'aA ait été l'Empire romain ne l'était plus dans de

petits Etats sans lien entre eux.

Si l'on avait maintenu aux Juifs leur qualité de Romains on

aurait empêché de disparaître la notion de Romain dans son

opposition à celle de Barbare et on aurait mis obstacle à la

fusion complète entre Barbares et Romains ; et si l'on avait

continué à considérer les Juifs comme citoyens romains on

aurait risqué de conserver à perpétuité des îlots de l'Empire

romain dans les nouveaux Etats. Et c'est ce qu'il ne fallait pas.

Aussi déclara-t-on les Juifs étrangers, serfs', etc. De sorte que

la condition d'étrangers imposée aux Juifs est — sans paradoxe

— un résultat de la lutte qui a abouti à la destruction de l'Empire

romain : c'est pom* avoir été les survivants de cet Empire que

les Juifs furent littéralement a dépaysés » dans les royaumes qui

se le partagèrent.

I. Mentionnons ici l'intéressante opinion de A. Heusler, Instilulionen des

deulsclien Priimlrerhls i. 1/17 ss. i885 L., (cf. aussi K. Maurer, clans A>/-

tisrltr VieUAjahressclinft (]. 5(')^) d'après laquelle ce lut l'organisation corpora-

tive allemande qui exclut les Juifs de la communauté civique (— si l'opi-

nion était fondée, on pourrait rapprocher la situation des Juifs dans les cités

grecques organisées en phyles). Voir, en dernier lieu, AA aller Midler, Zw
Frage des Lrsprangs der wittelallerlirhen Ziinfte (Diss.), iQio I^.
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.s I. — STATUT CULTUEL ET STATUT PERSONNEL PROPREMENT DIT

Poor que les Juifs eussent pu jouir de la liberté, de leur culte,

dans le sens large du ternie, on aurait dû leur laisser le droit

de régler non seulement leur vie religieuse, mais aussi leur vie

juridique d'après les prescriptions bibliques et rabbiniques, car

celles-ci— qu'elles soient relatives à des rites du culte ou à des

actes juridiques — ont toutes pour eux un caractère religieux.

La tolérance n alla pas si loin.

Les lois conservées par Josèphe pourraient pourtant le faire

croire. — En effet, elles parlent constamment du droit des

Juifs (( de vivre selon leurs lois nationales' », formule [en latin :

legihus sais uti] qui, en droit romain, indique toujours le libre

usage du droit privé national. Cependant ce serait là une con-

clusion erronçe : cl) car la formule citée n'a le sens indiqué que

lorsqu'elle se'trouve dans des lois accordées à des cités [civitas

legibus utitur] ' et ne peut guère' l'avoir quand elle est em-

ployée dans des lois relatives à une nation répandue dans tout

1 Empire ; h) et, en outre, d'autres lois et de différents docu-

ments il résulte, que les Juifs ne pouvaient pas toujours appliquer

le dfoit privé mosaïque. D'ailleurs, semblable privilège aurait

Tiëurté tous les principes du droit public romain, car accordé à

tous les Juifs, que devenaient, pratiquement, en droit privé, les

différences du status civitatis? c) des phrases qui entourent la

formule dans les lois reproduites par Josèphe, on voit bien que

celles-ci entendent se référer aux coutumes nationales juives, en

matière religieuse seulement \ Par conséquent, ce que les

1. A oir p. ex. Jos. Anl. i4. lo. 21 ^ 246: ;j.>, xtoÀjîcOa-. 'louoaiou; toT?

a'JTwv ËOî'î'. /CY,<7'Jx'. ; i4- 10. 20 § 263 que les Juifs zivTa -oiwç'.v xzTà ri

TlX-z'.x a'jTiov ïÔT, ; 16. 6. 7 § 172 : yz-y^i^y.'. toT; loi'o'.ç voao'.ç X7.\ "îOîtiv ; u).

5. 3 § 290: Ta TtaTOix eOt, ç-uXâTTî'.v.

2. Cl". AVlassali^ Prozessgesetze 2. 12g note 6.

A. On pt'ul môme saisir une certaine reclierclio dans la terminologie de

ces lois, et remarquer l'emploi fréquent de termes qui ont une signification

de coutume religieuse. A ce point de vue. il est instructif de noter que
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lois accordent d'une façon générale aux Juifs, c'est l'entière

liberté de l'exercice du culle, des coutumes strictement leli-

gieuses '.

Cependant, comme certains actes juridiques ont pour les

Juifs un caractère particulièrement religieux, et dans le but d'as-

surer dans un esprit large le respect de leur culte, on accorda

aux Juifs un nombre limité de privilèges de naluie juridique —
p. ex., juridiction propre, droit de ne pas comparaître en

justice les jours de fête, etc. — Mais, ces privilèges, religieux

aux yeux des Juifs, furent de droit civil aux yeux des Romains,

et, par conséquent, non compris dans la formule générale garan-

tissant la liberté du culte juif. Exorbitants du droit commun, ils

furent reslroinls seulement à des cas expressément déterminés

(que nous indiquerons dans les chapitres suivants).

Ces privilèges de droit privé et public, compleiaicnt ceux rela-

tifs à la liberté des cérémonies religieuses, et étaient appliquables

à tous les Juifs de l'Empire ; les deux catégories de privilèges

formaient ensemble, en quelque sorte, un statut personnel sui

generis, que nous appellerons le statut cultuel des Juifs, pour le

distinguer de ce qu'on appelle habituellement statut personnel.

La caractéristique de ce statut cultuel est qu'il est facultatif

,

du moins en grande partie :
•

A. Tout Juif peut renoncer à la partie qui concerne la liberté

des cérémonies, en ne pratiquant pas ces cérémonies "
;

B. Quant à la partie relative aux privilèges de droit civil

ou public, il faut distinguer :

a) Le privilège de droit public, p. ex., de juridiction

juive ou les avantages en procédure non-juive sont éga-

lement facultatifs pour tous les Juijs. Un Juif^ peut préférer la

jmidiction non-juive, quand l'instance nest pas liée devant les

tribunaux juifs ; il peut, devant une juridiction non -juive, re-

noncer aux avantages de procédure, comparaître un samedi, etc.

6) Mais,quantauxprivilèges de droit civil propremjcnt^dit,

dans toute la liste de textes cités sujjra cli. il section 1 5; 2 t. i p. a'n ss.,

notes I ss., nous ne trouvons que quatre fois des formules assez larires pou-

vant, à la rigueur, n'avoir que le sens de la formule Idjibus suis ali.

i. C'est donc bien à tort que M. Voigt, Dos Jus naturale aequum et

bonum und das jus gentium der Ramer 2. 837, 4 vol. i856-i8~5 L.,

soutient que les édits de Josèphe prouvent qu'on a laissé aux Juifs l'usage de

leur pro|)re droit civil.

2. En passant ou non au paganisme. Sauf bien entendu les sanctions

qu'ils pouvaient s'attirer de la part des autorités juives : excommunication

etc., ce qui est à sous-enlendrc dans les développements de notre texte.

3. Un Juif de la Diaspora naturellement, ou un Juif de l^alestinc après

l'an "yO.
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p. ex., application des lois juives en matière de mariage, etc.,

ils sont facultatifs seulement pour le Juif jouissant d'un droit

de cité grec, romain, etc., car pour le Juif simplement péré-

grin, ces droits ne sont pas des privilèges, mais une partie de

son statut personnel, qui s'impose à lui avec nécessité, et auquel

il ne peut pas renoncer dune façon arbitraire.

§ 2. — STATUT PERSONNEL PROPREMENT DIT

a) Avant Caracalla.

I. Les Juifs simplement pérégrins. — Le Juif pérégrin n'avait

pas besoin que des lois spéciales lui permissent l'application du

droit civil juif, car celui-ci, nous venons de le dire, s'imposait à

lui avec nécessité. — Que ce soit devant un tribunal juif, ou

devant un tribunal romain, le Juif se verra appliquer le droit

juif en matière de succession, de mariage, dot, affrancbisse-

ment, etc. '.

IL Les Juifs citoyens grecs ou autres, — D'après les prin-

cipes généraux, le droit qui leur était applicable c'était le droit

de leurs concitoyens.

Et la pratique paraît avoir été conforme aux principes, car,

sous les ,Romains, nous voyons, p. ex., les Juifs citoyens

grecs soumis au statut personnel de leurs concitoyens en ma-

tière pénale", et, probablement, aussi en matière civile, ainsi : en

matière de succession", d"affrancbissement\ et. partiellement, en

1. Nous parlons ici des principes romains, appliqués par des magistrats

romains. Cf. aussi les textes cités plus loin p. go note 3. On comprend

pourtant que les Juifs pérégrins fussent soumis, dans les cités où ils

n'avaient pas les droits de citoven. aux lois territoriales, quand tels étaient

les principes de la législation de l'endroit. Ainsi, les Juifs du Bosphore

cimmérien, que nous vovons suivre des lois locales en matière de suc-

cession (voir Infra ch. i3 plus loin p. 87 note •'.), étaient-ils citoyens ou non?

Quel statut ont, en dehors d'Alexandrie, les Juifs de l'Egypte? — car une

Juive, pour s'y présenter en justice, est forcée de s'adjoindre un tuteur (voir

irfrach. 9 section I plus loin p. 63 note i), or la Juive n'en avait pas hesoin

d'après le droit juif — faut-il en induire le droit de cité chez la Juive ou sim-

plement le principe que la loi territoriale s'appliquait à tous les habitantsdu

pays. On peut aussi se demander dans quelle mesure la situation de ces Juifs

fut modifiée parla domination directe des Romains. Est-ce que. par hasard,

ceux-ci auraient reconnu, pour les Juifs dos dillérents pays de l'Empire, et

seulement pour certains actes, un statut pérégrin juif greffé d'un statut

pérégrin local non-juip On voit combien les questions sont compliquées...

2. Voir infra ch. i4 II'' partie. Section 4, L plus loin p. i63 ss.

3. Voir infra ch. i3 plus loin p. 87.

!\. Voir infra ch. 12 plus loin p. 81 ss.
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matière matrimoniale, ainsi : il leur est interdit, p. ex., de prati-

quer la polygamie, etc., et d'une façon généiale c'est le status

civildtis qui décide de la compétence des tribunaux non-juifs', de

I attribution de charges publiques, etc.

Cependant, l'application faite aux Juifs d un statut de citoyen

grec, ou de citoyen d'un autre Etat, n'est pas partout rigoyreus^B.

II faut distinguer selon la façon dont les Juifs sont parvenus au

droit de cité : j j j

a) La ou us parvenaient en bloc au droit dc/Cite, par la-

veur royale, à l'époque préroinaine, le roi leur laissait, d'habi-

radfe, la jouissance /)«/'^te//e du droit civil juif". Ce privilège

fut sûrement conservé par les Homains. Ceux-ci appliquaient

donc à cette catégorie de Juifs tantôt le statut grec, ou autre,

tantôt le statut juif : c'est-à-dire, appliquaient dans certaines

matières, le droit juif, dans d'autres, le droit grec — quand ce

n était pas, dans d autres matières, un métissage de droit grec

et de droit juif. Les privilèges de droit civil étaient souvent

1

.

\oir injra le ch. i4 I" partie, section 2 et II* partie, seclion !\^ I, plus

loin p. I iG ss., et itia ss.

2. Nous ne pouvons pas déterminer dans quelle limite, mais cela eut sû-

rement lieu. La preuve directe nous est, peut-être, fournie par le P. FI. Pétrie

3. 21 g (page 47 ss.), de l'an 22G/5, av. J.-C, éd. Smvly, réédité avec de nou-
velles corrections de Smvly, par Mitteis, GrnndziUje 2 n" 21. 11 s'agit d'un

procès qui a lieu devani le Tribunal des Dix, entre Juifs qui sont Ilss'jai t?,;

i-tYov?,ç [entre Dositheos, Juif, et Héraclée, Juive, assistée de son tuteur,

ligne 37 : [aarà x'jû''ou 'Ap]'.(7T;Sou tou IlccoTéo'j 'A6T|Va''ou t-?,ç ÈTitYOVYiç]. Le
procès,. y voyons-nous, est jugé d'après les otaYpàij-aaTa royaux complétés

subsidiairemenl par les -oà-.tixoI v6\}.rj'.. Les ocaypàaaxTa sont les lois de

l'Etal, applicables dans toute l'Egypte, à tout le monde [cf. W. Scbubart,

Spiireii polilischer Autonomie in .kyypten unter den Ptolemàern, Klio 40 (iC)io)

4i ss. ; Mitteis, op. cit. i. i3], tandis que les -oÀ'.t-.xoI voao-. sont les lois na-

tionales ou les statuts de chaque gioupe ethnique, social ou territoiial (cf.

Schubart, /. cit.) reconnus par le pouvoir royal. Donc, ces Juifs devront

être jugés en partie d'après le statut territorial, la loi du pavs. et en partie

d'après un statut personnel. Mais lequel:* La réponse est difficile (cf. Schu-
bart /. cit. p. 52 note 1). Est-ce d'après le statut juif, comme le croit F. Zuc-
ker, Beitrxçie ziir Kenntnis der Gericlilsoryanisation im plolemœischen und rœ-

niischen Efjyptcn, PliUoloijus, Supplemenlband 12 (191 1) Sa ss.? Ou plutôt

d'après le statut — encore mal coimu — des Ilscjy.'. tyi; £7rtY0VT|Ç? — En tout

cas, ce documenl montre les Juifs soumis en partie an droit non-juif (tutelle

de la iemme, cf. inj'ra ch. II section I plus loin p. 62 ss.). Or, comme nous
savons, par ailleurs, qu'en d'autres matières on appliquait aux Juifs leur droit

national (voir les chapitres suivants) — il résulte donc que les rois lais-

saient aux Juifs la jouissance seulement partielle du droit juif.

3. Ces distinctions ne doivent pas paraître sinqjlement théoriques. Ou'on
étudie l'exemple de métissage de droit grec et juif dans les inscriptions du
Bosphore c im m é r i e n (voir infra ch . 12 plus loi n p. 8 1 ss.), eh bien , ce met is-

sage exista sùretnent en d'autres endroits et en d'autres matières, quoique les
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accompagnés d'autres de droit public : dispense de certaines

charges publiques, etc. ^,^: >.'>•'--;
j^/,1^

h) Dans les cités où pareil groupement, déjà constitué, de

Juifs citoyens ayant obtenu, tous à la'foîs, la jouissance par-

tielle du droit juif, n'existait pas, pour que les Juifs parvenus

individuellement au droit de cité puissent s'y adjoindre et pro-

fiter de cette jouissance, dans ces cités, les Juifs isolément

naturalisés se soumettaient forcément à toutes les lois civiles et

publiques de l'endroit. Les Romains pouvaient donc aussi leur

appliquer ces lois.

III. Les Juifs citoyens romains. — A ceux-ci, semble-t-il, on

a appliqué généralement et rigoureusement le droit romain.

[Sauf, bien entendu, pour la partie de droit civil et public qui

entrait dans le statut cultuel].

En matière de statut personnel, on a donc distingué entre le

caractère ethnico-religieux des Juifs et leurs droits politiques

personnels pour faire abstraction, sauf sur quelques points, du

premier et ne leur appliquer que les conséquences qui résultent

pour eux des seconds.

Avant Caracalla la diversité du status cwltatis est donc d'une

très grande importance. Elle se manifeste surtout quand les

Juifs se présentent devant les tribunaux païens, c'est-à-dire

dans les affaires entre Juifs et païens, en matière de droit fiscal,

mais surtout en matière d'affranchissement desclaves' et de

droit pénal — en ces deux matières l'influence du status civi-

tatis se montre d'une façon lumineuse, car les documents sont

relativement abondants ^

Toutefois, en matière de droit civil strict, la rigueur du prin-

cipe est mitigée par le privilège universel de la juridiction auto-

nome dont jouissaient tous les Juifs sans distinction de status

preuves direcles manquent, et il n'y a pas de raison pour que les liomains

aient changé cet état de choses quand ils devinrent les maîtres directs du

pays.— Les Romains |X)uvaient se débrouiller dans ces complications quand

le Juif restait dans sa cité; mais, quand il émigrait dans un aulre endroit,

— c'étaient des questions juridiques inextricables*.

1. Voir infra eh. 12 § 3, plus loin p. 80 ss.

2. Voir infra cli. i!x II'' partie, secLion l\, I, plus loin p. 162 ss.

*Que l'on pense combien de fois l'auteur des Actes des Apôtres, qui donne à Paul

deux droits de cité, romain et grec, s'est embrouillé en faisant son héros se prévaloir

alternativement des avantages de l'un ou de l'autre droit. Et, il ne s'agit là que de

conflits de lois en matière de droit public, pénal, toujours moins compliqués qae ceux

de droit civil.
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civitatis : on leur donna ainsi le moyen d'appliquer entre eux
leur propre droit dans les matières ne touchant pas à l'ordre

public ou aux intérêts des tiers non-Juifs.

1j) Après Caracalla.

La qualité de citoyens romains acquise par fous les Juifs après

l'an 2 12 aurait dû leur imposer sirionlè statut du civis, du moins

le même statut que celui possédé par les Juifs déjà citoyens

romains avant cette date. — Mais, en droit privé, principalement,

c'eût été un trop grand bouleversement : on ne pouvait pas forcer

le Juif polygame ou marié à un degré prohibé à se séparer de sa

ou de ses femmes. De même, on ne pouvait pas, du jour au

lendemain, forcer tous les Juifs à se débarrasser de coutumes

juridiques auxquelles ils étaient attachés. Le Juif individuelle-

ment parvenu à la cité s'y résignait, la masse, la nation entière,

n'aurait pu s'y faire d'un seul coup. Si elle y avait été obligée,

elle aurait alors accueilli comme un malheur le don des droits

de citoyens romains. On dut donc s efforcer d imposer aux Juifs,

progressivement, peu à peu, les lois civiles romaines, et tolérer

encore longtemps le maintien aa moins partiel, de leurs anciennes

coutumes'. Cela eut un résultat inattendu! Les Juifs, citoyens

I . C'était là une question de tact de la pari dos juges. Rapprocher l'anec-

dote suivante, (|ui a lait couler tant d'encre parce (ju'on croyait y trouver la

première mention des Evangiles faite par le Talinud [le texte hébreu et la

traduction allemande, dans H. L. Strack, Jésus und die Hàretiker im Talmud
('le. pp. 3 et ig* où l'on trouvera aussi la bibliographie. Ajouter Schùrer 2.

'i^o note i.'^9 et, en dernier lieu, Isr. Lévi, Lettre à .W S. Reinach, R. arch.

icjio. II. Kji-iQ'i, dont nous reproduisons la trad. fr., cf. Idem, REJ. 6i

(i(ji i) iZi7-i5o], b. Snhhat i lO^*' ''
: « Imma Schaiom était la femme d'Elié-

« zer et la sœur de Rabban Gamliel (H). Dans son voisinage demeurait un
« philosophe (^sic : NDIDl'p^D*) qui s'était fait la réputation de ne pas accepter

« de présents corrupteurs. Ils (le frère et la sœur) voulurent se moquer de

< lui. Vprès lui avoir fait remettre une lampe d'or, ils se présentèrent devant

« lui. Elle lui dit : « Je voudrais avoir droit au partage des biens de ma
« famille ». Il répondit : « Partagez ». — Mais il est écrit dans notre Loi :

« là où il y a un lîls, la fille ne peut pas hériter. » — Depuis le jour où vous

« avez été exilé, de votre pays, la loi de Moïse a été abolie et l'Evangile (Avon
« Gilion) a été donne; or il y est écrit: « Le fils et la fille héritent semblable-

« ment ». Le lendemain, ce fut le frère cpji revint, accompagné d'un âne

K libyen. Le philosophe leur dit : « J'ai regardé la fin de l'Evangile ; or il v est

« écrit: « Moi, l'Évangile, je ne suis pas venu retrancher à la Loi de Moïse,

« mais je suis venu y ajouter, et il est écrit : « Là où il y a un fils, la fille

(c n'hérite pas. » La femme lui dit: « Eclaire ta lanterne, comme la lampe. »

* I*cut-êtrc faïuJraif-il lire évôquo, iiZ'.T/.OTZOi, au lieu de philosophe? Les parties

auraient convenu, pour s'amusiT, d'aller se faire juger par l'évèque. F^'aulorité de

l'Evangile invoquée par un membre du clergé chrétien se comprendrait mieux que
par un philosoplie.

II— 3
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grecs ou romains avant Caracalla. soumis à beaucoup de

règles de droit païen avant 212, usurpèrent aussi lobservance

des coutumes juridiques juives dans la limite où celles-ci furent

tolérées pour les nouveaux citoyens juifs. De sorte que, alors que

tous les Juifs étaient devenus citoyens romains, ceux des Juifs

qui étaient Romains avant Caracalla le devinrent, par leur vie,

moins : la polygamie, p. ex., fut encore longtemps tolérée à tous.

Car quelle distinction établir maintenant entre les Juifs nouveaux

citoyens et les anciens citoyens juifs!'

Il y en aurait eu une à faire. C'est celle que Mommsen a cru

avoir existé en fait. Avant sa théorie sur la qualité de déditices

des Juifs, il a pensé qu'il y avait lieu de distinguer entre les

Juifs d'Occident et ceux dOrient. C'est à ceux-ci seulement

qu on aurait reconnu un usage plus étendu du droit juif et

non aux premiers. Mais, l'illustre romaniste n'apporta aucune

preuve à sa thèse. Il semblerait, à première vue, qu'on pourrait

pourtant trouver une indication en faveur de son opinion, du

moins pour l'époque chrétienne, mais nous allons voir, en étu-

diant celle-ci ', qu'il n'en est rien. Tout au plus faut-il admettre

une plus grande tolérance du droit juif chez les Juifs de Palestine.

Quelles furent les matières 011 les Juifs, après la constitution de

Caracalla, pouvaient se soumettre aux règles du droit juif? Nous

ne pouvons pas les déterminer avec exactitude, car des limites

nettes ne sauraient être tracées sans arbitraire. Les sources rab-

biniques ne fournissent pas de renseignement précis ^ et les lois

« Rabban Gamliel dit : « î>'àne est venu et a renversé la lampe. » Comme
c'est un docteur du 3'- siècle qui commente cette anecdote, elle doit donc

être antérieure à cette date. I^our nous, elle a une importance de nature

différente que pour les théologiens. Elle nous montre à la fois que les Juifs

se présentaient même en l'alestinc devant les tribunaux païens, et surtout

que devant les magistrats la question du conflit entre la loi juive et la loi

non-juive se posait.

I. Cf. p. suivante note i.

a. Le principe talmudique formulé, en Perse, au ?>'' s., par Samuel larki-

naï (chef de l'école de Néhardéa), « Les lois du gouvernement ont force de

loi », c'est-à-dire même pour les Juifs (Dina-de Malekouta Dina), ne s'applique

qu'au droit public, lois fiscales, lois pénales, mais non aux lois de droit

privé. Lue interprétation historique de ce principe est fournie par le Grand-

Sanhédrin réuni à Paris en 1807 par Napoléon I*"'. Voir Décisions doctri-

nales du Grand-Sanhédrin p. 21, 1812 P. ; cf. aussi les observations judicieu-

ses de L. LôM, Dina-de Malehhala Dina dans ses Gesammelte Schriften .H.

347-35o. — On a essayé de dégager les limites que les lois rabbiniques

laissent à l'application du droit non-juif dans la Diaspora, mais les conclu-

sions manquent forcément de netteté. D'ailleurs, les auteurs qui ont entre-
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ne nous donnent des réponses — et combien embarrassées

qu'à partir du quatrième siècle.

c) Après Constantin.

Les empereurs chrétiens enlevèrent aux Juifs leurs droits

politiques.

En échange, nous voyons dans les lois du Code Théodosien,

les Juifs soumis, en droit privé, aux règles du droit civil romain

en matière de succession, de testament, d'affranchissement'.

Cependant, nous y apprenons que, d'abord, on leur laissa encore

certaines faveurs : et que, ainsi, p. ex., le droit juif fut encore

appliqué, pendant quelques temps, en matière de mariage — il

est vrai que seulement sur certains points : quant au connubium

aux degrés prohibés et quant à la polygamie.

La politique d'unification des empereurs chétiens" devait pour-

tant aboutir à effacer les derniers vestiges de ces privilèges juifs.

Les lois supprimèrent ces exceptions et les Juifs furent soumis en

toute matière, au droit romain, [en matière de mariage, etc.^J.

Curieux résultat de la politique des empereurs chrétiens : les

Juifs étaient soumis au droit privé romain, juste quand, déchus

de leurs droits politiques, ils devenaient pour ainsi dire, moins

Romains.

pris ces éludes n'avaient pas toujours un but scientifique. Cf. quelques indi-

cations bibliographi([ues dans Greenstone, « Conflicl ofLaws » JE. l\- 224-226.

Voir aussi l'important texte lalmudique que nous reproduisons supra p. 33

noie I, mais qui ne fournit qu'un seul détail certain : la question du statut

personnel était d'actualité même chez les Juifs palestiniens du 3*= s. Malheu-

reusement, ce texte ne nous donne pas d'indications suffisantes, pour savoir

dans quel sens cette question était habituellement solutionnée.

1 . Voir les chapitres res[)ectifs, plus loin p. [\ i ss. — Il est remarquable que

les lois qui supposent que le^; Juifs suivent le droit romain en matière desuc-

cession, testament, affranchissement sont relatives à l'Occident, tandis que
celles qui supposent que les Juifs appliquent le droit juif en matière de ma-
riage, etc., sont relatives à l'Orient. Il serait pourtant osé de baser une opi-

nion sur le hasard de la conservation des documents et de leur insertion

dans le Code Théodosien. En tout cas, après la publication du Code Théo-

dosien toutes les lois s'appliquent dans tout l'Empire. ^ oir supra ch. t
J^

3,

t. I, p. 335 ss.

2. Le but de cette politique est de soumettre tout l'univers à la loi chré-

tienne, qui inspire le droit romain de l'époque, Mommsen Dr. pén. i. iZj-

Disons ici ([ue les historiens du droit passent trop vite sur l'unification faite par

le christianisme pour s attarder plulot à celle faite par Caracalla, or il nous

semble que ce n'est pas celle-ci (pii est la plus importante. — Parallèlement à

cette unification législative s'élaboraient les lois de déchéances contre les non-
orthodoxes. Mais, la diversité de situation qui résultait de ces différentes

déchéances n'est pas à confondre avec une diversité de droits nationaux.

3. Voir le ch. suivant et surtout le ch. t4 I" partie, section I § 1 p. loi ss.



36 CHAPITRE VI.

On a pourtant soutenu que les Juifs ne furent jamais cmpê
chés de jouir des lois nationales juives en matière de droit privé,

et que, en cette matièie, ils ne furent jamais soumis au statut

personnel du citoyen romain. — C'est là une opinion sans fon-

dement. Les lois disent expressément le contraire: et elles ne

sont pas contredites, comme on l'a prétendu, par les Pères de

l'Eglise lorsqu'ils disent que les Juifs ne suivent pas le jus

romanum^ — car une analyse exacte montre que, par cette ter-

minologie juridique, les Pères de 1 Eglise veulent exprimer tout

simplement l'idée que les Juifs n'ont pas adopté les coutumes

religieuses du peuple romain ^

1. Le passage qu'on aie pins invoqué est celui de la lettre de S' Ambroise

Ep. [\o. 2 1 (PL. i6. I loS) : Et cum ipsi Romanis lecjihus feneri se negent, ita ut

crimina leges patent; imnc velut Romanis legibus se vindicandos patent. Lhi erant

istœ leges, cam incenderent ipsi sacrataram basilicarnm culmina. C'est sur ce

texte que P. Kriiger, Sources p. i6o, après d'autres auteurs, s'est basé pour

dire que la loi de Caracalla n'eut presque pas d'influence sur l'application

du droit civil romain aux Juifs. Comme ce texte n'est pas le seul à reprocher

aux Juifs de ne pas suivre le Jus romanam, — d'ailleurs, le fiit-il qu'on ne

devrait pas v ajouter grande créance vu l'endroit où il se trouve et le but

dans lequel il fut écrit, cf. supra t. i p. 70 ss.. et p. /i6a note 3, — on doit

lui donner la même interprétation qu aux textes analogues cités note suivante.

2. Le passage le plus frappant qui impose celte interprétation inattendue

est celui de S' Augustin Enar. in Ps. 09 î; i3 vers. 6-9 ÇPL. 36-37. ^^^

ss.) : Remansil illis quiddam qund célèbrent, ne omnino sine siqno remanerent . .

.

ipsa gens jada'a manet. Onines gentes subdilœ juri romano, in jas romanam
conjlaxerunt, saperstitiones communicaverunt ; pnsten inde cœperant per (jratiam

Domini nostri Jesa Christi separari : illo vero sic mansit cam signo sao, cuni

signo circamcisionis, cum signo a:ymnram sic mansit : non est occisas Cain,

non est occisas, habet signum suum... Sacrificia vero qaœ ibi fiebant, ablala

sanl : et quod eis remansil ad signam Cain, jam perfeclum est, et nesciunt.

Agnum occidunt, azyma comedant. On voit que dans S' Augustin les diffé-

rences juridiques sont illustrées par des exemples tirés de pratiques reli-

gieuses différentes, et cela non seulement dans ce passage, mais encore

dans Sermo 3~l\ s; 2 ÇPL. 38-39. 1667): Merito Judi.i a Romanis vicli sant,

nec deleti. Omnes gentes a Romanis subacta', in Romanoram jura tran-

sierunt : hœc gens et vicia est, "t in lege suv mansit, quantum ad dei cultum

ATTiNET, palrias consuetudines rilamqae custodivit. Everso etiam templo suo,

exslincto sacerdotio pristino, sicut dictam est a Prophetis ; servant tamen cir-

cumcisionem et morem quemdam, quo a cœleris gentibas distingauntur. S' Au-

gustin s'exprime mieux Sernw p.oi s; 3 (PL. 38-39. io32): Perdito qaippe

temple, sacrijicio, sacerdotio, ipsoque regno, in paucis veteribus sacramentis

nomen genusque custodiant ; ne permixti genlibus sine discrelione dispereant, et

teslimonium veritatis amittant. Les passages qui précèdent font connaître la

pensée de l'auteur, et permettent une interprétation juste du passage sui-

vant, ([iii pourrait autrement induire en erreur, Enar. in Ps. 58 i; 2 verset
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Cependant, tout en y étant soumis, en droit on en fait, les

12 ss., (PL. '6{')-'i~. 70G-707) : l'en oiniies (jenlc.s inanent certc, et Judu'i sunt,

nec destileranl esse quod eranl : idesl, grns isla non ita cessit in jura lio ma no-

ru ni , iil amiserit formain Judu'orani ; scd in suhdila Ronidiiis est, ut etiam leges

suas teneal, qme leges sunt ï)ei. A propos du même psaume S^ Augustin (^ibid.

col. 700) rendra mieux sa pensée: Quis jani coynoscit gentes in imperio

Romane qux quid erant, quando onines Honiani... dicantur? Jud;ri tanien

manenl cam signa; nec sic victi sunt, ul a vicloribus absorberantar... tenent

omnino reliquias legis suœ ; circuniciduntur, sabbata observant, pasclia immo-

lant... Sunt ergo Judxi, non sunt occisi, necessarii sunt credentibus Gentibus ;

cf. aussi Jean Chrysostome Adv. Jud. t\ !; 3 (^P(i. /4S. H75) ; Cassiodore

In Ps. 58'- (PL. 70. 4i5) dépend d'XuguaVxn Nam quamvis juri (J'éd'ileur

suggbre jugo, bien à tort, car Augustin parle de jura^ Romano sint subditi,

suo tamen more vivant ubique dispersi]. — Des citations qui précèdent, et

encore d'autres qu'on pourrait v ajouter, nous avons acquis la conviction

(pie le terme jas romannm a pris chez les Pères de l'f'glise le sens de loi

chrétienne, bien entendu inclusivement les lois des eiripercurs chrétiens.

Néanmoins, opposé aux .luils il se réfère à la loi du eu 1 te chrétien, de la re-

ligion chrétienne, et non aux lois impériales civiles. — Cette opinion a besoin

de quelques éclaircissements. On sait que dans la littérature chrétienne,

qui a adopté ici la terminologie de la littérature judéo-hellénistique, les

termes "EXXy,v, "'E\}.r^v'.'j>J.6;, £ÀXy|V''Çî'.v, signifient resp., païen, paganisme,

adopter les mœurs païennes *. Par opposition à ces termes, quand le

christianisme devint religion d'Etat, le terme : romain devint peu à peu

synonyme de chrétien, [cf. Ducange, Glossariuni ad scriptores medix et

infimce latinitatis i(')88 Lugd. s. v. 'Pcoaato;. — A. F. Pott, Romisch, Roma-

/tisch, Allgemeine Monatsschrift fiir Wissenschaft nnd Litleratur i852. gS"-

1)53; Gaston Paris, Romani, Remania dans Remania i (1S72) 1-21 = Gaston

Paris, Mélanges linguistiques p. i-3i, 1909 P.; cf. aussi A. Counson, Re-

mania, Musée belge, 15(1911) aa5-25i, n'ont rien ajouté aux exemples cités

par Ducange ; on pourrait ajouter S" Augustin Enar. in Ps. 58 sj 2. Voir aussi

Johannis Abb. Alonast. Biclar. Chren. ad an. 58o : romana religio ÇMGII.

Aucl. Ant. I I. 216) dans le sens de catholicisme, car ce sont les catholiques

particulièrement qu'on commence, à un certain moment, à appeler Uomains,

cf., p. ex., Grégoire de ïoursqui dit que les Ariens emploient ce terme pour

les catholiques. Liber in gloria Martyr, ik : Romanes enini vecitant nostrœ

liomines religionis. On sait que chez les Arabes, i?oumi (romain) signifie chré-

tien]. Or, Romanus signifiant chrétien il n'est pas étonnant de voir que

jus remanum signifie loi chrétienne. In exemple de la confusion des deux

notions nous est aussi fournie par la Pnvfatio des Leges Censtanlini Theo-

ilosii, Leonis : « Toutes les lois (des dilTéreiits peuples et aussi celles de Moïse)

« ont été rapportées par la venue de Notre-Seigneur, et on a donné à tous les

« peuples une seule loi, celle du Messie à partir du bienheureux roi

(.< (sic!) Constantin » (éd., et trad. allemande, de E. Sachau, Syrische

Rechlsbiirher i, p. '17-^9, 1 907 H.). Si l'on rapproche de ce fait la dis|)arltion

du terme jus civile et son remplacement jiar le terme fus romnnum (cl. P.

Krïïger, Sources p. iGo note a), et, d'une façon générale, les emprunts

* Voir C. L. W. (irimm, Lcxicon (jrœco-lalinuin s. v. (pour le N. T.); pour la lilt.

patristiquc : J. C. Suicerus, Thcsatirus ecclcsitisticus s. v., 1782 .\mslL-lodami. et Du-

cange, Glossnrium ad scriplnres mediœ et inftmœ gi œcitatis s. v. 1O88 Lugd., cf. aussi

Knkula, Ueber 'KÀÀr,-/:; nnd Bàpoapoi in der atlcliristlichen Apologetik ihns Festschrijt

Tli. Gomperz p. 35()-,^tî,"^, kjc? W .
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Juifs se soustrayaient, dans beaucoup de matières, aux règles du

Jus civile romain, en portant leurs affaires devant les tribunaux

juifs. Les empereurs restreignirent donc cette juridiction '. Me-

sure adroite. Mais, ses auteurs entravèrent son efficacité par les

lois intolérantes qu'ils y ajoutèrent.

En eflet, après avoir contraint les Juifs à adopter le droit

romain dans son intégralité, les empereurs édictèrent contre

eux des déchéances dans ce même droit. On peut dire qu ils

ne firent entrer les Juifs dans le droit commun que pour leur

y faire une situation inférieure.

De sorte que, lorsqu'ils furent entièrement soumis au droit

de terminnlogie juridique romaine laits par l'Eglise (cf. Harnack, DG. 3.

i4ss.). on comprend comment la déviation du sens du mot jus romanuiu a

pu se produire. D'ailleurs, la question a encore besoin d'être creusée.

f . C Th. 2. I . lo, voir plus loin p. loi ss. La persistance d'une juridiction

propre nous paraîtrait inexplicable si los .lulfs n'étaient pas précisément

allés devant elle pour se soumettre au droit juif. Avant, comme après l'an

898, (datedu C. Th. 2. 1. 10, voir infra ch. i(\, 1'"'' partie section I |5 i A b

plus loin p. 10 1 ss.), les tribunaux juifs jugeaient en conformité avec le

droit juif, et rendaient des sentences valables que le pouvoir romain lui-même
exécutait. Seulement, après l'an .'^qS, le pouvoir romain n'exécutait que
les sentences rendues parles tribunaux juifs uniquement entre des parties

qui étaient convenu expressément, par compromis, d'aller devant eux. Là,

nous le verrons (//(//-a ch. i4 I'^ partie, section 1 i; V blLplus loinp. loi ss.),

s'arrête l'assimilation de la juridiction juive à celle des arbitres par com-
promis. La ressemblance entre les deux consiste seulement en ceci que la

volonté expresse des parties les rend compétentes. Mais, une fois rendue

compétente par compromis, la juridiction juive ressemble à celle d'un tri-

bunal autonome, d'un for national. Le procès lié. devant elle, se déroule et

se solutionne selon un droit national, le droit juif, quand ce droit n'est pas

en conflit avec les lois romaines d'ordre public. Aucune loi impériale

romaine n'a obligé les tribunaux juifs à juger selon le droit commun romain,

comme les arbitres par compromis. D'ailleurs, même ceux-ci pouvaient

s'éloigner dans une très large mesure de ce droit commun. Il ne faut donc

pas dire, avec M. Voigt op. cit. 2. -g- (cf. aussi Le même, Rom. Rechlsge-

scliiclile 3. 1902 L.), que les rabbins devaient appliquer le droit romain
dans leurs jugements. « Es >vird mit Nachdruck der Satz ausgesprocben,

« dass in allen weltlichcn Dingen die Juden Roniano et communi iure vivere

« und sub leriibiis RoDianis es.<e, sowie dass sie .^solemni more iudicia adiré
« und Romanis legibvs omnes actiones infère et excipere sollten,

« Sâtze vvorin zugleich das ^ erbot der Anwendung des rabbinischen Redites

« selbst als Norm compromissorischer Entscheidung enthalten isl ». Nous
avons reproduit le passage de ^ oigt pour montrer qu'il ne contient aucun
argument, mais seulement une mauvaise interprétation : les textes latins

qu'il reproduit, contiennent seulement les motifs pour lesquels une res-

triction légale fut apportée à la juridiction juive — et pas plus. Ils ne con-

tiennent par cette exorbitante mesure positive (ju'v trouve Voigt : l'interdic-

tion pour les tribunaux juifs d'appliquer le droit juif. Ils disent seulement

que les Juifs étant Romains, ils ne peuvent porter leurs affaires devant les
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romain, affranchis de leur droit juif, national, c'est le droit

romain lui-même qui créa aux Juifs un statutpersonnelparticulier.

Statut vexatoire... Un privilège juif était encore une fois rem-

placé par un privilegium odiosum.

Le droit privé romain les mettait maintenant, lui aussi, tout

comme le droit public, dans une situation inférieure. Les Juifs

cherchèrent à échapper à ce droit tracassier par la seule issue qui

leur fut laissée ouverte : par la juridiction propre restreinte.

Ils s'y soumirent de plus en plus * et c'est de plus en plus

qu'on y appliquait le droit juif". Car rien ne put empocher lap-

plication de ce droit dans les affaires entre Juifs, en tant qu'elles

ne touchaient ni aux intérêts des tiers non-Juifs ni aux lois

régissant certains actes d'ordre public.

Après avoir tracé les grandes lignes du statut personnel des

Juifs, il nous faut entrer dans les détails ; chercher à savoir quel

droit était applicable aux Juifs de l'Empire et dans quelles con-

ditions ; à quels conflits de lois donnait lieu la diversité du

status civitatis des Juifs, étant donné, en même temps, que tous les

Juifs de l'Empire jouissaient, comme d'un statut cultuel juif,

universel, de certains privilèges de droit privé et de droit public:

puis, quand ce status fut, en quelque sorte, unifié, voir, dans

les différentes matières de droit public et privé, quelle influence

eurent pour les Juifs, d'abord, le bénéfice de la lex Antoniana et,

ensuite, les déchéances des lois des empereurs chrétiens.

Nous consacrerons les chapitres vn-xin aux Juifs en droit

privé, le chapitre xiv à la juridiction exercée sur et par les Juifs,

Iribnnaux jnil's, qu'exccptionncllcmcnl, cl que. en piiiiripc. ils doivent les

porter devant les tribunaux romains, où c'est le droit romain ([u"on appli-

quera. Et c'est précisément pour rendre l'application du droit juif plus

difficile, plus rare, que cette loi restreint la juridiction et les pouvoirs du

juge juif.

1. L'étude des lois barbares et des actes du haut moyon âge le montre.

2. Les Juifs se replirrent siu- eux-mêmes, se solidarisèrent davantage et se

soumirent mieux à leurs propres lois, à leurs rabbins, à leurs juges. Les

persécutions légales abonliienl ainsi à vme meilleure cohésion entre Juifs, à

une unification du judaïsme faite, non plus sous 1 inihience du chef juif bâil-

lonné de Palestine, mais, sous celle de l'exilarque de Babylone, dont la situa-

tion était presque rovale, et des écoles de la même contrée. Le résultat de cette

influence fut f[u'on adopta le Talmud de lîabvionc et que les traces de droit

grec et romain du Talmud de Palestine disparurent delà praticpie juive:

c'est un droit à inlluence persane (|ui s'ini[)osa ainsi aux Juifs qui avaient

vécu tant de siècles sous la domination gieccpie et romaine. — Nous sommes
arrivés à cette conclusion générale et nous sommes heureux de voir, après
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les chapitres xv-xxi aux Juifs en droit public, et finirons, cha-

pitre XXII, après avoir étudié la situation économique des Juifs,

par l'influence du droit sur celte situation.

Parmi les matières que nous abordons, il en est une tout par-

ticulièrement intéressante et délicate : les Juifs de l'Empire

Uomain en droit privé. Elle demande à être traitée avec beau-

coup de tact. — Réussirons-nous .^

Les documents nous font défaut, ou presque: il faut donc

faire rendre à ceux que nous avons ce qu'ils peuvent contenir

d indications, et il faut, en même temps, ne pas s'en éloigner et

faire des constructions hypothétiques à l'aide des principes géné-

raux, ou, autre écueil, faire un exposé de droit juif. Aussi notre

étude présenlera-t-elle ici forcément des lacunes et des heurts.

— Mais, nous n'y pouvons rien.

coup, cette lutte entre le droit palestinien et babylonien fort bien illustrée,

sur un point spécial seulement, à propos des actes dotaux, dans l'art, de

L. Bûchler, La Kelouba chez les Juifs du Nord de l'Afrique à l'époque des

Gueoniin et les relations des communautés africaines avec la Bal)ylonie et la

Palestine, REJ. iSo (1900) i/|5-i8i.



CHAPITRE VU. — LE MARIAGE

Les lois juives en matière de mariage ' étaient, religieusement,

obligatoires pour les Juifs. Mais, le droit romain autorisait-il l'ap-

plication de ces lois ?

Jun-s SIMPLEMENT pérégui.ns. — Aucunc difficulté quant aux

Juifs pérégrins : on les laissa suivre leurs lois nationales [car

I. Joh. Selden, i'xor Ehraica, seu de nuptiis et divortiis ex jure civili, id

est, divino et tahnudico velerum Ebrirorum libri très 16^6 Ld. ; Holdheim,

Ueber die Autonomie der Rabbiner und das Princip der jiidischen Ehe i843

Schwerin ; Z. Frankel, Grundlinien des mosaisch-lahnudisclien Elierechts dans

Jaliresberichl des jiid.-iheoloij. Seminars, Breslau i<S6o; Leop. Luw Eherecht-

liche Studien, Gesammelte SclirlflenS. i3-334, i8()3 Szégedin [parues d'abord

dans Ben-Chananja t. :<-io (i85()-i807) : [Lôw a assez bien saisi révolution

du mariage juif et ne répèle plus les erreurs de ses prédécesseurs] ; S. Mayer,

op. cit. 2. 273 ss. ; P. Buchliolz, Die Familie in reclUlicher und moralischer

Beziehung nach mosaisch-labnudischer Lehre, 1867 Br. ; Ludw. Lichtstein,Dje

Ehe nach mosaisch-talmudisrher Auffnssung, und das mosaisch-lalniudische

Eherechl 1879 L. ; Em. Wcill, La femme juive, sa condition légale d'anrès la

Bible et le Talmud 1879 P. (a* éd. 1902); J. Stern, Die Frau im Talmud

1879 Zurich; Jos. Bergel, Die Eheoerhaltnisse der alten Juden im Vergleich

mit den griechischen und rômischen 1881 L. ; M. Mielziner, The jewish law

of marriage and divorce in ancien! and modem times, and its relation lo the law

of the Slale 2"^ éd. 1901 Cincinnati (on a un peu surfait )a valeur de cet ou-

vrage sans originalité, mais court, clair, sans erreurs); A. Billauer, Grund-

ziige des babylon.-talmud Eherechts (Dissert. Heidelberg), 1910 B. Cf. aussi:

Brissaud Le mariage juif. Bulletin de rAcadémie de Toulouse, 1898-99. 89-97 ;

VV. P. Paterson « Marriage » dans Hastings DB. 3. 262-277 ; L. G. Lévy,

La famille dans VantKjuilc israélile I9<>5 P. ; Engert, op. cit. (^supra t. i p. 4ô3

note 8); L.Freund, Zur Gcschichle des Ehegiilcrrechts bei den Semiten, Sitzb.

Wien 1909, Bd. 162, I, Abliandlung 6; S. krauss, Talm. Arch. 2. 23-5o.

Voir aussi les ouvrages sur le mariage en droit canon, surtout A. Esmem,

Le mariage endroit canonique 2 vol. 1893 P., et E. Friedberg, Lehrb. des

Kirchenrechts ^ i35 p. l\\\ ss. (ici la bibliogr.). — Les inscriptions juives

n'ont pas encore été mises à contribution par les auteurs qui ont traité du

mariage juif: nous espérons publier |)rochainenient une monographie sur

le mariage des Juifs, d'après les inscriptions, connue celle fournie pour le ma-

riage des chrétiens, par Ollo Pelka, Altchristhche Ehedenkmiiler 1901 Strasb.

(dans Zur Kunstgeschichle des Auslandes fasc. 5) (cet auteur exclut toutes

les inscr. juives).
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le droit romain applique le statut personnel en matière de ma-
riage'] aussi bien avant l'an 70 ^ qu'après cette date^"\

Juifs citoyens grecs ou romains. — La question se complique
(piant aux Juifs citoyens romains ou autres.

En droit strict on aurait dû appliquer à ces Juifs les lois sur

le mariage romain ou les lois réglant le mariage dans les pays

où ils étaient citoyens, mais on s'est écarté ici de la rigueur

des principes. — Dans quelle mesure? Nous allons le voir en

étudiant les règles de forme et de fond du mariage contracté par

les Juifs de l'Empire. Nous tiendrons compte, à la fois, de la diver-

sité de leurs statuts et du conflit qui pouvait naître entre les

lois juives et les lois païennes [romaines, grecques ou autres],

ou chrétiennes, sur le mariage.

I. Formes du mariage*. — Le mariage juif ne se contracte

pas par simple consentement', il faut en outre :

A. Qu'une formule sacramentelle soit prononcée par le mari''.

B. L'accomplissement d'un des trois actes suivants '

: i) la

1. Cf. ci-dessous noie 3, sous-note.

2. Comme il résulte des documents que nous citerons au cours de ce

chapitre.

3. Le mariage juif est licite, ce qui n'aurait pas eu lieu si les Juifs étaient

devenus déditices (cf. supra p. 19 ss.), ceux-ci n'ayant pas le droit de se

marier*.

Ix. En droit juif les fiançailles valent mariage, dans certains cas, et ne
sont pas seulement une promesse de mariage (sponsalia de fu(uro). Il est

important de noter que le contrat de mariage se faisait lors des fian-

çailles — du moins à Alexandrie, Philon De spec. leg. 3 j:; 12 (3. 72
éd. Conn. = M. II 3 11), orav ôaoÀoyîa'. aèv ûtîeccYYOvt, — r^>j(àn^. [ji.y,7zw

0£ T(.)v ^'i'xuy/ à-t-rcAîçOévTOJV... at yàp ôaoÀoy'at yàixoiç t<jo8uvaaC)V<7tv, atç

àvoso; ovo|j.a xal y'jvx'.xo; xat àXXa xà k~\ auvo^o'.ç Èvviac&îTa!. (Il est dom-
mage que Philon qui était en si bonne voie, et allait nous donner
des détails sur la rédaction de ces actes, s'arrête court). Rapprocher
b. Baba Metsia io4" qui dit aussi qu'à Alexandrie, les contrats de
mariage se faisaient en même temps que les fiançailles. Cf. sur les fian-

çailles, les auteurs cités p. précédente note i . et A. Biichler, Das jiidische

Verlobnis und die Stelhwg der ]'erlobten eines Priesters iin erslen und
zu'eiten Jahrlmndert, Fesischrift :ii Israël Lewy'^ siebzigslem Geburlslag

p. I10-M4, 191 1 Br.

ii. Cf. Low op. cit. 260-282; Mlelziner oyj. cit. 7''4-9'i-

6. La formvde est : « sois-moi consacrée suivant la loi de Moïse et d'Is-

raël » ou « sois ma femme selon la loi de Moïse et d'Israël » : les dilTérentes

formules dans le traité talmudique, hiddonschin. Rapprocher Tobil 7'', xaTX
TGV vdaov MwiJ'jéd);. Sur la formule dusage, voir Lôw op. cit. p. 24 note i

,

cW p. suivante note 4-

7. .1/. liidouschin i. i.

Gaïus, Inst. I. 92. — « Le mariago ne peut être conchi (jiic selon le droit d'un
Etat déterminé et il doit, comme le testament, pour être valable, s'appuver ou sur le

droit national de linme ou sur celui (d'un autre Etat) », Mommsen Dr. putîï. ù, i. 88.
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remise par le mari à la femme, d'une somme d'argent' ; 2) ou

d'un acte écrit
'^

: 3) ou la copnlatio rarnalis ^

Comme Ion voit, c'est le mari qui célèbre son propre mariage

et aucune autorité religieuse juive n'a à intervenir \

Mais, lorsqu'il le célèbre la femme est babituellement à sa

disposition. Or, en droit romain pour qu'un mariage soit valable

il faut seulement, avec le consentement, la mise de la femme à

la disposition du mari ' et comme, par suite, il n'y a pas non plus

des formes de célébration du mariage, par une autorité admi-

nistrative, il se trouve qu'un mariage contracté par des Juifs

selon la loi juive est un mariage valablement contracté selon le

droit romain quand les époux sont citoyens romains.

Il ne peut donc pas se présenter de conflit entre la loi civile

(et religieuse) juive et la loi civile romaine quant aux formes du

I , On a comparé cet acte avec la coemplio lomaine, mais la ressemblance

n'est pas complète : a) la coemplio est nécessaire seulement pour le mariage

in manus, mariage de forme exclusivement romaine; Ij) elle est pratiquée par

un moyen exclusivement romain, la /»«/(Ci/;a//o ;c) dans la coempliola femme
paye la somme, et en droit juif elle la reçoit. C'est surtout S. Mayer

op. cil. 2. ^'.l'j qui a exagéré les ressemblances. Pourtant, Lihv op. cit. 3. 270

a exagéré les difîérences : ainsi, il est évident que dans les deux droits

la somme pavée est une liclion, vestige d'une opération réelle d'achat-

vente.

a. Dans la Diaspora les Juifs rédigeaient cet acte en grec, j. Yebamoth

ij. 3 (à Alexandrie). C'est une volonté écrite, mais non un instrumentnni

dotale.

3. Le Talmud linterdit plus tard, mais c'est un empècliement prohibitif :

le mariage reste valable, le contrevenant est seulement passible de flagella-

tion, cf. Frankel op. cit. 26 note 6.

4. Cette dispense de cérémonies religieuses ne signifie pas ([u'elles n'aient

pas eu lieu, seulement elles n'étaient pas nécessaires à la validité du mariage :

leur omission entraînait seulement la peine du fouet pour les coupables,

j. Kidouschin 3. (S. Ces cérémonies avant un caractère religieux sont per-

mises, en vertu de la liberté du culte juif (en interdisant le culte juif, Hadrien

les avait, selon le Talmud, spécialement interdites, cf. Hamburger HE. s. v.

Iladrian), et pratiquées librement, comme il nous est attesté par le Talmud
pour la Palestine, et par Ps.-Augustin (Ambrosiaster ?), Oiursl. i:>.7 5; 3

(CS/'v'L. âo. /|Oo) poui- la Rome du /i'^ s. : cains rei traditio et in sinagoga

mansil et mine in ecclesia celehvalur, ut dei crealarasub dei benedirtione iunga-

lur, non ulique per pracsamptionem, quia ab ipso auctore sic data est forma.

Voir sur les cérémonies nuptiales juives: J. Perles, Die judisrlie Ilochzcit in

nachbiblisclier Zeil, ^ICi W J .
\) ( 1 (SGo) 33()-30o ; J . \V iesner, Die Iforli:eitsfeier

in lalmudisrher und nacldabnudischer Zeil, Ben-Cliananja '\ (iS(3i) :).--3j
;

Low /. c(/. 200-2 iS (Lôw, op. cit. p. ?,(Si soutient que le rabbin n'est inter-

venu dans ces cérémonies, que parce qu'il arrivait que le fiancé ne savait pas

prononcer la formule liébrak[ue usuelle citée p. précédente note 0) ; Krauss,

op. cil. 3. 35 ss.

5. Paul Sent. 3. K). S. Sur ce Icxl^, voir les observations de Girard,

Manuel ih'\ noie 1

.
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mariage. Le mariage juif contracté selon les formes de la loi

mosaïque sera, devant la loi romaine, un mariage pérégrin quand
les deux époux n'auront pas la qualité de citoyens romains et un
mariage purement romain, quand les époux seront citoyens

romams. Donc, la question de savoir si un mariage contracté

par des Juifs doit être considéré, ou non, comme mariage romain
sera une question de fait.

Mais, analysons linfluence que le statut des époux, ou des

futurs époux, peut avoir sur les conditions de fond et sur les

efiets du mariage.

II. Conditions de fond. ^) Connubium.— a. — \° Mariage
entre Juifs de pays dijjérents. Tous les Juifs simplement pérégrins

pouvaient se marier entre eux quel que fût le lieu de leur domi-
cile. Aucune disposition légale n'interdisait le mariage entre

Juifs de pays difTérents', et nous avons de nombreux exemples
de jDareils mariages '.

2° Mariage entre Juifs de status civitatis différent. Aucun
empêchement ne s'oppose, non plus, au mariage des Juifs citoyens

romains avec des Juifs pérégrins. Seulement, pareil mariage n'est

1. Pour la pratique romaine à l'égard des autres nations, voir Mommsen,
Dr. public 6, 2. 38 1.

2. Aquila du Pont épouse Prisca [de Rome(?)], Acfes 18-, ci. Harnack,
Lber die beiden Recensionen der Gescltichte der Prisca und des Aquila in

Apg. 18^ - ~'^, Sitzb. Berlin 1908. 7; A. ^[erVin, UAventin dans VAntiquilé,

p. 879 ss., cf. !iO- (dans Bibl. des Éc. d'Atfiènes et de Rome fasc. 97, 1906
P). — Une Juive d'An tioche épouse un Juif d'Apollonie, BCH. 17

(1898) 257 n» 37, Ramsay, TIte cities of S' Paul p. 256. — FI. Josèphe

épousa : a) d'abord, une femme de Jérusalem, B. J. 5. 9. 4 !^ ^19 ; 6) puis,

une captive de Césarée, Viia 70, « sur l'ordre de Vespasien », ajoute Jo-

sèphe; on comprend difîicllementun pareil ordre.— aussi dit-on que Josèphe

l'invente pour excuser la faute rituelle, qu'il commettait, lui sacerdote, en
épousant une captive contrairement à la loi juive, Philon, De monarcliia 2

§ 8-1 1 (M. II 228 ss.); m. Kellioubotli 2. 5, loi qu'il cite lui-même Ant.

3. 12. 2; i3. to. ô et C. Ap. 1 7- — Hypothèse meilleure que celle de
Luther, Juslus von Tiberias p. 5i

,
qui conjecture, à tort, que Josèphe donne

son motif en réponse à une accusation d'immoralité que Justus lui aurait

lancée, Josèphe étant déjà marié à Jérusalem ; mais, Luther oublie (jue la

polygamie ne choquait pas les Juifs] ; c) quand il est aiTranchi, donc déjà

citoyen romain, Josèphe épouse une juive d'Alexandrie, celle de Césarée
étant partie, Vita 70; l'Alexandrine lui donne un fils. Hyrcan, et puis il

s'en sépare; d) et Josèphe épouse une juive de Crète, l'ita 76, mais nous
ne savons pas si elle était citoyenne romaine. 11 en eut trois fils, Juslus,

Simonidès et Agrippa, dont nous ne savons rien. [Un M. Flavius Agrippa,

prêtre flamine à Césarée, qu'on a voulu identifier avec l'un des fils d'Agrippa,

Schumacher, ZDPV. 12 (1889)20; Zangenmeister ibid. i3 (1890) 2r> et

Mommsen ibid. (communication) et Z. Sav. 12 (1891) 29/i. i = Ges. Sclir.

I. 453 note I, n'est ni juif, ni le fils de Josèphe, cf. Dessau, Inscripliones

selectx n" 7206J.
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pas un mariage romain, mais un matrimonium juris gentium^

.

Les Juifs citoyens grecs pouvaient-ils se marier avec des

Juifs simplement pérégrins là où il y avait des lois interdisant

aux citoyens le mariage (l'épigamie) ^ avec les habitants d'un

status civilatis différent?

Faute de documents, la question est difllcile à résoudre.

3° Mariage entre Juifs et non-Juifs. A l'époque païenne,

aucune loi romaine ou grecque ^ n'interdit aux Juifs de se marier

avec des païens, et ces mariages mixtes — quoique défendus par

la loi juive ^ — n'étaient pas rares".

1. Cf. Mommscn, Dr. publ. 6, i. 385 ss., el (jirard, Manuel p. i6o,

note 4-

2. Sur l'épigamie, voir Thalheim, 'ETr'-yauL-'z, PW. 6. ()2-03 ; en Egypte

spécialement: Jouguet, lie municipale p. iSa-iHô; Wilcken, Grundztige i

i3, h~, 5i ; 2 n" 27. Cf. aussi l'art, de Heiss cité plus loin p. 4'.) note 3.

3. D'après son ton, on voit que Philon, l. cit., s'adresse à des concitoyens

juifs c[ui pratiquaient le mariage mixte, tout en restant juifs : « Ne contracte

« pas mariage avec une étrangère, dit Moïse, de peur qu'indulgent envers

« des pratiques contraires (aux nôtres) tu ne quittes à la fin la voie de la

« piété et tu ne t'engages dans des égarements Il se peut, que toi-même tu

« résistes (à ce dangerj, étant fortifié dans les bons principes par tes parents

« qui t'enseignaient continuellement les saintes lois ; mais, il y a des rai-

« sons pour que tu craignes pour tes fils et tes filles... qu'ils ne soient

« attirés par les mauvaises pratiques plutôt que par les bonnes et courent ainsi

« le risque de perdre la crainle du Dieu unique ». Malgré le caractère théo-

rique des interprétations philonicnnes. cf. supra t. 1 p. 4 ss., (et nous rencon-

trons une argumentation toute semblable dans le Talmud, cf. 6. Ahoda

Zara 36''
; b. Quiddouschin f)6'', 68''

; b. Yebamot 23'), il est fort probable

qu'ici il a en vue des faits précis; nous savons qu'à Alexandrie, il y avait,

en effet, de pareils mariages judéo-païens, cf., ci-dessous note 5, le mariagedes

parents d'Origène. Donc, à Alexandrie, les lois de la cité n'interdisaient

pas ces sortes de mariage. A plus forte raison devait-il en être ainsi dans les

villes moins antijuives que la cité des Isidore, Lampon, Apion et tant

d'autres de leur catégorie, cf. supra t. i p. 120 ss.

4. La loi juive interdit le mariage avec les non-Juifs: Genèse 34^'*^^-;

Exode 34"^^
; Nombres 20 ; Deut. 7^*''-

; / Rois 1
1^^^-

; Ezra 10 ; IS'éhém. i3^^'°-;

Théodote (poète juif du 2'^ s. av. J.-C, cf. Schïirer 3. lnyyboo) cliez Eusèbe

Pni'p. Evang. g. 22 ; Philon De spec. leg. 3. 5 (29 éd. Colin —- M. II 3o4)

et Josèphe Ant. 8. 7. 5 i; uji, qui tous deux étendent à tous les païens la

défense faite aux Juifs, Exode 34""
; Dealer. 7^, de se marier avec des Canaa-

niens ; cf. aussi Jos. Ant. 20. 7. 2 ^ i43 à propos de Drusilla qui épousa

le procurateur Félix : 7rapa6-?|vxt xs zx Trâxcia voa'.aa 7:v.^)i-x<. xal tw <I>f,X'.xt

vY,;j.7.'jO'!t'. ; Tacite, Ilisi. "). 5: alienarum concubitn abstinent. Cf. aussi Décisions

doctrinales du Grand-Sanhcdrin qui s'est tenu à Paris au mois dWdar premier.

Can de la création 5067 ^février iSof) sous les Auspices de JSapoléon-le-Grand,

avec la traduction littérale du texte français en hébreu, p. 26, 27, 181 2 P.
;

voir Berlholet op. cil. (snprn t. i p. 253 note 10) p. i3o ss. ; Lôw op. cit.

108-300 (ici les sources talinudiques); A. Brull, Die Misclielie im .Judenlum

un IJrhie der Geschichle i()o5 Kr. (non vidi).

5. Juifs maries arec des païennes. — C'est à tort que Uenan, S'- Paul p. 68,
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Le christianisme empruntant à la religion juive l'interdiction

du mariage a^ec les infidèles', engloba les Juifs parmi ceux-ci:

des Pères de l'Eglise', l'interdiction passa dans les canons des

conciles \ et de là dans les lois de l'Empire.

C est Constance qui le premier, en 33t), déclara le mariage

soutient qu'il n y a pas d'exemplfs de Juifs mariés avec des païennes. Il y a

d'abord les Hérodiens : Antipater, père d'Hérode, est marié avec Cyprus de

la famille royale arabe, Jos. B. J. i. 8. 9 § 181 ; Alexandre, fils d'Hérode,

marié avec Glaphvre, fille du roi de Cappadoce, Jos. B. J. \ . 28. 1 i; 502 et

Anl. iG. I. 1 >i I r , cette même Glaphyre est épousée plus tard par Arché-

laus frère d'Alexandre, Jos. Anl. 17. i3. i ; Hérode Antipas épouse la tille

du roi arabe Arétas, Jos. Ant. 18. 5. i , or c'est un des Hérodiens qui obser-

vait le plus la religion juive, cf Philon Ley.
I5
38 (M. II 5o()). — Anileus,

chef de colonie juive babylonienne, épouse une idolâtre à laquelle il permet

même d'apporter les idoles dans la maison conjujjale, Jos. Anl. 18. 9. 5;

cf. aussi Les Testaments des XII Patriarches, Testament de Lévi ilx''^ (re-

proche aux Juifs, même aux prêtres, d'épouser des païennes).

Juives mariées avec des païens. — Drusilla fille d'Agrippa I, donc citoyenne

romaine, épouse, en justes noces, Félix le procurateur de Judée, Jos. Anl.

19. 5. 2, cf. Actes ali'-^ (vers l'an 53-54, Schûrer i. ^73 n. 25). A Lystra

une Juive épouse un Grec, Actes 16' (ce sont les parents de ïimothée, la

femme s'appelle Eùvixrj, 2 Tim. i"), — Origène (né à Alexandrie en 202)

était fils d'un païen, converti plus tard au christianisme, et d'une Juive (qui lui

enseigna l'hébreu). S' Jérôme Ep. Sg. i,cf. Clément d'Alexandrie, Stromata

2. 20 et DChrB. !\. 976.

1. La bibliographie sur rempêcbemonl au mariage résultant de la diver-

sité de religion, dans Friedberg Lehrb. des KircJienrechts^' >; 1/19 p- 455.

2. Dans la littérature chrétienne nous rencontrons les premières interdic-

tions chez Epiphane, Hxres. (ii. i et 5 (PG. 4i- io4o, io45) et chez Am-
broise De Abrahamo i. 9. 84 {PL. i4. 45i). Mais, ces écrivains n'étaient

sûrement pas les premiers à prononcer ces interdictions, carie concile d'El-

vire (cf. note suivante) fait passer cette interdiction dans ses canons, or, la

mesure du concile fut sûrement précédée par une propagande littéraire. Voir

aussi Tlte canons of Athanasius of Alexandriatrad. arabe et copte § 10 1, édi-

tées et trad. en angl. par W. Riedel et W. E. Crum 1904 Ld., cf Duval

Lilt. syriaque p. 3i3; Jean Chrysost. De viryin. § 8 ÇPG. 48. 538).

3. Concile d'Elvire(3o6) can. 16*; conc. Chalcédoine(45i) can. i4 ;
conc.

2 d'Orléans (533) can. 19 ; conc. Clermont (535) can. G et 9 ; conc. 3 d'Or-

léans (538) can. i3; conc. 3 de Tolède can. i4 (ordonne de faire baptiser

les enfants issus de ces unions). Les interdictions des conciles se continuent

à travers les siècles. La multiplicité de ces dispositions nous montre à quel

degré cette pratique du mariage mixte était enracinée dans les mœurs. Il

paraît naturel de la faire remontera l'époque païenne (cf. p. précédente note

5), et il est tout à fait erroné de direqu'cc il avait fallu même aux plus tièdes,

delonguesannéespourserapprocherdes Juifs, ces premiers ennemis du chris-

*Conc. Elvire, can. 16 (éd. W. W. Date, 1882 Ld.) : Ilœrelici si se transferre noliierint

ad ecclesiam caltiolicam. nec ipsis cathoUcas dandas esse puellas ; sed neque ludwis neqiie

hsereticisdare plaçait, eo qiiod nalta possil esse societas Jideli cum infidèle: si contra intcrdic-

tum fecerinl parentes, abstineri per qainquennium place t : can. 78, Si guis fîdelis habens

uxorem cum Iiidira vel cjenlili Jiieril mceclialus. a commnnione nrceatur : tjiiod si allas euin

detexerit. posl quinquennium acla légitima pœnitentia poteril dominicœ sociari coinniunioni.
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d'un Juif avec une chrétienne comme un tarpis consortium^

entraînant la peine capitale pour les deux époux. Dans cette

partie, la loi de Constance est faite pour l'avenir ; mais, celte loi

contient encore une disposition rétroactive : les mariages exis-

tants entre chrétiennes et Juifs, quand la femme fait partie du

gynécée impérial, el seulement dans ce cas, seront dissous".

La loi n'interdit que le mariai^^e entre un Juif et une chré-

tienne, et non celui d une Juive avec un chrétien '.

C'est Théodose* qui a étendu l'inlerdiclion aux deux cas'.

— Il assimile le mariage entre Juif et chrétienne, ou entre chré-

tien et Juive, à l'adultère et le déclare passible de la même
peine ''

: c'est-à-dire de la peine capitale — donc sanction ana-

logue à celle édictée par Constance ' — avec liberté pour tout le

tianisine », E. Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au

i3^ s. I p. cxiii, 2 vol. i856-65 i'. Ce à quoi il a fallu beaucoup de siècles,

(d'aillcuis pas même i s. et 1/2), c'est pour que les chrétiens mettent les

Juifs parmi les infidèles et interdisent le mariage avec eu\. Les multi[)les

interdictions prouvent seulement qu'elles n'étaient pas elTicaces, quoique

les lois séculières les aient aussi appuyées par des sanctions sévères.

1. I! est évident quels terme consortium signifie mariage, cf. B. Riibler,

Archiv. f. lai. Lexihographie 8(i8(j3) 2{)~j ; même Paul M. Mever, qui donne

à ce mot la signification de concubinat, Der roniische Cuncuhinat nach den

Rechtsquellen und den Iiischriften'p. 127 ss., i8(j5 L., reconnaît, p. 129 note

268, que le terme signifie mariage dans la loi C. Th. 6. 8.6 (cf. note suivante).

2. C. Th. 16.8. : Quod admulieres pertinet, quas ludxi in lurpitudinis sux

duxere consortium in fjvnœceo nostro ante versatas, placet easdem restilui gynx-

ceoidque inreliqmun observari,ne Christianas mulieres suis iungantflagiliis vel,

si hoc fecerinl, capilali pericnlo subiutientur ; cf. Antiqua suniDiaria C. Th. 16. 8.

6 : iudei mulieres quns acccperuni de gynxceis ibidem revocandas, proibelque

iudeum christianœ mulieri coniungi. C'est donc une mesure d'intolérance re-

ligieuse et d'intérêt pécuniaire. — De ce que l'interdiction est sanctionnée

pénalement, il ne résulte pas que le non-connubium change de nature, c'est

donc à tort que F. C. v. Savignv, System des heutujen n'im. Hechtes 2. 281-

232, 18A0 L., dit qu il ne faut pas confondre ce mariage délictueux avec

l'absence de connuhium.

3. Les termes de la loi sont suHlsamment catégoriques : elle répète à deux

reprises : mulieres et puis christianas mulieres, cf. aussi. l/i/(Vy;m suni.. reprod.

note précédente.

li. Godefroy se basant sur ce que la loi est datée de Tbessalonique, sup-

pose qu'elle a été faite sur l'intervention de l'évèque de la ville, .\cliolius,

qui a baptisé Tliéodose— (îodefroy se trompe, car Acholius est mort en 383,

or, notre loi est de 388, voir Tlllemont, Mémoires d'histoire ecclésiastique 10.

106; G. Rausclien, Jahrbiicher etc. p. i()5 note 8 et p. 290 note '|.

5. C. Th. 3. 7. 2 (388): .V^ quis Christianam mulierem in malrimonio

luda'us accipiat, neque ludxx Christianus coniiigium sorliatur.

0. Ibid. (suite) : Nam si quis aliipùd hiiinsmodi admiserit , adnlterii vicem com-

missi huius crimen obtinebit.

7. Mommsen, Dr. pén. 2. /jaG note '\. parait admettre que la peine de

l'adultère est encore, à ce moment, la mort par submersion ou par le feu,
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monde d'accuser'.

Jlstimen reproduit, dans son Code ", la loi de Théodose. Le

mariage judéo-chrétien continue donc à être assimilé à l'adul-

tère; toutefois, les peines de l'adultère étant autres sous Justinien

que sous ses prédécesseurs, la sanction du mariage judéo-chrétien

se trouve changée. Mais comment.'^ Ici surgit une grande diffi-

culté au cas oîi le mari est chrétien et la femme juive.

Avant Justinien l'auteur principal, la femme, comme le

complice d'adultère, l'homme', subissaient la même peine.

Justinien punit le complice de mort tandis qui! enferme la

femme dans un couvent^. Mais, puisque dans le crime de ma-

riage judéo-chrétien, les deux époux doivent être considérés

comme auteurs principaux, quelle peine devra-t-on appliquer

à chacun ? Dira-t-on qu'on appliquera la peine de mort à l homme
et qu'on enfermera la femme dans un couvent.^ La solution est

arbitraire. — D'ailleurs, elle est aussi impossible, car la femme

étant juive, comment la contraindre à la vie monastique.^ La

solution à laquelle on s'arrêta en pratique ne nous est pas con-

nue, quoique nous connaissions des exemples de poursuite judi-

ciaire pour mariage judéo-chrétien '.

C. Th. II. 36. 4 (339), et que ce mode d'exécution des coupables d'adultère fut

en vicrueur jusqu'à l'époque de Justinien. Cette opinion nous semble peu

conforme aux laits, car l'exécution de la peine de mort pour adultère ne

paraît pas avoir été faite pendant longtemps par submersion ou par le feu

(voir aussi Godefrov ad C. Th. 11. 36. 4, vers la fin; cf. aussi note sui-

vante). Mais, si l'on admet, avec Mommsen, que tel a été le mode d'exécu-

tion en cas de condamnation à mort pour adultère, la sanction édictée par

Théodose contre le mariage judéo-chrétien est plus sévère que celle de la

loi de Constance ; car l'assimilation de ce mariage à l'adultère entraîne pour

les coupables une aggravation de la peine résultant du mode de son exécution.

1. C. Th. 3. 7. 2 : « Ubertale in accusandiun publicis qiioque vocibus

relaxala. » — U ne faut pourtant pas croire que la procédure soit absolu-

ment semblable en cas d'adultère et en cas de mariage judéo-chrétien ; ainsi,

dans ce dernier cas un privilège temporaire d'accusation n'est sûrement pas

réservé aux proches parents des époux (cf. aussi Inlerprelado) comme en cas

d'adultère; en cas d'adultère il y a prescription du délit (cf Mommsen,

/. C(7.) qui ne peut, naturellement, pas exister en cas de mariage judéo-

chrétien tant que ce mariage dure.

2. C. J. 1.9. 6(= C. Th. 3. 7. 2).

3. Il ne faut pas oublier que l'adultère du mari n'a pas de sanction pé-

nale en droit romain, et, partant, c'est toujours la femme qui est auteur

principal, tandis que l'homme ne peut être que complice d'adultère.

4. Nov. II". 8 et i34- ïo. (si le mari pardonne à sa femme dans lesdeux

premières années, la femme peut sortir du couvent, autrement elle y res-

tera toute sa vie).

5. Grégoire le Grand, Ep. i . 69 (591), intervient pour empêcher les pour-

suites contre Johanna juive de Sicile, qui ne s'est fait baptiser qu'après ses

fiançailles avec un chrétien.
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Les lois pénales devant être interprétées restrictivement, nous

dirons que le mariage judéo-païen reste permis', de même
le mariage entre Juifs et catéchumènes, mais non entre Juifs

et hérétiques, ceux-ci étant englobés parmi les chrétiens ".

6. Parenté. Pour les empêchements au mariage pour cause de

parenté, il ne peut pas y avoir eu conflit entre la loi juive et les

lois grecques, car celles-ci étaient beaucoup moins sévères' que

la loi juive elle-même.

C'est entre les lois juives et les lois romaines que les diffé-

rences étaient très grandes à ce point de vue.

Ainsi, le mariage avec la nièce, interdit en droit romain ', est per-

mis par la loi juive '. Les Juifs pérégrins pourront le contracter.

Mais les Juifs citoyens romains? c est-à-dire tous lesJuifs depuis

la lex Antoniana? La solution est difficile à donner. Du fait que

les Ilérodiens, Juifs citoyens romains, pratiquaient cette sorte de

mariage juif\ on ne peut rien conclure quant aux autres Juifs

citoyens romains '
: on tolérait beaucoup de choses aux Hérodiens.

1. Pierre l'Ibérien convertit à Tyr, une jeune fille païenne de mère juive

et de père païen, Petrus der Iherer éd. et trad. allem. de sa Vie svriaqne,

par R. Raabe p. ioS-109, iSyS L. ; Pierre né en /jog est mort entre /|8ô-

[\Ç)\ et son séjour à T\r se place vers la fin de sa vie.

.7. Cf. supra t. I p. i-^ô ss.

3. Cf. Egon Weiss, Endogamie und Exogamie ini rômisclien Kaiserreich,

Z Sav. 2g (1908) 3/io-36g.

4. VoirlecommentairedeGodefroysur C Th. 3. 12. i etMommsen Dr.pén.

2. 4 10 note 3. Claude avait permis seulement le mariage de l'oncle pa^er/ie/ avec

sa nièce, Tacite Ann. 12. 0-7; Suétone, Clnudius 26; Dion Ctiss. 71.1; (cf.

A. Piganiol, Observ. sur une loi de fempereur Claude, dans Mélanges Cagnai,

p. 153-167, '9^2 !*•)' cette règle dura jusqu'à ce que Constance II ait rétabli

la probibition, C. Th. 3. 12. i, cf. Godefroy l. cit. et Mommsen Dr.pén. 2.

[\ 1 notes 4 et 5. Or, la loi juive permet le mariage avec l'oncle maternel aussi.

5. Levit. 18^^'"^^; 20^^'^'*; le mariage est même conseillé par les rabbins,

h. \ebaniolh 62'. Vitellius, chez Tac. Ann. 12. 6, fait-il allusion aux Juils?

G. Hérode lui-même épousa deux nièces, Jos. Ant. 17. 1 . 3 et Zj. J. i . 28. (x

5j 562 ss. ; Hérode donne sa fille aînée à son propre frère Pbéroras, B. J. i.

24- ô i; 483. Les deux filles d'Aristobule, fils d'Hérode, épousent leurs oncles

paternels ; l'une Mariamme, se marie avec Antipatcr, fils d'Hérode, Jos.

B. J. \. 28. 5 s; 505, cf. I. 28. 2 s; 557 et /1/î/. 17. 1.2; l'autre, la célèbre

Hérodiade, se marie avec Hérode, fils d'Hérode et de Mariamme, la fille du
Grand-Prètre (cf. Schùrer i. 445), Jos. Ant. 17. 1.2 et B. J. 1. 28. 2 5; 557,

de ce dernier mariage naît Salomé qui épouse son oncle paternel Philippe

le Tétrarque, Jos. Ant. 18. 5. 4 (Philippe n'est donc pas le premier mari d'Hé-

rodiade comme le dit Me. 6'', mais son gendie; la bibliographie sur la ques-

tion dans Schùrer i. 435). Le fils d'.Vristobule, Hérode de Chalcis (y 48; Jos.

Ant. 20. 5. 2), avait comme épouse sa nièce, la célèbre Bérénice l'amante de

Titus, Jos. B. J. 2. II. 6 i; 221 et Ant. ig. 3. 3 i; 227 (sur Bérénice,

M.Wahl, Deregina Bérénice 1893 P. ; la bibliographie, dansSchùrer i . 58g ss.).

7. Cependant, d'après les sources rabbiniques cette pratique existait chez

les Juifs même après la constitution de Caracalla.

11-^
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Mais, à partir de SqS, quand on interdit aux Juifs leurs cou-

tumes nationales en matière de mariage' on leur a. j^ar cela

même, interdit aussi ces sortes d unions.

Le mariage avec le neveu interdit en droit romain" lest aussi

par la religion juive. Mais celle-ci impose le

Lévirat \ ou l'obligation du frère d'épouser la femme de son

frère mort sans descendants — [pour que le défunt acquière

ainsi des posthumes *] . — Le droit romain n'interdit le mariage

entre beaux-frères et belles-sœurs qu'à partir de Constance II '
:

mais, à cette époque, le droit juif avait évolué de son côté : les

docteurs juifs déconseillaient le mariage effectifdu lévir*^ et recom-

mandaient d'avoir recours à une formalité qui le remplaçait : le

I. C J. I. 9. 7 : I\emo ludœorum morem suuin incoinuiictionibus relinehit nec

iuxta legemsuam nuptias sortiatur nec in diversasab uno lemporeconiugiaconveniat.

2. Gaius. Inst. i . G2.

3. Du latin levir] en hébreu yaham, beau-lrèro, d'où le nom du traité

talmudique Yebamoth — commentaire sur Deal. 20'"^^ — spécialement con-

sacré à cette matière.— Bibliographie. Benary , De Hebra'oram leviralu t835

B.; Redslob, Die Levirals-Ehe bei deii Hebrâern i836 L. ; Guttmann dans

Jûdische Z. 4 (1862) 19-39 ; Hamburger RE. s. v. Schwagerehe ; L. G. Lévv,

op. cit. ig3-20Ô. Sur le lévirat chez les autres peuples, voir J. Flach, Les

Institutions primitives. Les origines de lafamille. Le Lévirat, Annales des scien-

ces politiques i5 (igoo) 3i6-34o.

4. Donc il faut deux conditions; i" Que le frère soit mort. C'est pour

avoir épousé la femme de son frère vivant (que celui-ci était vivant résulte

de Jos. Ant. 18. 5. 4) qu'Hérode Antipas, le mari d'Hérodiade, est ser-

monné par Jean-Baptiste: Me. 6'"^; Mt. i4^'^; Luc5^, cf. Schûrcr i. 435 ss.,

car Jésus n'a pas proscrit le lévirat, légalement exercé, Mt. 2 2--^"^'^; J/c. 12'*"^^;

Luc, 20-~'^^'; — 2" Que le frère dèjunt nait pas laissé des descendants, Levit.

18^^. Archélaûs épouse Glapliyre (la date dans Schùrer i. 45i note 7), la

veuve de son frère Alexandre dont elle a eu des enfants, Jos. Ant. 17. 3. t.

C'était une chose contraire à la loi, et cela causa la mort soudaine de Gla-

phyre (comme punition céleste), Jos. B. J. 2. 8. l^; Ant. 17. i3. 4-

5. C. Th. 3. 12. 2 (355 = C. J. 5. 5. 5 c. 9) : Elsi licitum veteres credi-

derunt nubtiis fratris solutis ducere fratris uxorem, licitum etiam post mortem

mulieris aut divortium contrahere cuni eiusdem sorore coniugium, abstineant

haiusmodi nubtiis universi nec œstiment posse légitimas libéras ex hoc consor-

tio procreari : nam spurios esse convenit qui nascentur. — Godefroy voit dans

cette loi une allusion aux Juifs, car: a) les veteres désigneraient ici les Hé-
breux.— Mais, les veteres peuvent aussi bien être les empereurs, les législa-

teurs précédant Constance ; b) le mot universi ferait précisément allusion aux

Juifs de tout l'Empire.— On se demande alors ce qui aurait empêché l'em-

pereur de les appeler par leur nom, cf. notes suivantes.

6. Les cas de lévirat connus sont antérieurs à la loi citée : y. Guitlin \.

3 ; un autre cas — simple anecdote? — d'un frère qui, sur le conseil du pa-

triarche Juda le Saint épouse les douzes veuves de ses douze frères, dans /.

Yebamoth !\. 19; R. Hiya, (contemporain de Dioclétien, Bâcher, A goda derpal.

A morder 2 . 1 74 ss.), emploie un subterfuge pour empêcher un J uil d'accomplir

le lévirat (et le Juif trompé applique aux rabbins le verset d'/safe 4'' : « Us sont

sages pour faire le mal. mais ne savent pas fane le bien »), /. Yebamoth 1 3 fm.
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(( cléchaussemenl ». la a halitza^ ». La loi romaine ne ren-

contrait donc pas d'opposition chez les Juifs, et ceux qui, parmi

eux, pratiquaient encore le lévirat, devaient être bien rares '.

Ce n'est donc pas à cause des Juifs que les lois contre le lévirat

durent être renouvelées : mais à cause d'autres peuples qui le

pratiquaient aussi ^ 11 se peut, pourtant, que la loi de 3g3,

interdisant aux Juifs leurs coutumes nationales en matière

Les opinions des rabbins, dans Hamburger /. cil. ; cf. surtout b. \ebamolh

Sg'^, 109*'': Abba Saûl (docteur palestinien de la première moitié du deuxième

siècle) considère le lévirat comme inceste, cf. p. suivante note 2 ; rapprocher

les Slaluls de la Nouvelle-Alliance p. 5 1. 7-11 où il est reproché aux adver-

saires « de prendre (pour femme) la fille de leur frère, et la fille de leur sœur »

.

1 . Le frère qui n'épouse pas la femme de son frère mort sans descen-

dant est convoqué par elle devant le tribunal juif. La femme prononce en

hébreu: « Mon beau-frère refuse de relever le nom de son frère en Israël »

etc. ; à quoi le beau-frèie répond, en hébreu : « Non je neveux pas l'épouser

etc. », et il présente un de ses pieds, chaussé d'une certaine façon, à sa belle-

sœur ; celle-ci retire la chaussure, la rejette et crache devant son beau-frère

en prononçant la forniule : « Ainsi fait-on à l'homme qui n'édifie pas la

maison de son frère », Weill op. cil. p. {)8 ss.

2. L'exemple cité p. précédente noie G prouve qu'il y avait des résistances

même contre les décisions des rabbins. — C'est probablement au lévirat

que fait allusion Evagrc Allerc. Siin. § 3o : « sororein taain lihi in coniagio

copulas » (cf. aussi //(//« ch. 1^ II'' partie Appendice!:; 2 plus loin p. 21 1 note i)

texte dont il faut rapprocher celui de Statuts de la Nouv. AU. cité p. sui-

vante note 3; Ps. -Augustin parle du lévirat comme d'une coutume pra-

tiquée par les Juifs de son temps, Sermo 19 i; 4 ÇPL. 38-39- 1779)- Cette

pratique n'a donc pas entièrement disparu chez les Juifs, comme nous le

prouve d'ailleurs le reproche qu'on faisait aux Juifs encore au ix^ s. —
reproche certainement beaucoup plus ancien : Maçoudi, Prairies d'or ch. 3i

(trad. Barb. de Meynard t. 2 p. 388-389, i863 P.) : « puisqu'on peut épouser

son oncle, à sa mort, son frère, qui est le père de la jeune fille, devra exercer

le lévirat et donc épouser sa propre fille » (nous avons résumé) ; hypothèse

fantaisiste (m. Yebainolli i. 1 : « Le léviral ne se pratique pas entre per-

ce sonnes qui ne peuvent pas se marier entre elles à cause de leur parente »)*.

— Les Pères de l'Église considèrent comme « judaïsarc » le mariage entre

beaux-frères et belles-sœurs, ainsi, p. ex., le Synode de Mar Abba I*^"", Calho-

licus(A. D. 5/14), reprend ceux des chrétiens qui osent se marier avec « la

femme de leur frère comme les Juifs », trad. Chabot, Synodicon orientale,

p. 33"), cf. |). 337 la peine contre les coupables. Voir aussi Synode de Jé-

suyab l' (A. D. 585) can. i3, trad. Chabot, op. cit., p. lui; Acla synodi liom.

745 oct. 25 condamnant Clément parce que; « ludaisnuwi indacens, iusluni

esse iudical citrisliano, ut, si volueril, viduam fratris defuncli aecipial uxoreni,

MGII. Episl. 3 p. 3i8 et 32 1. — Ce n'est pas au lévirat ([ue peut faire

allusion Tacite Hisl. 5. 5: inter se niliil iUirilmn... car les Romains païens

n'étaient pas cho(|ués par le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs.

3. Voir le commentaire de Godefroy sur C. Th. 3. 12. 2. Ajouter Syr.-

* Il ost cependant inlôrossant de rappeler le cas suivant. R. Abba avait deux femmes,

dont l'une était la tille de son frère, du Patriarche Gamaliel II ; Abba étant mort,

sans descendant, une controverse s'éleva pour savoir ^'\ le Patriarche devait épouser la

co-fcmme de sa propre fille, 6. Yebainoth i5^.
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de mariage', ait aussi en vue les rares cas de lévirat juil".

c. Polygamie. Les Juifs pratiquaient la polygamie \

Les Romains la toléraient sûrement aux Juifs pérégrins'.

comme ils la toléraient d'ailleurs aux autres peuples '.

rum. Reclitsbucli, éd. Bruns-Sachau .i; io8 ms. svr. Londres p. 33, i; 53 ms.

svr. Paris, p. (j5.

I. C. J. I. (). 7, cf. sapra p. 5o note i.

>.. Godefroy rapproche de la loi relative au mariage juif, C. J. 1.9. 7,

une autre loi, C. J. 5. 5. 5, qui interdit le mariage entre beaux-frères et

belles-sœurs et soutient que celte dernière est aussi relative aux Juifs, car

elle traite d'une matière qui les concernait spécialement, et, puis, elle est don-

née en la même année, SgS, que C J. i. g. 7 qui les mentionne expres-

sément, il se pourrait donc que les deux lois fissent partie d'une seule et même
constitution. — Hypothèse erronée, car C. J. i. 9. '] est dejanvier 393 tandis

que C. J. 5. 5. 5 est du mois de décembre SqS. — L'interdiction de ces

mariages est renouvelée en ^i5 ÇC. Th. 3. 12. 4) Pt en Ix-b (C J. 5. 5. 8),

or, cette dernière loi vise spécialement les Egyptiens. Il est donc permis de

dire que la lévirat n'était pas tellement fréquent parmi les Juifs, au point

de nécessiter des interventions réitérées des lois de l'Empire.

3. Lôw op. cit. 33-86; Hamburger RE. s. v. Viehveiberei. — C'est une

institution légale du droit juif. Josèphe dit à deux reprises que la coutume

juive est d'avoir plusieurs femmes, Jos. B. J. 1. p,^. 2 î; ^77 et Ant. 17. i.

3 § lA; 1p Talmud aussi présente la polygamie comme institution légale,

b. \ebamolli (')5'. — Cependant il v avait des dissidences sur ce point, ainsi

Slahits de la I\oiw. Alliance p. 4 ligne 20 il est reproché aux adversaires de

vivre dans la luxure parce qu'ils prennent deux femmes toutes les deux

vivantes alors que le principe de la création est « il les a créés mâle et femelle

(Genèse, i^') » ; voir sur ce passage, Ginzberg, MGWJ. 55. 689-691.

4. Des exemples concrets de polygamie sont rarement cités dans les docu-

ments : Josèphe en cite peu, cf. p. suivante note 1 ; et dans le Talmud on n'en

rencontre pas beaucoup : »(. Yehamoth i. 1-7; 7- \ebamoth i. 1-7; Tosefla

\ ebamotii i. 1-7 et 6. Yebamoth i4"; '»• Kiddouschin 2. 6; b. liiddouschin

01''
; et l'exemple cité sapra p. 5o note 6. Tous ces cas sont antérieurs à la lex

Antoniana. — Dans la Diaspora les inscriptions prouveraient une stricte mono-
gamie; mais un texte littéraire fort précieux prouve, du moins pour son

époque, que la polygamie était loin d'avoir disparu chez les Juifs. Justin

Dialogue avec Tryphon i34- i dit: « vos didascales... jusqu'à présent permet-

« tent à chacun d'avoir quatre et cinq femmes, et si f[uelqu'un en voit une

« dont la beauté excite son désir, ils lui racontent ce qu'ont fait les patriar-

« ches » etc., et i4i- 4: « Car s'il était permis de prendre la femme qu'on

« veut, et autant de femmes qu'on veut [c'est ce que font les hommes de votre

« race e n t o u t p a v s ( x x t à t: a <: a v y ?, v ) : o ù t [ u '
i 1 s v i e n n e n t s ' é l a b 1 i r

,

« où qu'ils soient envoyés, ils prennent des femmes en mariage], la chose eût

« été permise bien plus encore à David. » — (A titre de curiosité mention-

nons que S"^ Jérôme reproche aux Juifs de chercher de belles femmes* pour

se marier et en avoir beaucoup d'enfants).

5. Mommsen Dr. pén. i. i4o note 5 ; 2. 429.

* Sur la beauté des Juives cf. aussi, Antonini Placentini Itiiicrariam c. 5 (CSEL.
39. 162): In civilate vero illa (Nazareth') tanla cstgrntiamulienimHebraeis.utinterra

illa inter Hebraeas pulcriores non inveniantur. et hoc dlrunt, quia a sancta Maria sibi hoc

roncessnm: nnm et pnrenteni suam diciint eam fuisse; et dum nulla sit caritas Hebraeiscirca

chrislianas. illac vero omne .•iuni caritatae plenae.
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Les Juifs citoyens grecs nayaient, probablement, pas le droit

d'avoir plusieurs femmes à la fois.

En ce qui concerne les Juifs citoyens romains il faut faire

une distinction.

a) Avant la lex Antoniana, nous ne connaissons qu'un seul

exemple de Juif citoyen romain polygame, c'est le cas dHérode '.

Cependant, nous avons des raisons de croire que ce fut là une

exception et que la polygamie ne fut point permise aux autres

Juifs citoyens romains'.

Ij) Après la lex Antoniana, tous les Juifs devenant citoyens

romains ilfutdiflicile de leur imposer la monogamie à tous, d'au-

tant plus que beaucoup d'entre eux vivaient en état de poly-

gamie quand ils sont devenus citoyens. Une tolérance de fait

s'est établie à l'égard de ces Juifs, comme à l'égard d'autres

sujets de l'Empire, tolérance qui par la force des choses s'étendit

aussi aux Juifs qui devenaient polygames après la lex Antoniana.

Dioclétien interdit, sous des peines graves, la polygamie

à tous les peuples de l'Empire" et probablement aussi aux Juifs ^ ;

cependant, ceux-ci continuèrent à la pratiquer, et en SçiS une loi

dut la leur interdire spécialement ' — sans plus de succès, car la

1. Hérode a neuf femmes, Jos. B.J. i. 28. 4 ^ ^62 ss. ; et Ant. 17. i. 3:

I
o Doris, mère d'Anlipater ;

2° Ma'lhace(Samaritaine) ;
3" Cléopàtre de Jéru-

salem
;
4" Pallas ;

5° Phèdre ;
6° Elpis ;

-° une cousine d'ilérodedont nous igno-

rons le nom ;
8" une nièce

;
9° Mariamme ûlled'Hyrcan II, Jos. .4 /(/. 14. 12. I

;

i4. lô. 4 ; cf. ib. 2. b; B. J. i. 12. 3 ; i. 17. 8 ; après l'exécution de celle Ma-

riamme, Hérode épousa la fille du Grand-Prêtre et qui s'appelait aussi Ma-

riamine, cf. Jos. Anl. 10.9. 3; 17. i. 3; 18. 5. 4; 19. 6. 2 ; B.J. i. 28.4j;ô62.

2. Les autres Hérodiens sont tous monogames: Arcliélaus répudie sa pre-

mière femme, Mariamme, pour épouser Giaphyre, Jos. Anl. 17. i3. i et 4;

B. J. 2. 7. 4; Hérode Antipas pour épouser Hérodiade répudie sa première

femme, ce qui provoque même une guerre avec son beau-père, Ai-étas roi

d'Arabie, Jos. Anl. 18. 5. i. — Flavius Josèphe, quoiqu'on ait dit, ne fut

pas bigame; de ce qu'on ne sait pas ce qu'est devenue sa femme de Jérusa-

lem, on n'est pas autorisé à induire qu'il n'ait pas divorcé d'avec elle ; au con-

traire, il est fort probable qu'il la répudia, à en juger d'après sa conduite

envers son épouse d'Alexandrie (cf. supra p. 44 note 2). De ce que dit

Justin dans son Dialogue (cf. p. précédente note 4) composé à Ephèse (supra

t. 1 p. 51) note 2) il ne résulte pas nécessairement que les Juifs d'Eplièse, qui

étaient citoyens romains (cf. supra p. iG note 4), pratiquaient la polygamie.

3. C. J. b. 5. 2 (285): Neminem, qui snh dicione sil Romani nominis, binas

nxores liabere posst vulgo palet, cuni el in ediclo praetoris liuiusmodi viri infa-

niia notati sinl. quam rem competens index inullam esse non patiehir, cf.

Mommsen Dr. pén. i. i4o n. b et 2. 4^9-

4. C'est à tort qu'on a soutenu le contraire. Du l'ait qu'une loi de 393

(cf. note suivante) rappelle aux Juifs que la polygamie leur est interdite, il

ne résulte pas du tout que ce soit à peine en 393 qu'on la leur ait interdite

pour la preuiière fois.

.'). C. ./. I. (). 7: \emo Iiid;i-oriini... in dirersa snh nnn lempore coniugia
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polygamie s'est maintenue chez les Juifs jusqu'au moyen-Age*.

B) L'âge. — Les deux législations, romaine' et juive ^ fixent

de la même façon l'âge nécessaire pour contracter mariage :

12 ans pour les filles et i3 pour les garçons. Donc pas de conflit

de lois sur ce point*.

III. Effets du mariage '. — Si la différence de statut des Juifs

ne se manifeste pas lorsqu'ils contractent mariage, la nature et, par

conséquent, aussi les effets de ce mariage en dépendent pourtant :

i" Par rapport aux enfants. ?\oin des enfants. Quand le

mariage est pérégrin les enfants qui en naissent portent un nom
pérégrin ^

: quand le mariage est contracté entre Juifs citoyens

conveniat, cf. supra p. 5o note i . Cf. aussi Ips Pères de l'Eglise du 4" et

5" s., qui semblent admettre que les Juifs se conforment à cette loi, p. ex.,

Jean ChrYSOstome, In Tim. 3 Hom. lo i; i (PG. (12. ô'4~) ; Théodoret /n

/ r//H. 3-' (PG. 8.O.. 8o5).

1. Les Juifs français la pratiquaient encore au i3'" siècle (d'après Simson

ben Abrabam de Sens, rabbin de l'époque, cité par Low op. cil. p. -2 ss. On
trouvera dans Lôw la meilleure histoire— curieuse à plus d'un point— de la

polygamie juive).

2. Gaius. Inst. i. 196; Justinien Insl. \. 10 et les textes cités et discutés

dans Girard Manuel p. 107 note 2.

3. M. Mddah 5. 6.

4. En pratique, il y a des exceptions chez les païens où des mariages d'im-

pubères ne sont pas rares, L. Friedlânder, Sittengeschichte 1*. SGg ss. ; de

même chez les premiers chrétiens : Cavedoni, DeWetà comjmla nelle nozze

dei prlmitivi cristiani extr. de VAlho offerlo dalla R. Academia di scienze etc. agli

sposi eccetsi Francesco dWuslria d'Esté e Adelgonda di Baviera, p. 56--2,

1842 Modène (brochure dilHcilement accessible et sans importance) ; L. Fried-

lânder, Testimonia de virginum apud veteres christianos œtale nubili 1864 Kô-
nigsberg Çnon vidî); Pelka op. cit. p. 47 ss. Il est donc naturel de supposer

que pareilles exceptions devaient aussi se présenter chez les Juifs, quoique

les sources littéraires et les inscriptions n'en mentionnent pas. Nous vovons

des jeunes filles juives de Rome qui se marient à i5 ans (t/?. 65. 180)

16 ans (F/?. 1 16), et d'autres qui meurent vierges à 18 ans (F/?. ^S^^C^/G.
()()i5) et à ^ enosa (CIL. 9. 6223); les hommes ne se mariaient pas très

jeunes, vers 2.Ô ans d'après les sources rabbiniques (dans Lôw op. et l. cit.),

et même un peu plus tard entre 28-35 ans d'après Philon De opif. mundi 1

.

4o éd. Cohn (M. I 25). — Quant au rapport entre 1 âge des époux, les

sources rabbiniques sont fort laconiques là-dessus et les inscriptions presque

muettes, elles indiquent cependant 12 ans de dilTérence (à Venosa, CIL.

(). 6224 le mari a 60 ans et la femme 48), 10 ans (à Venosa, CIL. 9. 6222 :

le mari mort à 70 ans sa veuve a 60 ans).

5. Sur les effets du mariage en droit juif, voiries auteurs cités plus haut

p. 4ï note I ; sur les effets du mariage en droit romain, Girard Manuel

p. i65 ss.

6. Quand les noms ne sont pas romains et que le fils porte le nom
de son père, il est probable que nous sommes en présence d'un mariage
pérégrin ou d'un matrimoniiim juris gentium. — Quand les noms sont

romains, cl (juc le fils porte le nom de son père, il est probable qu'il est

issu d'un mariage romain. — Quand l'enfant porte le nom de sa mère et que
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romains, les enfants portent le nom romain de leur père'.

La patria poteslas appartiendra au père, seulement quand il

sera citoyen romain; les conséquences juridiques nécessaires,

s'imposeront à la famille juive, mais l'exercice des droits facul-

tatifs de ce pouvoir répugnera au citoyen romain d'origine juive

quand ces droits sont par trop contraires à la morale juive'.

Ohiig ation. aux aliments . Celle-ci existe, probablement, memeau
cas de mariage pérégrin. surtout que le droit juif la connaît aussi.

Justinien oblige, ajuste raison, les parents non-ortbodoxesà four-

nir des aliments même à leurs enfants passés au christianisme^

le nom est romain, on doit supposer que les inscriptions sont antérieures à

la loi Miniria (du premier siècle avant notre ère, Girard, Manuel p. 107

note i) et que la mère seule étant citoyenne l'enfant suit la condition de la

mère (à partir de la loi Minuda, l'enfant suivra la condition du père péré-

grin, Gains, Iml. 1. /18). Home: Aelia Alexandria et sa tîlle.4e/ia Sep-

fima, le père n'est pas mentionné sur l'inscription, (17?. i^o); Aurélia

Protogenia et sa fille Aur{elia^ QuintilleÇid) (père inconnu), {VR. 1/48);

Honoratus et Peironia et leur fils Petronius , (VR. 80 = CIG. 9915);

Auzia: Claudia Jlonorala et son lils Furfanius llonoralus Judxus, ((IIL.

8. 20709); Nicomédie: Maredonius et sa femme Aurélia Tantar, le fils

Aurelius Etelasius, [Edios d'Orient l\ (1901) 350-587]. — [Nous donnons

noire conjecture sous toutes réserves ; car on peut encore envisager d'au-

tres hypothèses à propos de ces inscriptions : ainsi, il se peut que dans les

3 premières inscriptions citées (VR. i/jo et i48, (^IL. 8. 30759) il s'agisse

d'enfants nés hors de tout mariage; le nom du père n'est pas complet

dans VR. 80 et nous ne savons pas si les noms portés par la mère et le fils

ne sont pas des petits noms; reste l'inscription de îNicomédie, mais rien ne

nous dit que le père ne se soit pas aussi appelé Aurelius, car nous avons

beaucoup d'inscriptions où les deux époux portent précisément le nom
Aurelius\.

I. Rome: L. Doinilius Ahbas et Appidia Lea et leur fille Do ni il ia Fé-

licitas, (VR. i44); Jifl- Irène Aristœ et son fils Atronius Tullianus Aesehias,

(VR. 168): le fils porte sûrement le nom de son père que l'inscr. ne men-

tionne pas; Flavius Julianus et sa fille Flavia Juliana, (VR. 87); Vale-

rins et Sinionis et leur fille Valeria, (VR. i85); Sitifis: M. Avilius

Januarius et sa fille Avilia Aster Judea, CIL. 8. 8^99, l'épouse, resp. la

mère, est mentionnée CIL. 8. 8.423 : elle s'appelle Cœlia Tluilassa Juda'a. —
Il est difficile de dire si dans les inscriptions suivantes où le fils porte les

nom du père, ce nom est nomen ou cognomen : Rome : Amelius fils dWmelius

et de Maria, VR. 8=CIG. 6837; Asterius ùlsd'AsIeriu.'^elde Lueina, VR. i5.

>.. Mommsen, Dr.pén. 1. 27 note 8, voit un tribunal domestique romain.

— supposant la patria potestas romaine chez le père — dans le tribunal

institué par Ilérode pour juger ses lils, Jos. Ant. 16. 11. 2-8 <:; 3()i-87:i ;

B. J . 1 . 1 . 2-8 55 534-548. — C'est un cas exceptionnel, qu'on peut expliquer

autrement. En tout cas, les Juifs citoyens romains eurent sûrement le droit

de constituer un tribunal domestique, mais il est fort peu probable qu'ils

aient usé d'un pareil droit contraire à la religion juive.

8. C. J. I. 5. 12 s^ 19 et I. 5. 19 — Il est probable (pie, en pratique, cela

s'applique aussi aux parents juifs, et non seulement aux parents hérétiques,

cf. cependant .sf/pra t. i p. 17(1 ss. Cf. aussi G. II. Mylii, Dias. de pntre Judœo
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Dans le même cas le père devra aussi doter sa fille '.

2" Rapports entre les époux. Les rapports entre les époux

seront régis par la loi juive^ ou romaine^ ou grecque, etc.% selon

la nature du mariage.

Il est forl probable qu'aux Juifs citoyens, on appliquera les

différentes lois Jal'uL les lois caducaires, en tant qu'elles ne con-

cernent que des citoyens, qu'elles leur soient, ou non, avan-

tageuses ; et ces époux profiteront aussi des prérogatives que

les lois romaines reconnaissent aux époux citoyens, ainsi, par

exemple, la femme en sa qualité de citoyenne pourra porter,

comme toute matrone romaine, la stola". Et cependant, que ce

soit un mariage juif ou un mariage romain, c'est la lex Julia de

adulteriis, et non la loi juive, qui le protégera contre les infidé-

lités de la femme ^

alimenta sumtus studiorum et legitimani filio christiano ileneganle, i-/ioL. ;

Gluck, Pandekten, livre 20, titre 3, s; lago, note go, t. a8 (i8a6), p. a^'i.

1. Voir note précédente.

2. Sur ces rapports en droit juif, Mielziner op. cit. p. 2 i

.

3. Sur ces rapports en droit romain, Girard /. cit.

4- Pour les motifs exposés su/)r« t. i,p. i23ss., nous ne pouvons pas nous

servir, pour la période qui embrasse notre étude, des contrats de mariage

des papyrus d' Eléphan tine. Voir sur ces contrats les auteurs cités sufjra

t. I, p. laS, note 6, et surtout Revillout, op. cit. p. 53 ss.

5. M. Gaittin 7. 5, cf. 6. Baba Metsia 17''; le mari juif donne à sa femme
une stola, cl', aussi Krauss, Talm. Arch. i p. 612 note 593. Sur ce droit de

la matrone romaine, voir Marquardt, Vie privée 2. 217 et surtout B. Kûbler

Das jas liberonim dans Z. Sav. 3i (1910) 176 ss. Les vittœ sorte de bande-

lettes, sont un autre privilège des matrones romaines (Marquardt op. cit. 1 . 56

note I et 2. 227) et dont jouissent aussi les épouses juives qui sont citoyennes

romaines, Rosenz«eig, Kleidung im talmud. Schrifttum p. 87.

G. Origène, In Rom. c. 7 PG. ili. : Sermo lerjis (le droit mosaï(|ue) }iomi-

cidam piinire non potest nec adiilleram lapidare, hsec enim sibi vindicat Roma-
norum potentia*. Ce que dit Origène n'est pas une simple livpolhèse, il dut

connaître des cas d'adultères de femmes juives punis par les Romains, car

l'adultère n'était pas rare en Israël. Les Esséniens ne se mariaient pas,

parce qu'ils avaient la conviction qu'aucune femme n'est fidèle à son mari,

Jos. fi. J. 2. 8. 2 § I 21 ; et les Juifs ne voulaient même plus punir l'adul-

tère. [R. lokbanan ben Zaccaï dit qu'on a cessé de punir l'adultère parce

que trop fréquent, et il se réfère à Osée V* : « Je ne châtierai pas vos femmes
lorsqu'elles se prostitueront, ni vos bras qui se livreront à l'adultère »,

m. Sota 9. 9]. Des cas d'adultères : Jos. Ant. 17. 11. 2 ^ 3o() et B. J.

2. 6. 3 ^ 86, cf. I. 26. 2 § 524- ; 5. 9. 4 § 402; le Talmud, j. Oiddou-

schin 3. 12, cite le cas d'une femme adultère d'Alexandrie. — Cf. pour
l'époque biblique, A. Bûchler, Die Strafe der Ehebrecher in der nachexili-

schen Zeit, MGWJ. 3ô (191 1) 196-219.

*Moramsen qui connaît ce texte, ne le cite pas pour la solution qu'il cherche
Dr. pén. 1. !\i?t note f\.



CHAPITRE VIll. — LE DIVORCE

Le droit juif ', comme le droit romain, admet le divorce. Mais,

les formalités différent d'un droit à l'autre.

En droit juif la remise d'un libelle de répudiation, par le mari

à sa femme, est une conditio sine qua non pour la validité du

divorce'. Le mari seul a donc le droit de divorcera La femme
qui veut divorcer peut seulement s'adresser' au tribunal juif et

celui-ci, ne prononcera pas le divorce, mais, condamnera, ou

non, le mari à donner le libelle de répudiation.

Mais, si le mari refuse de se soumettre à la sentence du tribunal

juif? Le Talmud nous dit que lorsqu'un tribunal juif avait pro-

noncé la sentence contre le mari, les Romains forçaient le mari

juif à donner le libelle '.

1. Le ïalmud traité Guittin; P. L. B. Drach, Da divorce dans la synago-

gue i8Zio R. ; D. W. Amram, The jewish Law of divorce according ta Bible

and Talmud witli some référence to... posltalmudic limes 189'") Pliiladclpliia ;

M. Calin, Le divorce dans la législation talmudiqae i()()i P. ; De VcisDcl lihello

del repudio nella legge mosaica 1906 P'iorence ; S. Rrauss, Talm. Arcli. 2.

ôo-ô/i ; L. Blan, Die jiidische Eliescheidun(j und der jiidische Sclieidebriefdan^

34 Jahreshericlit der Landes-Rabbinerschale in Budapest fiir das Scliuljahr

ii}io-ii, i()ii Budapest et séparément i()i r Strasbourg [la partie relative

au divorce a seule paru, celle relative avi libelle est annoncée pour l'année

courante (191 a)J; et la bibliographie citée au ch. précédent supra p. 4'

note I.

2. Deul. 22^~'. K C'est la lettre qui divorce », est le dicton rabbinique,

/). Erouhin \o^ ; c'est pourquoi une sentence judiciaire ne peut pas rempla-

cer le libelle.

3. Rapprocher le divorce unilatéral en droit attique, Thalheim, « Ehescliei-

dung », PW. 6. uoii-aoïS.

4. Les cas dans lesquels la femme peut le faire sont restreints; leur énu-

mération dans: Franlîel op. cil. p. ^5 ss. ; Mielziner o/). cit. p. 128 ss.

5. Mishna Guittin 9. 8 : « Le divorce imposé par un tribunal juif est vala-

« ble. non celui d'un tribunal païen. Pourtant, l'acte sera valable lors(|ue le

« tribunal juif l'ait frapper (sic .') le mari par les païens, qui disent d'exécuter

« ce que les Juifs lui ont ordonné «. Ce texte est de la fin du i"^' siècle (cf.

infrach. i!\ l- partie section I
;^ i plus loin p. 100 note a). LeTalmud de Jérusa-

lem, ibid. : « R. Jérémie, [docteur babylonien de la fin du 3* siècle, tempo-

rairement en Palestine, mais probablement pas pendant assez longtemps pour
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Il s'agit donc là d'une reconnaissance du droit juif par les

Romains; car le droit romain ignore de pareilles sentences et il

accorde aux deux époux uu droit égal de répudiation'.

Mais, relativement à des Juifs de quel statas civitatis la loi

romaine donne-t-elle sa sanction au droit juif?

Certainement quand il s'agit de Juifs simplement péràgrins

.

Quid des Juifs citoyens grecs?

Quant aux Juifs citoyens romains, il est difficile d'admettre

que, en cas de divorce prononcé d olHce entre Juifs citoyens

romains, quand les deux époux ont cette qualité, le pouvoir

exécutif romain se fasse l'instrument du tribunal juif pour

forcer le mari citoyen romain à donner un libelle à sa femme.

Même solution quand seul le mari est civis et la femme est

pérégrine. Reste le cas oîi le divorce est demandé au tri-

bunal juif, par l'épouse juive citoyenne romaine contre un mari

pérégrin : si le mari ne se soumet pas à la décision de ce tribunal,

le pouvoir romain 1 y forcera. Quand la femme juive citoyenne

romaine ne s inquiète pas de la loi juive, elle n aura qu à se pré-

connaîtie la situation des Juifs en droit romain (sur lui, voir Bâcher, A(jada

de paUisi. Amoràer 3. 582 ss.), il ne reproduit d'ailleurs que les enseignements

de Rab, docteur babvlonien] « dit au nom de Rab » (donc cVs/ un docteur

babylonien qui dit ce qui suif) « l'acte écrit par un Juif sous l'effet de la vio-

« lence des païens (qui ont donné Tordre de contraindre le Juif) sera sans

(c valeur, si Tindividu (contraint) déclare (en se crovant divorcé, car en droit

« juif, les époux divorcés ne se doivent pas des aliments) ne pas vouloir nourrir,

« ni entretenir la femme » (c'est-à-dire le libelle donné par le mari sous con-

trainte païenne ne produit pas le divorce, et le mari étant marié est tenu à ses

devoirs d'époux). Il est évident que Rab n'a pas compris la Mishna. ni l'iivpo-

thèse qu'elle a en vue et qui ne pouvait pas se présentera Babylone, où les Juifs

avaient un pouvoirjudiciaire et exécutif très grand.—^ Aussi, son interprétation

ne nous intéresse pas ici. — Les docteurs palestiniens ont compris la Mishna

et décident selon elle : ibid. (le texte continue ainsi :) « R. Hiva (docteur pa-

« lestinien de la tin du 'M siècle; sur lui Bâcher, op. cit. 3. 174-aoi) a ensei-

« gné : un acte écrit (libelle de divorce) par un Juif sous leiTetde la contrainte

« d'un païen sera valable, et l'individu (basé sur le libelle qu'il n'a donné

« que forcé), peut valablement déclarer ne pas nourrir la femme ni l'entrete-

« nir (c'est-à-dire le divorce est valable). En effet, dit R. lossé (docteur pales-

« tinien. enseigne entre 180-160 à Sepphoris, cf. W. Bâcher, Agada dcr

« Tannaiten 2. i5o-ii)0, donc à même de mieux comprendre la décision de la

« Mishna) la Mishna dit « les païens le frappent » mais elle dit aussi d'exécu-

« ter ce que les Juifs ont ordonné de faire », cf. aussi m/ra ch. 1 4 I'' partie sec-

tion I i; I plus loin p. 100 note 2. — Remarquer que le tribunal juif peut,

dans certains cas, imposer d'office au mari l'obligation de donner un libelle

de répudiation, de divorcer (c'est pour éviter cette mesure que S' Joseph

prend sa décision Mt. i
''') — or, l'on sait que le droit romain ignore cette con-

trainte, et (umit seulement le mari qui ne divorce pas d'avec sa femme infi-

dèle. D. 48. 5 ï; a, cf. Mommsen. Dr. pén. a. /(38 note i.

1. Girard. Manuel p- 162 ss.
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valoir de sa qualité de citoyenne romaine pour envoyer le libelle

de répudiation à son mari, comme nous le montrent d'ailleurs

quelques exemples', et son divorce devant la loi romaine sera

valable ^

Donc, en matière de divorce le statut juif est facultatif

pour le Juif citoyen romain ; c'est-à-dire qu'il l'était pour tous

après la lex Aiitoniana, quand tous les Juifs étaient citoyens

romains.

La forme du libelle est juive ^ pour les Juifs péiégrins. Mais,

pour les Juifs citoyens romains et à partir de la lex Julia de adul-

teriis sera-t-elle juive ou romaine? Nous n'en savons rien. D'ail-

leurs, il n'est pas sûr que cette loi qui exigeait un libelle l'ait

soumis à certaines formes sous peine de nullité *
: et si cette peine

n'existait pas le libelle juif était valable, par cela même, devant

la loi romaine.

Quant aux motifs de divorce il est probable qu'on suivait le

droit juif, puisqu'on reconnaissait au tribunal juif la compétence

en la matière. La question n'a pas d intérêt en droit civil : car

même fait à tort, le divorce reste valable aussi bien en droit

juif qu'en droit romain ; mais, c'est au point de vue du droit

pénal que la solution est importante : le divorce fait à tort

entraîne, pour le contrevenant, des peines qui, assez douces en

1 . Ainsi font Salomi'- la sœur d'Héiodc, Jos. Ant. i5. 7. 10, et Hérodiade,

ibid. 18. 5. k^ i36, — ce qui était contraire aux mœurs juives accentue

Josèphe, cf. Deul. ch. 34- A relever dans les papyrus d'Eté phantine, une

pratique contraire: la femme peut déclarer (xrtî') le divorce devant l'assem-

blée du peuple, Arainair Papvri discovered al Assuan, edited by Sayce and

Cowley, Pap. C. 8-<) ; (j. :>.2 et 26, [). 16 note 1. Cependant Freund, /. cit.,

prend le mot x!:*lÎ' dans le sens de « dt-rnander », peut-être avec raison.

2. Au moyen-âge, et jusqu'à la const. Apostolici Ministerii (16 sept. 1747)
du pape Benoît XIV, les Juifs s'adressaient aux autorités chrétiennes pour

que celles-ci forcent le mari juif baptisé à donner lo libelle de divorce à sa

femme restée juive. Et c'est en vertu de la Mislina citée supra p. ."17 note ô

que les Juifs considéraient ce divorce comme valable. Cf. Drach, op. cil.

|). 18') ss.

3. D'après le droit talmudique, le libelle doit avoir la date païenne locale

sous peine de nullité absolue. K. lokhanan (S*" siècle) dit au nom de R. lanaï

(son maître) que la raison de cette exigence est d'éviter tout danger de per-

sécution, j. (jiiillin 8. 5 — cela ne veut pas dire (|ue les Ilomains aient

réglementé la forme du libelle, mais seulement qu'ils n'ont pas permis aux

Juifs l'usage de leur calendrier propre dans les actes de la vie civile. Cf.

aussi plus loin, p. 06 ss., ce que nous dirons sur la forme des contrats et ce

que nous avons dit supra ch. 2 section lit s; 1:»., t. 1 p. ^62 ss.

4. Sur la question: Schlesiiiger. iehcr die Forin der Eltesiheidanq bei deii

Ruinern seil dcr Lex Julia de adulleriis, Z. f. Reclilsgeschicltle 5 (1860) i()3 ss.
;

Scbirmer, Die forinlose KliescheiduiKj luicli der lex Julia de adull.. ibid. i i

(1871) 355 ss.; Girard, /. cil.
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droit juif, sont sévères en droit jDenal romain. Celui-ci tut-il

appliqué, en cette matière, aux Juifs, vu la multiplicité des

divorces parmi eux * ?

Un motif de divorce purement romain est mis par Justinien

à la disposition de l'époux juif qui se fait baptiser, quand son

conjoint reste juif.

Restitution de la dot. — En cas de mariage pérégrin, c'est

la loi juive" qui réglera les reprises auxquelles a droit la femme.

C'est le droit romain, grec, ou autre, qui les réglera au cas

où les époux juifs auront la cité romaine ou grecque.

Justimex a accordé à la femme des privilèges exorbitants

pour ses créances dotales ^ Mais, il excluait de ces avantages les

femmes non-orthodoxes *. On a soutenu — et la controverse

1. A t\oine suitout : sur les inscriptions juives on relève comme une

qualité que l'épouse était aovavoco; (^unavira), VR. 2 ; et c'est probablement

pour cela qu'on trouve indiquée la durée des mariages longs : i~ ans de

mariage, 17?. 18; 3:^ ans, 17?. 20; à Capoue l\S ans, CIL. 10. Sijoô. —
Les Juifs, par leurs divorces, qui n'étaient pas contraires aux lois de Moïse,

empêchèrent l'introduction parmi les chrétiens du dogme de l'indissolubi-

lité du mariage. Aussi S' Ambroise, Expositio evang. sec. Luc, lib. 8. 7, cl. 9,

yPL. i5. 1767 ss.), considère-t-il comme judaïsants non seulement ceux des

chrétiens qui pratiquaient le divorce, mais aussi ceux qui soutenaient la

licéité du divorce : Sed fartasse dic'it allquis : « Quoinodo M>iyses mandavii dari

Ubrum repudii, et diinitlere uxorein ». Qui hoc dicit, Jadxas est; qui hoc dicil

Christianus non est. — En province, également, les divorces juils n'étaient pas

rares, à Nicopolis on souhaite aux époux juifs que leur mariage dure

toujours: zù-i/X-z, b vâao; B:k 3;'ou, Archives des missions scientifiques 1882.

3o2-3o3. Les écrivains ecclésiastiques aussi reprochent aux Juifs cette facilité

de divorcer, ainsi Erchempertus, Historia Langobardorum Beneventanoruni

cap. 5 (MGH. Scr. rer. Lang. p. 23G) : in tanlu-n... odium... prorupit anior,

ut, sumpta occasione... [Grimoaldus^ more Hebreico snonte eam [Wanliam]

a se sequestraret ; dato ei Ubello repudii, ad proprios lares eam vi transvexit.

2. Une étude scientifique de la dot juive manque. Les renseignements

bibliques sur la dot ne peuvent pas être aisément conciliés, cf. Paterson.

<i Marriage » dans Hastlngs DB. 3. 270 ss. ; il ne faut pas croire non plus ce

([ue dit E. Gans, Das Erbrecht in iveltgeschichtlicher Entwickelung i. i43 ss.,

4 vol. 1 824-1 835 B., que la dot juive est un emprunt fait aux Romains.

Cf. aussi S. Maver op. cil 2. 342 ss., et les auteurs cités supra p. 4i note i , et

p. 57 note I. A tous s'applique ce que nous avons dit supra t. i, p. 23 note .1.

L. Freund, Zur Geschichte des Ehegiiterrechts bei den Semiten, dans Sit:b.

\] ient. 162. 1909, est un modèle des confusions auxquelles donne lieu l'amal-

game du droit dotal palestinien avec le droit dotal babylonien, dans un

exposé à prétentions scientifiques (c'est un livre qui attaque les théories

exposées sur la matière par Mitteis, Reichsrecht und Volksrechty — Sur

Vinstrumentum dotale juif, voir D. kaufmann, Zur Geschiclite der Kethuba,

MGWJ. 4i (1897) 21 3-22 1 et l'art, de Bùchler cité supra p. 39, note 2.

3. Voir sur ces privilèges, C. J. 5. 12. 3o (Ô29) ; 5. 12. i (53o) ; 8. 17

(18). 12 (53i); cf. Girard, Manuel 963-966.

4. Aoî'. 109 (541)-
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l'ut ardente' — que les Juives en étaient aussi exclues. Je ne le

crois pas".

1. En droit allemand celle controverse avait un intérêt pratique, ce qui

explique l'abondante littérature : H. Chr. Senckenbergius Disserlatio de

juribus ac privilefjils doliuni illalonimqae in concursu crediloruni tum in génère,

iuni in specie quoad mulieres judaïcns 1779 Giessae ; G. K. Walchii Opuscula

3. /J23-434 : De privilegiis dotis Jadœœ, 3 vol., 1780-1793 Ila'he-Magdebur-

gicïe; J. H. Chr. Diss. de privilégia dotis Judxorum uxoribus in concursu

creditorum ne iure romano nec hodierno denegando 1793 Ilelmst. ; G. F. H.

Butemeister Deduct. iurid. de privilégia dotis mulierihus iudaicis non denegando

1792 Gœttinga-
;
plus dolitt. dans Fr. Schloss J)ie Dolnlprinilcgien der Jndin-

nen i85() Giessen. Ici, p. 5^ ss., la jurisprudence allemande.

2. En effet, par sa JSovelle 109, Justinien excluait de ces avantages, les

femmes hérétiques « puisqu'il n'est pas juste que les hérétiques aient les

« mêmes droits que les orthodoxes » et les femmes hérétiques sont « indignes,

« pour avoir déserté la religion ». Or, la Juive n'a pas déserté la religion

chrétienne. Les lois sur les hérétiques ne sont pas applicables aux Juifs

[cf. supra t. I, p. 176 ss.], or, cette Novelle concerne spécialement la femme
hérétique, cf. le titre de la Novelle mèmequi porte: ::îçla'.pYjT'./.(ov tt,-. -i'itsi

yuvaixwv. Même quand Justinien, parait, en modifiant ces termes, dire qu'il

exclut ceux qui non sant membruni S. Dei catholicœ et aposlolicœ Ecclesiœ :

[ty,ç ày-ocç Toù' Oîou xy/JoÀi/crj; y.7.\ à:rorïToÀ'.XYi; î/.y.ÀYjTa;, Prœfatio], on
voit par la suite des termes que c'est seulement aux hérétiques qu'il pense :

Toù; TO''vuv TY,; ày'py.VTO'J xo'.v(ov;7.ç y.y.-x ty,v x-xOoA'.xYjV £xxAr,<;''xv oO aîTOtXaa-

fj'j.vjVTT.ç Tiacà Twv xaÛTï]; Oîoo!À£(jT7.-:(ov hzéoiv aiosT'.xoù; oixaico; xaÀo\ja£V

xav yàp ovoaa XotCTiavcov éauToïç Trec'.TiÔsxc., ty,ç àXYj'îivYJ; iauToùç twv Xc'.ç-

Tiavwv -z'.arzMt; ts xat xo'.vwv'of; yrDs'ÇovTîç xto tccj OîCiij xp'aaTt éauToùç brA^'^vM

Yivo'jTxovTa'., Prxf. La loi revient à plusieurs reprises sur la désertion de

la foi et la séparation de l'Eglise, etc., (xà; y^P yoiZ'Z/jj'jy.; ka-JTà; xrÀ. revient

même deux lois — pf^f- el Cap. 7), termes qui expliquent aussi l'expression

suivante qu'on a séparée du contexte pour l'invoquer comme motif suprême
pour l'exclusion des Juives : èxEiva-.ç o-'Soasv aovx;;... alç È-'.as/é; ïn-c. ty,v

ôpÔYiV xa"i ~z'j':v.'j^i'j\>'}.hrr{'i Y,ao)v rJ.n-t'M xcztîiv... phrase qui s'éclaire par les

termes qui la précèdent comme par ceux qui la suivent et supposent tou-

jours des hérétiques xxt [i.t~:i/iv» ty,; Èv aÙTTJ cfoTYiOttooojç xo'.Vfivi^c;

xat TYjç y.-/ Çy-tv-vj xat' oùvr^v xo'.vwv'zç [j.£TaXa;j.67.V£'.v ojx àvî^^oaévaç xtX.,

Ca/). /. Cf. surtout Schloss op. cit., p. 54 ss. Appliquer cette Novelle aux
.luivesest non seulement contraire aux principes suivis généralement par le

législateur (voir suprn t. i , p. i 76 ss.), mais, peut-on dire, même à son inten-

tion spéciale lorsqu'il rédigea la Novelle. En edet, les principes généraux

lui imposaient le devoir de mentionner la Juive s'il avait voulu la priver

de ses privilèges, mais s'il n'avait précisément pas voulu l'exempter de la

déchéance des femmes hérétiques, il l'aurait mentionnée expressis verbis,

par association d'idées, lorsqu'on faisant l'énumération des hérétiques exclues

il parle de la judaica I\'estori vesania.
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II est probable que la capacité du mineur, du prodigue et du

furiosus ou du mente captus juifs et de la femme juive est réglée

par leur status civitatis\ Cela résulte par analogie de ce que

nous allons dire.

SECTIOX I. — LA CAPACITÉ OU L'INCAPACITÉ DE LA FEMME JUIVE

Juives simplement pérégrines.— Le droit hébraïque ne frappe

la femme d'aucune incapacité juridique". La Juive simplement

pérégrine pouvait donc contracter seule, ester seule en justice, etc.

Juives citoyennes romaines. — La Juive citoyenne romaine

ne sera sûrement pas considérée, devant la loi romaine, comme
1 égale de Ihomme, et devra subir toutes les incapacités que cette

loi édicté contre les femmes".

Cela est évident et résulte, faute de documents directs le prou-

vant, de ce que la Juive citoyenne romaine jouit des avantages

que cette qualité confère", mais résulte surtout par analogie des

incapacités qui dans l'Empire frappent :

Les Juives citoyennes grecques', etc. — La Juive citoyenne

grecque ou la Juive qui a le status de \\ior:cA t?,z j-rrov/;;, ne

1. Sur les incapables en droit romain, voir Girard. Manuel 200 ss.

2. La femme juive a une condition inférieure seulement au point de vue

religieux, cf. cependant lech. précédent suyjra p. 07. Noir les ouvrages cités

supra p. /|i note i, surtout ceux de Selden, Em. A\eill, J. Stern, adde :

M. S. Zuckermandel, Die Befreiung der Frauen von heslimmten religiosen

Pflichlen nach Tosafla and Misehna, dans Fesisclirift :u Israël Lewy'^ sieh-

zigstem Geburtstag, p. 1^5-172, 191 1 Br.

3. Sur ces incapacités, assez nombreuses, voir Girard, Manuel, table des

matières s. y. : Femmes.
4i. V. supra p. 56, note 5 et p. 5S ss.

5. Sur les incapacités de celles-ci, voir les ouvrages cités par Mitteis,

Grundzfige i. 2/iS.
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peut ni plaider*, ni contracter ^ etc., sans l'assistance d'un tu-

teur, ni affranchir sans 1 assentiment de ses héritiers \

Donc, au cas oii la femme juive est incapable parce que
citoyenne romaine, ou grecque, etc., elle sera pourvue de tuteur :

et cette tutelle sera réglée selon le droit de la cité à laquelle

appartient la femme. Ainsi, p. ex., il faudra que son tuteur ait

le même droit de cité qu'elle *; ce même droit de cité détermi-

nera la compétence du tuteur, etc.

SECTION II. - TUTELLE DU MINEUR

La tutelle du mineur étanl une institution connue par le droit

juif' est obligatoire pour les Juifs, même devant la loi romaine ^

1. Dans un procès commencé le H août aaO, av. J. C, devant le Tribunal

des Dix entre le Juif Dosithée et la Juive Héracléia, celle-ci est assistée

de son tuteur Aristide (Pap. Fi Petr. 3, n° 21 g). Cependant, il faut obser-

ver qu'on ne sait pas dans quels cas la femme devait avoir un tuteur pour
plaider devant les tribunaux ptolémaïques ; et comme il y a des Grecques

plaidant sans tuteur [cl'. L. Wenger, Die Slellvertreiaacj im Redite der

Papyri, p. 127 ss. kjoO L.], on peut se demander si dans certains cas les

étrangères n'étaient pas, par contre, obligées de plaider assistées d'un tuteur.

En tout cas, nous ignorons si Héracléia était ou non citoyenne grecque; du
fait qu'elle avait un tuteur nous ne pouvons rien induire puisque nous igno-

rons dans quelle mesure, le statut personnel des parties se manifestait dans
la procédure du droit ptolémaique.

2. Une Juive d'Alexandrie, une riôpcî'.vY, tt,ç kizrfO'^r^ç, contracte assistée de
son xûp'.oç qui semble n'être pas « persan » BGU. i i'6li, cf. sur ce papyrus

(de l'époque d'Auguste), plus loin, p. G7, note 4 (e).

3. \ oïr infra ch. 12 vj 3 plus loin p. (Si ss.

4. Sur le principe, voir Mittcis Grandzwje i. 2r)2-2r)3 ; 2. n° 328. —
Un exemple nous est fourni par P. FI. Pétrie 3. 21 g, (page ^7 ss.) de

l'an 236/5 av. J. C. (cf. ci-dessus, note i) où la femme est probable-

ment IIci'TivY, TYp à-iyovYjÇ. ct Ic tuteur 'AÔYjvaiou tt,!; £7r'.YovY,ç, donc tous

les deux -Yp î-'-yovy,; (on ne sait pas encore ce qu'est exactement cette classe

de la population de ri]gyptc, voir Wilcken, Grundziicje \. 3S3 ss. ; J. Les-

quier. Les institutions militaires de ['Ff/ypte sons les Lngides, p. 3o ss. (Thèse

lettres) 1912 P.). \oir cependant l'exemple cité ci-dessus note 2 et plus loin

p. 67, note 4 (e).

5. Sur la tutelle en droit juif, consulter S. Keyzer, Disserlatio de tutela

secundum jus talmad. 1847 Lugd. Iktav. ; 8. Mayor op. cit. 2. 538 ss. ;

M. Bloch, Die Vornmndsrhaft nocli nwsaisch-talmud. Rechl i()()'| lîudapest

\Beilage :uni 2j Jahresberirhl der Landes-liubbinerschule].

6. Sur la tutelle en droit romain, voir Girard Manuel 204 ss. ; Rudorff,

Recht der Vormundschaft, 3 vol. i883 L.La tutelle romaine sur les Juifs est

traitée dans Job. Fr. Meyer. (ielirônle Preis.'ii-lirifl oon den i'nterscliieden

zwischen Tntel und kuralel Vnmnndiijer und Minderjalirigen nnrh roniischen

nnd deutseh. Rerlil fiir die .Inden. i8()3 Kr. (inaccessible).
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Le mineurjuif, qu'il soit ou non citoyen romain, sera donc pourvu

d'un tuteur.

Mais, il y aura une grande différence, au point de vue de la loi

romaine, entre la tutelle du mineur juif pérégrin et celle du

mineur romain ou citoyen grec. La première sera régie par les

règles du droit juif, la seconde par celle du droit de la cité du

pupille.

Par application de ce principe le tuteur devra, par exemple,

être concitoyen du pupille*, un Juif pérégrin ne pourra donc

pas être le tuteur dun de ses coreligionnaires citoyen romain,

et, par contre, un Juif citoyen romain devra être le tuteur d'un

citoyen romain non-juif.

Les Juifs citoyens romains voulurent cependant éviter cette

dernière conséquence et invoquèrent, à tort, des motifs religieux

pour n'accepter que la tutelle de coreligionnaires. C'était un

abus, Marc Aurèle et Commode le supprimèrent par une loi

spéciale'. Désormais les Juifs devront donc accepter la tutelle de

non-Juifs.

JusTiMË.x en reproduisant cette loi montre quelle était encore

en vigueur de son temps et qu'il entendait la faire observer.

Donc un Juil devra et pourra - être le tuteur d'un chrétien.

i. Cf. p. précédente notes 4 et 6.

2. D. 2". I. lô. 6, "HoT| o£ xal 0'. 'louoxTo; Twv ar, 'lo'joai'wv £::[t;o-î'J'jOuc'.v,

wCTîîC xat TX AOi-à Xe'.TOupy/îdou'Tiv al yàp O'.x-ilv.ç £/,£>'vo'.? aovo-.ç àv£vo/ÀY|-:oi»?

a-JTO'j; slvat xîXs-joj'îiv, o- 'tov r, h^r^iY-ilx / z.y.Mt'zHx'. SoxsT, (le texte latin,

supra p. i'a note i).

3. C'est donc par une mauvaise interprétation du droit romain, que la

pratique allemande excluait, encore au siècle dernier, les Juifs de la tutelle

des chrétiens en se basant sur la loi du d. J. i. 9. 19 qui interdit aux Juifs

les fonctions publiques pour les empêcher d'exercer de l'autorité sur les

chrétiens. Cette pratique substituait son interprétation à la volonté expresse

de Justinien, cf. Gluck, Pandekten 29. log, 1S2- L.



CHAPITRE X. — CONTRATS

CONDITIONS DE FOND

1. 1 . Contrats eintre juifs. — D'abord il faut tenir compte

d'un fait : clans la Diaspora les Juifs semblent avoir suivi les

règles contractuelles de l'endroit où ils se trouvaient', et c'est

seulement en Palestine et à Babylone que les règles rabbiniques

avaient une application pratique, d'ailleurs réduite, surtout en

Palestine. Elles ne s'étendirent dans l'Empire que sous l'in-

fluence des persécutions qui reserraient les liens entre les Juifs'.

Quoi qu il en soit, sous les païens comme sous les cbrétiens,

les Juifs jouissant dune autonomie judiciaire assez étendue \

avaient la possibilité de suivre, dans les contrats qu'ils fai-

saient entre eux. les règles rabbiniques relatives aux contrats.

En rendant exécutoires les sentences des tribunaux juifs ' le pou-

voir romain se trouvait, par suite, sanctionner ces règles rabbi-

niques. Mais, fit-il de même quand les contractants juifs se pré-

sentaient devant les tribunaux romains P Car la juridiction juive,

verrons-nous, n'était pas exclusive et s'exerçait concvuTemment

avec celle des Romains. Peut-être doit-on admettre qu'e/îy«i7. et

en Palestine seulement, Ion tolérait, à toute époque, ces règles

rabbini(jues ' comme des usages locaux juifs, mais en droit, tant

en Palestine que dans la Diaspora, l'on tenait compte du status

civltatis des parties tout comme on le faisait lorsqu'il s'agissait de :

2. Contrats entre juifs et non-juifs. — Dans ces contrats

c'était la capacité de droit des parties, qui déterminait aussi celle

de fait — comme nous venons de le voir dans le cbapitre pré-

cédent — et, par suite, aussi les autres conditions de fond.

II. Règles spéciales relatives a la lickité de certains con-

trats FAITS PAR LES JUIFS. — Sous Ics empercuis chrétiens.

1. Cf. supra t. I p. 2l\ note i.

a. Cf. supra p. .'^9.

3. Voir infra ch. i/j, I''' l^arlio plus loin p. ()9. ss.

4. Cf. infra ch. i4, I""' Partie, Section I 5; 1 .4 . /v I :? ; ij a I l /' 111 pins

loin p. 99 ss.. p. ii4ss.

3. Cl. supra p. 3o ss.

11-5
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mais pas avant eux, certains contrats fuient interdits aux Juifs,

qu'ils fussent conclus entre Juifs ou, cas parfois seul possible,

entre Juifs et non-Juifs. Ce sont les actes entre vifs relatifs aux

esclaves non-juifs, aux objets du culte cbrétien', enfin la loca-

tion et l'emphytéose des biens d'Eglise, ou des terrains sur les-

quels se trouvait une église. Ces interdictions, objets de lois par-

fois compliquées, sont étudiées dans les chapitres suivants plus

loin p. 68 ss., 71 ss.

§ 2. — CONDITIONS DE FORMES

I. Contrats entre juifs. — Les contrats entre Juifs, quand les

parties se faisaient juger par des tribunaux juifs, pouvaient, à

toute époque, être faits dans la forme juive des contrats', sans

1. C'est à une loi romaine que se réfère Grégoire le Grand Ep. 1 . 66 (ôi) :

Fuscus archialer ardore Jidei provocalus preces effundil dicens Opilioneni diaco-

nem, sedet Servum-dei et Cresceniium clericos Benafranae ecclesiae, oblitos liino-

rem fuiuri iudicii, ministeria anlefatae ecclesiae Ilebreo cuidam quod dici nefas

est vendidisse. Id est : in argento calices duos, coronas cam delfiins duas et

de aliis coronis lilios, pallea tnaiora minora sex. El ideo mox ut praesentein

iussioneni exjierienlia tua susceperit, nienioralos ecclesiasticos ad se faciat indif-

fèrenier occurrere, et requisita veritate, siitaut sugfjestum est constiterit, menio-

rnium Hebreum, (pii oblitus vigoreni leguin, praesumpsit sacra comparare cynti-

lia per iudiceni provinciae faciat conveniri et sine aliqua mora antefata niinis-

terui restituerc cnnipellatur, ut ex eis niliil saepe jalac ecclesiae possit inmiiiui.

Su]irascri}jtos auleiii dmconem vel clericos, qui tantwn nefas coinniiserunt, in poeni-

tentiareligare non différas, ut taie tantunupiedelictum suis lacriniispossint diluere.

2. Quelle était la l'orme de ces contrats ? Une conlusion tenace règne

dans les exposés sur la forme des contrats juive, à cause de la méthode dog-

matique (cf. supra t. I p. 28 note 0) de ceux qui s'occupent de la question.

^ oir, p. ex., Z. Frankel, Der gerichtlichc Beweis nach mosaisch-tahnudiscitcni

Redite. Ein Beitrag zur henntnis des mosaiscti-tolinudisclien Criminal-und-

Civilrechts p. i3o-i38, 879-436, 18^6 B., (la discussion sur la forme des

actes est secondaire d'après l'auteur, § i44 p- 386); L. Auerbach, /. cit.,

passinj ; L. Lôav, Grapliisclie Recjuisiten und Erzeugnisse bei den Juden, 1. Sa

ss.. 10a ss., a vol. 1870-1871 L. ; S. Krauss, Talnnul. Arcliaoloiiie 3. i3i

ss. — La forme des contrats présente des parflcularités très accentuées à

1 époque biblique, [cf. la bibliographie dans L. Fischer, Die Lrkunden in

Jer. 32. ii-i4 nach den Ausgrabungen und deni Talinnd, ZATW . 3o (1910)

i36-i42, adde : Erman, Die Sieijelung der Papyrusurkunden, A. Pap. i

(1900) 68-76], différentes de celles des contrats grecs et romains, parce que

la forme des conti'ats bibliques est appareniée à la forme des contrats du

monde sémilique. — A l'époque niischnaïque les contrats juifs se présen-

tent avec d'avilres particularités non encore dégagées. (Juant à l'époque

de la Guemara, des (ormes différentes se rencontrent à Babylone et d'au-

tres en Palestine, ce qui explique pourquoi les docteurs babyloniens ne

comprennent pas toujours ceux de Palestine dans les discussions sur la

forme des actes écrits. — Quelle est la part originale juive et quelle est

celle du droit d emprunt dans la forme des contrats, tant en Palestine qu'à



CONTRATS 67

toutefois que les formes non-juives fussent exclues'. D'ailleurs,

même la forme juive des contrats devait, dans quelques-unes

de ses parties, tenir compte de certaines prescriptions du droit

romain et notamment contenir une date romaine ".

Quid, quand les parties se présentaient devant les tribunaux

païens avec des contrats faits dans des formes juives ? En

Palestine ces tribunaux admettaient, probablement, la validité

de ces contrats comme faits selon l'usage de la province. Dans

la Diaspora la question est simplement théorique, car là les

Juifs rédigeaient leurs actes dans la langue et les formes em-

ployées par leurs concitoyens non-juifs.

2. Contrats entre juifs et non-juifs. — Les quelques contrats

conclus entre Juifs et non-Juifs, que nous possédons, nous mon-

trent quils étaient faits dans la forme habituelle des contrats

païens dans le pays habité par les parties ^ Mais, tous ces contrats

proviennent de la Diaspora*. En était-il de même en Palestine ?

Babylone ? La question reste encore à être étudiée. En tout cas, c'est le Tal-

mud de Babylone qui pendant le moyen-âge a fourni aux Juifs les formu-

laires de contrats (cf. sapra t. 1 p. a3 note 5, et 201 note i ; et ci-dessus

p. .'^9 note 2), et ce sont encore les mêmes formulaires qu'onl, surtout, en

vue ceux qui de nos jours éludiont les contrats lulniudiques en général. Le

Talmud de Palestine est instructif à un autre titre encore : il montre une

grande tolérance pour la multiplicité des formes de contrais (cf. note sui-

vante), tolérance qui n'a d'ailleurs pas empêché l'existence de formes spéci-

fiquement juives même en Palestine. Sur la forme des actes de vente, S' Jé-

rôme nous fournil aussi un renseignement, le suivant, //( Jerem. d)2^^(JPL.

li^-Sgi): Barncli miimlro privcipilur el discipulo... iil as^mnai lihros, uiiniii

sùjnadnn, alicriun apcrtuni, qiiae cmpdonuin consneludo hacusqiie scrvafur, til

(jiiud infriiisreas clauxuni sigiiacala coalincnl, hoc légère capientibus apertum

voliiinen exliibcat : iitnimqne in vase ficldi, tit permancre possint diebiis nniltis.

1. Cf. m. (lu'Min i. 5. Texte reproduit plus loin, p. 109, note <.

2. La formule de la dalc csl d'après Tosephta, Bnba hnlltra 11. 2 : « Ici

jour, telle semaine, tel mois, telle année, lel règne » ('jl^D PZÎ^'Z 'jIvD CV2
n^JI^D niD'^ODI 'Jl'^D n31îi'2 'HÙD LÎ'mnD)- ILibituellcment on nietlait le mois

juif et l'année romaine, c'est-à-dire celle de l'empereur ou parfois l'année

éponyme d'un magistrat local. Cf. aussi supra p. ')Ç) note .'î, et plus loin

p. 81 noie I .

3. La bibliographie sur la forme des contrats égyptiens, grecs et romains,

dans Mittcis, GrundziUje, i. ^7? adde : H. Lévy-Bruhl, Le fémoiijnaije ins-

IruineiUaire en droit romain, (thèse dr.), 1910 P.

l\. a) Contrats d'achat-vente : Grenfell, An Alexandrian erotir fraiinu-nl,

11° 43 = VVilcken, Grnndznije 2. n° 5-, 2" s. av. J.-C, Thébaïde : In
Juif vend un clieval à un Grec (et refuse de le livrer?, cf. les noies de

VVilcken /. cil.). — /-*. Hawara n° 20S, 24-26 ap. J.-C. : un Juif achète,

par représentant, des ytTcovs; 'ApT'.voiT-.xo;'. — P. Qjcy. n° 335, 8') ap. J.-C, à

Oxyrhynchus, une Juive achète i/4 de maison. — 6) Contrats d'échange:

P. Lond. I. page 223 n"* ii3. 11, du 6* ou 7*^5. ap. J.-C. : contrat entre

Apollos fils d'Anlonius, chrétien, et le Juif Abraham fils de Théodole

(Aoczaa-.w \iiZzi'.ui 'j-.o) Hsoootoj), de la ville dArsinoè: le premier prend du
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vinaigre el donne du vin. — c) Co>trats ue location : P. Lille 5, ^iGo-

269 av. J.-C, à Ghoràn, une location de terrains où le roi donne à titre

gratuit des semences, parmi les fermiers se trouvent aussi des Juifs. — Cf.

sur ce papyrus, M. Rostowzew, Shidien zur Gescliicltie des romischen Kolo-

naies p. 02, igio L. (I. Beiheft zum Arcli. f. Papvrusforsch .) P. Magd. 3,

221 av. J.-C, Magdôla. — Autres fermiers: Wilcken, Oslraka, n" 72g,

i54/3 ou 143/2, Diospolis Magna ; Idem, ihid. n" i255, même
date, Thèbes, '^l.vjao I(a)^acoj ; P. Lond. Il p. 10 n° 402, i53/2 ouiZia/i,

(ligne g, ïlxa^aTX'.o; Il'.vaTo;, lignes i 1 et 12 iTax;;) ; P. Oxy. n°5oo, i3oap.

J.-C, des Juifs (en association avec des Grecs^^ offrent au stratège d'Athri-

bis à prendre en fermage 20 i/4 aroures do lerres. plus une aroure •;?,;

Z-r^'j.oorj.;, on pavant une deuxièmo surenchère (ligne i4 •' i>~ïç è-iOc'a^To:.

donc il y a déjà eu une première surenchère, t-'.()t<xu : ainsi, avec raison, Mit-

teis, Grundziuje ^. 196 note i) de 5 arlabes de blé. Sur notre texte, voir les

observations do Rostowzew, op. cit. p. i-3. — d) Contrats d'association:

P. Oxy. 5oo, voir ci-dessus, sous c. — p) Emprunt: BGi. ti34, époque

d'Auguste. Alexandrie : deux Juifs et une Juive, assistée de son tuteur,

tous, sauf le tuteur. Uiz'ju: tt,ç i-'-Y^v?,;, font un paiement partiel à une

société, eranos, probablement non-juive, et s'obligent à lui payer le res-

tant de leur dette par des mensualités de 10 drachmes. — (BGi . 11 "jS II.

i4, av. J.-C, Alexandrie : on ne peut pas fixer la nationalité des parties ;

MxpOx est un nom juif). Cf. aussi /'. — /") Dkpùts : P. Hninh. iV 2 : De-

vant l'agoranome du camp militaire de Babylone (Héliopolis), il est con-

clu, le 26 nov. 5g ap. J.-C, une -y.zxh rj.r,, dépôt, relative à 600 drachmes,

entre l'eques nlie Vocot\tioniin, L. \ettius, déposant, et trois Juifs, 'lojoato'.

llsp-rai TYp i-'.YovYp, Hstioç XsÀ/.i'ou et ses deux fils, XcAxlx; et A(oc(o^3o;),

dépositaires. C'est un dépôt seulement dans la forme, en tant qu'il n'est pas

stipulé d'intérêts (1. i4)
;
par ailleurs c'est un prêt déguisé. En effet, lo

déposant s'oblige à ne pas exiger son dépôt avant un délai de deux mois et

demi, 1. 1 1 ss. ; si après cette date on ne le lui rend pas, on lui devra, non
le double, comme en matière de dépôt, mais, seulement des intérêts mora-
toires (toVj; to-j 'J-E^TrîTovTo; /fdvo-j) de i2°/o (ou de 24%? selon qu'on

supplée 1. 19, ocï/aaco'. = 12 "/o, ou o:oca/j/.o'. = 24%)' ^^^ ^" plus, une
peine, s-.Tiaov (sur ce terme, voir A. Berger, Die Strafklaaselnia den Papy-

rusurkunden p. 3 ss., 1910 L., et Mitteis, GvundzCuje i. 77 note i). Ces

conventions prouvent que même pour les deux mois et demi le prêt n'a

pas été gratuit, mais le créancier a retenu ses intérêts on comptant la

somme. Les dépositaires s'obligent, en outre, à payer solidairement (1. g :

oi' î7fY]'j['"]v àAÀ/|Àojv £'.; "ÉxTtG'.v ; voir sur cette formule, J. Partsch,

Griecliisches Banjschaftsrecht i. 209 ss., igog L. et B., et Mitteis op. cil.

I. 1x3 ss. ; 1. 20: TY,; -ç7.:î(o; 'to; O'jir,: ïx -t y;y.wv tiov tcuov y.xi i; àvo;

re tôv 7)|j(.wy alpf, xa\ -câ'jTovTt xjiko;; voir les discussions sur l'emploi de ces

deux formules de corréalité, dans Mitteis o/j. ci7. i. 11 4)- — Notre docu-

ment présente une particularité de rédaction : il est rédigé, non pas, comme
tous les actes devant l'agoranome, à la 3"^ personne, mais à la première per-

sonne, 1. 8 : 'Oac/À0Y0j;jL£v "Éys'.v t.xz-jl ao-j etc. Mais, il n'v a pas lieu de voir

quelque chose de spécifique dans notre acte à cause de la nationalité des

contractants, car, quoique rares, ou trouve encore d'autres exemples de style

subjectif dans les actes rédigés par les agoranomes, cf. Mitteis, op. cit.i. 73.

—

(/) Transaction : P. Hihelt, n" g6, 2âg av. J.-C, Arsinoë : TuvvpaoY,

à-odTaT.'oj, transaction par laquelle Andronicos ty,; £-'.vovy,ç et Alexandre

fils d'Andronicos. Juif, renoncent à toutes leurs réclamations réciproques.



CHAPITRE XI. — DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Avant les empereurs chrétiens aucune loi romaine n'est venue

réglementer spécialement le droit de propriété des Juifs '. Ceux-ci

étaient donc soumis au droit commun. Ils pouvaient acquérir,

ou non, dans les formes romaines, selon qu'ils étaient, ou non,

citoyens, etc. '.

Mais, à une époque oii tous les Juifs étaient déjà ciloyens, les

lois des empereurs chrétiens ont apporté des restrictions au droit

de propriété des Juifs.

Ce sont d'abord les lois, multiples et compliquées, interdisant

aux Juifs de posséder tantôt des esclaves païens ou chrétiens,

tantôt des esclaves chrétiens seulement. Cette législation fera

l'objet du chapitre suivant.

A ces restrictions, Justinien ajouta l'interdiction pour les

Juifs d'avoir, en propriété, en location, ou en emphytéose, des

biens sur lesquels est située une église ^ Celle-ci pourra reven-

1 . Nous ne pouvons pas aborder ici l'étude du droit de propriété des

Juifs de Palosline après l'an -yo. Et, en somme, quelle qu'ait pu être l'orga-

nisation de la province et la réglementation du droit de propriété, il est

certain qu'on n'a pas forgé des règles spéciales pour les Juifs et que l'on

s'est inspiré dos principes généraux du droit public romain. Sur ces prin-

cipes, voir Girard, Manuel v.63, et la bibliographie qui v est citée.

2. Voir (jirard Manuel ?A\2 ss. — On peut dire la même chose pour les

Juifs ayant les droits de bourgeoisie dans les cités grecques. Ainsi, p. ex., seuls

les Juifs ciloyens d'Alexandrie pourront posséder des terres privilégiées do

la région d'Alexandrie (sur le régime de ces terres, voir Jouguet, op. cit.

p. 119); et, en effet, nous trouvons des Juifs propriétaires fonciers dans

celte région, B(i[ . 1 1 aj (= Millois, Grundzibje -i. n" ih!\\, de l'an i.H av.

J. C, II. i(')-i-, = XîÀx'.oj
Y'^-
— 1^^^ Juifs propriétaires à Cynopolis,

P. Oxyr. IX, n" 1 189 (do l'an 117 ap. J. C).

3. Nov. i3i c. \l\% I : Iv. 0£ opôo5o;o; •/.-(^<i<.^ '=/(ov jv y, ïq-.vi à-'îx èx/cÀy,-

Tia, ÏY.izv.i^riZ'. -f^ v.x-zxkzî'ifv. rj xax' saoÛTSumv /] aiTOwî'.v 'r^ y.x-x o;xvoy,:roT£

o'.o''xT,'7'.v Ta'jTYjV oÉooiXîv 'lo'joaûo 7] 2aaxs£iTY) •/) "KXÀy,v'. rj Mov-rav'.TT?, V)

Apîtavw •/• aXXo) alpsTixo), r, àY'.<'>T7.TY, ïxv^^t^'i'.x ty,; auTY,; xcWy,; ty,v to'jto'v

o£'j-OT£;av £xo;x£''t(.). — Juslinien a voulu inlerdire aux Juifs seulement la

possession de terrains sur lesquels est s'iluce une église, mais non la possession

de biens nppartrnnnl à l'Eglise. En elFet, dans la i\ov. i3i les Juifs no sont

cités que dans le passage que nous venons de reproduire. On ne saurait donc

pas leur appliquer la disposition contenue dans le |)aragraphe qui le précè le
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diquer la pleine propriété, soit que le terrain lui appartienne,

soit qu'il appartienne à un particulier.

\.\ov. i3i c. i4 pr] d'après laquelle aucun hérétique ne peut louer, prendre

en emphytéose ou acquérir autrement les biens appartenant a l'Eglise. En
effet, l'Église pouvait posséder des terrains nombreux en dehors même de la

ville où elle était située, et on comprend que Justinien ait pu permettre

aux Juifs l'acquisition de pareils terrains tout en l'interdisant aux héré-

tiques, car les lois applicables à ceux-ci ditlèrent de celles auxquelles on sou-

mettait les Juifs, et, en outre, hérétique et juif sont deux notions que les lois

distinguent nettement, voir supra t. i, p. !"() ss.



CHAPITRE \IT. — ESCLAVES

§ .. — DU DROIT D'AVOIR DES ESCLAVES

Epoque païenne. — A l'époque païenne le droit d'avoir des

esclaves ne fut jamais interdit aux Juifs. Ils étaient donc soumis

aux règles du droit commun '.

Epooie chrétienne. — L'Eglise chrétienne apporta une idée

nouvelle et étroite en matière d'esclavage : elle considère celui-ci

comme légitime ^ mais veut que les esclaves chrétiens puissent

servir seulement chez des maîtres chrétiens.

Ce fut particulièrement contre les maîtres juifs que les théolo-

giens menèrent la lutte. Elle ahoutit, et les empereurs édictèrent

toute une série de lois interdisant aux Juifs de posséder des

esclaves ^ D'abord, ce fut en vain. Un duel s'engagea ainsi entre

le pouvoir romain et les Juifs : les lois se multipliaient, mais les

Juifs les affrontaient, risquaient hardiment leur transgression,

quand ils ne réussissaient pas à les éluder ou à les tourner. C'est

que les circonstances économiques sont plus fortes que la

volonté des empereurs. A cette époque, elles ne permettaient pas de

1. Les Juifs étaient possesseurs d'esclaves dès une époque assez reculée.

Cf. infra ch. 22 Î5 i.

2. Mr. i3^; Mt. i823ss.
;

9.;"ss-; Lhc, 12^2 ss.. i^7ss. Voir les exégètes

sur ces versets et aussi P. Allard, Les esclaves chrétiens, p. 187 ss., 2^ éd.

1876 P. ; Th. Zahn, Sklaverei und Chrislentuin in der allen Welt dans ses

Skizzen aus dem Leben der allen Kirche, p. i i6-i53, 3" éd. 1908 L.

3. Toutes les lois ne sont pas conservées. Dans le C. Th. il leur est réservé

un titre spécial: livre iG, titre g: Ae chrislianum mancipium ludicus hnheal;

en dehors de ce titre, le même Code contient encore d'autres lois relatives

à la matière, ainsi : C. Th. 3. 1 . ô ; lO. 8. 23. Ajouter la A'oc. Th. 3. Cf. aussi

(lonsl. Sirm. !\. Dans, le C J. livre 1, titre 10: Ae chrislianum mancipium

hi-rreticus rel paganUs vel luiUcus tiaheal vel possideat vel circumcidat ; et, en

oulre, C J. 1.3. .")/( (56) >:< 8 ss. — Ces lois n'ont pas encore été étudiées

d'une fa^on siifTisante, (|uoi(ju'ell('s aient fait l'objet de travaux scientifiques :

ainsi ^\ . \\ . Bucklaiid. The ronitin lfui< of slnrerv i<)oN Cambridge, p. Go^-

(ioy, n'a pas su distinguer les règles concernant le droit de posséder des es-

claves, de celles relatives à la circoncision des esclaves (celles-ci ne font que
consacrer l'ancien droit relatif à la circoncision); une confusion encore plus

grande règne dans M. Voigt, Rom. Rechtscjeschichle^ i4o. t. 3, p. 206, 1902 L.
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se passer de la main-d'œuvre servile. Et le Juif en fut privé, en

fait, quand on lui eut interdit d'avoir des esclaves chrétiens. Non
pas que tous les esclaves de 1 époque fussent chrétiens, mais ils

le devenaient quand ils étaient chez des maîtres juifs, car cette

conversion était — nous allons le voii- — un moyen d'obtenir

la liberté. Il ne restait donc aux Juifs qu'à braver les lois.

Le premier à traduire en lois les volontés de 1 Église fut

Constantin. Il défendit aux Juifs d avoir des esclaves chrétiens^

sous peine de la confiscation des esclaves au profit de l'Eglise '.

Constance avait d un seul coup franchi toute limite et imposé

un système rigoureux et, en somme, d'une intolérance logique :

défense est faite aux Juifs d'acquérir des esclaxes païens^ ou chré-

tiens sous peine de confiscation^.

1. Eusèbe, \ ila Constantini 4- 27: « AÀÀà xal 'lo-jîaio'ç aY,oevx XpidT'.a-

vov oojÀÉjî'.v îvc-jj-o^ete'. ». Le motil de cette loi est que « ceux qui ont tour-

ce mente les prophètes et crucifié le Messie ne devraient pas posséder ceux

« sauvés par le Christ », cf. aussi C Th. 16. 9. 5 [t^2'^ ; le texte plus loin

p. -j'i, note 8]. Que les sauvés se possèdent les uns les autres, ne choquait

pas l'esprit de piété chrétienne du temps, cf. note suivante.

2. C. Th. 16. 8. 22(^1 5): Mancipia quoque Christianœ sanctilatis si quaapui

se [le patriarche et, en général, tout JuifJ retinel, secundiim Conslantinianam

legem ecclesiœ mancipentur. — Ce résumé (Je la loi de Constantin est en con-

tradiction avec celui que nous en donne Eusèbe, /. cit. D'après le résumé

que nous fournit le Code Théodosien l'esclave appartiendra à l'Éghsc,

tandis que d'après Eusèbe, Constantin aurait décidé, que l'esclave chrétien

d'un maître juif deviendrait libre, et que, en outre, le maître serait encore

condamné à une amende pécuniaire. A qui donner la préférence ? S'il

fallait choisir, il est évident que c'est au C. Th. que nous la donnerions. Mais,

comment expliquer les dires d'Eusèbe? Tillemont Hist. des Empereurs ^.

263 dit : c< l'esclave sera mis en liberté ou donné à l'Église selon les divers

cas qui pouvaient être exprimés dans cette loi que nous n'avons pas ». Je

crois pouvoir expliquer autrement le texte d'Eusèbe : Eusèbe a fondu dans

son récit la loi que mentionne le C. Th. (iB. 8. 2:?), et qui ne parle que de

mancipation à l'Eglise, avec une autre loi de (]on-tantin, C. Th. 16. 9. 1 =
Const. Sirin. 4 (336), qui renouvelle la disposition païenne d'après laquelle

l'esclave que l'on circoncit devient libre [cf. supra ch. 2, section 11 ^ i II t. i

,

p. 269, notes 2 et 3]. — Mais,' quelle est la date de la loi de Constantin que
mentionne C TJi. 16. 8. 22 ? Nous ne le savons pas, et rien ne nous fournit

des éléments pour la dater.

3. « Car, comme l'Eglise catholique s'augmente par la conversion de toutes

« sortes de personnes, mais plus de Gentils (que de Juifs), il est de son inté-

« rêt que les Juifs n'attirent pas à eux, ceux même qui, n'étant pas encore

« dans le giron de l'Eglise v pourraient entrer un jour », nous disent les

historiens ecclésiastiques qui nous ont conservé les motifs de la loi : Socrate

H. E. 3. 1-; cf. Cédrène, 3'' année de Constance, p. 522 éd. Bonn; \icé-

phore Calliste //. E. 9. 20.

4. Donc ce n'est plus l'Eglise qui peut revendiquer l'esclave chrétien : Si
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Julien l'Apostat avait sûrement aboli ces lois antijuives et c'est

pour cola que les empereurs, ses successeurs, les reprirent. Mais,

des différences très sensibles séparent les lois promulguées en

Orient, de celles de l'Occident.

Orient (SS/i-^ij)- En 384 une loi décide, pour l'avenir, que les

Juifs n'auront plus le droit cVacheter des esclaves chrétiens sous

peine de la confiscation de l'esclave, et, en outre, d'autres peines ac-

cessoires '
. C'est là une règle à appliquer à l'avenir. Quant au passé

la loi permet aux Juifs de conserver leurs esclaves chrétiens,

mais elle donne à n'importe quel chrétien la faculté de racheter

ces esclaves, même lorsqu'ils seraient passés au judaïsme ".

Cette loi ressemblait à celle de Constantin, avec ces diffé-

rences cependant : or) qu'elle réglementait le passé, et était donc, en

partie, rétroactive, ce que la loi de Constantin n'a probablement

pas été; h) que la confiscation profitait au fisc, tandis que d'après

la loi de Constantin, elle profitait à l'Eglise.

Après la loi de 384 il fut promulgué une autre loi — perdue —
qui revenait plus directement au système de Constantin, ce

qui explique pourquoi nous le trouvons en vigueur en !\\b. C'est

encore lui que rappelle Théodose le Jeune pour le faire res-

pecter ^

Les lois de 384 et de 4io, celle-ci certainement, doivent

être considérées comme applicables seulement en Orient.

Occident. Eneffet,en 4 i5, deuxsemainesaprèsquelaloid'Orient

avait rappelé la loi de Constantin, on promulguait en Occi-

dent une loi permettant aux Juifs de posséder des esclaves sans

aliquis lucLi'orum mancipiuni sechv allerius seu nationis crecUdcrif conpaianJiim,

inancipiuin fisco proiinns vindlcelur, (1. Th. i(). <). 2 (i3 août .'i'^()). La loi est

de 339; Gédrène /. cit. la date donc mal, do morne Tlioopliane f|iii la moi

en 33i (i p. 53 ôd. l3onii).

1. (L Th. 3. I. 5 (3(S/4) : Ne quis omnino ludrcnruin (Jhrlslianum ronpnrel

servum iieve ex Chrisùano Iadaici!< sacrameniis adtaminef. (Juod si facluin pu-

blica indago conpererit, et. servi ahsirahi dcbenl et taies doiniiii oom/riut atque

apt;i' J'aeinori pœn;t^ suhiacennt, addilo eo etc., donnée à Re(jinm près Constan-

linople. Les peines dont il s'agit ne sont pas applicaljlcs seulement en cas de

conversion de l'esclave, mais probablement aussi en casd'acliat.

2. Ibid. : ...si qui apud Imhi'os vel ndhiic Christinni servi vel e.r Chris-

tianis lud;ei repperli fuerint, solulo per Christiartos conpetenti prelio ab Indigna

servitnte redimanlur. — Mais, pour avoir été circoncis, les esclaves n'auraient-

ils pas dû devenir libres? (cl. supra ch. 2 section II i; i , II, t. i , p. 209). Sagit-

il donc d'esclaves femmes? La loi l'aurait dit. Ce texte nous montre plutôt

que non seulement la circoncision prosélvlique restait, comme nous l'avons

vu, souvent impunie en la i t (cf. supra t. 1 p. :>.(")9 ss.), mais, que le légis-

lateur, lui-môme, ne tenait [las toujours à ce que les peines pour la cir-

concision, ibéoriquemeiit toujours en vigueur, lussent appliquées.

3. a. Th. i(i. 8. 2?, (aooclobre 4ir)) reproduite ,sHp/'a cil. .3 Section I t. 1

p. 397 note fi.
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restriction aucune'. C'est-à-dire, on révoqua les lois d'exception

qui régissaient les Juifs dans cette matière.

Orient 4^7-438 . Cette loi de l'Empire d'Occident ne fut

cependant pas sans influencer le législateur de l'Orient.

Tliéodose, qui avait lui-même rappelé, en 4 1 5, qu'on devait

appliquer aux Juifs la loi de Constantin, leur défendant d'avoir

des esclaves chrétiens, légifère en /I17 ' d'une façon plus douce.

Les Juifs pourront désormais posséder des esclaves chrétiens :

il leur est seulement défendu d'en acquérir par actes entre

vifs ^
: donation ^ ou contrats à titre onéreux ,

— au cas contraire

1 esclave deviendra libre — mais la loi reconnaît aux Juifs le

droit d'acquérir des esclaves par succession ou par fîdéicommis ^.

\(Juid des legs '].

Cette loi est confirmée par la loi de /laS, qui défend à nouveau

aux Juifs cVacquérir des esclaves chrétiens, par actes entre vifs",

1. (1. Th. i(>. <). 3 (6 novembre fxiô): Annati Didascalo et Mnioribns In-

dœonim. Absqae ealiimnia pnvcipimus luthvis doininis liabere seri'os (Jiristianos

liac duintaxat condicione permissa, ut propriam religionem eos servare permit-

tant. Ideoque indices provinciarum fide publicationis inspecta eoruin insolentiam

noverinl reprimendam, qui tempestivis precibus insimulandos esse duxerint, oin-

nesque subreptiones frandulenter eliciias vel eliciendas vacuandas esse censeinus.

Si quis contra fecerit, velut in sacrilegum ultio proferatur. Dat. VIII Id. Nov.

Ravennœ Honorio X et Theodosio ]~I AA. Conss.

2. C. r/t. 16. 9. 4 (417) le texte ci-dessous note 6.

3. Le motif de cette distinction est que, comme le dit GodefroY ad. Ii. /.,

la loi voulant interdire le commerce des esclaves chrétiens, craignait ([u'oii

ne le cachât sons les formes de la donation.

4. Largitatis tiluli, dit la loi. Vu le motif de la loi, et aussi la nature de

la dot, on doit admettre qu'on pouvait donner en dot à une Juive des escla-

ves chrétiens. La décision expresse et en sens contraire des Aniiqua sumnia-

ria C. Th., 16. 9. Zl (p. suivante note 3) est probablement plus récente et

ne remonte pas au législateur de ^i-.

5. Conparare.

6. C. Ih. i(). 9. 4 •" Monaxio Pricfeclo Pra lorio . ludxus servuni

Christianum nec conparare debebit-'nec largitatis iitulo consequi. Qui non hoc

observaverit , dominio sihi petulanter adqnisito careat, ipso servo,si quod fuerit

gestwn sua sponte duxerit publicandum, jtro pr.vmio libertate donando. Verum
ceieros. quos recta' religionis participes consùlutos in suo censu nefanda supers-

titio iani videtur esse sortita vel deinceps heredilatis seu fideiconimissi nomine

fuerit consecuta, sub hac lege possideat, ut eos nec invitas nec volentes cseno

propriœ sectse confundat, lia ut, si hœc forma fuerit violata, sceleris tanti auc-

tores capitali poena proscribtione comitante pleciantur. Dat. IIII Id. April.

Constanlinopoli Honorio A. XI et Constant io \ . C II Conss.
~j. ... heredilatis seu fideicommissi nomine, dit la loi; Godelroydit (|ue ces

termes ne peuvent pas s'appliquer au legs.

8. C. Th. 16. 9. 5 : Asclepiodoto Prœfecto Prœtorio Post Alia.
Christiana mancipia ludseorum nemo audeat comparare. Nefas enim œstima-

mus religiosissimos Jamulos impiissimorum emptorum inquinari dominio. Quod
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c'esl-ù-dire par contrat à titre onéreux ou par donation [car de

ce qu'elle n'emploie que le verbe comparare, on ne doit pas

induire qu'elle ait permis aux Juifs d'acquérir des esclaves chré-

tiens à titre gratuit. En effet, celte loi de 423 nest pas faite pour

adoucir la situation des Juifs: cela résulte de ses motifs comme
des termes désagréables, pour les Juifs, qu'elle emploie, et de

ce qu'elle sanctionne plus sincèrement linfraction à ses disposi-

tions]. Non seulement l'esclave acquis entre vifs deviendra libre,

mais le Juif qui l'a acheté s'expose encore à une peine'.

Gomme la loi emploie le mot compararr il faut dire qu'elle

laisse libres les acquisitions par succession et fidéicommis.

*

Donc, en 4 28, les Juifs n'ont qu en Orient, une situation excep-

tionnelle en matière d'acquisition d'esclaves. En Occident ils

sont régis, dans cette matière, par les mêmes lois que leurs con-

citoyens chrétiens. Cela ne dura pas longtemps.

Après la promulgation du Code Théodosien les Juifs des deux

Empires sont régis par la loi de 423 — la dernière en date sur

la matière" — c est-à-dire par une loi d'exception.

La législation antéjustinienne s'est donc arrêtée au système

suivant :

a) Il est défendu aux Juifs d'acquérir des esclaves chrétiens,

par actes entre vifs, ù titre onéreux ou gratuit. Le Juif qui con-

trevient à cette défense encourt une peine et, en outre, perd

l'esclave, qui devient libre. — Les acquisitions par succession et

par fidéicommis restent permises '

;

siquis lioc feceril, staintn' pnmie absque omni erit dilntinne ohnoxlas. Et cetera.

Dai. V Id. April Conslantinopoli Anclepiodolo etMarinianoConss.
I. La statuia pœna est-elle une peine criminelle, comme il paraît résulter

du ton de la loi? — alors il faut supposer une allusion à la loi de 384, ('

Th. 3. 1.5 — ou y a-t-il une allusion à la liberté accordée à l'esclave et qui

prive de celui-ci son maître juif conforniémenl à la loi de /ji- (C Th. iC).

9.. Sur le [)rincipc, voir supA-a t. 1 p. iG3 noie 2.

3. La rubrique du C. Th. lO. c) : \erhristianuininancipiiim Iiidirus habcat,

est trop absolue en ses termes. — Les A ntiqua summaria 16. 9. 4 disent s^ruu/n

chrislianum iiuleum neqiic habere neque in dotem dare. La formule est mala-
droite, et il ne faut pas la prendre à la lettre; le verbe hahere n'a pas, ici,

son sens absolu, car si l'inierdiclion d'avoir des esclaves était absolue on ne

comprendrait pas l'addition des mots in dolcm darc : ces mois s'expliquent

très bien si on y voit seulement la preuve que, en pratique, les acquisitions

d'esclaves à litre dotal furent interdites aux Juifs comme toute acquisilion

d'e<;claves par acies entre vifs. Néanmoins les Juifs peuvent avoir des esclaves,

car l'ariiui-îit on par succession el par lîdé.commis leur reste permise.
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6) Les Juifs ne sonl pas empêchés d'acquérir des esclaves

païens — la mesure, en sens contraire, de Constance resta isolée

et temporaire
;

c) Aucune loi n'a interdit aux Juifs le droit d'avoir des

esclaves juifs— Juifs de naissance '.

Législation de Justimen. — La législation de Justinien dif-

fère beaucoup de ce système :

a) D'après elle, il est défendu aux Juifs d'acquérir des esclaves

chrétiens à n'importe quel titre: soit gratuit, soit onéreux, soit

entre vifs, soit à cause de mort".

h) A quelque titre que le Juif ait acquis son esclave chrétien, ce-

lui-ci est libéré et le maître juif puni dune amende de 3o livres^.

f) Justinien ne permet pas au Juif d'avoir des esclaves chré-

tiens, même quand ces esclaves ne sont devenus chrétiens que

depuis leur acquisition par le Juif. Le maître juif qui n'ac-

corde pas la hberté à un esclave païen qui se convertit au chris-

tianisme sexpose à la peine capitale. Avec cette loi il y avait un
moyen tout trouvé pour les esclaves païens de devenir libres '.

Cette loi concerne sûrement aussi les esclaves juifs devenus

chrétiens \

1. Cf. ci-dessous note 5. L'esclave d'un Juif prétendit être chré-

tien, circoncis, malgré lui, par son maître et se réi'ugia dans l'église do

Vénafre. Le maître soutenait l'avoir acheté circoncis. Le pape Gélase écrit,

en Aqô, à l'évèque de Syracuse en le chargeant de faire une enquête,

et au cas où le Juif aurait raison, de lui rendre l'esclave. Voir Mansi,

Conc. 8 pp. 35. i3i. iSo. = Thiel, Epistola^, fgm. l\'i, p. 006-507.

2. C J. I. 10. i (cf. C. Th. 16. g. Q;):Iudœus servam Chrislianiiin nec com-

parare debebit nec largilatis vel alin (juocumque tilulo conseqnatur ; C. J. i. 3.

54 (50) 8 : His lia disposilis repelita lege iubenws, ut nuUus Iiidreas vel paga-

nas vel hsereticas servos Chrisdanos habeat. quodsi invenli in lali reatufuerint,

sanrinius servos modis omnibus libéras esse secundum onleriorem nostrariwi

legiim lenorem. Cf. ci-dessous note 4-

3. C ^. I. 10. 2 :
' EÀÀr,v xa\ 'louoaioç /.al ^x\j.xzt'.~r^^ xxl tix; uly, wv

o:Coooço; O'j ijvaTa'. XciTT-avov àvooâ—o5ov "Éys; ^. ï—t\ /.i'. x'j-o iXî'JÔcCOÙTa'.

y.y.\ 6 XTY,^ây.îvc/; oiow?'. toT; Trc.ÇâTO'.ç '/.' A'.Tcaç. Le mot iyirj a ici toute sa

valeur juridique.

4. C J. I. 3. 54 (56) ï; 8 — Krûger, dans une note à cette loi, croit

celle-ci antérieure à C ./. i. lo. a. Jecrois. au contraire, qu'elle lui est posté-

rieure. En ell'et : a) Justinien dit lui-même que sa loi C. J. i. 3. 54 apporte

une innovation en la matière : (/n prœsenli hoc amplius decernimus) ; b) Et en

réalité, par celle loi, Justinien lait un pas en avant dans son svslème de per-

sécutions. Ses lois n'allaient pas en s'adoucissanl : la plus sévère est aussi la

plus récente en date. — Des applications partielles des principes de la loi du
C. J. , 1 . 3. 54 (56) 8 sont faites par Grégoire le Grand, Ep. 4- 9 (593), relative

aux Juil'sdeCarali(Sardaigne), et 4- 21 (594), relative aux Juifs de Luna .

5. Cf. Grég. leGrand. Ep. 6. 29(596): Fraternilali vesirae ante hoc iempus

scripsimus, al hos qui de ludaica superslilione ad christianam fidem Deo adspi-

ranle venire desideranf dominis eorum nulla essef lirenlia venundandi , sed ex
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d) De ce qui précède il résulte que Juslinien permet l'acqui-

sition d'esclaves païens' . Il paraît même accorder aux Juifs le droit

d'acquérir des esclaves qui ne sont pas encore chréliens, mais en

voie de le devenir : des catéchumènes ^ Mesure hypocrite, car les

esclaves devenus chrétiens, leur maître juif sera forcé de les libérer.

Cette réglementation sévèie, qui ne leur laissait pi'esque aucun

moyen d'acquérir des esclaves, exposait surtout ceux des Juils

qui étaient grands trafiquants d'esclaves à des désastres financiers.

Pour y échapper, ils se faisaient baptiser croyant pouvoir ainsi

reprendre leuis esclaves dont la loi les avait privés. Justinien

réprime cet abus et édicté la peine de mort contre ceux qui s'en

rendent coupables \

eo volunlalis suae desidcriiiiii prodidissent, et defendi in liberlatent per oinnia de-

buissenl. Sed quia, quantum cofinovinius, ner vohintateni nostram nec le (juin

statu ta suptili sciantes discretione pensare in paifanis servis hac se non arbi-

trantur condicione constringi, fraiernitateni vestram oportet esse soUicitam ; et

si de eorum servitio non solum ludaeus, sed etiam (juisquam pnganorum fieri vo-

laerit Cliristianus, postquam voluntas eius fiierit patefacta, nec liunc sub quoli-

bet ingenio vel argumentn cuipiam hidaeoruni venundandi facultas sil, sed is qui

ad cliristianam converti jidem desiderat dcfensione vestra in libertatem modis

omnibus vindicetur. Ili vero quos huiuscemodi oportet servos amittere, ne forsiian

utilitates suas inrationabiliter aestiment impediri, sollicita vos hoc convenit consi-

deratione servare, ut, si paganos, quos mercimonii causa de externis finibus

emerint, intra très menses, dum emptor, cui vendi debeant, invenialur, fugeread

ecclesiam forte contigerit et velle se fieri dixerint Cliristianos vel etiam extra

ecclesiam hanc lalem volantatem prodiderint, pretiam eornni a cliristiano scilicel

emptore percipiant.

1. Un exemple de celle tolérance, de la lin du (j" s.: Le marchand
d'esclaves Basile, accusé d'avoir achelé des esclaves clnéliens en Gaule s'ex-

cusa comme n'y pouvanl rien, si, à son insu, il se Irouve, aussi quelques

chrétiens parmi un grand nombre d'esclaves païens. Le pape Grégoire admil
son excuse, Ep. 9. loA (ÔQy)-

2. Nov. 37, (an 535): ladœis insuper denegamus servos hnbere Christianos,

quod et legibus anterioribus cavetur et nobis cordi est illibatum custodire, ut

neque servos orthodoxie religionis habeant neqae , si forte cntechumenos accipiant,

eos audeanl circumcidere ; cf. Grég. le Grand, Ep. 6. 39.

3. (J. J. 1.3. 54 (56) ,i;i! g cl 10 : In priesenti autem hoc amplius decerni-

nuis, ut, si qu's de prxdiclis ludccis vel paganis vel hoereticis habuerit servos

nondum calholicœ fidei sanclissimis mysteriis imbutos, et pnedicti sei^i desedira-

verint ad orthodoxam fidem venire, postquam cathoitcx ecclesicv sociali fuerint.

tn libertatem modis omnibus ex pnvsenli lege eripianlur: et eos tam iudices pro-

vinciarum quam sacrosancl;r ecdesiae defensores nec non beatissimi- episcopi de-

fendant, nihil pro eorum prclio penitus accipientibus dominis. 10. Quod si

forte posthac etiam ipsi domini eorum ad orthodoxam fulem conversi fuerint,

non liceat eis ad servitutem reducere illos, qui eos ad fident orthodoxam praces-

serunt: sed si quis tnlia usurpnveril, picnis gravissimis suhiacebit. Un exemple
concrel, mais relatif à un Samarilain, Grégoire le Grand, Ep. 8. 21. Les

commerçants juifs Irafiquaienl sous le nom de leurs parenls baplisés, quand
ils en avaienl, ainsi, à Naples, Grégoire le Grand, Ep. 9. \ol\ (ot.y)).
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COLONAT

La législation que nous venons d'étudier ne concerne que la

possession d esclaves chrétiens, par les Juifs, et non celle de

colons chrétiens.

Les Juifs fermiers ou projiriétaires fonciers peuvent donc

avoir des colons chrétiens— mais à la condition, semble-t-il, de

ne pas employer ces colons à leur service personnel, autrement

ils perdaient tout droit sur eux '

.

Mentionnons encore un fait à propos du colonat. Il paraît

qu en Palestine ' on laissa aux Juifs leur forme spéciale de colonat

1. ce. Grégoire le Grand, Ep. :i. 21 (09^) : •• tainen quia colendis lerris

eoriiin diuiius adheserunt, iitpote cond'dionem loci debenles, ad rolenda qiiae consue-

verantruraperinaneanl,pensionespraediclisvirispraebeaiit,canclaquaedecolonis

vel orujinarus iura praecipiunt peragant. Niliil eis extra liaec oneris amplius in-

dicalur. Quod si quisquam de his vel ad aliiiin migrare (Iransferre, Mommsen)
locuin, vel in obsequiwn saura retinere volueril, ipse sibi reputet, qui ius colona-

rium temerUate sua, ius vero dominii sibi iuris severilaie dainnavil. In his ergo

omnibus ita te volumus sollerter inpendi, ut nec direpti gregis pastor reus exis-

tas, nec apud nos minor aemulatio fraternitatem tuam reprehensibileni reddat.

Cf. F. C.V. Savignv, Leber den romischen Colonat dans \ erniisclite Schriften

2. i3, 1800 B., et Th. Mommsen, Die Bewirlscliaftung der Kirchengiïler

unler Papst Gregor I, Ges. Sclir. 3. i83.

2. Mais, en Palestine seulement (cf. p. suivante note :i); ailleurs, ils étaient

soumis aux mêmes lois que tous les autres colons. Cela résulte du conflit

que Libanius eut avec ses colons juifs. Dans son discours: Uzf: twv HpoT-ra-

(Tiwv, c. i3-i6 [Libanii Opéra, (Orat. ^7) éd. R. Fœrster t. 3 p. 4 10, 1906
L. = éd. Reiske t. 2 p. dii, 1790. Ce discours est aussi édité, traduit en

latin et annoté par Jacques Godefroy, Opéra juridica minora p. 359-37O,

1733 Lugd. Batav.], il raconte — nous résumons comme nous l'entendons

ce passage obscur — que des Juifs, qui étaient colons sur ses terres depuis

quatre générations, ne voulaient « plus être ce qu'ils avaient été et enten-

daient secouer l'ancien joug » et imposer leurs conditions à leur patron

['louoaio; twv -àvj yy^v r,aTv -qX'jv icva^oacvo'. yco'vov, -'svci; 7£TTXcaç, £~î-

6iJU.T,(îav a->, or.ip r^nci^/ îîvx'. y.al tov -xÀa'.ov izocîLT-iy-îvo'. ^jyôv YjHiojv ô^'.TTal

Tov» TTOj; v)aTv aj-rot; ypT,<7T£ov sTvai]. On alla devant le juge. Celui-ci fit em-
prisonner et mettre dans les fers les Juifs, et c'est seulement sur l'interven-

tion de Libanius qu'il les libéra. Une fois libres, ils s'empressèrent d'invo-

quer la protection d'un dux. Sur l'intervention de celui-ci, le juse reprend

l'aQaire — et cette fois, c'est à eux qu'il donne gain de cause, en expli-

quant, franchement, à Libanius. qu'on ne doit pas contrecarrer la volonté

des puissants. — Comme l'on voit, nous sommes en présence d'un des

multiples cas de colons qui ne se laissent pas définitivement attacher à la

glèbe quoique la loi les y obligeât. Pvien n'indique donc que les Juifs aient

eu une situation privilégiée : s'ils échappent à leur patron naturel, c'est, non
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-— probablement celle dont parle le Talmud * — et qui ignorait

la perpétuité. Cependant Tbéodose le Grand y introduisit aussi

le colonalus œlernitatis'

.

en invof|uant une loi en leur faveur, mais, en ayant recours au moyen (jiii

était alors universel, en faisant appel à la protection d'un plus puissant que

leur patron. — Les terres de Libanius étaient, probablement situées, pics

d'Antioclie; en tout cas, elles ne peuvent pas avoir été situées en Palestine

comme on l'a prétendu, cf. p. suivante note 2. — Sur le texte de Libanius,

voir les notes de Godefroy dans son édition ; H. Wallon, Histoire de l'escla-

vage^ 3. 281, 1847 P. ; Paul Rolh, Feudalilât und iitterlltanverband p. 28.^-

28/i, i863 Weimar; F. de Zulueta, Palmnatje in tlie later empire p. 82 ss.,

igog Oxford (dans Oxford Studies in social and légal hislory, publiés par

VinogradotT, l. i). — La date du discours de Libanius ne peut pas être

déterminée. Il semble avoir été fait devant Valens (le principal argument est

tiré des c. 35-38, qui semblent faire allusion à C. Th. 11. 2/j. 2 de 368 ou

370) ou devant ïliéodose le Grand (il y a peut-être allusion a. C. J. 11. (14.

2 de l'an 386). Voir les diflerents arguments dans Godefroy op. cil. p. 36

1

note; Godefroy dans le commentaire de C. Th. 12. i. 128, se décide pour

892; G. R. Sivers, Das Lehen des Libanius p. i()4 note 34, n'ose pas

prendre parti. Cf. aussi Zulueta op. cil. p. 3() ss. ; voir p. suivante note 2.

1. Etudiée dans Low. Grajdiisclie Rcijuisilen 2. 92-94.

2. C. J. ii.Di (ôo). r :lmppp. l'ulenlinianus, Theodosius et Arradius AAA.
Cynegio pp. ('Mm per alias provincias, quœ subiacent nosirœ serenitatis ùnperio,

lex a maioribus conshlala colonos quodam selernitalis iure detineat, lia at illis

non liceat ex his locis quorum fractu relevanlur abscedere nec ea deserere qux
semel colenda susceperunt, neqae id PaUesUna' provincirc possessoribus suffra-

gelur, sanrimus, ut eluim per Pakcslinas nullnsomnino colonorum suo iurevekil.

vagus ac liber exsultet, sed e.remplo aliarumprovinciaruin iladomino fundi lenea-

lur, ut sine pœna suscipieiilis non possit abscedere : addito eo, ut possessionis

domino revocandi eius plena Iribuatur aactoritas. Adressée à Cynegius pf. p. de

l'Orient, cette loi se place entre 384-388, durée de cette préfecture. En 388

Cynegius meurt et le 19 mars 388 il est enterré, Fasti Idaliani ad a. 388

(^IGH. (Ihronica Minora i. 24'")) et Zosime 4- 45 (éd. Bonn p. 228). Les

Fasti le font mourir consul à Constanlinople, tandis (|ue Zosime le dit mort

en route vers Conslantinople. Les deux sont cependant d'accord sur la date

— seule chose qui nous importe ici. Son successeur Tatianus est déjà en

fonction le 16 juin 388, C. Th. 16. 4. 2. C'est donc par erreur que Momm-
sen, Proleg. ad d. Th. p. clxxiv, (cf. cependant le même ad C. Th. 8.

4. 17), fait mourir Cynegius vers 898, en invo(|uant la date et l'adresse de

C J. 5. 5. 0. Cette loi ne saurait pas être adressée au même Cynegius.

Il faut en admettre deux pf. p. de ce nom, comme le fait d'ailleurs.

Tillemont, Hisl. des Empereurs ô. 234 ss., 388, cf. aussi Rausclien

Jahrbiicher der chrisllichen Kirche p. 178. 228. 28(')-387). Voir sur cette

loi: \\ allon op. cit. 3. 281 ; Cli. Revillout Etude sur lliisl. du colonal chez

les Romains, IL historique de dr. français 3 (1807) 243 ; F. de Zulueta, op.

cil. p. 32 ss. — Notre loi innove: elle eidève aux colons palestiniens le pri-

vilège de n'être pas attachés à la glèbe, à perpétuité ; c'est une disposition

nouvelle, sancimas ut etiam per Palœstinas etc. ; — c'est donc à tort que

Zulueta, /. cit., voit une relation entre notre loi et le discours de Libanius,

et induit que les terres de celui-ci se trouvaient en Palestine, il v a là deux

([uestions dillérentes. Les Palestiniens avaient un privilège conforme aux
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§ 3. — AFFRANCHISSEMENT

Quelles règles les Juifs doivent-ils suivre, pour que leurs

affranchissements soient valables ?

La matière d'affranchissements nous fournit de très intéres-

sants exemples de l'influence du slalus civilalis sur la validité de

certains actes juridiques accomphs par les Juifs.

1. Juifs pérégrins n'ayant pas de droit de cité étrangère. —
Il est certain que dans ce cas. ils doivent employer les formes

d'affranchissement juives '
:

a) Rachat de l'esclave fait par un tiers payant avec l'intention

de procurer la liberté ^
;

b) Affranchissement gratuit fait par le maître, soit: i) dans

une intention libérale; 2) soit forcé par la loi juive dans cer-

taines circonstances^.

coutumes du pays ; l'empei-eur l'abroge pour unifier les lois de l'empire. 11

supprime ainsi un privilège territorial, dont jouissaient Juifs et non-Juifs.

En dehors de Palestine, ce privilège, même avant notre loi, cessait aussi bien

pour les non- Juifs que pour les Juifs. Et, en fait, Libanius nous dit lui-même

queses colons juils étaient attaches à ses terres depuis quat.-e générations.

Quand ils veulent tout à coup secouer le joug du patronage, — envie qui

prenait souvent même les colons non-juifs — il peut donc porter contre eux,

plainte en justice et obtenir les sanctions légales. Si, après, ils échappent à

ces sanctions, c'est par l'intervention d'un dux, devant lequel le juge courbe

l'échiné. C'est d'ailleurs contre la souplesse des juges et non contie un pri-

vilège juif que Libanius proteste devant l'empereur. Ses démêlés avec les

Juifs sont cités, il le dit lui-même, comme exemple de cette souplesse, et

non comme preuve d'un privilège injustitié d'une catégorie de sujets. Or,

c'est ainsi qu'il aurait présenté son cas, si ses Juifs et ses terres avaient été

en Palestine — car, là le privilège de n'être pas attachés à la glèbe à perpé-

tuité existait. Donc, les terres de Libanius se trouvaient en dehors de Pales-

tine et les colons juifs extra-palestiniens ne jouissaient d'aucun privilège

spécial. Par conséquent, il n'y a aucun rapport entre le discours et notre

loi. Avec cela tombe aussi une autre preuve que Zulueta croyait trouver

pour sa démonstration que le discours de Libanius se place sous Théodose le

Grand et avant 3<S() (date extrême dcC. J. 11. 5i. i). La date du discours

reste donc encore à être déterminée (cf. supra p. 78 note 2).

i. Sur les esclaves en droit juif: Zadoc kahn, L'esclavage selon la Bible

el le Talmud p. 116 ss., 1867 P.; J. Winter, Die Stelliing der Sklavenbei

den Jiiden in rechtlicher und geseVschaftlicher Beziehiimj nacli talmud. Quellen

p. 27 ss., 1886 Br. ; Dav. Farbstein, Dus Redit der unfreien und der freien

Arbeiter nach jiïd.-talmud. Redit, verglichen mil dem antiken, speziell mit dem

rômisdien Redit p. 3i ss. (Diss. Berne) 1897 ^''-
î

^^- ^"P'^^ *• ^ P- '^ "°^^ 7-

2. L'esclave ne pouvait pas se racheter lui-même, car son argent appar-

tenait à son maître, et le droit juif n'admettait pas de tourner la loi dans

cette matière.

3. Zadoc kahn up. cil. p. 124 ss.



ESCLAVES. AFFRANCHISSEMENT 8l

Dans les deux cas, l'affranchissement devait se faire par écrit

dans un acte, avec date païenne, individuel pour chaque esclave ',

autrement l'affranchissement était nul.

Il est évident que lorsque les Juifs sont tous devenus citoyens

romains, leurs formes d'affranchissement purent continuer à être

tolérées, car elles ressemhlaient à celles du droit romain qui

s'étaient tant multipliées.

II. Juifs citoyens grecs.— Nous ne connaissons que les aff'ran-

chissements juifs de Panticapée dans le Bosphore cimmérien ^

1. Les formes de l'acte, dans Zadoc Kahn op. cil. p. 120 ss. Je renvoie
aussi au même ouvrage, p. 120 ss., pour raflrancliissemenl, selon le droit

juif, d'un serviis comnninis par un seul des co-propriélaires (question discutée,

pour le droit grec et romain, par Mitteis A. Pap. .H. 252-206 : i'eber die

freilas-sung durcli den Teiteigeiitnmer; cf. aussi Le même, Gnmdziuje i. 272).
2. CIG. Addenda 21 i/^''*', Lalyschev, Inscripdones antiqme orœ seplentrio-

nalis Ponli Euxini (jrsecse et latinœ t. 2 n" ba = IGrR. i. 881 = Recueil des

inscr. jurid. grecques 2, p. 298 n°34, 190/i P., c'est une Juive, Chresta, qui

affranchit un esclave: iot'.-f^[X'. s-kI tt,ç [TrpoJTîj/ViÇ OpsTTTo'v ijlo-j 'IIca-/.Àâv

IXs'jOîpov /.aO-iza; /.axà £Ù/7-v aou, àv£-:r''AT,7rTOV y.-A à7r7.ScVoyÀT,TOv à-o -âavTb;

XAr,çovoy.o['j]- zU-z.'jzy.'. (sic) aùtov ô'-o-j av PoùXT|Ta'. àvc7:ixwXuTt.<ç xaOwç

£'j;7.ariv, /(»piç Iç t-?,v zfO'î£ii//',v Oco-£ia; tî xal -po<7xap[T£]pr,c£(»>(;, cuvettiveu-

'77.vT(.)v Zk y.y.'. tcov xÀrjpovoatov [j.O'j 'llpaxXeioou xat 'E)axojviâoo;, (J'jv£7î[[tJso-

-£'j'jY,ç oè xai TY,[ç] TuvaywyYjç] twv 'lo'Joa;tiJv, « dans la proséuque, je donne
« liberté complète à mon esclave, élevé à la maison, Héraclas, conformément
« à mon vd'u, en sorte qu'aucun de mes héritiers ne puisse le toucher, ni le

« molester et qu'il puisse aller librement où il lui plaira à condition cepen-

« dant de respecter la proséuque et la visiter avec persévérance. Le tout avec

« l'assentiment de mes héritiers et sous la sauvegarde (contrôle?) de la svna-

« gogue (communauté juive) » ; l'inscription est de l'an 877 de l'ère locale,

soit de l'an 81 ap. J.-C. — CIG. 21 14'' -= l^atvschev op. cit. n° 53, parvenue

en très mauvais état, est analogue à l'inscription précédente. — C'est à tort

que \e Recueil des inscr. jurid. grecques, 2. 299, met parmi lesmanumis-
sions juives celle de Phanagorie, Latvschev op. cit. 2 n" 366 = CIG. 2r3
= IGrR. I. 90G, (Latyschev, /. ('('/. p. 2 10, conteste aussi qu'elle soit juive) ; et

celle de Gorgippia, l^atvscbov op. cit. 3. l\oo [car elle a la formule

païenne O-o A-'a I^YjV "liXiov ; sur celte formule, Mitteis Hennés Hi (1899)
lû'i et Thalheim Plt . 7. 100] et Z|Oi = IGrR. i. 911 (Derenbourg aussi

considérait celte dernière inscription comme juive : art. cité p. 527) et, enfin,

celle de Panticapée, Latyschev op. cit. 4- 20/4. — Bibliographie. Ces

manumissions juives ont fait l'objet de plusieurs études, mentionnons:
l.evy dans Jalirbuch fiir Gescliiclite der Juden und des Judenlunis 2 (1861)

298 ss. ; J. Derenbourg dans le Journal asiatique 11 (1868) 025-537;

Latyschev dans les notes qui accompagnent son édition ; Dareste, Ilaussoul-

lier et Reinach, Recueil etc. ; Schiirer 3. 23-2/j, 9^-95 ; S. Krauss, Sklaven-

hefreiung in den jtidisch-griechisclien Inscliriften aus Sûdru^sland dans Fesi-

schriflzuEhren des D"" A. Harkavy 1 . 52-67, '9<^^ Saint-Pétersbourg; G. Cal-

derini, La mnnomissione e la condizione dei liberli in Grecia p. /ji8-420, 1908

Milan, (pii dit, à tort, que dans ces actes de inanumission juifs il y a la for-

nuile païenne J-o A;a FtjV "IIa-.ov et se presse de tirer la conclusion : moslran-

dori dunque, alnwnn apparenlemente clie le manomissioni faite seconda il ntln

11-0
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a) Forme. Ils sont faits dans des formes païennes judaïsées*.

Ainsi, le maître ajffranchit l'esclave ", non par un acte écrit, comme
l'exige le droit juif, mais, oralement et dans la synagogue ^ — tout

comme le païen affranchit dans le Temple '. — L'inscription qui

est faite à cette occasion est, elle aussi, un emprunt grec ^

6) Conditions de fond. Les conditions de fond sont entière-

ment grecques. Ainsi, le manumitteur fait son acte avec le consen-

tement de ses héritiers *" — usage ignoré par la loi juive ' comme
par la loi romaine **

: l'affranchissement peut se faire sous condi-

tion résolutoire — ce que le droit juif tout comme le droit

romain ignorent — en l'espèce F obligation pour l'affranchi

de fréquenter régulièrement la synagogue "
; enfin, c'est la

communauté juive — une personne morale'^'— qui est chargée

délia sinagoija sono poste corne tutte le altre sotto la protezione di una triade

paqana p. 4i8- C'est donc aussi à tort que Thalheim l'a suivi dans PW. "y.

loo et commis la même erreur; de même tombent les observations de Cal-

derini à propos de Latyschev 2 n° 4oo.

1. Cependant, Derenbourg, /. cit. 535, et Krauss, art. cité [rapprocher

Graf dans ZDMG. i8 (i868) 3og-3i4] cherchent à montrer que même les

forines de l'affranchissement sont juives.

2. Noter, Latyschev op. cit. a. 02, l'appellation de ôsî-to; pour désigner

l'esclave — au lieu que ibid. n° 53, a TwaaTa àvSpîïa— cf. Derenbourg, /. cit.

p. 53o ss., qui a, avec raison, attiré l'attention sur cette terminologie. Noter

aussi que les deux affranchissements sont faits pour accomplir un vœu (xxTà

3. ÈTrl TT^ç TzpoGBuyr^ç, Latyschev op. cit. 2. 02 ; ibid. n° 53 est à complé-

ter [Iv T-^ KJooaeu'jir^.

[\. Cf. P. Foucart, Mémoire sur laffranchissement des esclaves par forme de

vente à une divinité d'après les inscriptions de Delphes, Archives des missions

scientif. 2" s. t. 3 (1866) 375-424 ; Milteis, Reichsrecht u. Volksrecht p. 372

ss. ; Calderini op. cit. ; Thalheim c Freigelassene » PW. 7. 95-100. —
Adopté par les Juifs, cet usage le fut aussi par les clu'étiens, c'est la manu-

missio in ecclesia que Constantin déclara légalement valable, cf. Godefroy

commentaire sur C. Th. 4- 7- i-

5. Mitteis /. cit.

6. Latyschev op. cit. a. 52 : cuveTûiveuTâv-rtov oè /.ai tcov xXricovoawv [jlou

'HpaxAîtÔo'j xxl 'EX'.xwviàooç ; ibid. 53, 10 (le texte fort corrompu)... xai

TrxlvTo; x)i.Y|povo[ijLO'j etc..

7. Zadoc Kahn op. cit., p. 121.

8. La loi romaine, quand elle est, après Caracalla, applicable à tous les

Grecs, doit, au contraire, lutter contre cet usage qui se maintenait chez ces

nouveaux citoyens romains. Cf. Mitteis /. cil. \o'\t surtout Frai/m. de

Dosithée ch. 12 dans Girard, Textes, p. 478.

9. Latyschev op. cit. 2. 52 : yo>ptç t; tt|V Tzpoat'jy'r^-v Ôio-ei'a; te xal ~zog-

xapT£pYj(7cO)ç ; ibid. 53 même formule : c'est donc avec raison que Deiss-

mann, Licht vom Osten 66 n. 7. soutient qu'elle devait être de style dans

les actes d'affranchissements juifs de Panticapée; on pourrait cependant

dire qu'elle n avait lieu que dans les manumissions faites pour un motif reli-

gieux [dans nos deux cas, un vœu, cf. ci-dessus, note 2].

10. Voir supra ch. 4 Section II
J;

i , t. i p. 424 ss. Noter dans nos inscriptions
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de veiller à ce que l'esclave accomplisse cette condition \
III. Juifs citoyens romains. — Les quelques cas concrets de

manumissionS faites par des Juifs citoyens romains ^ ne nous
renseignent pas sur les formes employées.

Mais, le Talmud ' nous apprend qu'en Palestine « l'esclave

(( (d'un Juif) devient libre (même sans la lettre de manumission
(( exigée par la loi juive *) :

« a) Quand la vindicte'' a eu lieu*^
;

« b) Quand l'acte d'émancipation est enregistré dans le livre de
« compte, soit dans le testament (tahulae : le Talmud emploie
« ici le terme latin) du maître — mais, ajoute le Talmud,
(( il ne devient pas libre par le seul fait d'avoir pu se coiffer d'une
(( calotte {eappa est le terme talmudique, allusion diU pileus)''

;

l'emploi de « synagogue » pour communauté en opposition avec proséuque-
temple.

1 . GUVcTTtTpoTTEÛTY,; o£ xxi TTiç cuvayo^yY,; Twv 'louoai'tov revient dans les deux
inscriptions [on peut répéter ici ce que nous venons de dire p. précédente, note

9]. Cette phrase peut s'entendre aussi bien dans le sens que l'acte même de
la manumission est fait sous le contrôle de la communauté, procédé parfai-

tement possible, que dans le sens que la communauté veillera à l'exécution

des conditions de cet acte— ce qui, on somme, peut être considéré comme con-
séquence du fait que la communauté a veillé sur l'acte de manumission.

2. Hérode a plusieurs alfranchis et, parmi eux, un certain Simon est même
prétendant au trône de son ancien maître, Jos. B. J. 2. 4. 2 5; 67; Anl. 17.

10. 6 § 273 ss. ; 5oo esclaves et affranchis mentionnés en bloc, Jos. B. J.

I. 33. g § 673. — l^héroras, le frère d'Hérode, a plusieurs affranchis, Jos.

B. J. I. 3o. I § 082. — Antipater fils d'Hérode a un affranchi, Bathyllus,

Jos. Ant. 17. 4. 3 i; 79; fî. J. I. 3i. I § 601. — Bérénice, Jos. Anl. 18.

5. 3. — Agrippa II est trahi par son affranchi Eutychos, Jos. Ant. 18.

6. 6 § 179 ss.

3. ïraitétalmudiquesurlesesclaves,/16af?mich. 3 p. 3o(éd.Kirchheim) v.su-
pra t. 1 p. a 1 note 2. Le texte hébreu porte : DDJSI X'?2Î0^1 N^PIDJXZ NiîV 12y
T\Zi^'21 NîiV U^NI [ce mot qui manque dans le trailé Abadini est à rétablir,

car il se trouve dans le passage correspondant de j. Guittin 4. 4] mi-^l
C">d'?0 bty* Cf. aussi y. Guittin. 4- 4; et 6. G»i/<m 20*^. Voir p. suivante note 1

.

4. Cf. supra p. 81 note i.

5. Le traité Abadim, l. cit., a le mot Xl3PVl332, vinticta, c'est-à-dire vin-

dicla (mal prononcé par les Juifs?). Le savant lalmudiste Pinélès et, ensuite,

Jastrow dans BEJ. 7 (i883) i5i , cf. aussi J. IVrlcs 3/^117. 37 (1892) 364 ss.

,

ont démontré que ce mot est à restituer dans y. Guittin 4. 4 pour p'TJin
D^3\X^tû et dans I). Guittin ao' pour nnDn^X, mots qui n'ont aucun sens.

G. Il est curieux de remarquer que le Talmud semble indiquer que la

vindicte était à la disposition de tous les Juifs, et non seulement à celle des

Juifs citoyens romains. Or, comme c'est une forsne d'alfranchissement qui
ne peut être employée (|ue par des citoyens romains, et que ce texte talmu-
dique, quoique indatable, ne saurait être antérieur au 3* s., nous avons là

une nouvelle preuve que la lex Antoniana a donné la qualité de citoyens

romains à tous les Juifs, cf. supra p. 23 ss.

7. En effet le pileus est un signe de liberté, mais ne la confère pas. cf.

Marquardt Vie privée 2. 21 4-
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(( c) Quand il en appelle à un acte du gouvernement '
. »

Le Code Théodosien nous montre aussi que les Juifs sont sou-

mis dans leurs actes de manumission aux règles applicables aux

citoyens romains. Ainsi, leurs affranchissements testamentaires

sont soumis à la loi Fujia Caninia ', et doivent être faits dans

un testament valable "'*.

I. Le texte cité d'Abadim, de même que le passage qui lui correspond

dans b. Guittin 20'^, dit le contraire et notamment que « l'esclave ne devient

« pas libre quand il en appelle à un acte du gouvernement ». Mais, cet

« acte du gouvernement » dont parle notre texte, ne peut désigner que les

cas où la loi romaine confère la liberté à l'esclave*; or, il est difficile d'ad-

mettre que les rabbins aient déclaré que la loi romaine ne pourrait pas

conférer la liberté aux esclaves de Juifs et qu'ils aient inséré pareille dis-

position, juste dans une énumération de règles d'affranchissement en confor-

mité avec le droit romain, établies précisément à une époque où ce droit

devenait applicable aux Juifs, en matière d'atlranchissement, c'est-à-dire au

commencement du 3'' siècle, date très probable de la rédaction primitive de

notre texte. Par consécjuent, cette rédaction devait avoir le sens que notre

modification lui donne. Et, en effet, elle l'a dansj. Giiiltin 4- 4- — Mais, notre

texte nous est parvenu corrompu dans tous les trois écrits, (cf. aussi p. pré-

cédente notes 3 et 5), et dans j. Guittin, l. cit., il contient une autre erreur,

car il signifie que !'« esclave devient libre même sans lettre de manumission,

« soit par le fait d'avoir pu coiiTer une calotte, soit quand la vindicte a eu

« lieu, soit quand il en appelle à un acte du gouvernement » [riDTD Nl4l\1

CD^ÏO b]l/ rrnnzi D')3'lt<"'L: P~i"':"in2l] — or, le /^//chs ne confère pas la liberté.

— Enfin, b. Guittin ao'' commet une avitre erreur; d'après lui la vindicte

même ne confère pas la liberté aux esclaves de Juifs : « l'esclave devient

« libre quand l'alTranchissement est fait dans un testament, dans un livre

« de compte, mais non en se coiffant d'une calotte ou (en bénéficiant de la)

« vindicte » : i^^ ^2K HITH^ Niî^ Dpj^Sl N^2*iC ^3: bv^ 2n32 i<)i'^ ^2V

2. G. Th. 16. 8. 28 (426), en parlant du cas où un testament juif devient

nul fait sûrement allusion à la loi FuJia Ganinia, dans les termes suivants :

libertatibus, qua? in eodein lestamento dalse fuerinl, si intra legitimum nume-
rum sunt, suam obtinentibus Jîrmiiatem. Sur la loi Fufîa Ganinia, voir

Girard, Manuel p. lai. La date de la loi est maintenant fixée à l'an 702,

Année épigr. 1907 n° i(î, cf. Girard /. cit., note 5. Cf. plus loin p. 89 note 3.

3. Au cas où la loi édicté une cause de nullité du testament d'un Juif

(cf. plus loin p. go ss.) elle maintient cependant les atfranchissements

testamentaires, cf. note précédente.

4. Il est évident que l'alTranchi a la condition juridique que lui confère

la loi à laquelle est soumis son patron. 11 n'est donc pas sans intérêt de voir

que la situation de laffranchi, d'abord égale, en droit rablnnique, à celle de

l'ingénu, cf. Zadoc-kahn op. cit., p. 182 ss., quand les Juifs sont pérégrins,

devient, sous l'influence du droit romain, mauvaise, après Caracalla, alors

que tous les Juifs obtiennent la cité romaine, et l'affranchi du Juif civis est

frappé, selon le Talmud aussi, de certaines infériorités; quelques exemples

dans J. Perles /. cit. p. 873.

Voir quelques-uns de ces cas dans le Tableau des lois romaines, relatives à

l'affranchissement, de H. Lcmonnicr, Eiiide historique sur la condition privée des

iijTrnnrhis, p. agS-SoS. 1887 P.; cf. aussi supra t. i p. 2(19 notes 3 et 3.



CHAPITRE XIII. — TESTAMENT ET SUCCESSION

g ,. _ AVANT CARACALLA

Les Juifs simplement pérégrixs. — Le testament n'étant pas

chez les Juifs une institution juridique nationale ' le Juif péré-

grin n'aurait donc pas dû. d'après les principes du droit romain,

avoir la faculté de faire son testament". Toutefois, comme les

Juifs de la Diaspora avaient de bonne heure emprunté le testa-

ment aux Grecs, il est certain que les Romains ont du tolérer

cette pratique \ En effet, les documents nous montrent que,

sous les Romains, les Juifs pérégrins de la Diaspora faisaient

librement leur testament*.

Il est évident que les Juifs pérégrins pouvaient, selon le droit

romain ', observer librement les règles successorales juives " —

1. Voir la bibliographie ci-dessous, note 6.

2. Voir, Ulpien Heg. 20. i4, cf. Ciirard, Manuel ^i-] et Mommsen /. cit.,

ci-des.sus p. 42 note o.

3. Cola indique peut-être aussi la solution d'un fort intéressant problème

do droit romain : dans quelle mesure ce droit, qui ne reconnaissait pas aux

pérégrins la laculté de se servir d'institutions juridiques romaines, ou ana-

logues à elles, t|uaiKl leur loi nationale les ignorait, a-t-il entravé l'évo-

lution des institutions juridiques des pérégrins?

\. Les in^^criptions juives à amendes funéraires (cf. sapra Ch. 4 Section 1\

li 8, t. I p. 481 ss.), qui sont toutes du 2" ou 3" s. ap. J. G., prouvent que

les Juils faisaient des codicilles et des testaments car les actes déposés aux

archives [txÙtT|î ty^; È-iypa'^Y,; à7rXc/uv à[v]T;vpayOv àîTSTéOy) e\ç -ex àpyix, à

Hiérapolis, Judeich op. cit. n° 69; àvT'Ypacpov à.TZfzi()y\ sv tw àp/iw twv

'louoa-'wv, Hiérapolis, Judeich op. cit. n° 212; -aÙTY,; ty,; srr'.yça'iY,; tÔ

ivTt'ypacpov àTToxâTTa- sic -0 àp/sTov, Smyrne REJ. 7 (i883) 161] ne peuvent

pas être autre chose, cf. B. keil, /. cit., t. i,p. 485note3. — Ces documents de

même (|ue celui qii(> nous allons citer, p. suivante, note 2, et qui est de l'an 81

ap. J.-C, démontrent bien que les Juils n'étaient pas dédifices après l'an 70,

car autrement ils n'auraient pas pu tester : Ulpien Refj. 20. i4 : 9'" dediti-

ciorum initnero est, lestamentum facere non potest nec quasi civis Roma-

nus teslari potest. nun s// peregrinus, nec quasi peregrinns, quon-.am nuUius

certœ civitalis civis est, ut secundum leges civitatis sua.' testetur.

5. Ulpien /. cit., cbn. avec D. ^8. 20. 7. 5, cf. cependant Girard, Manuel

842 note 3.

li. Ces règles sont fort claironioul exposées par l'iiilon I ita Mas. 2 ^ 243 ss.,
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mais nous ne savons pas dans quelle mesure ils ont usé de cette

faculté '

.

Les Juifs citoyens grecs. — Les Juifs citoyens grecs étaient,

semble-t-il, soumis aux règles successorales grecques ".

(éd. Colin = M. II 172): « Succèdent en premier lieu les fils [Philon aurait dû

« ajouter que le premier-né a une part double] ; à leur défaut les filles. En troi-

« siènie lieu, les frères du défunt. Le quatrième rang est accordé aux oncles

« paternels, par quoi le législateur indique que le père peut hériter de ses fils,

« car il serait absurde d'admettre que le législateur ait accordé la succession

« à l'oncle paternel à cause de sa parenté avec le père du défunt et cju'en

« même temps il aurait refusé au père même le droit de succéder. Après les

« oncles succèdent les autres parents selon le degré de leur parenté ». Ajou-

tons que la représentation est admise à l'infini, sans distinction de sexe en

la personne des représentants . — Ces règles sont d'accord avec le droit de la

Mischna, cf. Ritter, Philo and die Halacha, 94-97- [H est curieux de cons-

tater cjue Josèphe a omis de traiter le droit successoral juif]. L'évolution

des règles successorales juives n'a pas encore été étudiée. Les ouvrages que

nous allons citer souffrent tous du défaut de méthode que nous avons indi-

qué, supra t. I
, p. 28 note 5, et qui est particulièrement sensible — agaçant,

même — dans cette matière: E. Gans, Das Ërhrecld 1. 124-177; L. Boden-

heimer, Das Testament nack rahbinischen Quellen bearheilet, 6 fascicules 1S47-

1849 Crefeld ; S. Mayer op. cit. 2. 444 ss. ; D. Castelli, Confutazione ai

pareri riguardo al test, del fu Conte C. _V. Samama s. 1. n. d. [1882];

E. Benamozegh, plusieurs brochures, en italien, de polémique contre

Castelli, 1882-1884; S. M. Rabbinowicz, Le testament olographe selon le

Talmud, concern. le testament du Caïd \issim Samana i884 P. ', différentes

autres brochures, de divers auteurs, relativement à la même affaire; L. Low
Graphisclie Requisiten 2. 90-97 ; A. Wolff, Das jûdische Erbrecht 1888 B.

;

AL Bloch, Das mosaiscli-talmudische Erbrecht 1890 Budapest; Rosin dans

Grûnhut's Z. ffir privât- und-ôjjentliches Recht 28 (1899) 34i ss. ; M. W.
Rapaport, Der Talmud und sein Recht, dans Z. fur vergleichende Rechtswis-

senschaft i4 (1900) 1-98; J. Rohler, ibid. 20 (1907) 210-217; V. Apto-
Avitzer, Die syrischen Rechlsbikher und das mosaisch-talmudische Recht, Sitzh.

Wien t. i63. 1909. \ oir aussi, R. Kirsch, Der Erstgeborene nach mosaisch-

talmudischem Recht (Diss. Bei'ne) 1901 Fr.

1. La question est importante surtout au point du droit juif, car les

emprunts faits aux Grecs en matière successorale par les Juifs de la Dias-

pora durent être très grands. Malheureusement, les documents sur les suc-

cessions de ces Juifs font presque totalement défaut. En tout cas, nous ne
pouvons pas, comme Bludau [Der Katholik igo3. L 220], trouver dans quel-

ques bribes de phrases de Tacite et de Juvénal la preuve que les Juifs de

Rome, et leurs prosélytes, aient suivi les règles successorales de la Bible.

2. L'exemple le plus certain est celui de Panticapée [CIG. 2x44''''^

Latyschev, Inscr. antiquœ orœ septentrionalis Ponli Euxini grxcœ et latinse 1

(1890) n°52 z=IGrR. I. 881] de l'an 81 ap. J.-C. : la Juive Chresté, veuve,

affranchit l'esclave avec le consentement de ses héritiers. Cette adjonction,

inconnue en droit juif, prouve 1' o hérédité nécessaire », selon le droit grec,

cf. L. Mitteis, Reichsrecht p. 827 ss. Mais, les Juifs de Panticapée étaient-ils

citoyens grecs? C'est fort probable, mais on peut, à la rigueur, imaginer que
le droit du Bosphore cimmérien ne tolérait même pas aux métèques le

statut personnel en matière successorale (cf. supra p. 6 note i). — On a
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Juifs citoyens romains. — Quant aux Juifs citoyens romains

ils furent sûrement soumis aux règles successorales romaines'.

Quoique nous ne possédions presque pas de documents sur la

succession de Juifs citoyens romains — car la mention du tes-

tament d'Hérode " et de Salomé ^ ne saurait les remplacer —
soutenu (Ritter /. cil.) que le passage cité de Philon prouve que les Juifs

d'Alexandrie observaient les règles successorales bibliques. C'est une

erreur. Philon expose simplement les lois successorales de Moïse sans dire

qu'elles étaient observées à Alexandrie. [Nous pourrions avoir dans BGi .

I i5i I, la preuve que les Juifs alexandrins faisaient des testaments grecs et

suivaient beaucoup de règles successorales grecques, si nous étions certains

que la restitution ligne 7, tou twv 'louSattov àpx£''ou, est correcte, cf.

supra p. 7 note 5 n° 5 fin. Noter que le testament est de la i^*" année

d'Auguste, donc tout près de l'époque à laquelle écrivait Philon]. — Sur le

testament et les règles successorales grecs, voir Milteis /. rit. et la bibliogra-

phie citée par Le même, (Trnndziige i. 281.

1 . Voir ces règles dans Girard, Manuel p. 793 ss. ; Ed. Guq, « Teslajnenlum »

dans Daremb. Saglio, DA. 5. i38-i46, ici la bibliographie.

2. Dans son premier testament fait en l'an G avant J.-C. [Jos. fî. J. 1.23.2

1^ /i5i, et Ant. 17. 3. 2], il laisse la couronne royale à son fils Antipater, et,

à son défaut, à flérode Philippe [autre fils, qu'il a eu avec la seconde Ma-

riamme]. C'est ce testament qu'Hérode envoie, pour être confirmé, à

Auguste [Jos. B. J. I. 29. 2 !5 573, cf. aussi i. 82. 2 § 025]. L'empereur

le garde jusqu'au jour où Hérode le lui redemande pour le modifier [Jos.

B. J. I. 32. 7 § 6Zt6 ; Ant. 17. 6. i]. La modification est faite en l'an 5,

av. J.-C. Cette fois, Hérode laisse la couronne à Antipas. Dans ce nouveau

testament il y a plusieurs legs pour l'empereur, pour la famille impériale,

pour des amis, etc. Ce testament est à son tour modifié par un autre de

l'an 4 av. J.-C. [Jos. B. J. i. 33. 7 § 664; Ant. 17. 8. i] qui divise le

royaume entre Archélaiis, Antipas et Philippe; les legs au profit de l'em-

pereur et de la famille impériale sont augmentés; pour le reste les anciens

testaments restent valables* [xà ys ar^v Xo;-à xaxà rà; Ttcorepa; 0'.3c6y,xx;

cpuÀaTTstv, Jos. B. J. I. 33. 8 i; 669; remarquer le pluriel. La chronologie

des testaments d'Hérode, dans Schûrer i. 4 1 2-4 1 5]- On volt donc qu'Hérode,

citoyen romain, ne suivait pas le droit romain, car, à l'époque, celui-ci n'ad-

mettait pas la coexistence juridique de plusieurs testaments se complétant

entre eux et appartenant à la même personne [cf. Girard, Manuel 835-

839]. Il est vrai que ces testaments furent attaqués devant Auguste, mais ce

ne fut pas pour des irrégularités de forme, mais, parce que faits par un

homme, Hérode, malade d'esprit [Jos. Ant. 17. 9. 6 ^|:< 24o ss., sur-

tout 244; B. J. 2. 2. 3 Î5 20 ; cf. le plaidoyer de Nicolas de Damas B. J.

2. 6. 3 § 35 ss.] et, d'ailleurs, Auguste respecta les dispositions d'Hérode tout

en les modifiant au point de vue politique. La solution, très laborieuse,

d'Auguste [Jos. B. J. 2. 6. 3 |^ 98 ss. ; Ant. 17. 1 1 . 4 et 5] n'étant donc

pas guidée par des motifs juridiques, ne permet aucune conclusion. Il ne

faut pas oublier qu'on n'imposait jamais les règles du droit romain aux reges

socii qui étaient citoyens. On ne devra donc rien induire du testament

d'Hérode à celui des autres Juifs citoyens romains.

3. Salomé (j après l'an 10 av. J.-C., cf. Schther i. 424), laissa, par tes-

*Hégésippe, De excid. iirb. Hieros. 2. i, oxi>oso les faits anlromcnl ot trahit ainsi

Josèphe.
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notre solution est basée sur le fait que ces Juifs semblent avoir

été soumis aux lois caducaires ^

§ 2. — APRÈS CARACALLA

Cette solution ne fait pas de doute pour l'époque postérieure

à Caracalla.

En effet, cet empereur, en octroyant le droit de cité à tous

les sujets, et aussi aux Juifs, pouisuivait un but fiscal : sou-

mettre toutes les successions au droit romain pour les imposer ^

et il n"a sûrement pas fait exception pour celles des Juifs '.

Cette déduction, tirée des principes généraux, est prouvée

comme vraie par la législation de l'époque chrétienne.

tament, à l'impératrice Livie diverses possessions: lamnia, Plia sa élis et

Archélaïde, Jos. Anl. i8. 3. 2 § 3i ; fi. J. 2. g. i >^ 167. C'est tout ce

que nous savons de ce testament. — Mention est aussi faite de la O'.a0/,XY, de

Bérénice mère d'Agrippa I, Jos. Ant. 18. 6. 3 ^ i56 (et c|ui contenait aussi

des affranchissements).

1. Cf. CIL. 3. ioo55 : Aurelius Dionysius Judeus Tiberiensis Anno-

rum XXXXX filiorum trium pater. Cette mention de 3 enfants montre,

probablement, que, pendant sa vie, ce père se prévalait des avantages testa-

mentaires que le nombre de ses enlants lui conférait, (sur ces avantages,

voir Voigt Gesch. des rôm. Rechls § 89 note 3, t. 2 p. 289), ou profitait de

quelque munernmvacalio (cf. sur ces vacationes, ibid. ii, 106 note 1 10, t. 2 p. 610).

2. Dion Cass. 77. g, cf. Girard jl/a/iue/ 117 et 0. Hirschfeld, Die kaiserl.

Verwallungsheamlen, 1 10-120.

3. Pas même pour celles des Juifs de Palestine (car l'anecdote repro-

duite supra p. 33 note i, n'est, en somme, cju'une anecdote). En effet, le

testament, qui, emprunté au monde grec, avait pénétré dans le pays

bien avant Caracalla (cf. supra p. 85), non seulement prend un nom
romain [à côté du terme grec o'.7.0/|XT| qu'emploient les écrits rabbiniques

(en transcription hébraïque ^p^DN^T etc., voir S. krauss, Lehnworler 2.

197), s'introduit aussi le terme latin iabulaeÇen transcription hébraïc|ue x'pSD»
au singulier, voir l'exemple cité supra p. 83 note 3, cf. S. Krauss op. cit. 2.

264 qui, à tort, ne donne jamais au terme la signification de testament); il

est évident que les deux termes, grec et romain, se sont maintenus en même
temps], mais suit même les règles romaines. Ainsi, le Talmvid dit « Une
« o'.aÔTiXY, annule une 0La3/jXr,, le testament annule le testament qui l'a prê-

te cédé, et le testateur peut toujours modiller ou annuler son testament »,

b. Baba Bathra 135"^ (sentence de R. Dimi, docteur palestinien du 4'' s.); les

affranchissements peuvent se faire par testament (^tabulac), j. Guillin [\. ly.

cité supra p. 83 ss. Même les règles romaines de la succession ab intestat ont

un écho dans leTalmud, cf., p. ex., les règles sur la collalio bonorum,j. Baba
Bathra g. 3. — Logiquement on devrait admettre que le testament romain
adopté par les Juifs devait, dans les limites du |50ssible, leur permettre de

tourner les règles successorales romaines pour suivre les règles juives : p. ex
.

,

respecter le droit du premier-né à une part double (règle biblique Deul.

2 jio-ir)^ c'est pourtant le contraire qui s'est produit : les rabbins juifs, eux-
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§ 3. — APRÈS CONSTANTIN

Dans le CodeThéodosien nous trouvons des lois qui supposent

que tous les Juifs ont la factio testaments . Ainsi : on leur applique

à tous les lois Fujia Ca/iinia^, Falcidia^, etc. , loutes lois concernant

seulement des citoyens romains, des cives. Cet assujettissement

aux règles testamentaires romaines — c est-à-dire au droit

mêmes, ont fourni des moyens juridiques de tourner à l'aide du teslamenl,

les règles successorales juives ! Cf. y. Baba Bathra 8. 3 et Rabbinowicz op.

cit. p. 24 ss. En Palestine jnènie, à l'aide de ces règles, le droit du premier-né

n'est pas respecté, j. Baba Bathra 8. 3. — ^Jous ne voulons pourtant pas

soutenir c]ue le Talmud montre les Juifs adoptant toutes les règles des suc-

cessions romaines. Certainement, on trouve des particularités dans le droit

successoral juif des 3'', 4*, ("t 5^ siècles, mais l'influence du droit romain est

fort grande. La question est à reprendre dans une étude d'ensemble sur

l'évolution du droit rabbinique de Palestine. — Disons encore que le

Talmud fait la part très large aux usages locaux en matière d'bérédité

Çj. Gaittin 5. 3, jugement du 3'" s.) — encore une preuve que dans cette

matière les règles rabbiniques n'étaient pas rigides et moins encore univer-

selles, s'imposant à toute la Diaspora (cf. supra t. i p. 24 note i).

1. C. Th. 16. 7. 3 (082); 16. 8. 28 (42(1). Quoique ces lois soient rela-

tives seulement à l'Occidenl il est sur qu'elles devaient s'appliquer aussi en

Orient. D'ailleurs, le (J. Th. est valable dans tout l'Empire; et ensuite, Jus-

tinien les repr( duit dans son Code.

2. C. Th. 16. 8. 28 (/I2G) ... Uherlalibus qace in eodem teslamenlo dalx

fuerint, si iiilra leqitimnin numerwn sniit, siiain oblinenlibus Jîrmitatem. Ce

nombre légitime dont parle la loi est cekii fixé par la loi Fiifin Caninia, de

l'an 702, sur les adranebisseineiits testamentaires, Ga'ius Instit. i. 42-4<»,cf.

Girard Manuel 121. C'est le détail de l'application de la loi Fujia Caninia

cju'indiquent les Antiqua summaria lO. 8. 28, qui résument comme suit le

texte cité du C. Th. : libertalibusque nianere in eodem Çteslam., se.) si serva-

tum fuerit iure numerwn definitum quod si aperle dinunieral gradibus saperio-

ribus inferiori. Ce texte que les éditeurs des Antiq. sum., lïaenel et Manenti,

déclarent ne pas comprendre, veut dire, il me sendjle, qu'on considéra

comme valablement all'rancbis les premiers inscrits ((jradibus superioribus)

jusc[u'au nombre permis par la loi Fujia Caninia (et que les esclaves inscrits

au delà restent esclaves) selon les règles de celte loi conservées dans VFpi-

tome Gai i. 2. 2: IVam si aliquis lestamenlo plures manumiltere voluerit, quam

quot continet numerus supra scriplus, ordo servandus est, ut illis tantum liberlas

valeal, (jui prias manuniissi suni, us(jae ad illum nunteruni, queni e.vplanatio

continet superius comprehensa, qui vern postea supra constilutum numerum ma-

numissi leguntur, in serviiute eos certuni est permanere. — Il est important de

noter que cette loi Fufîa ne s'applique qu'aux citoyens romains, cf. VVlassak.

Processgesetze 2. i()3 ss.

3. Qui défend de léguer plus de trois quarts (^ne plus riri Boniano legare

liceat quain dodrantem, D. 3(). 2. 1 pi'.), Girard .Manuel p. 921 ss. Le texte

cité montre que cette loi n'est applicable qu'au citoyen romain, cf. aussi

Wlassak o/>. cit. 2. i54-i!i'^. (J'induis l'application de la Fnlcidia aux Juifs

du ^'. Th. i(). 8. 28, cf. plus loin [). ()i notes 1 ss.).
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commun — ne peut remonter qu'à Caracalla'. Car les empereurs

chrétiens n'ont sûrement pas accordé la factio testamenti aux
Juifs, eux qui punissaient généralement les infidèles par l'intes-

tabilité. Ces empereurs ne font donc que conserver aux Juifs un
droit reconnu antérieurement. D'ailleurs, ils cherchent à dimi-

nuer ce droit, et, tout en conservant aux Juifs Xquv factio testa-

menti active et passive de citoyens romains, ils édictèrent contre

eux une déchéance exorbitante du droit commun et que nous
allons étudier.

La succession du Juif baptisé a ses ascendants juifs. —
Lorsqu'un Juif a un descendant — masculin ou féminin —
passé au christianisme" (entendre, orthodoxe*) :

i" Uomission de ce descendant, dans le testament, entraîne la

nullité de ce testament pour le tout, même à l'encontre des autres

cohéritiers*. [Ce qui est contraire au droit commun"]. On ne

respectera que les affranchissements contenus dans le testament®.

2" La sanction est la même en cas d'exhérédalion expresse
'

du descendant. C'est encore une dérogation au droit commun
qui admet Texhérédation pour juste cause \ et qui même en

cas d'exhérédation injuste n'annule pas le testament, mais donne
seulement à l'héritier exhérédé une action en complément \

3" Cette recrue de l'Eghse jouit, en outre, « en l'honneur de

la religion qu'il a élue"' », d'une étonnante faveur : son exhéréda-

tion est impossible même s'il a commis un crime de droit commun
contre le testateur : alors il aura seulement la légitime de droit

1. On a soutenu que de la loi C. J. 1.9. i , il résulterait que Caracalla

avait enlevé aux Juifs la factio testamenti passive : on l'a fait en confondant
une loi qui régit les communautés juives (cf. supra ch. 4 Section II î; 7. t. i

p. 432 ss.) avec les lois relatives aux Juifs en tant qu'individus.

2. Le cas inverse, c'est-à-dire quand un chrétien passe au judaïsme, (on
le frappe d'intestabilité), a été étudié supra ch. 2 section II t. i p. 209 ss.

3. C. Th. 16. 8. 28(426): Si ludœi vel Samaritse filius jiliave seu nepos,

unus aut plures, ad Christianœ religionis lucein de tenehris propriœ superstitio-

?ns consilio meliore migraverint, non liceat eoruin parentibus, id est patri vel

malri, avovelaviœ, exheredare eic.

4. C. Th. 16. 8. 28, voir le texte p. suivante note 3.

5. Cf. Girard op. cit. p. 860 ss.

6. C. Th. 16. 8. 28, v. le texte p. précédente note 2.

7. C. Th. 16. 8. 28, V. le texte p. suivante note 3.

8. Gomme avant Justinien, aucune loi ne réglementa les causes d'exhéré-
. . .

dation, cf. Girard op. cit. p. 864 ss., il se peut que la pratique judiciaire ait, par
endroits, considéré que l'apostasie d'un Juif était contre lui une cause lé-

gitime d'exhérédation. C'est cet abus qui nécessita une loi sur la matière.

9. Girard op. cit. p. 867 note t.

iij. C. Th. iG. 8. 28: ... in honoreni religionis electie
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commun\ c'est-à-dire le quart de ce que tout héritier aurait en

cas de succession ab intestat'.

Cette égalisation du baptisé avec l'héritier de droit commun
est, dans le système de la loi, une déchéance édictée contre le

Juif baptisé et criminel, car :

/(" La loi réserve au Juif baptisé une légil'une spéciale dans

la succession de ses ascendants : elle n'est pas comme la légitime

de droit commun, un quart de la part ah intestat, mais, au con-

traire, égale à celle-ci.

Nous appellerons cette légitime spéciale, c( la légitime du Juif

baptisé ».

La sanction de cette légitime est la nullité du testament— les

affranchissements seuls restant valables ' — tandis qu'en droit

commun, comme nous l'avons dit, l'héritier n'avait qu'une action

en supplément.

Donc, un Juif qui dans son testament aurait donné à son héri-

tier baptisé autant qu'aux autres héritiers non-baptisés, mais

moins que sa part «6 intestat, aura fait un testament nul.

C'est la seule déchéance dont furent frappés les Juifs quant à

leur /ac/io testamenti active. Quant à leur factio testamenti ^a.s-

sive, ils n'ont pas le droit de recueillir dans les successions, ou

legs, des esclaves chrétiens^.

§ ^.. — LEGISLATION DE JUSTINIEN.

Justinien, par cela même qu'il reproduisait dans son Code les

lois relatives aux déchéances que nous venons d'étudier, recon-

naissait aux Juifs ]a fadio testamenti active et passive '.

i. Mais l'action jirnale suivia son cours: ^.'. Tli. lO. 8. 28 ... Si qnid

maximum crimen in malvcm pnlremve, avum vel aviam (aies filios vel nepoles

(c'est-à-diro : baptises) commisisse aperte poliieril ronprobari, manenle in eos

nllionc légitima, si accasatio inlerea iiirc processerit, parentes tamensiib tali

eloçjio, oui suhpeditahuni probabilia et manifesta documenta, solam eis Falcidiam

debitœ successionis relimpiant, ut Itoc saltem in Itonorem religiunis eleelœ meruisse

videantur, manenle, ut diximns, criminum, si probata fuerint, nltione.

2. Cr. Girard, op. cit. p. 865; E. Cuq, /. cit. p. il'i ss.

3. C. Tli. i(). 8. a8 ... non liceat ... exiieredare vel in teslantenlo silenlio

prcclerirc vel minus alitjuid eis relinquere, quant poterant, si ab inteslato voca-

rcntnr, adipisci. Quod si ila forsitanevenerit, iubemus eum ab inlestalo rescissa

voluntate succedere, liberlatibus, qmc in eodem testamenio data' fuerint, si inlra

leçjitimum numerum sunt, siiam obtinentibus firmitatem.

/j. Cf. ch. précédent 1:5 i, supra p. -j2 ss.

5. CI", cil. précédent /. cit.— C J. 1 . 5. 1 3 (à rapprocher de (.'. TIt . 16. 8. iS) :
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En leur interdisant, dans certains cas, le droit de témoigner

en justice', il leur a cependant expressément permis d'être

témoins dans les testaments "— ce qui suppose aussi qu'il leur

reconnaissait la Jactio testamenti.

Mais, en 543, Justinien. abrogeant les lois antérieures, régla

d'une façon nouvelle le droit successoral. Par sa Novelle ii8, il

n'accorda [a factio testamenti qu'à ceux de religion catholique.

Cette mesure concernait-elle aussi les Juifs?

De prime abord on serait tenté de dire oui. Mais, le texte, serré

de près, montre que Justinien voulait seulement que « les lois

relatives aux hérétiques restassent valables ». Or, les hérétiques

étaient intestables depuis longtemps ^ Justinien n'innovait donc

pas à leur égard. Les païens étaient aussi intestables, du moins
depuis la promulgation du Gode Justinien *. Parmi les non-

catholiques, seuls les Juifs furent donc testahiles
'"

: peut-on

admettre que Justinien leur ait enlevé ce droit sans le dire

expressément ?

Oi opOooc/çci; rzatos; twv abîTixiov aï] àaap-Y|<TavT£ç xar aù-ojv à[jLS''ojTOv Xaa-

êàvo'JG' TO il io'.xhi-vj tj-oX: àcaoî^ov xa\ y, -apà TaÙTa ysvoaévT, zû.vjz'xr/.

Po'JATja'.ç àxupooTX'., 'Y'jÀaTToaévwv t(ov sÀs'jOcp'.cov, V. u-Tj xxTa T'.va voaov x«o-

À'Jov-at. El 0£ Tt 7:A'r,u.as/v-/;(j(>'J(7'.v ît; to'jç fovsî:;, xaTTiyosoSvTa'. xai t'.;xwcoïv-

Tai. "E/o'Jct 0£ xal r^iLxz-zf^xôzs.;; to Ts-aoTOV ty,; oùrria; aù-tov xarà 0'.a6/,-

xaç. Ta aura xa': TTcp; 'lojoaicov xxl Saazps-.rwv. Notons une inadvertance de

Justinien : il reproduit les sanctions contre le testament qui exhérède ou

omet un Juif baptisé, mais reproduit aussi la réserve que les affranchisse-

ments faits en conformité aA'ec la loi Fujîa resteront valables, or Justinien a

supprimé en 533 les restrictions de cette loi ÇInslitut. \ .
~ De lege Fufia

snhlata) il ne devait donc pas les mentionner en 534 (date de la seconde

édition du Code Justinien la seule qui nous soit parvenue, cf. supra t. i p. 167).

1. ^ oir infrn cli. 14 l^'' partie stction 2 11 ï; 2 plus loin p. laS ss.

2. Ibid.

3. Voir rénumération des lois relatives à ces intestables, dans Mommsen.
Dr. pénal 2. 3i4 note /j.

h- C. J. I. ir. 10. I, cf. -Mommsen op. cit. 2. SiQnoteS.
5. Le Juif perd la faclio leslamenfi seulement à titre de peine, c|uand il se

rend coupable de prosélytisme, cf. supra ch. 2 section II ;^ i t. i p. 259 ss. Ren-
voyons aussi à ce que nous avons dit supra cli. 3 section V, t. 1 p. 407 note 2,

de la faclio testamenti du clergé juif.



CHAPITliE XIV

JURIDICTION

PREMIERE PARTIE

JURIDICTION CIVILE

SECTION I. — JURIDICTION JUIVE'

Les documenls, nous allons le voir, nous montrent que les

Juifs réglaient leurs affaires civiles devant des juges juifs. —
Mais cette juridiction propre est-elle nn jait des justiciables ou

un droit reconnu à la nation juive? Est-elle l'effet d'une soumis-

sion volontaire à des juges coreligionnaires ou s impose-t-ellc

aux parties litigantes comme quelque chose de légal.

La question est donc de savoir si les Juifs jouissaient d un

privilège légal de juridiction, c'est-à-dire :

si la loi romaine leur accorda le droit d avoir des Iribunauv

propres, compétents dans les procès entre Juifs
;

si ces tribunaux pouvaient rendre des jugements ayant force

de chose jugée de sorte que 1 a liairc ne puisse plus être portée,

en première instance, devant un tribunal païen:

et, enfin, si ces jugements des tribunaux juifs sont légalement

exécutoires— et alors par qui? par 1 autorité païenne ou par le

tribunal juif?

I. La matière n'a pas encore été traitée dans son ensemble. On ponrra re-

courir aux ouvrages que nous avons cités supra cli. 3 section II, t. i p. ^oo

note ^, et à ceux relatifs à la juridiction ecclésiastique et dont on trouvera la

bibliographie dans E. Friedberg, Lehrbucli des katlioUschen und evangelischen

hirrlienrerhh'' ^ 99 p. 3o/(, 1909 L. ; ajouter: Mitleis. Ciruiuhiigc i. Sa; a.
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§ I — PALESTINE»

A. — Juridiction contentieuse.

Il faut distinguer deux époques :

a) Avant tan jo.

La juridiction propre, en matière civile, est de droit commun
dans les pays sujets de l'Empire romain'. La question de savoir

si, en Palestine, les Juifs ont le droit de juridiction sur les Juifs

ne se pose donc pas^ ; elle dut leur appartenir même sur les païens*,

excepté sur les citoyens romains justiciables du conventus

romain".

n° gS ; E. Martrove, S' Augustin et la compétence de la juridiction ecclésias-

tique au J"" s., 191 1 P., [extrait des Mémoires de la Société nationale des Anti-

quaires de France, t. -yoj.

1. Nous sommes forcés de traiter dans ce chapitre plus particulièrement

de la Palestine car les C. Th. et C. J. en réglementant pour tous les Juifs,

visent cependant, sur certains points, particulièrement ceux de Palestine.

2. Bethmannn-Holhvefî, Civilprozess 2. 22 ss., go ss., ii5 ss., etc., i864-

66 Bonn; A.. Pernice, Volksrechtliclies und amlliches Verfahren in der romi-

schen Kaiserzeit, Festgabe fur Beseler p. 5 1-78, i885 Br. = Archivio giaridico

36 (1886) 33-86 ; Mommsen, Dr. publ. 6, 2. 38/| ss. ; Idem, Dr. pén.

I. 271 ss. ; ^Vlassak, Prozessgesetze i. 220 ss., 234 ss. ; ^^ • Liebenam,

Stâdteverwaltung i. 48A ss. ; J. Partsch, Schriftformel im romischen Provin-

zialprozesse p. 78 ss., 1900 Br.

3. La division de la Palestine par Gabinius, en 67 av. J.-C, en cinq aûvo-

00'. ou Tjveop'.a [Jos. B. J. i. 8. 5; Ant. i4- ô. 4], circonscriptions à la

fois administratives, financières et judiciaires [voir sur cette question la

bibliogr. dans Schïirer 1. 33i) ss.], porta atteinte à l'unité, mais non à

l'autonomie judiciaire des Juifs. D'ailleurs, César abolit cette division. —
C'est aussi parce que les Juifs ont leur autonomie judiciaire en Palestine,

qu'Auguste n'avait pas à leur accorder le privilège de ne pas y être cités en

justice lors des fêtes juives; c'est donc par erreur que A. Fliniaux, Le ]'adi-

monium p. lo note i (thèse) 1908 P., réfère à la Palestine l'édit d'.\uguste,

ios. Ant. 16. 0. 2
J5 47, relatif aux Juifs de la Diaspora (cf. supra t. 1 p. i5i).

[J. Partsch, op. cit. p. 3 note 1 , ne commet pas cette erreur comme le ferait

croire le renvoi de M. Fliniaux].

4. Chaque fois que nous parlons, dans ce chapitre, delà juridiction sur

les païens de Palestine, nous entendons parler des païens en territoire juif

et non de ceux qui forment en Palestine des cités avec administration auto-

nome.

5. Pour l'an 67, av. J.-C, Josèphe, Ant. i4- 3- 2 § 82, paile des Romains
de Jérusalem: ils empêchent les Juifs de relever les murs de Jérusalem;

cf. aussi Ant. i4. 6. 2 § 100: les Romains subissent un siège de la part des

Juifs. — Il s'agit donc dans les deux cas de soldats romains, et non d'un

conventus de cives, comme le veut Kornemann, « Conventus » PW. 4- 1186.
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6) Après Van 70.

I. — De l'an "yO-SgS après Jésus-Christ.

I. — Compétence civile des tribunaux juifs : ratlonepersonaj.

Nous ignorons presque toutdu S tatu taccordé à la Palestine après la

chute de Jérusalem . Pour étudier la compétence des tribunauxjuifs

,

nous sommes forcés de recourir aux renseignements fournis par

les écrits rabbiniques, qui se trouvent, verrons-nous, corroborer

ce que nous savons des principes généraux du droit public romain.

i" Procès enlre Juifs. — Avant l'an -o, les tribunaux juifs

avaient la compétence exclusive^n matière civile quand les deux
parties étaient juives. Désormais ils n'exerceront leur juri-

diction qu'en concurrence avec les tribunaux païens* — mais,

et cela s'accorde avec les règles romaines ^ ils l'exerceront,

comme le prouvent les sources rabbiniques ^

1. Cf. Section suivante plus loin p. 116 ss.

2. A. Pernice /. cit. ; Mommsen /. cit.

3. Eliézer ben Azaria, docteur palestinien qui enseigne entre 90-180,
[sur lui, Derenbourg, Palestine 827 ss. ; W. Bâcher, Agada der Tannaiien

I. 219-240] dit, Midrasch Mekliilla ad Exode 21' : « La Bible dit : Voici

« les règles de droit que tu leur exposeras ». Les peuples [païens] ont [aussi]

« jugé selon les lois d'Israël — et l'on pourrait croire que leurs juge-
ce menls sont valables, c'est pourquoi il est dit [Exode 20'], « Voilà les

« prescriptions, etc. » Toi tu jugeras leurs aCfaires [celles des païens], mais,

« eux [les païens] ne devront pas juger les tiennes ». — Ce texte est fort

précieux : 1° Il montre d'abord que la juridiction civile païenne s'exerçait*

concurremment avec celle des Juiis : autrement la phrase que « les païens

ont jugé les Juifs » [à entendre en Palestine !] n'a pas de sens ;
2° Ce

texte prouve, aussi, que même devant les tribunaux païens, et en Palestine,

on jugeait les Juifs d'après leurs lois nationales [« les païens ont aussi jugé

selon les lois d'Israël »] ;
3" et que, malgré cela, les docteurs juifs trouvèrent

que c'était une atteinte portée à la loi mosaïque; 4° enlin, ce texte montre,
surtout, quedu temps du docteur cité, c'est-à-dire «près la destruction du Temple
etaua/i/laguerredeBarcokhéba, la juridiction appartenait aussi aux Juifs. —
Une autre preuve que les Juifs exerçaient leur juridiction, innnédiatement
après la destruction du Temple, nous est fournie par le Talmud h. Sanhé-

drin '62^. Il y est dit : « Les docteurs enseignent que le verset biblique :

« recherche la justice, la justice » [Deut. 16'-'] veut dire qu'il faut se rendre

(( auprès d'un bon tribunal, (^iT n"'2) chez R. Éliézer, à Lydda, oucliez R.

« lokhanan ben Zacaïà Berourliaïl » — c'est-à-dire à des lril)unaux qui

fonctionnaient ainsi tout de suite après la guerre de -o, cf. Derenbourg, Pales-

tine p. 3o(') note 4, 3 10 note i , 820. — Enfin, les mêmes conclusions sont à tirer

de la prescription faite par R. Tarphon [de même époque que les docteurs pré-

cédents] aux Juifs de ne pas s'adresser aux tribunaux païens, prescription

que l'on ne comprendrait pas si les Juifs n'avaient pas eu des tribunaux natio-

naux, 6. Guittin 88''
: « Rabbi Tarphon disait : où qu'il y en ait des tribunaux

« non-juifs et même lorsque leurs jugements sont semblables à ceux des Juifs

« (c'est-à-dire à ceux des tribunaux juifs), tu ne t'adresseras pas à eux , car etc. »
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y
Après la chute de Jérusalem, comme auparavant, les Juifs por-

tent leurs procès non seulement devant des juges juifs' — qu'on

pourrait à la rigueur considérer comme des arbitres — mais

devant de véritables tribunaux juifs ^ investis selon les règles

(démonstration basée sur Exode 2 1 ') XÎJID nnXîî' ClpD ^D "1?:j\X *pS"1î2 ^2"!

1. Cf. H. R. Chajes, Les juges juifs en Palestine de l'an -jo a Van ôoo,

REJ. 39(1899)89-52.
2. Chajes, /. cit. p. 02 (cf. plus loin, p. loO note 2) se propose surtout de

démontrer que, en Palestine, il y avait bien, par-ci par-là, des juges juifs, mais

que c'étaient des juges uniques et ne formaient pas des tribunaux oiganisés.

Double erreur. — Quoiqu'un juge unique puisse théoriquement constituer

une juridiction régulière — cf. nosjugesdepaix— la législation juive interdit

la juridiction d'un seul, /. Sanhédrin i. i : « Dieu lui-même juue en tri-

bunal » [argument tiré de / Rois 22'^]. 11 faut donc juger en tribunal sauf

dans des cas exceptionnels et encore biut-il que les plaideurs aient accepté

un seul juge. « R. lokbanan [bar Aapaha y 279, cf. Strack, Einleitung

p. roi] et Resch Lakisch [contemporain du précédent, ibid.] disent que

)nème le jugement de deux n'est pas valable », j. Berakhoth 7. i [cepen-

dant sur cette question il y avait controverse. A Babylone on admettait

la validité du jugement émanant d'un tribunal composé de deux membres,

mais ce tribimal, dit un docteur babvlonien, b. Sanhédrin 29'' et 87'', s'ap-

pelle un tribunal insolent ^)ir\ ^1 £1*3]- — -^"i' 1^ nombre de juges néces-

saires, voir les premiers chapitres de la Misclina Sanhédrin, cf. aussi Saalschiitz

op. cit. p. 099 ss. — Mais, ne tenons pas compte des théories du Talmud,

mais seulement des faits qu'il nous apprend : m. Rosch-Haschana 4- i dis-

tingue entre les villes qui depuis la destruc tion du Temple avaient des tri-

bunaux et entre celles qui n'en avaient pas
; j. Sota 9.9: « R. Simon Scliezouri

(2'' s. ap. J.-C.) dit : « du vivant de mon père il y avait des propriétaires

<c en Galilée, mais ils furent ruinés parce qu'ils se permettaient d'avoir un
« seul juge pour les questions d'intérêt » [en matière pénale, ils ne l'osaient

pas faire] ; le même fait est raconté b. Baba Qamma 80" par R. Ismaël b. lossé

[fin 2" s., Deienbourg Palestine p. 388 note 2. — C'est à tort c|ue Chajes, /. cit.

4i note ~j, embarrassé par ce texte le corrige : j. Sota, l. c, prouve qu'il ne doit

pas être corrigé]. On voit donc qu'il y avait des exceptions à la règle, mais ce

sont des exceptions; le Talmud, J.
Sanhédrin i. i, cite encore, comme telles,

quelques exemples. Mais, on a tort d'y ajouter des cas où, en réalité, il s'agit de

tribunaux. On perd ainsi de vue le procédé du Talmud qui ne ci te d'habitude que

le principal membre d'un tribunal de trois, comme le prouvent les textes sui-

vants : j. Kethoubot 7.6: a un fait relatif au douaire fut soumis à R. lossé »
;

on pourrait croire que c'est un juge unique, mais incidemment interviennent

cinnme juges R. Mena et R. Abin. iVutre exemple : j. Oiddouschin 3. ô, un fait

est soumis à R. Imi — plus loin nous verrons que lorsqu'il s'agit de l'attes-

tation à donner, c'est tout le tribunal qui intervient. [Cette façon talnuidique

de citer les tribunaux peut être abondamment exemplitîée, surtout par des

citations du Talmud babylonien]. Mais, assez souvent le Talmud cite des tri-

bunaux juifs et les désigne comme tels, ainsi (par ordre chronologique) :

2"^ s. (au commencement du) les tribunaux cités p. précédente note 3;

j. SchebouothÇ». 2, le procès de R. Moréno(Iin 2''s.) suppose un tribunalde trois.

3^ siècle (au commencement du), b. Baba Bathra S~^ : procès à Sep-

phoris relatif à la validité d'un acte écrit devant R. Hanina et R. Hoschaïa
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juives, du pouvoir de rendre justice' et autorisés par les Romains

de le faire. C est-à-dire que le tribunal juif constitue un for du

moment qu'une des parties juives s'est adressée à lui et a ainsi

exclu la concurrence du tribunal non-juif; ce for s'imposera

à l'autre partie' le tribunal juif pourra la citer ^ et la confraindreà

comparaître ou la condamner par défaut, faisant ensuite exécuter

la sentence par les mo\ens qui sont à sa disposition'. Cette sen-

tence le pouvoir romain la reconnaît comme émanant d'une au-

torité judiciaire licite, ^/y^r . ,A^yLv«f

Il semble même qu à iinstar Ue ce qui se passait dans les

autres parties de l'empire \ l'autorité romaine exerçait une sorte

de contrôle sur la moralité et la compétence professionnelle des

juges juifs*'.

[contemporain d'Origène, cf. l'arl. dcBaclior ciléiu/jra t. i p. '}0 noie 5]. Il est

certain qu'il y avait encore un 3"^ juge que le Talrnud omet
; j. Baba Qamma

6. 7 : un procès devant R. Ismaël b. R. lossé ; à sa mort il est porté devant

R Hiya : mais dans les deux cas il s'agit de tribunaux, car le Talmud les

oppose: premier tribunal et juges actuels.

3" s. (2" moitié), à Tibériade: un tribunal composé de R. Hiva,

R. lossé et R. linmi [cf. Bacber, Açjada der palâst. Amoraer 2. i43] se

déplace pour faire une constation sur les lieux (pour l'estimation d'une

dot); cf. aussi y. Baba Bathra 1. 3.

^e siècle, h Césarée: un tribunal de trois juges: Abahou, Hanina

b. Pappaï et Isaac Napaba : b. Baba Qamma 117'', b. Guittin 29''; devant

les mêmes un autre procès, b. Baba Bathra 171I'. A ïibériade, R. Jérémie

juge avec R. Haggaï [sur le t"'. Bâcher op. cit. 3. 96-106; .sur le 2*, ibid. 3.

670-673] il faut donc supposer qu'il v avait aussi un troisième juge ;y. Bera-

khoth 3. 7.

1. Une distinction très nette est faite dans le Talmud entre le juge auto-

risé et celui qui ne lest pas : le premier ne répond pas de ses erreurs,

tandis que le second en est responsable, cf. les traités Baba Qamma, Baba

Bathra, passim. Les juges autorisés sont à leur tour de deux sortes;

a) Ceux pouvant juger en toute matière, comme R. Houna, p. ex., [4= s.

sur lui, cf. Radier Ag. pal. yimor. 3. 372-302 J, b. Saidiédrin 7'j : « quand
« il se rendait (en séance) pour juger, il disait: apportez-moi mes oulils :

« le bâton, la lanière [pour les coups à infliger], la corne [pour excommunier]

« et une sandale [pour la cérémonie du déchaussement, cf. supra ch. 7 p. •)!

note 1]. b^ Ceux qui ne peuvent juger qu'en matière civile, cf. //. Sanhé-

drin 5*~''. — Bi bliographie. V^itringa, Synarjoga 83(") ss. ; Haïuburgcr RE.

s.v. « Ordinierung » ; Bâcher, ZnrGeschichic der Ordination, MG WJ. 38 (189^)

132-127; L. Epsleiii Ordination et Autorisation REJ . 46 (i9o3) 197-21 1,

cf. ibid. 34 (1892) 291 ; Lauterbach « Ordination », JE. 9. 438-43o.

2. A moins qu'elle n'ait pris les devants et ne se soit adressée en même
temps par une demande aux tribunaux non-juifs.

3. Sur les citations juives, cf. Perles, MGWJ. 37 (1892) 302 ss.

4. Cf. plus loin p. 99 ss. et surtout p. 160 note 3.

5. Cf. .lob. Mcrkel, Abhandlunfien ans dem Gebiete des romischen Rechts.

Heftll. Veber die Geschichte der hlassischen Appellation p. 32 ss., i883 Halle.

6. Nous en trouvons un exemple dans le cas de la femme Tliamar, cité
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La reconnaissance de lautonomie judiciaire entraîna même,
c'était fôfce^ celle de l'autonomie législative.

La pratique judiciaire, le fonctionnement constant des tribu-

naux juifs ont imposé aux rabbins talmudistes des réformes

législatives dans un but joratique et immédiat^. Ces réformes, ils

n'avaient qu à les faire appliquer puisqu'ils en avaient la possi-

bilité '\

2" Procès où Vune des parties seulement est juive". — La juri-

diction juive a, en Palestine, une compétence territoriale limitée,

en ce sens qu elle ne s'impose pas aux non-Juifs, mais que

ceux-ci peuvent l'accepter". Cette compétence dura jusqu'à

l'époque chrétienne, comme nous allons le voir.

3° Procès entre non-Juifs. — Les cas oii des non-Juifs se

présentaient, de commun accord, devant les tribunaux juifs

n'étaient pas rares. Ces tribunaux ne refusaient pas de juger

leurs affaires, et à l'époque païenne, les Romains tolérèrent

cette extension de la juridiction juive.

plus loin p. loo note 2. Un autre exemple se trouve, peut-être, dans un récit

fort embrouillé et anecdotique du Talmud, b. Baba Batlira 58": R. Ba-

naah [docteur palestinien; première moitié du 3'^ s., cf. Bâcher, Agada der

Tannaiten p. 53g-543] ayant rendu un jugement, il est vrai à la légère,

dans une affaire de succession, les héritiers se plaignirent aux autorités

païennes : « il y a parmi les Juifs un homme qui rend des décisions qui ne

sont basées sur aucune preuve ou témoignage ». Sur quoi on le fit arrêter,

mais on le relâcha, [le Talmud place ici un miracle], et on lui permit de

continuer à rendre justice. — Les juges juifs avaient, tout comme leurs

collègues non-juifs, besoin de contrôle, car les sources rabbiniques les

accusent de vénalité: midr. MekiUah ad Exode a3'*^'^; Sifré ad Deui. 16^^;

cf. h. Sanhédrin gS'^ el b. Sabbat i39': « les malheurs frappent Israël à

cause de ses mauvais juges ». — Des juges juifs incorruptibles ne man-
quaient cependant pas, ainsi on cite Ismaël ben lossé [fin 2^ s.] qui provoque

même l'admiration d'un Romain, voir b. Makhoth 1'^ ; b. Yebamoth 109'' et

b. Sanhédrin 7' [cf. sur lui, Bâcher, Agada der Tannaiten 2. 407-411)-

1. Rapprocher de ce que nous avons dit supra p. 39 note 2.

2. Sur ces lois, voir J. H. Greenstone, « Gezerah », JE. 5. 648-649;

S. Ochser, a Takkanah », JE. 1 1. 669-676 ; cf. aussi plus loin p. 108 note 3.

3. Cela n'a pas été un petit obstacle aux effets de la loi de Caracalla,

cf. supra ch. 6 p. 34 ss., 39.

4. La solution qui suit s'applique-t-elle aussi quand dans les procès

entre Juifs, l'une des parties a, avant la lex Antoniana, un status civitatis

autre que celui de citoyen de Judée?

5. Le principe rabbinique est, qu'entre un Juif et un païen on doit ren-

dre justice selon la loi juive ou païenne au choix du païen, Sifré ad Deut. i'",

cf. S. Mayer, Rechte der Israeliten 2. 76 ss. (§ i4o), et puisque Ismaël ben

Elischa (commencement du deuxième siècle ; sur lui, voir Derenbourg, Pales-

tine 386-396; Bâcher, Agada der Tannaiten i^. 232-263 et les auteurs cités

par Schûrer 2. 44o ss. note 1 13) appliquait iniquement la loi la plus favo-

rable au Juif, Sifré, l. cit., il provoqua la juste colère de R. Akiba; cf. aussi

b. Baba Qamma i i3*~''.
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A l'époque chrétienne, une loi, de date inconnue', défendit aux

tribunaux juifs de connaître des affaires entre Juifs et chrétiens,

et de celles des chrétiens entre eux^.

Qaicl de celles des païens.»^

:>.. — Exécution des jugements des tribunaux juifs.

Qui exécute les jugements des tribunaux juifs .^ Sont-ce les

Juifs ou les Romains.»^

Le Talmud a légiféré sur l'exécution des jugements en matière

civile ^ 11 recommande surtout deux moyens :

^^vi/^yvoX

à) D'abord, l'excommunication. Le débiteur qui, sommé, ne

s'exécute pas, sera excommunié^.

b) Et ensuite, la saisie : Si dans les trente jours an^ès 1 excom-

munication le débiteur n a pas cédé, on fera la sïme de ses biens
'

et on les vendra par Ucit^^^.^''''^^^^'^

Assez souvent l'excommunication, dont le maniement illimité

appartenait aux Juifs', suffisait comme moyen de contrainte.

Cependant, les débiteurs récalcitrants ne manquaient pas, et alors,

l'excommunication étant insuffisante, on avait recours** à la saisie.

r. Elle est probablement antérieure à la loi de 3g8, C. Th. 2. 1. 10, qui

limite la juridiction des tribunaux juils même sur les Juifs, cf. plus loin

p. lOI ss.

2. Parmi les fautes graves commises par le patriarche, et qu'une loi lui

reproche en /|t5, se trouve aussi celle d'avoir jugé des procès entre Juifs et

chrétiens. La loi répète alors l'interdiction : ut inter (Ihristianos nuUam lia-

beal copiam iudicandi ; et si qua inter eos ar ludxos sit contentio, a recloribus

provincise dirimalur ( C. Th. 16. 8. 22). Cette interdiction devait à plus forte

raison s'appliquer dans la Diaspora. — Justlnien lui donne même ce carac-

tère de généralité en la rédigeant comme suit, C. J. 1.9. iri : Si qua inter

(Ihristianos et Iwheos sit contentio, non a seniorihus Indxorum. sed ah ordinariis

iudieihus dirimatiir ; cf. Bas. i. i. !^\^.

3. M. Bloch, Die Civilproressordnung nach mosaisch-talmnd. Rechte p. ()2 ss.

,

97 ss., 1898 Budapest et L.

4. A moins que le débiteur ne prêle serment qu'il est pauvre.— La lettre

d'excommunication en matière civile s'appelle Petiha (XPI^r?)' cf. J. Perles,

Zur rabbinischen Sprache und Alterlumskunde, MGWJ. 3" (1892) 3()3 ss.
;

h. Low Graphische Requisiten 2.98, ici les formulaires; Auerbach op. cit.

p. 2-0; Bloch op. ci!, p. af).

5. Sur la saisie en droit talmudique (ûl^')' ^^- ^- ^- t)embitz « Apprai-

semcnt », JE. 2. 26-27; Idem, « Pledr/es », ibid. 10. 85-86.

6. Bloch op. cit. p. 100 ss. ; cf. sur les actes écrits qu on dresse à cette

occasion, ibid. p. 102 note 5.

7. Cf. plus loin p. 109 ss.

8. Le patriarche Juda II (6n 2" s.) avait un moyen plus expéditif : il

faisait fouetter ceux qui ne voulaient pas se soumettre à son jugement, Ko-

helrt ratibn ad Kccl. 10-. — Rapprocher Mt. n-', i8-'^ ; mais s'agit-il ici de

droit juif?
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— La question qui se pose est donc de savoir si les saisies et les

licitations faites par les autorités juives l'étaient légalement, en

droit romain, et si les auteurs de ces actes de force ne s'exposaient

pas à des poursuites pour violences.

Les documents nous manquent pour nous permettre de tran-

cher la question.

Les cas de saisie cités par le Talmud peuvent fort bien s expli-

quer comme faits à l'encontre de gens quon savait incapables de

dénoncer des Juifs aux Romains; et, peut-être y avait-il aussi de

la part des autorités romaines une certaine tolérance. Mais, en

bon droit — romain, s'entend — le privilège d'exécuter leurs

sentences ne fut pas reconnu aux Juifs de Palestine après

lan 70 :

1° Les textes rabbiniques paraissent indiquer très clairement

qu'en cas de résistance de la part de celui qui a succombé dans

le procès, on avait recours aux Romains.

Cela, avons-nous xu, se produisait en matière de status fami-

liœ^ : à plus forte raison en était-il ainsi en matière pécuniaire'.

2" L'argument le plus solide en faveur de notre opinion, nous

le puisons dans la loi du Code Théodosien i. i. lo.

Cette loi ne rendit exécutoires, par les autorités romaines, que

les sentences des tribunaux juifs rendues entre les parties qui

avaient accompli une certaine condition \ Il y a là une limitation

1. Supra p. ô- noie 5.

2. Les textes rabbiniques présentent une grande variété de solutions sur

le droit des juges juifs de faire exécuter leurs jugements. Voir surtout les

midraschim Sifré et Tanliouma ad Dent. 16''', passages qui se retrouvent,

avec diverses modifications, [sur les variantes, I. Lévi, REJ. 35 (1897)
224-228] dans d'autres midraschim de dates différentes. On peut se demander
si ces variations dans les solutions ne sont pas en fonction de la légis-

lation romaine qui régissait les Juifs? Et dans le cas affirmatif, il est pro-

bable qu'aux différentes époques, les textes ont été interpolés pour être

mis en accord avec la solution qui s'imposait pour le moment, d'où résulte

la dilficulté de classer chronologiquement les solutions. Nous sommes forcés

de renoncer à nous en servir. Le texte indiqué supra p. 07 note Ti devient

pour nous d'autant plus précieux, qu'il n'a pas subi d'interpolations.

11 nous permet de dire que la solution qui s'y trouve est applicable à la

lin du 2^ s., (date de la composition de la Mischna, cf. supra t. i p. 17)
et qu'elle est encore en vigueur au 3" s., (date où le docteur palestinien

cité la donne encore); nous sommes ainsi amenés presque jusqu'au '4*^^ s.

pour lequel le C. Tli. 2. i. 10 nous fournit une solution dans le même
sens. Cf. aussi /. Baba Metsia Ix- 2 (pour le 3* s.)

;
/'. Kéthouhoth g. 8, (ici une

discussion, sur la saisie, entre un juge païen, Alacsa(?), et un juge juif, R.

Mena : le texte paraît indiquer qu'il s'agit de choses pratiquement impor-

tantes, mais à lui seul, ce texte est seulement une preuve qu'on tolérait aux

Juils d'opérer des saisies).

3. Cf. p. suivantes.
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qui suppose qu'avant cette loi, les jugements des tribunaux juifs

étaient exécutoires sans l'accomplissement de cette condition.

Ils étaient exécutoires par les autorités romaines, donc ce sont

celles-ci, et non les autorités juives, qui exécutent les jugements

des tribunaux juifs.

II. — Ai'UÈs .S98 : Kkstiuctions apportées a la juridiction juive'.

I. (mIc TIléodosien 2. 1. 10.-

Dans le but de faire dispai^'aître les droits nationaux particuliers

des su jets de l'Empire ', les empereurs chrétiem voulurent con-

trainfljre les Juifs, puisque citoyens romains, à imeuler et défendre

leurs actions devant les tribunaux romains.

Pour cela, tout en laissant aux Juifs la juridiction exclusive en

matière religieuse^, les empereurs restreignirent celle en matière

civile parla loi de l'an 398, Code Théodoslen 2. i. 10.

La compétence des tribunauxjuifsnest plus reconnuede droit^

Ces tribunaux ne pourront plus, de par leur droit de juridiction,

citer les parties à comparaître devant eux, mais II faudra que

celles-ci soient d'accord pour aller devant les tribunaux juifs et cet

1. B. Matthiass, Die Eninnckelung des n'iniisclien Srhiedsiji'nclits 1888

Rostock, (extrait de Rostocker Feslsclirifl fur B. Windscheid) et la biblio-

graphie qu'il cite. Adde, Vangerow, Lehrbiich des Pand(d>lenrerhls i; (')~o,

3 vol. 1 863-09 L., et Marbourg; J. Baron, Pandekten^ ^ 100, rSgS L- ; B.

Windschcid-kipp, Lehrlnich des Pandektenrechts'-' 2 |:;|5 li\^)-'i\-j, 3 vol.

i()()6 Fr.

2. C. Th. 1. I. 10 (3 février 398): Ad Eutychianum prxf. pnelorio :

ludœi Romano et commuai iiire vivenles in his causis, qmv non lam ad supers-

lilionem eorum quam ad forum et leges ac iura pertinent, adeanl sollemni more

iudicin omnesque Romanis legilms inférant et excipiant actiones : postremo suh

Icgibus nostris sint. Sane si qui per conpromissum ad similitudinem arhilmruiii

apud ladii'os uel patriarclias ex consensu partium in civili dumlaxat negniio putn-

verint litigandum, sorliri eorum iudiciutn iure publico non vetentur : eorum eliam

sententias provinciarum iudices exequantur, tamquani ex sentenlia rogniloris

arbilri fuerint adtributi. Dai. III Non. Feb. Constantinopoli Ilonorio A. IIIl et

Kutychiano V. C. Conss.

3. Cf. supra p. 35 ss.

4. ^ oir plus loin p. 1Ô2.

5. Il est curieux de constater, que c'est sur le modèle de la juridiction

juive qu'a été accordée au clergé chrétien la juridiction civile, et que c'est en

même temps qu'on a apporté des restrictions à la juridiction des Juifs qu'on

a totalement supprimé celle des chrétiens (pour les Juifs, le 3 février, cf. ci-

dessus note 2, et pour les chrétiens, quelques mois plus tard, le 27 juillet

398, C. J. 1 . 4. 7), cf. Lœning, Kirchenrecht. i. :i.Ç)G, -m^)^, suivi, entre autres,

par Matthiass, op. cit. p. i/|i, et par Bruns-Lenel. Gescliiclile und Ouellen des

rômischen Rechts, dan^ Encyklopàdie der Reclttswiss. in svstemat. Hearheilung

begnindot von Pran/ von tloItzendoilV. 6" éil. 1. 1

'17 (>; (">/|) 190Z1 B. et L.
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accord devra être conclu par un contrat de compromis fait dans les

formes légales'.

Mais ici s'arrête la restriction apportée à la juridiction juive.

La loi 2. I. TO du Code ïhéodosien ne supprime pas cette

juridiction.

Celle-ci est assimilée aunejustice d'arbitre {adsimUitudinem arhi-

trorum) seulement en ce quelle ne peut sexercer que si les par-

ties l'ont choisie par compromis'. — Mais ici s'arrête l'assimila-

tion. Pour le reste, la juridiction juive continue à être un for.

En effet, la sentence d'un arbitre ex compromisso ordinaire n'a

pas la force de res judicata^. Elle ne peut pas être exécutée. La

partie victorieuse peut seulement demander le montant de la

stipulation pénale, contenue dans le compromis, contre la partie

refusant d'exécuter le jugement \ Or, il n'en est pas ainsi delà sen-

tence des juges juifs.

Le Code Théodosien 2. i. 10 reconnaît qu'au cas où des Juifs

se font juger par leurs propres magistrats \ les sentences de ces

magistrats — à condition qu'un compromis préalable ait été

conclu par les parties — ont la même force de chose jugée que

la sentence, non d'un arbitre, mais d'un juge romain

\

1. C. Th. 2. I. 10: sane si per comproinissum etc. La loi n'a aucune dispo-

sition spéciale sur la forme de compromis que les Juifs auront à faire
;

ils le

devront donc faire par un contrat verbal (^stipulatio), selon le droit commun
(Girard, Manuel p. 608; Matthiass op. cil. p. 187; Baron 0/). cit. p. 199).

C'est donc sans raison que Lœning, op. cit. 1. 3o2, suivi par ^\indscheid

op. cit. 2" § 4io, soutient (jue notre loi se contente d'un compromis sans forme.

La preuve que notre loi n'entendait pas modifier les formes du droit commun
pour les Juifs, résulte non seulement de l'absence d'une disposition expresse

dans ce sens, mais aussi de la modification apportée à notre texte par Jus-

tinien, cf. p. suivante note 3.

2. Cf. Mattbiass op. cit. p. i-i~.

3. Sur la chose jugée, voir Girard, Manuel p. ro.ûj ss. et la lilt. (pi'il cite

p. loi I note I .

4. Mattbiass, op. cil. p. ia[\ ss. Voir mainleiiaiit un exemple concret P.

Giess. n" io4 I- 10 ss. (899) avec le commentaire de P. Meyer.

5. Apud lucheos vel pairiarchas, C. Th. a. i. 10; apud ludœos, C. J. i.

9. 8 ; apud inaiores legis suœ, dit correctement Vlnterpretatio du Bréviaire

d'Alaric.

0. La loi assimile la sentence du juge juif à celle du cognitor, du juge

nommé par le magistrat de la procédure extraordinaire (co(/Ai(/or est employé

aussi dans ce sens dans le C. Th., cf. Godefroy dans le Glossarium de son

éd. du C. Th., s. V. Cognilor, ainsi p. ex. C. Th. 9. 27. 5. Voir aussi

Mommsen Dr. pén. i. 290 note 1 et Dr. publ. 5. 271 note i ; Girard, Ma-

nuel, p. 1068 note 2 et 1073, cf. 1006), mais l'assimilation ne concerne que

leur sentence et non pas la personne même des juges juifs, c'est donc à tort

que Matthiass dit que la loi les assimile aux judices pedane i. (Sur l'intérêt de

la distinction, cf. Mommsen, Dr. pénal 1. 289 ss. Rapprocher Mitteis Grund-

ziige 1 . 43).
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Tirant la conséquence de ce principe, la loi ajoute que ces senten-

ces sont légalement exécutoires par les autorités romaines ' (eoruni

senlenlias provi/iciaru/n judices exeqaantur tamcjuam ex sententia

cognitoris arbitri fueriiit adlribati).

En résumé, la restriction que la loi apporte à la juridiction

autonome des Juifs est relativement petite. La loi décide seule-

ment que le compromis sera nécessaire pour lier le procès

devant les autorités juives, mais elle reconnaît, par sa solution,

que la sentence ne découle pas du compromis, mais du droit de

juridiction des juges juifs. Et ce droit la loi le reconnaît et le

sanctionne en déclarant que les autorités romaines exécuteront

les sentences des tribunaux juifs.

2. Code Justinien i. g. 8.
•

Justinien a conservé la loi du Code Théodosien presque telle

quelle. Mais, le privilège juif prend un autre aspect dans sa

législation

.

Justinien a réglé à deux reprises la convention d'arbitrage :

en 529, puis en 53g.

En 529, il décida que la convention d'arbitrage donnerait à la

sentence arbitrale plus d'efiet quavant : mais à la condition

que les parties prêteraient un serment en concluant le compromis".

C'était faire découler l'efTct du jugement plutôt du serment que

de la sentence. — Or. rien de tout cela n'était applicable quand
des Juifs se faisaient juger par leurs tribunaux. Aux Juifs il suffira

d'un simple pacte, sans aucun serment, pour que le tribunal

juif devienne compétent \

En 089, Justinien interdit le serment en matière d'arbitrage et

1. Une controverse s'est élevée à ce propos. Lœning, op. cil. i. 3oi, sou-

tient que le jugement juif donnera au gagnant une acùo in faciuin, a la dif-

férence d'un jugement d'un tribunal romain qui donnerait Vnctio jndicali

(sur ces actions, voir Girard, Manuel p. i()/|3 ss.) ; Mattliiass. op. cit. p. i3() ss.,

soutient, au contraire, que ce sera une actio judicad. La discussion est oi-

seuse : à l'époque de cette loi la procédure extraordinaire introduite déjà

depuis un siècle (cf. Girard, op. cit. p. 1078-1074) excluait l'acito judicati,

l'exécution des jugements se faisant par des moyens plus directs (Girard op.

cit. p. 1077 ss.) : c'est donc aussi par les mêmes movcns que l'on devait

exécuter les jugements juifs.

2. C J. 2. 55. 4; Girard, Manuel p. Oo() note 2; Mattliiass op. cit.

p. 125.

3. Remarquons que la controverse relative à la forme de la compromissio

(p. précédente note i) disparait, car tout le monde est dispensé du contrat

verbal [C. J. 2. r)5 (56) 1 , cf. Girard op. cil. p. G08 note
1

J : c est aussi pour

mettre d'accord la loi du (J. Th., 1. 1. 10, avec le nouveau droit commun
que Justinien remplace les termes de cette loi sane si qui per romproniissam

par sane si qui vero ex liis communi pactione.
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décida que le jugement de l'arbitre ne serait exécutoire que si

les parties avaient reconnu la sentence arbitrale d'une façon

expresse, par écrit, ou tacitement, en ne 1 attaquant pas dans les

dix jours par une attestatio signifiée à la partie adverse ou à l'ar-

bitre'. — Les jugements des tribunaux juifs échappent à cette

réglementation'.

Par ailleurs, le caractère de for, reconnu ainsi aux tribu-

naux juifs, est encore plus accentué dans la législation de

.lustinien.

En effet, Justinien, en 029 comme en 089, naccorde au

gagnant du jugement des arbitres que le droitde réclamer enjustice

le montant de la condamnation arbitrale : c était, en somme, un
procès à recommencer; Justinien reconnaît, par contre, aux sen-

tences des tribunaux juifs une force autrement grande : elles

doivent être exécutées directement. Pourquoi cette différence?

C'est que les tribunaux juifs constituent un for. Il y a chose

jugée quand ils jugent, et il y a chose à juger quand il s'agit

de sentence arbitrale de droit commun '.

Résumé. — Jusqu'en SgS* le tribunal juif est reconnu par le

droit romain comme une juridiction, comme un for compétent.

Après 398, le juge juif n'a de compétence que selon le plaisir

1. .^01». J. 83, II, cf. Girard /. cit., et Mattliiass up.c'it. p. 126-128.

2. Par application du principe qu'une loi générale ne modifie pas une loi

spéciale. En outre: C. J. 2. 5ô. 4 ne modifie pas C. J. 1. 9. 8, car les deux

textes sont promulgués en même temps. On ne pourrait donc pas soute-

nir (ce qu'on n'a pas encore fait, à notre connaissance) que la Nov. 82 mo-
difie C. J. 1 . 9. 8. D'ailleurs, la preuve que, en fait, cette Nov. n'a pas modi-

fié le texte du Code, est dans les Basiliques, i . i . 4<>, loi qui reproduit à [iropos

des Juifs la loi du Code J. 1.9. 8.

3. On peut encore ajouter une autre différence : Justinien n'a pas soumis

les juges juifs aux règles si nombreuses qu'il imposa aux arbitres ordinaires.

(Ces règles sont énumérées dans Matthiass 0/). (•(*/. p. i29-i.'^o).

4. Dans le C. J. (3. i3. 3) se trouve une loi de l'an 290 adressée par Dio-

ctétien à un certain Iiida (Indu-). Dans l'adresse manque la qualité du per-

sonnage qui nous est par ailleurs totalement inconnu. (La Prospographia Im-

perii romani ne mentionne aucun Juda, pas même celui de la loi citée).

Cependant, basés sur le contenu de la loi (^Priualtnim consensus iudicem non

facil eum, qui nulli prœest iudicio, nec quod is statuit, rei iiidicatx continet

anctoritalem) plusieurs auteurs anciens ont soutenu qu'elle ne pouvait être

relative qu'aux Juifs et adressée à un patriarche juif /{u/r7 (ainsi, probable-

ment après d'autres, Selden, De svnedriis p. 1 18, suivi, dernièrement, par

L. Mitteis, Reichsrecht und ] olksrecld p. 34 note 5). Il est vrai qu'un pa-

triarche luda fut contemporain de Dioctétien (cf. Graetz 4-. 483), mais on
n'en doit rien induire, car les patriarches juifs portent presque tous le nom
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des deux' parties; il est à ce point de vue rabaissé au rôle d'un

arbitre par compromis. Mais, à ce point de vue seulement : pour

le reste il est un juge national ayant pouvoir de juridiction. En
d'autres termes, la juridiction juive conserve, en quelque sorte,

sa continuité, malgré cette loi, voire, après, en vertu de cette loi.

La continuité de celte juridiction est ainsi démontrée par une loi

que l'on invoquait parfois pour soutenir que la juridiction juive

fut abolie.

Bref, les textes de lois juives et romaines montrent la per-

sistance de la juridiction juive en matière civile : et les exemples

concrets les appuient. Telle phrase des écrits rabbiniques " ou

de Juda ou de Gamaliel. Puis, on ne comprendrait pas qu'une loi relative

aux Juifs ne les mentionnât pas, ni qu'une adresse au patriarche ne portât

sa qualité et ses titres. En outre, cette loi ne pouvait pas être relative aux

Juifs, car elle est contraire à tous les renseignements positifs qui concernent

leur juridiction. Elle serait en désaccord avec la politique tant des empereurs

païens que chrétiens envers les Juifs: elle montrerait que le privilège de la

juridiction propre ne fut pas toléré aux Juifs par des empereurs païens mais

le fut par des empereurs chrétiens; et que la restriction de la juridiction

propre des Juifs par le C. Th. 2. i. 10 a lieu relativement à un privilège

supprimé à la fin de l'époque païenne et accordé de nouveau à peine à l'époque

chrétienne. Ce serait là un exemple unicjue de privilège exorhitant obtenu

par les Juifs sous les empereurs chrétiens. Conséquence inadmissible. Enfin,

si cette loi concernait les Juifs, il serait étrange cju'elle fût reproduite par

Justinien dans son Code qui reconnaît la juridiction aux Juifs. Partant, ce

Juda ne peut pas être un fonctionnaire juif, mais plutôt un fonctionnaire

romain, probablement chrétien (le nom de Iiida était porté même par des

évèques, cf. PRE. s. v. Juda) comme il y en avait beaucoup au service de

l'Empiie à l'époque où Dioctétien ne persécutait pas encore les chrétiens

(cf. Eusèlje//. E. S. 2. ',).

1. Cf. supra p. loi ss.

2. Le Midrasch Mekhllla ad Exode 3i'^ dit: « (En chercliant) tu trouve-

« ras que toutes les institutions pour lesquelles les Juifs sacrifièrent leur vie

« — le sabbat, la circoncision, l'étude de la loi et le bain de purification

« — leur furent laissées et ne leur sont (plus) enlevées ; tandis que les

« institutions pour lesquelles les Juifs ne sacrifièrent pas leur vie, p. ex., le

« Temple [de Jérusalem — (reproche aussi inattendu qu'injuste)] l'année

« sabbatique (sur celle-ci sucrai. 1 p. 358 ss.) l'année jubilaire et la juri-

« diction (littéralement : les juges) leur furent enlevées ». — C'est ce dernier

point qui nous intéresse, or ici le midrasch est en parfaite contradiction avec

lui-même et notamment avec ce qu'il a dit dans le passage ad Exode 21',

que nous avons reproduit plus haut (p. g5 note 3). Pour nous, il n'v a pas

de doute: il y a interpolation dans le passage ad Exode 3i'^, interpolation

dans ce passage et non dans celui ad Exode 21 '
: i" Car ce dernier s accorde

mieux avec les faits; 2° Il porte une marque d'authenticité: il se réfère au

docteur qui a exprimé l'opinion, et donne son nom — tandis que le passage

ad Ex. 3i'" est anonyme, et nous semble être une interpolation ultérieure

(fin fi'' ou -' s.) et nous savons que ce midrasch n'est pas exempt d'inter-

polations (cf. .s7(/>/7( t. I p. 2 1). C'est donc le commentaire sur E.rod. 21 ' qui
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tel passage malveillant de Saint-Jérôme', sur lesquels on pour-

rait se baser pour nier cette juridiction, reçoivent ainsi un

démenti catégorique^.

reflète l'état des choses du 2^ s. [date du midrasch, cf. supra t. i. p. 21, et

époque du docteur] . — Graetz 4' note 20 p. 47 1 (cf. aussi Derenbourg, Palestine

69 note i) soutient que les Juifs n'avaient pas la juridiction civile à partir du

second siècle et il se hase sur j. Sanlièdrin \ . 1 . et 7. 2. Le premier texte dit que

la juridiction civile (ri1J1?DQ ^j^") ^nt enlevée aux Juifs au temps de R. Simon
h. Schetah (contemporain d'Alexandre Tannée, soit du premier siècle ai'OAi/

J.-C, cf. Derenhourg op. cit p. 96 ss., et Strack, Einleitung p. 83) ; le second

texte dit qu'ellele fut au temps de R. Simon h. lohaï (contemporain d'An-

tonin le Pieux, Strack op. cit. p. 93); pour arriver à sa conclusion, Graetz

corrige le premier texte et y met aussi Simon b. lohaï. Il croit appuyer sa

solution sur le fait que les Juifs s'étant révoltés sous Antonin le Pieux (cf.

plus loin p. 194) il était naturel qu'on les ait punis en leur enlevant leur

autonomie judiciaire. La solution de Graetz me paraît inacceptable: 1° D'abord,

1 est arbitraire de corriger plutôt un texte que l'autre: les deux personna-

ges sont également populaires et servent également aux rabbins pour placer

à leur époque tous les événements sans assiette chronologique ;
2" Antonin

le Pieux ne pouvait pas retirer aux Juifs la juridiction en punition de leur

révolte, pour le motif très simple qu'ils n'avaient plus d'autonomie judiciaire

pendant cette révolte. En effet, celle-ci n'est que la continuation de la révolte

sous Hadrien, or c'est ce dernier empereur qui, d'après le Talmud, leur

retira la juridiction. Cette privation de juiidiction était donc antérieure à

Antonin le Pieux ; et 3° Elle était temporaire : cela résulte de ce que nous

venons de dire et aussi des textes invoqués par Graetz même, car ils disent

du temps de (""C^) ^t non depuis ce temps-là. — 11 est évident que nous ne

devons pas nous arrêter à ce que dit le midrasch Exodus rabba ad Exode 22' :

« Seigneur... nous voudrions bien dire le droit et exercer la justice, mais

« nous craignons les peuples (non-juifs), c'est pourquoi nous te prions de

« ne pas nous livrer à eux ». Ce texte, anonyme, date de la même époque

que le Midrasch même, c'est-à-dire pas avant le xi*", cf. supra, t. i p. 22 ss.,

— et pour cette époque il correspond probablement à la réalité.

1. Sed ne judices quidem habeanf proprios, Romanisque subjiciantur judici-

bus : in lantum ut de principibus eorum, qui esse videntur in populo. Romani

principes judicent. Sed et hoc dicendum
,
quod nullus sit apud eos bellalor inlege,

habens scientiam judicandi : sed omnia vana sint, et caduca, et plena stultitiœ. In

Is. 3- [PL. 24- 58-09 ; commentaire écrit après 4o8-4io, A. Lutz, Wiener

Studien aO (1900) i64-i68 et Bardenhewer, Patrol.'- 402J. Le texte montre

qu'il s'agit de juridiction civile : mais. S' Jérôme est en contradiction flagrante

avec la loi de 398 (C. Th. 2. i. 10) quand il parle d'une interdiction déju-

ger (comme il est en contradiction avec lui-même quand il parle de l'igno-

rance des docteurs juifs, car dans ses écrits il parle souvent d'eruditi Hebrœi

(cf., p. ex., supra t. 1 p. 53 note 4)-

2. Il lautdonc écarter l'opinion de Chajes [/. cit. p. 02 : « il n'existait pas

(en Palestine) de tribunaux (juifs) dans le véritable sens du mot, (onction-

nant d'une manière permanente. Nous trouvons surtout des juges isolés avant

des pouvoirs plus ou moins étendus, mais exerçant leur action dans un do-

maine restreint, avec l'autorisation ou du moins la tolérance des autorités »]

adoptée par Schûrer 2. 248 note 29 et 387 note 53, car elle est contraire

aux faits. (Les savants qui s'occupent spécialement du Talmud ne l'ont pas.
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\^. — Juridiction oRAfMuusii.

aj Avdiit jo.

Les tribunaux juifs étaient certainement compétents pour tous

les actes de juridiction gracieuse : nomination de tuteur, adju-

dications etc., quand il s'agissait des Juifs.

Quant aux non-Juifs, les solutions doivent être semblables à

celles données à propos de la juridiction contentieuse, du moins

le plus souvent.

Après Fan 70, nous allons le voir, les tribunaux juifs s'occu-

paient beaucoup de légalisation d actes écrits. Mais il n'en était pas

ainsi auparavant. Avant 70, ce n'étaient pas les tribunaux mais les

archives qui semblent avoir légalisé et authentifié les actes. En

effet, les archives semblent avoir eu en Palestine la même organisa-

tion que dans les cités grecques' , à en juger d'après le seul rensei-

gnement que nous ayons, un texte de Flavius Josèphe ' qui dit que

pendant le siège de Jérusalem : « ils (les sicaires et leurs partisans)

(( portèrent le feu dans les Archives publiques, pressés d'anéantir

(( les contrats d'emprunt et d'empêcher le recouvrement des

(( créances, afin de grossir leurs rangs de la foule des débiteurs

(( et de lancer contre les riches les pauvres sûrs de l'impunité.

(( Les gardiens des bureaux des conservateurs s'étant sauvés, ils

(( mirent donc le feu aux bâtiments ^ Une fois le nerf du corps

(( social ainsi détruit, ils marchèrent contre leurs ennemis, etc. »

eux non plus, adoptée, cf., p. ex., L. Blau, « Talmudic Lmu », JE. 12. 33-3"

surtout p. 3/i). — Mentionnons encore ici l'opinion aussi extraoïdinairo que

fausse do Bessel, Rh. Mus. 3 (rSai) /|48- EUt^ part d'un rapprochement inat-

tendu de textes et d'une interprétation erronée. C. Th. 16. 8. ag de l'an

429 porterait à tort noininanliir à propos des primates juifs; c'est avec raison

donc que le C.J. 1.9. 17 aurait (/o»(tnf//i/ur ; letexte prouverait par consccpient

que les Juifs avaient un Imprrium en Palestine; or, la Nov. Th. 3 excluant

les Juils des charges publiques leur enleva cet imperium, donc aussi le

droit d'être juges sur leurs propres affaires, l^ar suite, depuis la Aoi». 3

de Théodosc (/»38) les Juifs n'ont plus de juridiction propre. Justinien

en déclarant, par la Nov. io3, le proconsul juge en I^alestine, donc aussi

sur les affaires juives, n'aurait fait que consacrer cet état de choses. — Nous

croyons inutile d'argumenter contre l'incohérence de ce jugement.

1. Cf. sur celte organisation dans les cités grecques, Milteis, (irumlziKje,

i./i6 ss. elles ouvrages qu'il cite.

2. Jos. B. J. 2. 17. 6 § 427 ss. : asO' a xo -kCz îttI tx içysXx "Èoîpov

àcj/avt'(7at crTceûSovreç Ta cuaêôXxia twv oîoavs'.xoTWV xat Taç £tG7:pa;£iç à7:oxC']/ai

Twv ypsôjv, oTcojç aÙTûi xs 7r)-?jOo; TrcocÀâêwd'.v xoiv wciîXtjOsvxwv xal aex'

àSei'aç ToTç eù-opo'.c è'iiavacxrjCWc;'. xo'jç à-opou;. iUYo'vxcov 8è xwv Tipoç tco

Yûaai/.axocpuXax£''w xo ttOc ivtsTav. iTTst 0^ xà vsO'px ttJç TroXew; xaxxoXÉîavxs;

STTt Toùç âyôioù; èyoKOJV, xxX. Cf. aussi B. J. 1. 2^. 3 ^ 479-

3. Cf. t. I
, p. 470 note 2.
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b) Après jo.

i' Quand les parties en cause sont juives. — Quand les parties

en cause sont toutesjuives, les tribunaux juifs continuent, comme
par le passé, à procédera des actes de juridiction gracieuse : liqui-

dations des biens, adjudications', nominations de tuteur, quand

le père défunt n en n"a pas désigné un\ etc.

Après 1 an "jO, les tribunaux juifs assument encore une autre

fonction, celle d'authentifier les actes écrits des particuliers

^

C'est une juridiction gracieuse qui se réduit à un contrôle

sommaire^ et à l'apposition d'une brève formule', signée par

les trois juges ^ au bas des différents actes que les parties

intéressées leur présentaient tout rédigés (soit par elles-mêmes, soit

par les témoins, soit par dautres, habituellement par des scribes

de profession mais sans caractère ofTicieP). Le tribunal juif ne

fait donc pas un office notarial, il ne dresse pas d'actes comme
semblent l'avoir fait les archives j uives palestiniennes antérieures

1. Cf. p. ex. m.elj. Kethouboih \ i . 5,voiis//yjra,p. 99 note 6 et p. 100 note ?..

2. et. les auteurs cités, .s»/jrfl, p. 6^ note 5. Ouid de la tutelle d'un Juif

citoyen romain avant la lex Anfoniana V

3. Voir les auteurs cités, supra p. 66 note 2
; y ajouter maintenant L. Fis-

cher, Die Urkunden im Tatinud 1 9 1 2 13. — Les tribunaux juifs avalent peut-être

cette fonction aussi avant cette date mais exceptionnellement seulement. Ainsi,

ce serait Hillel, qui vécut sousHérodc, peut-être, [cf. Strack, Einleitunj, p. 84]

qui aurait introduit le prosbol '7l2Tl"lB (-zcoTêoAv-) déclaration faite devant le

tribunal juif, qui la légalisait, et par laquelle le créancier se réservait le droit

de réclamer sa dette même pendant l'année sabbatique, voir m. Scliebidh, 10. 3

(sur le prosbol, cf. J. H. Grecnstone, JE. 10.219-220 et Schiirer, 2. ^28).

4. Cf. , note suivante.

5. Exemple de pareille formule Toseîia, Baba batlira 11. 9 : « A l'audience

ce (du tribunal présidé par) un tel, fils d'un tel, un tel a apporté un acte

« déchiré et nous avons contrôlé le témoignage des témoins et nous l'avons

« trouvé concordant ». y«-ip nL:!^ II'»:?'? ""jlbD X^ï "iH "'iÙD p '•j'i':'? Z!m?D2)

(n2lDD nN'i?2:i Cr; h'^ innj; •i:n-12V On ne trouve pas de fornmlaires

analogues dans le Talmud de Jérusalem (rapproclior néanmoins^. Srliebiilli

10. 4); en échange, il v en a qvielques-uns dans celui de Babylone.

6. Un doctciu- babvlonien. R. jXachmann, dit expressément que la règle

est que la légalisation se fait par trois juges (n^i'^ii'lS miL^ÎÎ' DVp)) ^- Baba

Balhra 'id', et cette règle était aussi applicable en Palestine, car c'est un

tribunal civil, par conséquent composé de trois membres (cf. supra p. 96

note 2), qui autbentifie, cf. notes suivantes, et ci-dessus note 3.

7. Voir des exemples dansj. Baba Metsia i . 6 et 8 ;]. Baba Balhra 10. 5,

et de façon générale les deux traités que nous venons de citer et, en outre,

les traités Kelltoubolli, Guittin, Baba Oamma, où l'on trouvera aussi les

principales règles lalmudiques sur la forme des actes. L'authentification

des actes était en usage pendant toute la période talmudique, cf.. p. ex.,

les docteurs de différentes époques, cités j. hethoubolli, 2. 3.

8. Cf. supra t. i p. 448 note 3.
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à l'an 70 — maintenant réduites au rôle de dépôts des actes de

la communauté — et comme continuèrent, probablement, à le

faire les archives juives des communautés de la Diaspora'.

Disons encore que la juridiction gracieuse juive relativement

aux Juifs, s'exerce aussi en concurrence avec celle des autorités

non-juives^.

Nous ne savons pas quels étaient, en Palestine, les rapports

entre les autorités juives et les archives centrales romaines qui

étaient, probablement, instituées dans le pays, tout comme en

Egypte'.

2" Quand l'une des parties en cause est non-juive. — Les

renseignements nous font défaut pour les dilférents actes de juri-

diction gracieuse des tribunaux juifs
;
quant à l'authentification

et à la légalisation des actes écrits, il semble que seules les auto-

rités non-juives avaient compétence dans ce cas.

1. Cf. plus loin p. 1 15 ss.

2. M. Guittiii, 1.5: « Tous les docuincnls qui émanent des archives

« (àpyetov) des non-Juifs, lors même que les signataires seront des non-Juifs,

« sont valables, sauf les actes de divorce ou d'alTrancliissomcnt d'esclaves.

« Selon R. Simon [c'cst-à-diro Simon ben lohaï, qui enseignait entre i3o-

« 160, cf. Strack, Einleitniuj p. g3] tous les actes [même de divorce ou

& d'affranchissement d'esclaves] sont valables, et ladite exception n'a été

« énoncée que si ces actes ont été faits par des gens incompétents, io (OTa; ».

La Guemara de Jérusalem (/. Gmltln, \ . 5) donne la même solution

pour le 4'' s. (pour l'époque de R. Aha ; sur lui, Strack, op. cit. p. 107);

la controverse qui v est soulevée semble être relative à un contrat sous

seings privés, non enregistré aux archives, et contresigné par dos témoins

non-Juifs; boraïtha, h. (iuittin 1 1 ' = Tosephta Gnittin i . 4 : « H est enseigné :

« R. Êléazar b. R. lossé [commencement du M s., cf. Strack, op. cit.p. 90]

« a dit : R. Simon (ben Gamaliel ; contemporain de Flavius Josèphe,

« cf. celui-ci, Vita 38 s^ i(Sg ss.) parla comme suit aux sages de Sidon:
« R. Akiba et les sages sont d'accord que tous les actes dressés par les

« archives des (jenlils sont valables même quand ils sont signés par des

K gentils et même lorsqu'il s'agitd'actes d'all'ranchissement d'esclaves. R. Si-

ce mon b. Gamaliel dit que ces actes sont valables quand ils sont dressés dans

« les localités où les Juifs ne signent pas [léonin ^Nlli'^ ^^Nli' CPJ22 I^Tîî'D]

« mais non (piand ils proviennent de localités où les Jinfs signent |C1p?D2 "PDN

« ah ]^Qmn ^K'iîi'^îi'

*

I

Rabina voulut [un jour) déclarer valables ceux [des

« actes] dressés dans une conimunaulé d Araméens [([ni n'avaient pas d ar-

ec chives] alors Rabina lui dit: on enseigne que [seuls] sont valables [les

(c actes provenant] d'archives ».

3. Cf. plus loin p. lit) note 3.

* Sens obscur; s'agit-il de Juifs qui ne savent pas signer.'' ou de Juifs de commu-
naud's ne possédant pas d'arcliives ? Je le crois et le cas qui s'est présenté devant
l\aliina pourrait, par analogie, nous servir d'argument. Les lalmudisles modernes
admettent qu'il s'agit de Incaliti's où les Juifs n'ont pas le droit de signer; cela

signiflejait qu'il v avait des localités où les Juifs étaient inlcstaOUes, ce qui ne peut
dire qu'une chose : certaines cités considéraient les Juifs comme ('tranu;ers et ne
permettaient pas aux étrangers de figurer comme témoins dans les actes notariés.
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S 2. — DIASPORA

A propos des Juifs de la Diaspora, la question de la juridic-

tion propre change d'aspect. ,

La juri^liction autonome reœniiue aux Juifs de Palestine lest

êd'^ertu /des principes du droit public romain — reconnue aux

Juifs de la Diaspora. ^elle est un véritable privilège. Privilège

unique quand il s*agiiMe Juifs simples pérégrins'. ce privilège

extraordinaire seulement en apparence, lorsque, dans les cités

libres oii les Juifs ont des droits de cité il les soustrait à leurs

juges naturels, — à lencontre du principe de l'autonomie judi-

ciaire de la cité"— devient en effet exorbitant quand il s'applique

aux Juifs citoyens romains.

A. — JURIDICTION CONTENTIEUSE.

1. L»K L AUTONOMIE JUDICIAIRE DES JUIFS.

I. — Avant Van -jo.

Aucune disposition des lois grecques ou romaines ne pilait

les particuliers de la faculté de se soumettre à des juges de leur

choix et d'exécuter leurs sentences. Si les Juifs, qui, même dans

la Diaspora, portaient, ordinairement, leurs affaires devant des

juges juifs \ n avaient fait que profiter de cette faculté, il n'y aurait

1 . L'opinion courante dans les livres de droit est que les pérégrins ont

tous droit à une juridiction propre. On confond, ainsi, dans renonciation

de cette règle, la juridiction pérégrine autonome des indigènes dans leurs

propres pays — provinces de l'Empire romain — avec la juridiction du
pérégrin qui n'est pas dans son pavs, mais domicilié à. l'étranger, je veux

dire dans une autre province romaine que celle de son origine. Or. cette

dernière catégorie de pérégrins neiû jamais le droit d'exercer une juridiction

propre. [Du reste, la question ne se pose que lorsqu'ils habitent ensemble en

groupes compacts de compatriotes. Autrement, quand il s'agit d'individus

isolés ou en très petit nombre, eussent-ils le privilège, qu'ils ne pourraient

pratiquement l'exercer]. — Cf. plus loin p. 112 note 3.

2. La rigueur de cette conduite des Romains envers les villes grecques,

est le plus souvent apparente. Rome reconnaît à ces villes une grande

liberté, quant à la restriction de la juridiction sur les Juifs, Rome ne fait

que confirmer les privilèges que les Juifs avaient avant la conquête romaine

(cf. supra ch. i § r , t. i
, p. 2 i4 ss.. et supra p. ili).

3. Ordinairement, mais pas toujours. Les papvrus d'Eléphantine
(voir la bibliographie supra t. i, p. î23 note 6) nous montrent des

cas de juridiction païenne même quand les deux parties sont juives.

Mais, on ne doit rien déduire de ces exemples, car ils sont d'une

époque où le particularisme juif était en formation, et, puis, ils sont relatifs

à des militaires qui se font ainsi juger par leurs chefs [cf. supra t. i,

p. 124 ss. ; dans le même sens, E. Meyer, Sitzh. Berlin 191 1. lO^B; Le
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pas lieu de parler d'un privilège de juridiction, et ni les auteurs

ni les lois n'en auraient fait mention. Ce n'est donc pas à cette

faculté des particuliers dont les Juifs auraient fait usage, mais à

une véritable autonomie judiciaire que se réfère Strabon, quand
il nous dit que l'ethnarque juif d'Alexandrie « administre les

affaires de la nation, juge les litiges, surveille l'exécution des

contrats et des conventions comme le chef d un état indé-

pendant' )).

Il s'agit ici de Juifs citoyens grecs'.

Un autre texte, cette fois officiel, nous montre que les Juifs

citoyens romains jouissaient du même privilège. C'est un édit,

de l'an Ag, avant Jésus-Christ, par lequel un propréteur con-

firme aux Juifs de Sardes — qui étaient citoyens romains^ —
leur privilège de juridiction \

même, Papyrusfund von Elephantine p. 3i ss. ; en sens conti'aire, E. Revil-

lout, Les origines égypliennes du droit civil romain p. 53 ss.]. — Il est curieux

qu'un autre exemple de juridiction païenne sur les Juifs, P. FI. Pétrie, III.

21 g, de l'an 223-222 av. J.-C, soit aussi relatif à des colons militaires —
et, autre coïncidence, relatif à des Ylipaoci t^ç tizi^o^r^ç. C'est le procès de
Dorothée et d'Héracléc devant le Tribunal des Dix à Crocodilopolis
dans l'Arsinoë. L'explication serait facile si l'on admettait avec Bouché-
Leclercq, Hist. des Lagides 4- 2A0, que le Tribunal des Dix était relatif seu-

lement à des militaires, ty,ç k-i'^ovr^ç, mais il est prouvé que les Dix ju-

geaient aussi les aiïaires des civils. [Voir F. Zucker, Gerichlsonjanisation,

Philologus Suppl. 12 (191 2) 45 ss. ; Mitteis Grundzûge i. 7 ss.]. On pour-
rait cependant soutenir que, en l'espèce la compétence du Tribunal des

Dix importe peu et que les soldats juifs étaient justiciables des tribu-

naux païens. D'après Bouché-Leclercq, op. cit. 4- 24 1 ss., notre papyrus

semblerait indiquer que l'affaire « dut être portée tout d'abord devant

quelque sanhédrin juif. Elle y aura été réglée si la défenderesse avait trouvé

son compte ». Le Tribunal des Dix fonctionnerait donc ici comme cour
appellative. Il n'en est rien, et les quelques mots d'ailleurs sur lesquels

celte opinion s'appuyait, étaient tout conjecturaux et ont disparu dans la

réédition du papyrus par Mitteis, Grundzûge 2 n" 21 [voir ici la littérature

sur ce papyrus]. — L'explication la plus simple est que les tribunaux juifs

n'avaient pas une compétence exclusive, mais rendaient justice en concur-

rence avec les tribunaux païens.

1. Strabon cliez Josèphe Ant. i4. 7. 2 ^ 117 : a'jMczx-x'. oè xal iOvâc/r,;

«Ùtcôv, 0; ZiOY-û T£ TO iOvo; xal O'.atrx xii'ijciç xai G'jixéoXaûov ï-<.\xthti-y.'. y.x\

-pocTavaâTOjv, w; av Trc/ÀiTsta; ap/,o)v aÙTùTsÀou;. Il est évident que ce texte

ne doit pas être entendu comme supposant un tribunal unique à Alexan-
drie, celui de l'ethnarque, — celui-ci aurait d'ailleurs dilTicilement suffi à

une population aussi nombreuse que celle des Juifs alexandrins — mais que
Strabon indique seulement que les Juifs avaient un pouvoir judiciaire auto-

nome, dont l'ethnarque était le chef.

2. Supra p, 6 ss.

3. Supra p. 16 note 6.

4. ios.Ant. i4. 10. 17 [an 49, cf.su/jrat. i,p. i43ss.]: le propréteur a accordé

aux Juifs le droit cTavoir to'-ov '.'otov, âv w Ta tî -oàyaaTa /.x: -rà; izzo; àÀÀr-
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Ce sont les seuls textes' qui attestent lautonomie judiciaire

des Juifs de la Diaspora avant l'an 'yO. Tous les deux, chose

curieuse, sont relatifs aux Juifs ayant un droit de cité autre que

celui de leur patrie d origine, la Palestine'.

C'est précisément pour ces catégories de Juifs que l'autonoinie

judiciaire aurait été difficile à prouver en labsencc de textes —
l'existence de cette autonomie s impose donc par un argument

a fortiori pour les Juifs simplement pérégrins.

2. — Après l'an 70.

Après 1 an 70, aucune modification ne fut apportée au droit

des Juifs de la Diaspora de se juger entre eux\

Les documents, il est vrai, nous manquent pour 1 époque qui

suit immédiatement la guerre, mais, nous en avons heureuse-

ment à partir du deuxième siècle.

Les textes des auteurs non-juifs * et les écrits rabbini-

Xo'j; àvTrAovia; xcivo-jaiv, faveur qulls ont eue à-'àp/Y,ç. Le fonctionnaire

romain ne fait donc que confirmer à nouveau un privilège ancien : mais ce

privilège était un privilège romain. — La faveur accordée par le propréteur

n'est pas un empiétement sur la juridiction de la ville : mais une exception

aux règles romaines, car les Juifs auraient dv'i venir devant le conventus

romain qui siégeait à Sardes même [cf. Marquardt, Organisation 2. 201

note 2]. Par conséquent, le psephisme de Sardes, Jos. Anl. iZî. 10. 24 [inda-

table, V. supra t. t p. if\S], n'a donc pas eu à accorder aux Juifs, le droit de se

juger entre eux [o'.-jto-./.a^ojvTa-. zcôc ajToJç]. mais un endroit où le faire, caries

Juifs étant citoyens romains à Sardes, la ville n'eut pas à réglementer leur juri-

diction. D'ailleurs. Sardes n'étant pas autonome, n'a même pas théorique-

ment le droit de juridiction sur les citovens romains. Mommsen, Dr. puhl.

6, 2. 338 ss., 387 ss., or il s'agit de citovens romains (les Juifs de Sardes

avaient celle qualité, cf. supra p. 16 note 6).

1. Voir supra t. i , p. 4 ss., ce que nous avons dit à propos de Philon.

2. Cf. cependant plus loin p. 1 53 note 3 (texte relatif à la juridiction

religieuse).

3. Mitleis, Reichsrechi p. 34, soutient qu'après l'an 70 la juridiction juive

de nationale devint collégiale. Mitleis croit pouvoir faire ainsi entrer la juri-

diction juive dans le droit commun applicable dans l'Empire: au premier

cas. à tous les pérégrins. et, au second, à tous les collèges. C'est une simple

ailirmation. Elle est dépourvue de tout fondement. Elle part de l'idée erronée

que les communautés juives sont devenues, après l'an 70, de simples col-

lèges, cf. supra ch. 4 Section I |î 2, t. i, p. 4i8 note 3, et, puis, elle suppose

des principes inexistants en droit romain, car ni les pérégrms n'ont jamais

eu une juridiction propre nationale en dehors de leur patrie [cf. supra p. 1 10

note i], ni les collèges n'ont jamais eu une juridiction civile sur les actes

de la vie privée de leurs membres, et ne concernant pas le collège. L'auto-

nomie judiciaire des Juifs est une anomalie dans le droit public romain. Et

celte anomalie était la même avant qu'après 70. Rien ne prouve le contraire
;

rien ne peut la réduire à une application du droit commun.

4. Origène Ep. ad Afric. % i4 {PG. 11. 4i ss.) nous dit que les Juifs

de Babvlone avaient le droit toT; oÎ/.îo'.ç voao;; /çYiiSa'. ... /.u.': toTç liY-xr;-
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ques ' nous monlrent que les Juifs de la Diaspora avaient alors

des tribunaux particuliers.

Ce que ces textes ne disent pas — mais sous-enlendent —
c'est que les tribunaux juifs exerçaient une véritable juridiction^

Cela résulte aussi de ce que les lois des Code Théodosien i. i. lo

et (Iode Jast'iiiieii 1.9, (S — car ces lois s'appliquent aux Juifs

i-r^ç,irj>.ç. C'est là une formule qui fait presque l'iuipression d'un résumé
de loi, mais on a surtout l'impression qu'Origcne parle de l'état des Juifs

de sou temps et de sou pays. Hciuarquer les développements qui suivent

dans la lettre. C'est à ce propos qu'Origène parle de la juridiction capitale

du patriarche que, il est vrai, il dit seulement tolérée et non légale [le

texte plus loin p. i5i note 2] ; mais, si la juridiction juive en matière capi-

tale (et seulement en Palestine) n'est que tolérance, l'exercice de la juri-

diction civile est sûrement légal et appartient à tous les Juifs, à ceux

de la Diaspora comme à ceux de i^alestine. — Bardesane, Liber legum

regionam ^ Ixk éd. et trad. lat. par Y. Nau [Palroloyia syriaca 2. 6o5-

(')oO, 1897 P.J parle, à la fin du 2" s. [ou commencement du 3' s., cf.

11. Duval, LillêriUure syriaque^ 235, 1907 P.], de la juridiction des Juifs de

tout le monde: In omnibus regionibus iibi deguni, ... in die septimo

ignein non accendunt, iudicium non indicant ; non invenilur apud eos aliquis

cui Faliim iniperet ut scilicel in die septimo iudicetur et absolvatur
,

ant iudicetur et damnatnr , etc. ÎNous avons préféré donner d'abord le

texte latin qui semble très précis. Le Livre des contrées est aussi traduit en

français. D'abord, par Langlois [dans sa Collection des historiens i p. 91 ss.]

où notre passage est rendu ainsi: «... les Juifs ... ne rendent pas la jus-

« tice ... et l'on ne trouve chez eux personne à qui le destin commande d'aller

« au tribunal pour gagner une cause ou la perdre »
;
puis, par F. Nau [Barde-

sane l'Astrologue, Le livre des pays trad. Nau (et Duval) p. 54 ss., 1899 P.J

qui traduit notre passage comme suit: « Le jour du Sabbat ils ne tuent

« pas d'animal, n'allument pas de feu, ne font pas de procès. Et l'on ne trouve

« chez eux personne qui soit obligé par le destin, le jour du sabbat, à plaider,

« à être acquitté ou condamné ». — On voit que sur le point qui nous

intéresse, celui relatif à la juridiction, les trois traductions dillèrent de

façon considérable: la 1'^" montre d'une manière catégorique que Barde-

sane entendait parler de juridiction exercée par les Juifs, de peines et

d'acquittements prononcés par des tribunaux juifs ; la 2" traduction montre

encore qu'il s'agit de juridiction juive ; mais d'après la 3" traduction — qui

manque de précision — le tout pourrait se réduire au piivilège qu'avaient

les Juifs de ne pas comparaître en justice le jour de sabbat (cf. plus loin

p. I
>. [ ss.). Je crois pourtant qu'il faut admettre qu'il s'agit d'une juridiction

propre : ignorant le syriaque je ne peux pas dire quelle est la meilleure tra-

duction, mais il me semble que c'est la latine, car on ne comprend pas

logicpiement ([ue Bardesaue ait considéré comme constance universelle des

Juifs, ce qui n'était pas leur fait mais la faveur d'une loi non-juive, comme
on devrait décider en admettant la traduction française de Nau qui, elle,

ferait supjioser une allusion au dit privilège des Juifs.

1 . Le Taliuud mentionne d'une façon générale les tribunaux de la Dias-

pora, ainsi J.
Guittin i. 3 et Tosefla Cmitlin 1. 4, cf. supra p. 109 note 2.

Et il cite spécialement le tribimalde Rome (a'' s.), b. Sanhédrin d>2^'; d'An-
tioclie, /. Sanhédrin 3. 2 (cf. aussi Jean Chrysosl. ]). suivante note 1).

2. Sur le sens de cette notion, voir supra p. 93.

II-8
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de tout l'Empire, à ceux de la Diaspora comme à ceux de Pales-

tine — ont restreint cette juridiction.

Elles l'ont restreinte, mais non supprimée — et les commu-
nautés juives dispersées dans l'Empire continueront à l'exercer

jusqu à la fin de la domination romaine*.

II. — Compétence des tribunaux juifs.

Une différence très grande sépare, quant à leur compétence,

les tribunaux juifs de Palestine de ceux de la Diaspora.

Ces derniers nont légalement de compétence, que sur les

Juifs. Dès que l'une des parties n'est pas juive, ils ne doivent

plus connaître de laffaire. Si pourtant des procès entre Juifs et

non-Juifs venaient devant ces tribunaux, c'est que la partie non-

juive s'engageait, probablement, par quelque clause pénale, à

exécuter la sentence juive.

Mais, à l'époque chrétienne, la loi interdit aux tribunaux juifs

— et non aux parties ! — de connaître des affaires où l'une des

parties était chrétienne'. Cependant, malgré cette interdiction les

chrétiens continuèrent à se faire juger par des tribunaux juifs \

III. — Exécution des jugements des tribunaux juifs.

I . — Avant 3q8.

A Alexandrie, le texte de Strabon^ nous le montre suffisam-

ment, les Juifs exécutaient eux-mêmes les sentences de leurs tri-

bunaux. — Faut-il générahser et dire que ce droit appartenait à

tous les Juifs de la Diaspora.^ Je crois que non. A Alexandrie il

s'agit plutôt d un privilège local.

1. S' Jean Clirysostome mentionne les tribunaux juifs d'Antioclie («ïjve-

op'.a) de son temps Adv. Jud. i. 3 {PG. 48- 848). — II n'est pas le lieu de

discuter ici ce que devint le privilège juif dans les lois des peuples barbares,

mais cette juridiction se maintint même sous eux — ce qui ne s'ex-

pliquerait pas si elle n'avait pas existé aussi sous les Romains. Parmi les

nombreux textes qui nous le prouvent, nous renvoyons, p. ex., à l'édit de

Théodoric cité plus haut p. 20 note 4; et aux textes cités dans notre

étude sur La condition léjnle des Juifs sous les rois visigoths, 54 ss.

2. Car la loi étudiée supra p. 99 note 2 s'applique aussi aux Juifs de la

Diaspora.

3. A Antioche, S' Jean Chrysostome se plaint, Adv. Jud. i,. 3 (^PG.

48. 848), de ce que les chrétiens ont recours aux tribunaux juifs et éprou-

vent le besoin de prêter, pour plus de solennité, leurs serments dans les

synagogues juives. Ce sermon de Chrysostome, de l'an 38-, cf. supra t. i,

p. 62 note I, est-il antérieur à la loi à laquelle se réfère C. Th. 16. 8. 22,

cf. supra p. 99 note 2 ?

4. Cf. le texte supra p. 11 1 note i.
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Peut-être y avait-il des privilèges analogues et locaux, con-

firmés par les Romains, encore dans d'autres villes grecques —
mais un privilège général donnant à tous les Juifs le droit d'exé-

cuter eux-mêmes les jugements de leurs tribunaux n'a sûrement
pas existé. Ce qui leur fut concédé à tous, ce fut — privilège

énorme— que ces jugements seraient rendus exécutoires par les

autorités romaines. L'existence de ce privilège est incontestable

et résulte du Code Théodosien 2. 1. ro de Fan 898 qui, avons-

nous vu', confirme aux Juifs le privilège de cet exequalur en le

soumettant cependant à une condition, non exigée avant cette

date.

2. — Après 3g8.

Les lois restrictives de la juridiction juive, Code Théodosien

2. I. 10 et Code Justinien 1.9. 8, s'appliquent aussi aux Juifs

de la Diaspora".

Nous renvoyons aux explications données plus haut, p. loi ss.

B. — Juridiction gracieuse ^.

Les tribunaux juifs de la Diaspora pouvaient, en matière de

juridiction gracieuse, procéder, probablement, aux mêmes actes

que les tribunaux palestiniens ^ quand les parties en cause

étaient juives.

Les autorités juives eurent-elles partout, comme à Alexandrie^

un droit de contrôle sur les contrats passés entre Juifs .J^ Nous
rignoroiis. En tout cas. jamais ce droit ne leur fut reconnu

relativement aux contrats faits entre Juifs et non-Juifs.

Pourtant, en vertu de privilèges locaux \ qui ont, peut-être,

été, plus tard, étendus par les Romains aux Juifs de tout l'Empire,

les archives de certaines communautés juives ' pouvaient authen-

tifier les actes juridiques des membres de la communauté même
quand ces actes pouvaient produire des effets à l'encontre de non-

Juifs. Ainsi, dans plusieurs villes, les Juifs pouvaient déposer aux

1. Cf. sapra p. 10 1 ss.

2. Le texte de Justinien est très catégorique à ce point de vue, et il met
« seniores » pour « palriarchae », et montre ainsi, mieux encore, qu'il s'agit

de la juridiction des tribunaux de la Diaspora.

3. Cf. snpra cli. 10 |i r p. Sô note A et cli. /j Section H i; 4. l- ' p-

475 ss., le texte de Strabon cité supra p. 1 1 1 note i.

4. Cf. sapra p. 107 ss.

5. CL supra p. iii note i.

(i. Cf. supra cli. 4 Section IV
,^ 8, t. i p. 484 ss.

7. Cf. supra cil. 4 Section IV § S, t. 1 p. 484 ss.
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archives juives : leurs testaments et codicilles, pour donner,

devant la loi non-juive, force aux prescriptions que ces actes

contenaient relativement aux amendes funéraires et autres dispo-

sitions concernant les tombeaux des testateurs '
; les actes d'af-

franchissement^, etc.

Cependant, les archives juives ne peuvent pas avoir été dis-

pensées de tout contrôle, et il est probable que. pour que l'Etat

ne perde pas ses droits sur les actes juridiques quelles authen-

tifiaient, elles devaient, tout comme les notaires '\ aviser le

bureau central des archives.

SECTION II. — JURIDICTION ROMAINE

I

COMPÉTENCE

s I. — PALESTINE

A. — Juridiction conte.ntieuse.

a) Avant 70.

Avant la guerre juive de l'an 70. aucun docunient n'atteste

l'exercice de la juridiction civile romaine, sur les Juifs ou sur

les païens* de Palestine.

Pour ce qui est des citoyens romains, les règles ordinaires

furent probablement observées : compétence théorique des tri-

bunaux indigènes, avec droit, pour les citoyens, de se faire juger

par le conventiis" sur demande spéciale.

h) Après jo.

I. — Avant 898.

i" Les deux parties sont juives. — Les écrits rabbiniques nous

attestent l'existence d'une juridiction païenne qui s'exerçait, en

matière civile, en concurrence'^ avec celle des Juifs'.

1. \oir sapra ch. i3, p. 80, cf. aussi supra p. - note à 11° 5.

2. Cf. supra cil. 12 p. 81 ss.

3. Voir Preisigke, Girowesen p. liib ss. ; cf. ibid. p. 2" noie 6.

l^. Cf. supra p. 94 note Zj.

5. Cf. supra p. 94 note 5.

6. Quand je dis en concurrence, j'entends: elecla una via...

~. C'est comme dans le reste de l'Empire où la juridiction romaine s'exerce

concurremment avec la juridiction locale, quoique celle-ci soit permise. Tout
comme Plutarque, Hep. gr. 19. et Dion Chrysostome, Oraf. ^o, 5o9-5i2,
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2" Quand l'une des parties ou toutes les deux étaient non-juives.

— Pour ces cas s'applique ce que nous avons dit plus haut,

p. 98 ss.

II. — Après 898, Code Théodosien 2. i. 10 et Code Justinien i. g. 8.

La juridiction de droit commun, même en Palestine, est la

juridiction romaine, même dans les procès entre Juifs.

La loi '2. I. 10 du Code Théodosien présente une déchéance

surtout pour les Juifs de Palestine. Nous renvoyons aux explica-

tions données plus haut, p. loi ss.

B. — JURIDICTION GRACIEUSE.

Nous n'avons pas de renseignements sur l'exercice de la

juridiction gracieuse romaine' relative aux Juifs en matière de

nomination de tuteur, etc.

Quant à l'authentificalion des actes, il est à remarquer que
les Romains semblent avoir, peu de femps après la guerre de

l'an 70 ^ organisé, très sérieusement, des archives romaines

en Palestine. Seules compétentes à authentifier toutes sortes

d'actes^, elles partageaient néanmoins cette compétence avec les

autorités juives, quand toutes^ les parties en cause étaient

conseillent aux Grecs de ne pas s'adresser aux tribunaux romains, les

rabbins conseillent aux Juifs de ne pas s'adresser aux tribunaux païens —
ce qui suppose donc une concurrence de juridiction. Ainsi, R. Tarphon (70-

i3o ap. J.-C, Bâcher, Agada der Tannaiten i^. 342-3d2 ; Derenbourg,

Palestine 376-383; Schûrer 2. 444 ss.) conseille aux Juifs, b. Guillin

88''"'', de ne pas aller devant les tribunaux des non-Juifs: il est cu-

rieux de voir que son raisonnement est aussi basé sur une interprétation

d'Exode 21', cf. supra p. ga note 3, [voir aussi le midrasch Tanhouma

C'IDZ^'Û S;
3 éd. Buber t. 2 p. 81, (sur la date dece Midrascb, voir supra t. i

p. 22)]. Les écrits rabbiniques ne citent presque pas de cas concrets de

procès civils entre Juifs devant les tribunaux païens, voir un exemple supra

p. 33 note 1

.

I. Sur la juridiction gracieuse en droit romain, nous renvoyons à Beth-

mann-Hollweg, op. cit. 2. gS ss. ; Girard, Manu^/g74 note 5 ; Mitteis, drund-

ziicje T. 47 ss., ici la bibliographie.

3. Cf. ci-dessus, p. log note 2, et ci-dessous note 4-

3. Cf. supra, p. log note 2. Voir, A. Bûchler, Der çjal. Ain haares, (cité

supra t. I, p. 358 note 4), p- 244 note 3.

4. Les sources lalnindi(|ues indiquent constamment les autorités

païennes comme seules compétentes à enregistrer les actes écrits cons-

tatant les achats-ventes entre Juifs et non-Juifs. Il est logique d'ad-

mettre que la même règle devait être observée quand il s'agissait d'actes

écrits constatant aussi d'autres transactions commerciales ou gracieuses.

Tosefta Ahoda Znra i. S = boraïtha 6. Ahoda Zara |3' (fjue nous repro-

duisons) = boraïllia t>. Moed halan 11^: « On a enseigné (N'JP, formule
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juives' et même clans ce cas il nous paraît difilcile cVadmettre que

les mutations immobilières aient pu échapper au contrôle de l'au-

torité romaine ; il est probable que les archives centrales romai-

nes de Palestine devaient être avisées même lorsque les Juifs

faisaient authentifier leurs actes par les tribunaux juifs'.

qui indique que l'enseignement remonte aux Tanaïles, cf. supra t. i p. i 7

« note 1 1), que l'on peut aller aux foires des non-Juifs y acheter du bétail,

« des esclaves, hommes et femmes, des maisons et des champs et des vignes

« et faire écrire [les actes de vente] dans les archives des non-Juifs (x^jn

« pTiîi'i Dn2 nnDî^'i c^"iDy nî2n2 cn?^ ]TO)b) c^i: bw TTb \'zb)n

« (inyiT niNDIi/D nbî??^! ZmZI CJOIDI etc. Cf. aussi. Toscfta.-lfeo^/aZara

6. 2 ^ boraitha 6. Gmttin 44'^ : « on a enseigné : quand un non-Juif a usurpé

« la propiiété de la maison d'un Juif et que celui-ci ne peut pas la reprendre

« ni à l'aide des tribunaux juifs ni à l'aide des tribunaux gentils [sj^"^^ nb
« [o'piyn niO\X 'n2 ab) ^XT^T^] il pp'it accepter l'argent [que le non-

« Jui( lui ofTrcj aller aux archives non-juives et faire dresser un acte de vente

« [Cn'^îS'' rilN*3"!î?2 n'pî^DI DniDl] »• Il>id-, « R- Ami [contemporain de

« Dioclétien, Strack, op. cit., p. io/|) dit: « Moi, Ami ben Nathan je pose

« la règle suivante pour tout le peuple juif: Quand un esclave se laisse

« enrôler dans une armée (?) et que son maître (juif) ne peut plus rentrer

« en sa possession, ni à l'aide dos tribunaux juifs, ni à l'aide des tribunaux

« gentils [niDINH ""inZ iS) buT^'^ ^:^'2 nb] il pt^ut accepter de l'argent

« (pour l'esclave) écrire ou faire dresser un acte et aller le porter aux archi-

« ves des gentils (q^IJ b'\Z/ mXDIVD rhv^) DHIDl) »• Cf. aussi Tosefta Baba
Bathra, 8. 2-3; j. Mo'èd Katan, i. [\

'• « R- Josué b. Lévi demanda à R.

(( Simon b. Lakischs'il est permis d'acheter des maisons des païens [en Pales-

« tine] ? Celte question, répondit-il, n'a lieu d'être posée que pour (l'achat

« fait un jour de) sal)bat (sans cela c'est évident) : et même en ce jour l'achat

« est permis. Voici comment on opérera en ce cas (le sabbat le Juif ne devant

« pas toucher l'argent lui-même); on montrera le sac des dinars au païen,

« qui, après avoir signé l'acte de vente, emportera l'argent aux archives ».

Mention est faite des archives de Sepphoris, /. Oiddouschin [\. 5. — Si

les exemples cités sont tous relatifs à des immeubles et à des esclaves, il

n'est pas moins pi-obable cjue même lorsqu'il s'agissait d'actes constatant des

obligations relatives à des sommes d'argent, des meubles, etc., c'étaient tou-

jours les archives non-juives qui étaient compétentes quand toutes les parties

contractantes n'étaient pas juives.

1. Cf. supra, p. io8 ss. — \olons que même lorsque les tribunaux juifs

auraient pu être compétents selon la loi romaine, les parties juives étaient obli-

gées dans certains cas de s'adresser aux autorités païennes, et notamment quand
elles faisaient des actes écrits constatant des obligations interdites parle droit

juif, p. ex., leprêt à intérêt, cf. Tosefta 6a6ail/e?sia (i. 17 : « Le prêteur à intérêt

« prend un scribe, de l'encre, une plume, du papier et des témoins fait écrire

« et porte [enregistrer l'obligation] aux archives (C^Nri>2 h'^Î^DI DniDl)» !

/'. Baba Meisia, ô. 8: « R. lossé [docteur palestinien du 4'^ s., cf. Strack

« Einleitung, p. io4] dit : vois quel est 1 aveuglement des usuriers, car si

« quelqu'un appelle son prochain idolâtre ou incestueux, il est prêt à lutter

« avec lui jusqu'à la mort, mais l'usurier salarie les témoins et le scribe

« Qihellarius^ et leur fait attester qu'un tel a nié l'existence de Dieu (en

(f demandant de l'visure) etc. ».

2. Comme dans la Diaspora, cf. supra p. 116 note 3.
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§ 2. — DIASPORA

A. — Juridiction contentieuse.

a) Avant 3g8.

Les riomains n'assurèrent aux Juifs l'autonomie judiciaire que

dans le cas oîi les deux parties étaient juives. Et même dans ce

cas, le tribunal païen exerça, peut-être, sa juridiction concurrem-

ment^ avec le tribunal juif.

Toutes les lois supposent que, dès que l'une des parties est non-

juive, la compétence appartient aux tribunaux non-juifs\

Cette compétence sera alors déterminée suivant les règles du

droit commune
Elle appartiendra aux tribunaux locaux ou aux tribunaux

romains selon le status civitaiis des parties en cause.

Tribunaux locaux. — Quand les Romains les ont laissé exister,

les tribunaux locaux ne pouvaient juger les procès entre un Juif

et un non-Juif, que si les deux parties avaient le droit de cité

local \

Tribunaux romains .
— Dès que l'une des parties, le Juif ou le

non-Juif, n'a pas le droit de cité, c'est le tribunal romain qui

est compétent °.

1 . Sur le sens du mot, supra p. i id note ti,

2. \oir les pp. suivantes.

3. Toutes les règles sur la compétence des tribunaux romains, seront expo-

sées dans P. l". Girard Onjanisalion judiciaire des Romains, mais jusqu'à l'appa-

rition de l'ouvrage complet il faut se contenter de ce que nous donne Betli-

mann-IIolhvcg oy^. ril. i. \ i^-i35, quoique sur ce point l'ouvrage ait vieilli.

Depuis la publication de cet ouvrage, personne n'a plus, à notre connais-

sance, traité la matière à fond : Mommsen l. cit., supra p. 94 note 2, l'a plutôt

esquissée. — Quel changement apporta, p. ex., la loi de Caracalla à la compé-

tence des tribunaux locaux? Et sur cette compétence, quelle inlluence con-

tinua à exercer, le fait que les parties avaient, quand elles l'avaient, le droit

de cité locale ? Xous pourrions multiplier les questions: les solutions ne sont

pas encore élaborées. Notre contribution sur ce point — comme on le voit

dans le texte — est forcément réduite, faute de documents sur les procès

entre Juifs et non-Juifs.

4. Ainsi nous voyons que dans les villes d' lonic où les Juifs sont citovens

grecs — cf. supra p. 3 ss. — ce sont les tribunaux locaux qui jugent les

affaires entre Juifs et (irecs, Jos. Ant. iG. 2. 3.

5. Nous n'avons pas de preuve pour ce que nous venons d'avancer. Mais,

cela nous semble être la solution qui s'impose. — Il v a-t-il allusion à Vin jus

vocalio, comme le prétend Partsch, op. cit., dans l'édil d'Auguste, Jos. Ant.

16. ('». 2? (Sur r//( jus voratio, Girard Manuel 1 000 ss.). Si Ion admettait la
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A plus forte raison en est-il ainsi quand les deux parties

sont étrangères

\

Le tribunal romain est aussi compétent à connaître des

affaires entre Juifs et non-Juifs même lorsque les deux parties

ont le droit de cilé dans l'endroit, quand la juridiction locale a

été restreinte par les Romains ^

b) Après 3g8.

Après la loi du Code Théodosien 2. i. 10, c'est la juridiction

non-juive qui devient la juridiction de droit commun, même
quand les deux parties sont juives. Nous renvoyons à notre

commentaire des lois des Code Théodosien 2. i . 10 et Code Justi-

iiien I. 9. 8 donné, plus liaut. p. loi ss.

B. — Juridiction gracieuse.

En principe, la juridiction gracieuse appartient aux autorités

non-juives. Mais, quand toutes les parties en cause sont juives',

on tolère aux Juifs, sous certaines conditions, de s'adresser aux

autorités juives *.

solution de Partsch, on aurait la preuve que dans les procès entre Juifs

(quand ceux-ci n'ont pas un droit de cité local, car l'édit suppose le cas le

plus frécpient) et non-Juifs, c'est le magistrat romain qui est compétent.

Quoique l'interprétation de Partsch permettrait d'étayer notre solution,

(car les termes in jus vocatio supposeraient nécessairement citation devant

un tribunal romain), nous ne la considérons pourtant pas comme juste,

car, comme le dit, avec raison, Fliniaux, Le Vadimonium p. i54 note 1,

àyî'.v ï-\ o'.xacTTEC'.a est simplement « l'expression généralement emplovée

pour citer quelqu'un en justice », par conséquent le texte a en vue aussi la

citation devant la justice non-romaine. — Mais, en écartant l'interprétation

de Partsch, on supprime seulement une preuve, mais non la solution : le

texte de l'édit d'Auguste reste sans rapport avec celle-ci.

1. Les différentes cités avaient une juridiction spéciale pour les affaires

entre étrangers, elle fut supprimée par les I\omains qui la remplacèrent par

celle des gouverneurs, dit ^^ lassak, Prozessrjesetze 2. iSTi. (La solution nest-

elle pas trop absolue) Ne devrait-on pas, dans cette matière, faire des dis-

tinctions géographiques et chronologiques?).

2. A cause de la situation particulière de la ville d'Alexandrie en droit

public romain, les Juifs quoique citoyens alexandrins (cf. supra p. () ss.)

sont justiciables du préfet de lÉgypte. (Peut-être l'auraient-ils dû être nor-

malement du juridicas? Mais, la compétence de celui-ci n'est pas encore dé-

terminée, cf. Mitteis, op. cit. i. 26 ss.). Ainsi, nous les vovons dans les pro-

cès avec leurs concitoyens païens, devant le préfet Flaccus (Pliilon, //i Flarc

^ !\ in fine ÇSl. Il .020), qui fait même pencher la balance du côté des Grecs.

3. Les contrats entre Juifs et non-Juifs, étudiés supra p. (')- ss., sont tou-

jours faits devant des autorités non-juives.

/|. Cf. supra p. 1 15 ss.

\
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II

RÈGLES SPÉCIALES DE PROCÉDURE APPLICABLES
AUX JUIFS

s I. — DISPENSE DE COMPARAITRE EN JUSTICE LORS DES FÊTES JUIVES

Epoque païenne. — Les Juifs ont obtenu des Piomains' le pri-

vilège de ne pas ètie obligés à comjDaraHre les samedis, les jours

de fêles juives et la veille de ces jours" devant les tribunaux

païens, romains ou grecs.

En l'an 16, avant Jésus-Christ, les Juifs des villes d'Ionie se plai-

gnent à Agrippa de ce que. pour les tracasser, les Grecs les

citent en justice précisément les jours des fêtes juives''. Agrippa

condamna ces procédés et confirma aux Juifs leur ancien privi-

lège'\

Agrippa dut encore revenir à deux reprises sur ce privilège :

une fois dans une adresse — perdue — au préteur Sllanus ', et

une seconde fois dans un édit adressé aux Ephésiens" leur enjoi-

gnant (( de ne pas forcer les Juifs à fournir des cautions le

samedi' » (il oublie de mentionner les jours defêtes)^

Par son édit général sur les privilèges juifs, Auguste défendit

aussi à tous les tribunaux de lEmpire — romains ou non — de

citer les Juifs en justice le samedi ou la veille de ce jour à partir

1. C'est un privilège juif très ancien, et". / Mac. 10^ ^^^ Les Romains

n'ont fait que le maintenir. C'est-à-dire, ils le confirmèrent dans les endroits

où les Juifs jouissaient déjà de ce privilège et cmpèclièrent qu'on ne le leur y
enlevât, et le leur octroyèrent là où ils ne l'avaient pas encore.

2. Le plus anci(Mi témoignage prouvant f|ue la loi mosaïque interdisait aux

Juifs de juger les jours de lote [et par suite de comparaître en justice] est

précisément le i'-'" livre des Mac, l. cit. Après ce témoignage vient celui de

Pliilon De inujr. Abrahami 5; 16 (M. I /i5o) ;
puis, celui de la mischna Be:a

ou Yoin (oh ;"). 2; cf. m. Sanhédrin [y. i fin; Marc lo^^; et le texte de

Bardcsane cité plus haut p. 112 note l\.

S. Jos. .1/1/. 16. 2. 3-/i.

L\. Ibid. : le texte dit qu'il leur donna raison sur tous les points, donc

aussi sur celui-ci, cf. notes suivantes.

5. Agrippa mentionne lui-même cette adresse dans son édit cilé note

suivante [cf. aussi supra l. i, p. 162 note 3 (io°)J.

6. Les édils adressés à hJplièse devant être considérés comme ayant

été adressés à toute la province, il faut dire que l'édit d'Agrippa concerne

toute r.\sie.

"j. ïva <7xêêa(T'.v aT,o£i; àvaYxâ^Y) 'louoatov èyYja; oaoÀoycïv, Jos. .In/. 16.

6. 4 § 168. La date supra t. 1, p. i5o note 2.

S. Peut-être, la mention des fêtes était-elle dans l'édit, et qu'elle ail ilis-

paru à cause (le la paresse des copistes [rf. su/ira I. 1. |). ij'ij.
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de la neuvième heure' (cette loi ne mentionne pas non plus les

fêtes juives").

Ledit d'Auguste fit loi sur la matière pendant longtemps*.

— Confirmé probablement à plusieurs reprises, il resta en

vigueur pendant toute l'époque païenne \

Epoque chrétienne. — Ce privilège fut reconnu à l'époque

chrétienne par plusieurs constitutions impériales : mais toutes

sont perdues, excepté une seule, de l'an /ii2''. qui les mentionne.

Elle ordonne de laisser tranquilles les Juifs, et de ne les citer

en justice en aucun endroit de l'Empire ^ les jours de fêtes

juives et les samedis '.

1. Jos. Ant. i6. 6. 2. Sur la date. cf. supra t. i. p. i5i. sYyJx; -t iir^

oaoÂOYetv auToûç àv câêêafTtv v; ty, ~co a'jTY,ç "apxay-c'jy, à-o (ocaç ivi-r^ç, Jos.

Ant. i6. 6. 2 § i63. Le tout sous des peines sévères. Le mot Trapacy.suYj

emplové dans l'édit d'x\uguste signifie veille de sabbat [en hébreu DDii' D")!?] ;

cf. Me. îb^~, Ilapacxc'JTi, 6 ècît'.v TipocaSêaTOv ; Luc. 28^, Y|[j.é:a y^v -açaT/.c'JYjÇ

y.x\ TxoêaTov k-ézoiG/.zv ; le mot veut dire /J/^yjaro/ion, c est-à-dire prépara-

tion au repas solennel du vendredi soir, c'est pourquoi le terme est rendu

en latin assez souvent par cena para, b'énée i. i4. 6 etc.
;
par le traducteur

latin (cf. supra t. i, p. () note i) de Josèphe ; cf. S' Augustin cité supra

ch. 2 Section III § i3, t. i, p. 36- note i ; cf. aussi supra t. i p. 354

note 2. Voir Schiirer ZATIT'. 6(1906) 7SS., et W. Bâcher, Cena Pura, ihid.

200-202. Mais, le même terme est aussi employé pour désigner la veille

des fêtes, J/L 27^; Jean 19^^, cf. Jean 19" : 7rapa(7X£UY, -oS Tràc/a.

2. On ne peut pas dire qu'Auguste y mentionne aussi les fêtes juives,

car les mots aoTY,; r.xzany.zvri ne se réfèrent qu'au sabbat.

3. Il est général, cf. supra t. i, p. i5i note 3.

II. A oir le texte de Bardesane, supra p. 112 note 4; cf. C. Th. lO. 8.

20 (reproduit ci-dessous note 6): velus mos et consuetudo, etc.

r). C. Th. 2. 8. 26 et 16. 8. 20. Les deux lois font partie d'une seule

constitution de l'an 412. En effet, elles sont toutes deux adressées au

même, lohanni Prœfecti Prœtorio, sont datées du même endroit, Ravenne,

et du même jour : Dat. VII K. Aug. Ravenna DD. NN. Honorio Mil et Theo-

dosio III AA. Conss., C. Th. 2. 8. 26; Dat. VII Kal. Aurj. Ravennx Hono-

rio VIII et Theodosio V AA. Conss., C. Th. lO. 8. 20. La simple lecture

montre que dans une des lois, il y a erreur dans le consulat de Théodose,

or, l'erreur est dans la loi C. Th. 2. 8. 26 ; les deux lois sont donc de l'an 4i 2.

6. Et ne pas leur exiger, non plus, en ces jours, les contributions : C. Th.

2. 8. 26 : Die sahbata ae reliqais sub tempore, quo ludœi cultus sui reverentiam

servant, neminem aut facere aliquid anl alla ex parte conveniri debere prœci-

pimus, cam Jîscalibus conmodis et litigiis privatorum constat reliquôs dies passe

sufficere. Et cetera ; C. Th. 16. 8. 20: At cum vero ludœorum memorato

populo sacratum diem salibati velus mos et consuetudo servnverit, id quoque

inhiljendam esse censemus, ne sub obtentu negotii publici vel privati [id est con-

ventionibus et actionilms : Godefrov] memoratœ observalionis hominem adslrin-

gat uUa conventio [citation en justice], cum reliquum omne tempus salis publi-

cis legihus sufficere videatar sitque sœculi moderatione dignissimum, ne delala

privilégia violentur : quamvis rétro principum generalibus constitutis salis de hac

parte stalutum esse videalur. Comparer / Mac. 10^^ avec C. Th. 2. 8. 26.

7. Cf. supra cil. i i; 3, supra t. i. p. aSG note 7.
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JusTiNiEN maintient ce privilège juif en y ajoutant cependant

une disposition nouvelle : les Juifs ne pourront pas, non plus, citer

les chrétiens orthodoxes, les samedis et les jours de fêtes juives'.

*

Les règles susdites sont-elles aussi applicables lors de Texécu-

tion des jugements civils contre les Juifs? C'est probable

^

g 2. — TÉMOIGNAGE

Une mesure, qui n'avait encore jamais atteint les Juifs, les

frappa pour la première fois^ sous Justinien. Justinien ' les priva

du droit de témoigner dans certains cas.

Cette déchéance rangea les Juifs dans une classe intermédiaire

entre les infâmes et les iiiteslabiles'' — intermédiaire, car ils

n'étaient ni l'un ni l'autre.

i" Témoignage en justice. — Le Juif ne peut pas témoigner

contre un chrétien orthodoxe, mais il peut témoigner jdo«/* lui.

Par conséquent, le témoignage juif est exclu quand les deux

parties sont orthodoxes — car témoigner pour une partie c'est

témoigner contre l'autre— et n'est admis que dans les procès

où une seule partie est chrétienne orthodoxe, et alors seulement

si le témoignage est favorable à cette partie".

I. C. J. 1.9. i3 reproduit C. Th. 2. 8. a6 en y ajoutant: ita tamen, ut

nec ilUs [^Iiidœis, se] detur Ucenfia eodem die Clirisiianos orttiodoxos conve-

nire, ne Cl^risliani forte ex interpellatione ludxoriim ah ojjicialihiis prœfatis

diehiis aliquam sustineant molestiani.

a. Car les exécutions au profit du fisc étant proliibéos, à plus forte raison

le sont celles faites en faveur des particufiers, voir surtout l'addition de

Justinien, C. J. i. 9. i3 (note précédente).

3. Le législateur est cependant précédé ici, comme parloul. par un
canon de concile, du 4" Conc. de Carthage : Fulgentii Ferrandi Diaconi

Garthag., Breviatio canonum [écrit vers 535, cf. Maassen Gescli. d. Ouellen

I. 799-802 ; Jidicher « Ferrandiis » PIF. 6. 2220] can. 196 (PL. 67. gôçy) :

Ut omncs servi, vel proprii liberti, vel omnes qiios ad accusanda pnhlica cri-

tnina leçjes pnblicœ non admitlnnt, liistriones etiam, lixretici, pafjani et Jndaei

ad accnsationem non admittantur (Conc. Garthag. Ut. 3).

4. C. J. I. 5. 21, avec rinter|)réfation apportée par la Xov. J. 45 cap. r

(537). La Novelle 45 est toute relative aux Juifs et aux liérétlques et les

deux sont mentionnés dans sa prtvf.
;
pourtant, dans le cap. I elle ne men-

tionne, que les hérétiques: mais, comme le chap. I de la Xovelle f\o n'est

qu'un commentaire de la Gonstitution C. J. i. 5. 2t qui, elle, mentionne
les Juifs, il faut dire qu(> ce chap. I de la Xov. 45 est aussi relatif aux Juifs.

5. Sur ces catégories de personnes, voir Girard, Manuel, 198 ss., 820.

6. C J. I. 5. 21 pr. : ..sancimas contra ortliodoxos quidein liliijantes nemini

hseretico vel etiam lus qui ludaicain superstitionem colunt esse in lestimonia com-

munioneni, sive utraque pars orihodoxa sit sive altéra ; Nov. 45, I : ÈTrstoïi yào

Toùç aîcÊT'.xo'j; ixacTupelv eî'cçaasv as' wv ocOo'ooço'. -ço; àXX-z^Xo'j; or/.ilov-xi,
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Aucune restriction n'est apportée au droit de témoigner des

Juifs, quand les deux parties litigantes sont juives ou héré-

tiques'.

Exception. — A la règle que le Juif ne peut pas témoigner

contre le chrétien orthodoxe. Justinien a apporté une seule

exception.

Le témoignage du Juif est reçu contre le chrétien orthodoxe qui

essaie, par des déclarations mensongères, de se soustraire aux

charges de la curie, car, alors, raisonne, faussement, Justinien. il

s'agit de témoigner en faveur de l'Etat, or celui-ci étant ortho-

doxe, elle Juif pouvant témoigner pour un orthodoxe, donc...

Justinien oublie quici il y a deux parties orthodoxes en pré-

sence^
2° Témoignage extrajudiciaire . — Aucune restriction n'est

apportée à ce point de vue : les Juifs peuvent servir de témoins

— et Justinien le dit expressément — tant dans les contrats

que dans les testaments faits par des chrétiens orthodoxes ou

hérétiques '.

S 3. — SERMENT

Epoque païenne. — Les Juifs durent forcément être dispensés

d'employer les formules de serment officielles, puisqu'elles con-

tenaient des invocations à des divinités abhorrées par eux. Cette

dispense qui forma un des principaux privilèges des Juifs ne

nous est attestée par aucun document, mais nous sommes forcés

de la supposer.

Donc, lors des procès devant les tribunaux païens^, le serment

ixsTvo'. y.%'. o'.xâi^o'.vTO xal sxoct£Coç aipsTixo; zX-f\ 6 te ivâywv o te èvayo-

aîvo;, o'jvar;6a; axcTupcTv, àçi'tov aAATQAO'.ç ovtwv xa\ tûv o'.xai^oaévMv xat twv

[jLxpTUGO'jvTtov £t o£ otùô'.ç abcTixo; T£ e't, y.j.\ 6;0ooo;oç, xaTa aèv alcETixcov

xai (7cpo5pa o'jva-jTat axpTUçsTv it-kz oc6ooo;cov, xaTX os 6s6oco;oiv oùx et'."

ôpOooo':tov 0£ ovTiov Tojv 0'.xa!IoaE'v(Ov ar|Osa;av ilvy.'. TtavTEÀco; -isooov y.ùzoiç

£tÇ iJ.TiZ-JZ'.XV.

I. (.. J.. I. 5. 2[ § 2: Intense aiilem luereticis vel ladais, uhi litigandum

existimaverint, concediinus fœdus perinixliun et ilignos litigatoribiis etiam lestes

inlrodiici et \ov. 45 c. i reproduit note piécédente.

2. \ov. 45. c. I (suite de la p. précédente note 6).

3. C J. I. 5. 21 § 3 : Ceterum testamentaria testimonia eorum et qiix m
uliimis elogiis vel in contractibus consistant, propter iitilitatem necessarii usiis

sine uUa distinctione permiltimns, ne probationum facultas angustetur.

4. Devant les tribunaux juifs, il est évident que le serment était prêté

par les Juifs selon la loi juive. Sur le serment juif, voir Z. Frankel, Die

Eidesleistung der Juden, i84o Dresden-Leipzig ; Saalschûtz, op. cit. p. 608;

J. Blumenstein, Die verscliiedenen Eidesarten nacli mosaiscli-talmudisclien

Recht nnd die Fiilie ilirer Anwendung 1880 Fr. Le serment biblique: Ben-
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prêté par les Juifs dut l'être, selon une formule spéciale', quel

zinger, « Eide bei den Hehrilern w PRE. 5. 2^2-2'if\. Le sermcnl dans Philon :

L. Low, Gesammelte Schriflen i. 21 3-32 1 (1889); dans Joseph c, Stcinhau-

ser, Flavius vom Eide i-85 L. (inacccssil)k') ; voir aussi les études sur le mot
Korban : Abbé Miofnot, Dix-kuitième mémoire sur les Phéniciens, dans Ilis-

toil-e de l'Académie royale des Inscriptions avec les Mémoires, etc. (^Mémoires de

l'Institut) 4o (1780) /i8-68 ; Hart, Korban, JOH. 19 (1907) 6i5-65() ; cf.

aussi les exégètes sur Mt. 2 3'" et Rcinach Textes p. 9.

I. C'est à déduire par un argument a fortiori: car une formule spéciale de

serment dut être admise pour les Juifs quand ils prêtaient le serment de fidé-

lité à l'empereur, voir supra, ch. 2 section III i^ i , t. i p. 344 notes 8 ss. ;

Voir aussi le c. 2 des Acta Pilati où les Juifs témoignent dans le procès de

Jésus selon les formes juives. La valeur historique nulle de cet apocryphe

n'empêche pas de prendre ce renseignement comme indiquant un état de

chose vrai, du moins pour l'époque où les Acta furent composés (la rédac-

tion que nous avons remonterait au b^ s. d'après Mommsen, Ges. Schr.

3. 4^4 note 1 , 43o note i). — Les sources rabbinicjues manquent de clarté :

le midrasch Mekhilta ad Exode 23'^ explique le verset biblicjue et recommande
« tu ne dois pas jurer à un païen sur ses dieux ». Dans le Talmud babvl.,

Sanhédrin 60'' et 03''
, Abba bar Abi)a (docteur babylonien, mais ayani

vécu en Palestine
;
père de Mar Samuel c[ui est mort en 2o4) dit que l'on

ne doit pas s'associer à un païen pour qu'en cas de procès on n'ait pas à

jurer, car la Thora dit qu'il ne faut pas jurer sur les dieux païens. Ce texte

est assez embarrassant, mais tout ce que nous savons des Juifs et de leurs pri-

vilèges dans l'empire romain s'oppose à la solution, qu'étudié isolément,

notre texte pourrait entraîner. Il faut, croyons-nous, admettre que les

Juifs n'ont pas été obligés de jurer sur les divinités païennes. On ne

doit pas tirer, non plus, un argument contre cette opinion du fait ([u au
"^"^ s , av. J.-C, les Juifs d'Eléphan tine jurent sur les dieux païens,

la juive Mibtahia prête serment par Sathi [^Pao. Assoaan, F. ligne '). Il

y a encore un serment par une divinité païenne dans Aramâiscite Papvri

aus Elephanline éd. Sacliau n° 32 1. 3. Sur le serment dans ces papyrus,

voir E. Meyer, Sitzb. Berlin 191 1 . 1049 ss.], — et du fait que dans Martial.

Epigr. 1 1 . g4, un Juif jure par Jupiter. Si le premier cas reste énigmatique le

second s'explique parce que, vivant dans la société païenne, les Juifs s'assi-

milaient les expressions païennes et les employaient sans penser à mal; c'est

une habitude de langage dont on ne doit pas tirer des conséquences juri-

diques. Voici le texte de Martial : Verpe poeta... Ecce negas iurasque mihi

per templa Tonantis. Non credo: iura, verpe, per Anchialum. Anchialus est un
nom d'esclave, mais l'épigramme manquerait de sel si l'on prenait le mot
dans ce sens, aussi parait-il plus probable que le mot cache l'hébreu C'^iVn TîZl

« sur la vie de l'Eternel », Dan. 12^: interprétation proposée depuis des

siècles, mais actuellement abandonnée. H. Lewy, Za Martial xt. 94, Hh. Mus.

48 (1893) 473-474 l'a pourtant reprise. Cet auteur propose aussi de lire iuro

au lieu de iura. L'épigramme devient ainsi assez mordante : le Juif jure sur

Jupiter et Martial fait un serment juif. Le texte de Martial a provoqué

même des monographies : Green, Disserl. philologica de Anchialo, 1O97 ^^ il-

tenberg ; Withof, De Anchialo Marlialis i779Linga;, cf. un résumé de dilTé-

rentes opinions dans Ueinach, Textes p. 289 n. i (omet Lewv). Ewald
Gesch. des jud.Volkes 7. 37 (1868) y voit \-|';!X T^X» Exode 20-]. H est cu-

rieux qu'un « par Zeus » ail échappé même à la plume de Josèphe, C. Ap.
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que fût le statut personnel des Juifs, car, précisément en fait

de serinent, les Romains ne connaissaient pas de statut per-

sonnel et tout le monde — citoyens ou non-citoyens — devait

prêter serment selon une formule romaine '

.

Epoque chrétienne. — Aucune loi n a édicté, en matière de

serment, des mesures vexatoires pour les Juifs : ni forme humi-

liante de serment', ni — comme on la soutenu — interdiction

du serment supplétoire dans les procès avec les chrétiens ^

1

.

28 § 255. — Disons ici que le serment juif était tellement considéié que les

chrétiens faisaient jurer leurs adversaires devant les tribunaux juifs encore à

la fin du 4* s., ainsi à Antioche, Jean Clirvsostome, Adv. Jud. i. 3 (PG.
48. 848).

1

.

Mommsen. Dr. pén. 1. i~\. — Cf. sur les formules de serment Berto-

lini // giuramento neldiritio romano p. 3oss. 1886 R., et aussi L. W engerDer
Eid in den griechischen Papyrusiirkunden, Z. Sav. 28 (1902) 25o ss. Sur la

solennité du serment sous les Ptolémées, voir Otto. Priester und Tenipel

2. 298, cf. AA enger Z. Sav. 28 (1902) i58 ss. Voir cependant les rései'ves,

très fondées, de Mitteis Grnndzfige p. xvi note 2.

2. Une formule spéciale pour le serment que devaient prêter les Juifs ne
paraît pas avant le ix'' s.*, Cap. de ludœis an 8i4 c. 4 ÇMGH. LL. section II

I. 194), cf. Stobbe, Die Juden in Deutschland p. i53 ss., 1866 B., et J. Aro-

nius, Regesten zur Gesch. der Juden p. 28 (ici la bibliographie).

3. En Allemagne, certains auteurs avaient soutenu l'opinion que les

Juifs n'avaient pas le droit de prêter un serment supplétoire dans leurs pro-

cès avec les chrétiens parce que le C. J. i. 5. 21 interdit aux Juifs le droit

de témoigner contre les chrétiens. Raisonnement sans valeur, sans aucune
base en droit romain, une opinion doctrinale moderne. Cf. J. Aug. Lud.

Mencken Diss. de ludiro iurisiurandi haiid incapace 1782 Yitemb., et la biblio-

graphie citée par Chr. Fr. Gluck, Aasfahrliche Erluuterung der Pandeklen
XII. 2 (i84i) p. 38i ^ 811.

'Il faut cependant remarquer, pour le 7 s., la formule d'abjuration du judaïsme

des Juifs sous Erwige, L. visig. I2.3.i5. Cf. supra t. 1, p. ii5 note 2.
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JURIDICTION PÉNALE

SECTION I. — PALESTINE'

§ I. — AVANT LAN 70

a) Autorités locales.

L'organisation judiciaire des Juifs sous leurs monarques

nationaux nous est incomplètement connue. Nous ne savons pas

comment la justice était distribuée ni comment les compétences

étaient réglées : quelle était la juridiction du roi? et quelle, celle

des Sanhédrins?" et enfin, nous ignorons quelle compétence

appartenait au Grand-Sanliédrin central de Jérusalem, et quelle

aux petits Sanhédrins locaux?"

En pratique, nous voyons une concurrence entre tous ces tri-

bunaux. Mais, d'après quels principes se détermine-t-elle?

En matière capitale', la compétence semble, d'après la loi

1. Cf. la bibliographie sur le procès de Jésus-Christ phis loin p. i34

note 2 ; et celle sur le Sanhédrin, supra t. i, p. fxoo note 4-

2. Cette concurrence entre la juridiction du roi et celle des Sanhédrins,

est légale quoique la Mischna dise le contraire, m. Sanhédrin ?.. 2 : « le roi

« ne juge pas et n'est pas jugé ». ll,n posant cette règle elle légifère, mais ne

consacre pas le di'oit traditionnel juif. Celui-ci donnait une solution con-

traire. Cela résulte de la même Mischna, qui, m. Sanhédrin 2. /j, rapporte

une règle traditionnelle lorsqu'elle dit : « le l'cntaleuque doit être à côté du

« roi quand il juge » : donc il juge (cf. aussi / Mac. 9'^ = Jos. Anl. i3. 1.

6
J< 3^).

3. Le traité mischnaïque Sanhédrin a réponse à tout. Seulement, on ne

peut pas encore distinguer dans quelle mesure il reproduit la tradition his-

torique, et dans quelle mesure ses rédacteurs font des constructions juri-

diques. C'est pourquoi nous cherchons à appuyer nos solutions plutôt sur des

exemples concrets que sur des théories rabbiniques (qu'on prend trop souvent

pour des normes suivies avant l'an -o).

4. C'est la plus importante et la seule peut-être où un conflit de compé-

tence se présentait. Car, on comprend bien que pour les infractions de moin-

dre importance, les tribunaux locaux doivent avoir eu une compétence exclu-
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juwe, avoir appartenu exclusivement aux Sanhédrins juifs

locaux' ou au Grand-Sanhédrin

^

Le Roi. — Les rois juifs respectueux de la légalité n'empié-

tèrent jamais sur cette compétence ^

Mais, les Hérodiens réduisirent bientôt le Sanhédrin à une

juridiction exclusivement religieuse, en lui enlevant, du moins

en fait*, la juridiction sur les crimes capitaux de droit commun .

Cette dernière juridiction, Hérode l'usurpa pour réprimer le

brigandage et les mouvements séditieux — plaies de l'époque

— et aussi pour assouvir ses haines personnelles et venger les

attentats contre son honneur et contre sa vie'.

sive : autrement ni le roi, ni le Grand-Sanhédrin n'auraient pu sufiire. Mais,

sur ces tribunaux locaux nous ne savons presque rien — sinon qu'ils exis-

taient. Les quelques renseignements que nous possédons concernent la juri-

diction capitale du Grand-Sanhédrin. jNous sommes donc forcés de ne

porter notre discussion que sur cette juridiction.

1. Cf. Jos. Anl. !^. 8. i8. C'est seulement quand les sanhédrins locaux

se déclarent incompétents que le Grand-Sanhédrin juge la cause, Jos. /. cil.

Certains cas semblent lui avoir été spécialement réservés, cf. m. Sanhédrin

1.5.

2. Jos. Ant. ]f\. 9. 3 ;i 167, dans un passage où pour la première fois il

emploie le terme « Sanhédrin », dit, à propos d'une exécution sommaire faite

par Hérode (avant d'être roi ; sur la date, cf. Schùrer 2. .îl^^^) qu'elle le fut

(c en violation de notre loi, qui interdit de donner la mort à un homme, fùt-il

« criminel, s'il n'a été condamné à cette peine par le conseil (toO Tjvsopiou)* »,

cf. aussi Jos. Ant. '|. 8. 17. Le même texte de Josèphe, Ant. ^'\. 9. h §^ 168,

170, nous montre que la convocation du Sanhédrin et la citation du cou-

pable émanent du Grand-Prêtre — car Hyrcan II l'était, en même temps

qu'ethnarque. Cf. la procédure, Jos. /. cil. § 172 ss. La règle de la com-

pétence exclusive du Sanhédrin se trouve aussi m. SanJiédrin 1 1. Zi.

.S. Ainsi, Hyrcan II, cf. note précédente.

4. Comme chez beaucoup de peuples, le délit de droit commun était chez

les Juifs, un délit religieux. La distinction théorique entre les deux n'existait

pas d'abord, elle ne se fait jour que très tard, mais Hérode l'applique, en

fait, sans attendre les théories.

'). Hérode introduit même des peines contraires à la loi juive, ainsi la

condamnation ad bestias, Jos. Ant. i5. 8. 1 ij 2-?>
; la vente comme esclave à

l'étranger, Jos. Ant. 16. 1. 1 ; la question (contre les hommes et les fem-

mes libres, comme contre les esclaves): ibid. i5. 8. 4 Ji
''90 ; 16. 8. 1 et 4 ;

16. 10. 3 ^15 3i5-3i7; lO. ii. 6 .^ 388; 17. 3. 2 5; 55 ss. ; 17. ^. i et 3;

* Cette phrase appartient à Josèphe. C'est d'après elle que nous devons juger les

règles juives sur la compétence des Sanhédrins et non d'après la phrase qui la suit, et

qui, en complète contradiction avec elle, ne peut appartenir qu'à la source de Josèphe,

à Nicolas de Damas. Nous lisons : « et il (Hérode) l'a faite (l'exécution sommaire)

« sans demander la permission à Hyrcan II l'ethnarqne ». Si l'on peut exécuter avec

le consentement de l'elhnarque, c'est que le Sanhédrin n'est pas seul compétent
;

Josèphe reproduit donc étourdiment Nicolas de Damas qui ne connaît pas le droit juif

et juge d'après ce qui se passa sous Hérode. Même ignorance chez le légat de la Syrie

quand il réclame d'IIvrcan H l'acquittement d'Hérode, Jos. Ant. i^. Ç). h — mais, ici,

il y a plutôt un manque d'égards pour le Sanhédrin.
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Pourtant, même dans ces matières, Hérode se rendait peut-

être compte qu'il commettait une usurpation'. En tout cas, les

B. J. I. 2/1. 6 § 4<S5, 7 i; /189, (S i< /1()6; i. a6. 3 ?;?; 627, 53g; I. 29. 3

sj 077 (contre des étrangers: des Arabes); i. 3o. 2 § 58:4 ; i. 3o. 3 1^ 58(')
;

I. 3o. /i i;;:; 09 1, 593 ; i. 3o. 7 i; 599. Il fait aussi exécuter par ses soldats,

sans jugement, Jos. Anl. i5. 7. 8; i5. 8. ^ !:; 288; i5. 10. [\ § 366; 16.

8. 2 ss. ; 17. 2. 4 J^ k'\ ss. ; 17. 3. 2 j:< 55 ss. ; cf. 17. 5. 7 i; 182 ; B. J. \.

2l\. 8 55 493. Le mari de Salomé est exécuté pour adultère, B. J. 1.

2/1. 6 s^ /j86. Condamnations à des amendes pour refus du serment de

fidélité, Jos. Anl. 17. 2. 4 ?! 42. Condamnations à mort pour pouvoir

confisquer la fortune des victimes, ou simples confiscations arbitraires,

Jos. Anl. 17. II. 2 î; 807. A sa mort, les prisons sont pleines de gens

arrêtés injustement, Jos. Ant. 17. 8. 4 li 204 (probablement pour sédition,

à voir la chaude sympatbie du peuple pour les prisonniers). Dans tous

ces cas, la procédure est sommaire, souvent sans jugement, et quand il

y en a, il est rendu par Hérode seul. Cependant, pour juger les mem-
bres de sa famille, il s'entoure d'un conseil de famille ou damis ('7'jvx-

yoyioy Toùç ot/.£'.OTàTOj; aùrw : Jos. Anl. i5. 7. 4 § 229, pourjuger Mariammesa
femme; (juvéopiov xwv cp-'Aojv, Jos. Ant. 17. 3. i !; 46 et /?. J. i. 29. 2 § 571,

pour juger sa belle-sœur). — Pour le jugement de ses iils, des conditions

spéciales lui sont imposées par les Romains : il doit obtenir l'autorisation de

l'Empereur pour les juger; il ne peut les juger qu'en tribunal composé de

fonctionnaires romains, sous la présidence du gouverneur de la Syrie; l'exé-

cution, à son tour, doit être autorisée par l'Empereur. \oir, pour le procès

d'Aristobule et Alexandre, Jos. Anl. 16. 4 ss. ; id. 11. i, 8,7; pour celui

d'Antipater, ihul. 17. 5. 3 ss. ; 17. 5. 7, 8 in fine \ 17. 7. — Dans certains

cas, Hérode a recours à une procédure fort curieuse, étrangère à la loi

juive: il rassemble le peuple à J ériclio pour exposer l'accusation, et le peu-

ple — ou plutôt les mercenaires d'Ilérode dispersés dans la foule — lapide

les coupables, Jos. Anl. 16. 11. .'), cf. 16. 10. 6 >:; 827 ; une autre fois, pour

mettre en jugement les rabbins séditieux Juda et Matthieu, il s'adresse

au peuple qui, par crainte, dit Jos., les trouva coupables et alors Hérode,

cette fois c'est lui-même, les fit brûler vifs, Jos. Anl. i-]. 6. !x ; B. J. i. 33.

1-4- A Césarée, la foule lapide ceux qu'Hérode accuse dans l'assemblée du
peuple (stç £xxÀr,'7;av) d'avoir comploté contre sa vie, Jos. Anl. 16. 11. 7 ^

898 ss., — mais cette fois-ci, nous sommes dans une ville païenne.

I . Hérode dit, dans ses Mémoires, qu'il fit mettre à mort (an 80 av. J.-C.)

Hyrcan H après jugement du Sanhédrin, Jos. Ant. i5. 6. 2 s; 178: àcvr,-

càjjLÉvou 8è xàç è7:t<îToXàç Ssîçaç tw (juveopûo oiSy^cipiciaTo xov avopa— « (Hérode)

« montra au conseil la correspondance (d'Hyrcan II avec Makhus chef des

« Arabes) et le fit mettre à mort ». Il v a là une phrase elliptique, car il est

évident qu elle ne veut pas seulement dire c]ue le Sanhédrin a eu l'odice d'un

corps chargé de recevoir les communications royales, mais que le Sanhédrin a

réellement prononcé la condamnation d'PIyrcan. D'ailleurs, Josèphe nous dit

lui-même que nous sommes là en présence d'une excuse du roi sanguinaire

prétendant avoir, pour une fois, observé la loi de son pavs. En elfet, après

avoir reproduit l'excuse d'Hérode, d'après les Mémoires de celui-ci (cf. Jos.

Ant. i5. ('). 4 § 174 et supra t. i p. 3), Josèphe ajoute (pi'elle ne mérite pas

confiance, et il nous donne un autre récit de l'exécution d'Hyrcan. De ce

récit, il résulte qu'Hérode a fait mettre Hyrcan à mort sans jugement. —
Nous avons, dans ce qui précède, la preuve — la seule — que le Sanhédrin

fonctionnait comme cour de justice au temps d'Hérode et cju'en droit, il

11-9
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Juifs la considérèrent sûrement comme telle'. — Cela n'empê-

cha pas les héritiers d'Hérode^ de se comporter comme lui, de

ne laisser au Sanhédrin que la juridiction religieuse en se réser-

vant celle de droit commune

était seul compétent, même en matière non-religieuse, (car Hyrcan était

accusé de trahison), et que tout jugement rendu en dehors de lui était illégal

(comme le prouve à la fois l'excuse d'Hérode et le démenti de Josèphe). Mais,

en fait, Hérode, quand il y trouvait intérêt, — et cela arrivait souvent —
se passait du Sanhédrin. (Rappelons aussi dans quelle mauvaise posture Hérode

s'était mis vis-à-vis des Romains en faisant, seul, exécuter Aristobule le Grand-

Prêtre, Jos. Ant. i5. 3. 5 et 8). — [Dans le texte cité, Jos. _47î/. i5 § 178, le

mot Sanhédrin veut bien dire, le Sanhédrin et notre texte prouve que le

Sanhédrin était en fonction, quoique Derenbourg, Palestine p. i5o note 2

l'ait contesté en soutenant que le terme Sanhédrin se réfère, ici, au conseil

des familiers d'Hérode et non au Sanhédrin qui, lui, avait cessé d'exister:

c'est un moven facile de se débarrasser d un texte qui contredit la théorie de

l'inexistence du Sanhédrin sous Hérode en détournant les mots de leur véri-

table signification. Dans notre sens, Graetz 3. 180— que Derenbourg attaque

à tort ; Wieseler, Beiirâge zur richtigen Wûrdigung der Evangelien ip. 210

ss., 1869 Gotha; Schûrer 2. 245]-

1. Voir les reproches de Josèphe, Ant. 16. 6. i et 16. 5. i 5; i5i ; ceux de

l'ambassade juive devant Auguste qui accuse Hérode d'iniquités, de tvrannie,

d'avoir foulé aux pieds les sentiments de justice dont le peuple est épris, et de

s'être conduit comme une bête fauve, Jos. Ant. 17. 11. 2 §§ 3o4, 307. [Cf. ce-

pendant Jos. Ant. 17.9. I où ce sont les Juifs qui demandent à Archélaùs de

punir ceux qui ont conseillé à Hérode de tuer Juda et Matthieu. Noter aussi

la réponse qu'il leur fait: ils ont été légalement condamnés ... ÔivaTOv tî, oç

ToT; cpO.rji; x'jtcov aDvÉÀffo'., a£-:à voao'v vivovoTa, ibid. § 209. Et c'est à cause

du refus d'Archélaûs de satisfaire les Juifs, que ceux-ci se soulèvent, Jos. Ant.

17. 9. 22 ss. — Mais, on comprend facilement que, bâillonné, le Sanhédrin

ne pouvait pas s'attaquer à des gens protégés par le roi, et que le peuple fut

forcé de s'adresser directement à celui-ci qui détenait en fait la juridiction, et,

qui, à son tour, ne pouvait que déclarer légaux les actes de son père].

2. A la mort d'Hérode (an 4 av. J.-C), son royaume fut divisé entre :

1° Archélaùs qui, avec le titre d'ethnarque, reçut la Judée, la Samarie,

ridumée ;
— 2° Hérode Antipas (4 av. J.-G.-39 ap. J.-C.) reçut, avecle titre

de tétrarque, la Galilée et la Perée. tes deux monarques régnent ainsi sur

des territoires presque exclusivement juifs ;
— 3" Philippe (4 av. J.-C.-34

ap. J .-C.) reçut, avec le titre de tétrarque, la Batanée, la Trachonite et l'Aura-

nite. Territoires avec une population mixte — Juifs et païens — mais, en

majorité païenne, Jos. Ant. 17. 11. 4-5.

3. Sur la juridiction de ces Hérodiens nous ne sommes pas très bien informés.

Sur celle d'Archélaùs, voir ci-dessus note i.

PmLippE était, d'après Josèphe, Ant. 18. 4- 0, respectueux des lois, et

1 auteur vante même la façon dont il rendait justice ; mais, nous ne connais-

sons aucun cas de juridiction capitale exercée par le tétrarque. H faut, en

tout cas, avoir présent à l'esprit que le territoire de Philippe est presque païen,

cf. note précédente.

Hérode A^tipas fait exécuter Jean-Baptiste par crainte de sédition, Jos.

Ant. 18. 5. 2. [Lalitt. sur Jean, dans Schùrer i. 438 note 28 et Th. Innitzer,

Johannes der Tàufer 1908 W. Ajouter : A. Ronrad, Johannes der Tàufer
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Cette mutilation des pouvoirs du Sanhédrin et surtout l'exer-

(Diss.) 191 1 Gratz ; A. Pottgiesser, Johannes der 1 àufer und Jésus CItrislus

igi I Cologne ; Martin Dibelius, Die archristliclie Ueberlieferung von Johannes

dem Tàufer, 191 1 Gôtt., (dans Forscliungen zur Religion und Littéral, des Alt.'

und Neuen Testain. hrsg. von W. Bousset und H. Gunkel. fasc. 1 ô); W. Brandi,

Ein talinudisches Zeugnis von dem Tihifer Johannes? Z.\TW. 12 (191 1) 289-

290. Nous écartons de notre discussion les récits légendaires — la danse de

Salomé etc. — embrouillés, contradictoires, ignorants de la chronologie et

de l'histoire des personnages mis en scène, que nous (ont les évangélistes sur

la fin de Jean, Me. 6^~~^^
; Mt. i4'^~^~ ; Luc 3'", 9~~^. Voir le relevé des erreurs

historiques, dans Dibelius op. cit. p. 79 ; des contradictions entre Mt. et Me,
ibid. p. 80 ss. ; des ditîérentes explications pourquoi Luc glisse vite sur la lin

de Jean, ibid. p. 84 ss. Voir ibid. p. 127-129 la discussion du récit apocryphe

contenu dans la version slave de la Guerrejuive de Josèphe(cf. supra t. i , p. 9
note 3)]. — Ce texte de Josèphe, Ant. 18. h. 2, a été retravaillé par une

main chrétienne, mais il n'est pas forgé de toutes pièces par l'interpolateur.

On doit attribuer à celui-ci la caractéristique de Jean pcut-ètro, mais, en

tout cas, pas le motif pour lequel Jean fut mis à mort. Car le texte de

Josèphe dit que c'était à cause de son esprit séditieux tandis que les Evangiles

(^^t. i4^^^- ; Me. 6*'
; cf. aussi Luc 3") donnent un autre motif: l'interpola-

teur, s'il avait introduit tout le passage, l'aurait rédigé en concordance

avec les Evangiles. (Sur la question, Schûrer 1. /|3() ss. etla littérature qu'il

cite note :>.?> ; l'opinion de Schûrer, ibid. note :>Ja ; Dibolius, op. cit. p. 126 ss.,

donne aussi la préférence à Josèphe). En tout cas, le passage de Josèphe est

connu dans sa rédaction actuelle, parOrigène, C. Gels. i. 47, et par Eusèbe,

H. E. i. II. 4-6. — Un autre cas de juridiction d'Hérode Antipas serait celui

que lui aurait fourni Pilate en lui renvoyant Jésus dont Hérode était le sou-

verain, Luc 23~"^~
: mais, le récit quoiqu'assez adroit, cf. Mommsen Dr. pén.

I. 271 note 5, cf. cependant note 6, ne mérite aucune confiance, cf. Loisy, Les

Evangiles synoptiques 2. 636 ss., voir aussi la justification du récit lucanien

dans Schûrer x. 443 et dans les auteurs qu'il cite.

Agrippa I reçoit, en 37, avec le titre de roi, la tétrarchie de Philippe, à

laquelle s'ajoute, en 39, celle d'Hérode Antipas, et, en 4i, la Judée et la

Samarie qui échappent ainsi, pour quelque temps, aux procurateurs, Jos. Ant.

19. 5. I. Ci' fut un roi respectueux des coutumes juives (Jos. Ant. 19. 6. i

et 19. 7. 3, les sources rabbiniques, dans Dorenbourg Palestine 210 ss., et

Schûrer i. 555 note 27), pourtant, il exerce lui-même la justice: Jos. Ant.

19. 7. i (emprisonnement d'un chef militaire) ; 19. 7. 5 (i 4oo condamnés

à mort qu'il (orce à se battre dans les arènes de Béryte ; ce ne sont peut-

être pas des Juifs, car le roi aurait évité de froisser la conscience juive à ce

point, lui (jui était parfois si religieux). — Les Actes des Apôtres citent aussi

des cas dejuridiction exercée par Agrippa. D'abord, d'après ylc<es 12-, Agrippa

aurait fait mourir par l'épée, Jacc|ues, fils de Zébédée, pour être agréable

aux Juifs. Ici, l'auteur indique un motif religieux: le christianisme de

Jacques. Agrippa aurait donc fait exécuter pour délit religieux et cela

dans le but d'être agréable aux Juifs. L'on se demande si les Juifs aimaient

tant voir leurs rois se moquer du Sanliédrin. La vérité est que l'auteur des

Actes ne sait lui-même rien de précis sur le cas de Jacques, aussi passe-t-il

rapidement sur lui. L'Évangile de Marc lo^** prédit aussi — ex éventa — la

mort de Jacques, mais ne donne aucune précision. Cf. Wendt dans son

comment, sur Actes 12- ; E. Schwartz, Leber den Tod der Sohne Zebedài.

Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften :a Gôttingen, philos. -hist.
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cice tyrannique de la justice dans le domaine qu'ils usurpèrent,

provoqua contre les Hérodiens les plaintes des Juifs auprès

d'Auguste. Ils le prièrent de les débarrasser de despotes iniques

et de les mettre sous la domination directe des Romains '.

La juridiction du Grand-Sanhédrin. Compétence ration e

materiae. — En leur donnant satisfaction, Auguste n'amoindrit

sûrement pas les pouvoirs des autorités juives. L'on peut même
supposer que dans la nouvelle constitution de la province, ces

pouvoirs furent.plutôt étendus que restreints.

Cette induction, imposée par la logique, est appuyée par un

fort précieux témoignage de Josèphe. Après la tyrannie héro-

dienne, écrit-il, l'organisation des Juifs devint (( une aristocratie

avec, à sa tête, le Grand-Prêtre et le Sanhédrin^ ».

Juridiction religieuse. — C'est assez dire que la juridiction

religieuse exercée par les Sanhédrins locaux et par le Grand-

Sanhédrin \ et à laquelle Hérode même ne porta aucune atteinte*,

leur resta entière sous les procurateurs \

klasse, Neue Folge -, 190A, n° 5 ; Idem, Ziir Chronologie des Paulus, ibid. 9.

1 907, n° 3 ; Spitta, Di? neulestamenlUche Grundlaye der Ansichtvon E. Scliwart:

liber den Tod der Sôltne Zebedài dans ZATU . 11 (1910)3988., cf. J. A\eiss,

ibid. 167. — Les Juifs ayant trouvé plaisir au supplice de Jacques, disent

les Actes 12^^^ , le roi Agrippa, pour leur complaire davantage, fit aussi

arrêter Pierre et voulut lui faire aussi subir le dernier supplice ; mais, heu-

reusement, la veille de l'exécution, un miracle s'accomplit et un ange enleva

Pierre de prison. L'authenticité de co récit miraculeux est indéfendable. Les

interprètes v voient un doublet des /le/es ch. 4 et .') où Pierre est arrêté sur

l'ordre, non plus du roi Agrippa, mais, du Sanhédrin . ^ous reviendrons

plus loin (p. i3S note 2) sur ce procès de Pierre devant le Sanhédrin, mais

retenons cet exemple — et ce n'est pas le seul — de l'embarras dans lequel

les questions de compétence mettent l'auteur des Actes. Donc, Agrippa, pas

plus que les autres Hérodiens, n'exerça aucune juridiction religieuse.

1. Jos. Ant. 17. i3. 2-3 ; 5. J. 2. 7. 3; Dion Cass. 55. 27.

2. Jos. Ant. 20. 10. 5 § 25 1 : iz'.a-oy.zoL-iy. <j.vj y,v y, -oÀ-.tîix, t>,v Zï

Kooarx'j'.x^ -zoZ 'sôvou; oï izy.zzzîç kr.z-iri-fjv'o.

3. Comme nous ne savons rien du fonctionnement de ces Sanhédrins

locaux, cf. Jos. Ant. 4- 8. 14, nous parlerons désormais seulement du

Grand Sanhédrin. La juridiction étant laissée aux Juifs, ce sont eux qui

réglaient les compétences.

4. Cf. supra p. 128 S8.

5. Josèphe dit que les deux premiers procurateurs « n'écartant aucune

« des coutumes nationales, maintinrent le peuple en paix » [B. J. 2. 11. 6

§ 220: ... oV ixY^oèv -apa/.'.vouvTî? tcov iz'./wpi'tov ÈOtov Iv ElpYjV/) to éOvoç

o'.ccp'jÀaçav]. Cela veut dire que ces procurateurs restaient dans la légalité et

observaient le statut octrové aux Juifs par les Romains. La conduite de ces

magistrats connue dans les détails, nous permettrait de mieux étudier le statut

de la Judée ; malheureusement, ce n'est pas sur leur conduite, mais sur celle

des procurateurs t vrannicjues et abusifs, qui leur succédèrent, que nous sommes
renseignés, et ce n'est pas celle-ci, illégale, qui pourrait nous apprendre

quelles étaient les limites légales des pouvoirs procuratoriens en Judée. Ainsi,
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Le Sanhédrin jugeait donc les affaires religieuses. Il pouvait

appliquer toules les peines prescrites par les lois juives, inclusi-

vement les différentes sortes de peines capitales, et les faire exé-

cuter lui-même.

Aucun témoigiicuje historique ne permet de dire que les

Juifs n'eurent pas le droit de prononcer la peine de mort

— comme le disent certains auteurs, se basant sur de prétendus

témoignages talmudiques ' invoqués contre les récits évangé-

p. ex.. Ions les détails qu'on veiilbien accumuler su iTacti vite de Pilatc— fonc-

liounairo cruel et abusif— n'ont que la valeur de faits imputables à un homme
non respectueux de la légalité et ne sauraient servira connaître celle-ci.

I . De même que Josèplie, B. J. ('). '). 3 ss., nous cite nombre de miracles

comme signes précurseurs de la destruction du Temple, le Talmud en cite

aussi, mais diiïérents de ceux de Josèphe *
; et, en outre, il les place 4o ans

avant la destruction du Temple. Une série de ces miracles est citée dans

b. Yoma 3<ji'
; et avec des variantes dans b. Aboda Zara 8''. Ce dernier passage

dit que, Zio ans avant la destruction du Temple, en outre des miracles qu'il

énumère, se passa encore un fait important : le Sanhédrin a quitté la Salle

du Temple pour tenir ses séances dans les Bazars. \oilà la traduction des

termes employés par le Talmud [b. Ab. Zara 8'^] : « R. Ismaël ben lossé

« [fin a" s.] dit : « Mon père a dit... quarante ans avant la destruction du

« Temple, le Sanhédiin s'exila [de la Salle en pierre taillées] et s'établit

« dans les tkzars » (cl'. 6. lioscli-Haschana 3i''). [Nous allons voir la valeur

de ce renseignement que nous donne un rabbin ayant vécu au moins un
siècle et demi après l'événement qu'il raconte]. Il faut retenir qu'il ne

dit pas du tout que le Sanhédrin ne jugeait plus après sa migration. Ce

sont les rabbins ultérieurs qui, du renseignement fourni par R. Ismaël

et d'une règle posée par leurs prédécesseurs (eux-mêmes postérieurs a. la

destruction du Temple), et d'après laquelle le Sanhédrin ne pouvait

rendre de sentence de mort que dans la Salle du Temple, en ont conclu

hâtivement, avec leur es[)ril aiguisé, qu'après sa migration, le Sanhé-

drin ne rendit plus de sentences capitales. C'est ainsi qu'il faut com-

prendre la baraïta anonyme et brève de j. Sanhédrin i. i
; 7. 2 : Lue

baraïta dit: « Un peu plus de l\o ans avant la destruction du Temple on

« enleva aux Juifs le droit de prononcer des peines capitales ». Il y a là la

conclusion déjà faite; mais, b. Sanhédrin ^i^ (cf. aussi b. Ab. Zara S^')

nous apprendra conunent on élabora cette conclusion. Ce texte dit :

« Il est enseigné (par les Tannaïtes) : Zjo ans avant la destruction

« du Temple, le Sanhédrin alla s'installer dans les Bazars. Et à ce pro-

u pos [noter la formalion de la théorie talmudiiiuel] R. Isaac b. Evdémi

« disait que cela signifie, qu'il (le Sanhédrin) ne jugeait plus en matière

« criminelle. — En matière criminelle ! — comment cela? — Dis plutôt

« (pi'ils ne jugèrent plus en matière capitale ». On voit bien, c'est par

des raisonnements cjue, dans le Talmud, on veut arriver — tout comme des

historiens dépourvus de documents — à limiter rétrospectivement les

pouvoirs judiciaires du Sanhédrin. Donc, mises dans leur lumière les dates

lalmudi(|ii('s n'in«:pir;'nl guère connance. Notre conclusion s'ap|nue encore

sur (rantics ar^uineuls : 1
' Kt d'aboid, ce nombre de '|(' an^ q'if les Juifs em-

* Jos('|)Ik' cl II' l'alinu.l suivent donc deux sources ditTérenlcs. Cf. pour celle de

Josèpiie, .\!. b'riedliuider. Les propiiélies sur la qiierrc jutién-nimaine (te l'an 70. REJ . 3o

(iSyï)) \12-\1\ (iMpinicliemenl avec Sibyll. 3. ig'i ss., t)52. (itiS-ôgo etc.).
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liques' — ni qu'ayant ce droit de prononcer des peines capitales,

ils n'eurent pas celui de les faire exécuter comme le disent

d'autres auteurs, qui, eux, invoquent les récits évangéliques^

ploient à tort et à travers dans leurs écrits et leurs traditions [cf. W. H.

Rosclier, Die Zalil 4o in Glaahen Brauch iind Schrifitum der Semiien, Ahhand-

lungen der k. Sàchs. Gesellschaft der Wissenschaften, pliilol.-hist. Klasse

t. 27 (1909)], est suspect par lui-même. Le fait que la date talmudique

coïncide avec la procuratèle de Pilate n'est pas une raison de l'accepter.

[Au contraire, on pourrait se demander, nous ne le faisons pas, s'il

n'y a pas là quelque interpolation pieuse des Juifs persécutés pour avoir

crucifié le Christ, et voulant se laver ainsi d'un crime qui ne leur serait pas

imputable, cf. supra t. i
, p. 2 1 ]. — 2" La migration elle-même est moins que

prouvée par les dires de R. Ismaël, car la Misclina suppose, au contraire, que

le Sanhédrin se réunissait jusqu'aux derniers temps de Jérusalem dans la

« Salle en pierres taillées » du Temple, cf. Schiirer 2. 260. — 3' Même si

le Sanhédrin a émigré, rien ne prouve qu'il ait pour cela cessé de juger,

cf. sapra. — 4° La question de la juridiction propre des Juifs a dvi être

réglée au moment où la Judée passa sous l'administration directe des

Romains, soit en l'an 6 ap. J.-C. Rien ne justifie un changement dans le

statut de la province vers l'an 3o. Aussi, ceux qui veulent à tout prix trouver

un renseignement historique dans les syllogismes des rabbins, sont-ils

réduits à conjecturer un renoncement volontaire des Juifs à la juridiction

capitale. Ainsi, p. ex., J. Lehmann, Dates importantes de la Chronologie du

deuxième Temple, REJ . 87 (1898) 12-20; Lehmann s'appuie sur la phrase

pleine de non-sens de Jean 18^^ où les Juifs renseignent Pilate qu'ils n'ont

pas le droit [car l'évangéliste suppose que les Juifs n'avaient pas ce droit,

et non qu'ils ne voulaient pas l'exercer comme lui fait dire Lehmann]

de condamner à mort — comme si ce magistrat usurpateur des libertés

laissées aux Juifs par la loi romaine avait voulu leur conserver celles qui

leur furent enlevées. Dercnbourg, op. cit. p. 90 note 1, et Schiirer, 2. 261

note 79, refusent aussi toute confiance aux textes talmudiques cités qui adop-

tent une date arbitraire. Le premier pour soutenir, du moins, logiquement

sinon conformément à la vérité historique, que le Sanhédrin n'exerça plus la

juridiction depuis l'avènement d'Hérode— ce qui est inexact, cf. supra p. 1 28

note 5 fin. Le second pour soutenir, aussi logiquement, que la juridiction

propre fut enlevée aux Juifs à la venue des procurateurs — ce qui est aussi

inexact, car la condition légale du Sanhédrin est devenue meilleure sous l'ad-

ministration romaine qu'elle ne l'a été sous celle d'Hérode, cf. supra p. 1 82, et

les faits montrentque le Sanhédrin exerça cette juridiction sous les procura-

teurs, cf. plus loin p. i38ss. ; d ailleurs, Schiirer se met, /. c;/., en contradiction

avec ce qu'il dit i. 467 note 78 fin, /jSo ; 2. 260-263. — h" Le Talmud. /. rit.,

se contredit lui-même, car ailleurs, p. ex., h. Sanhédrin ^~^', il suppose que

la juridiction juive s'exerça jusqu'à la destruction du Temple. La Mischna

nous a même conservé un récit très circonstancié et véridique d'une exécution

capitale faite par les Juils, dans les formes prescrites par la loi juive, peu de

temps avant la chute de Jérusalem, cf. plus loin p. i38 note i.

1. Plusieurs auteurs, qui ont emplové beaucoup de sagacité pour montrer

le peu de confiance qu'il faut accorder aux Évangiles, adoptent, au profit de

leur thèse, des renseignements dont tout le monde se méfie. Il est étonnant,

p. ex., de voir M. Loisv, Les Evang. syn. :>.. Ôg3 note 4, citer des dires tal-

mudiques comme des documents sûrs.

2. Cette opinion est née du désir de donner une base juridique aux récits.
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si incohérents et discordants, au point de vue du droit, de la passion de Jésus-

Christ tels que nous les donnent les évangélistes. Les Évangiles, si embrouillés,

divergents, mêlés de légendes, et divers dans leurs tendances, pour s'imposer à

la science, et être pris comme base pour la reconstitution scientifique du

passé, ont eux-mêmes besoin d'être étayés par des documents historiques.

Œuvres où une tradition orale, obscure, a été retravaillée à plusieurs reprises

dans des buts apologétiques difîérents— innocenter, ou accuser tour à tour les

Romains ou les Juifs— donnant, ainsi, lieu à de multiples contradictions, les

Evangiles ne sauraient aucunement servir à construire une théorie juridi-

que. Or, en dehors des Evangiles aucun document ne nous montre, à l'époque

que nous étudions, les sentences judiciaires des pays autonomes soumises à

une confirmation du gouverneur romain. L'opinion contraire deMommsen,
Dr. pén. T. 2-^9-282, cf. 280 note i, n'est basée sur aucun document positif.

[11 invoque seulement une induction qu'on peut faire d'un document pos-

térieur d'im siècle aux événements qui nous occupent, et relatif à une

outre matière, à un autre milieu, à une autre organisation provinciale.

D'ailleurs, Mommsen fait cette induction non pas parce que des nécessités

juridiques la lui imposent, mais pour montrer que, à la rigueur, les récits

évangéliques ne se heurtent pas à une impossibilité juridique]. Même si on

lui concédait que les sentences du Sanhédrin avaient besoin d'être confir-

mées par le procurateur — et, somme toute, ce n'est pas impossible — cela

veut dire, logiquement, que, après confirmation, les Juifs pouvaient exécuter

leurs sentences ! Or, c'est ici le point le plus difficile, où logique et docu-

ments desservent la véracité du récit des évangélistes. Ceux-ci soutiennent,

qu'après le procès de Jésus devant le Sanhédrin le condamnant à mort, il y
eut une rep ri se de l'alTaire devant Pilate et que celui-ci se soumit à la déci-

sion des Juifs [venus en cohue réclamer la mort; dialogue entre Pilate

et la foule] et fit exécuter Jésus par des soldats romains. Mommsen lui-

même est fort embarrassé [/. cit. et Acta Pilati Z.\T\\ . 3 (1902) 220 =
Ges. Schr. 3. li^.ô] d'expliquer pourquoi l'exécution de Jésus passa aux

Romains. Mais, cet embarras est bien ancien, Luc, 23'""^^, le plus adroit

parmi les évangélistes l'eût aussi [et c'est à tort que Mommsen Dr. pénal

I. 280 note 2 le lui reproche] — à moins que ce qu il dit n'ait une

autre explication, cf. la fin de la présente note. Les principes juridiques

et la simple logique s'opposent à admettre que le procès de Jésus nous four-

nisse un exemple, qui serait unique, de l'enchevêtrement des juridictions et

des normes juridiques dans les pays sujets 'de l'Empire romain. Non. Pareille

confusion n'a pas existé. — Abstraction faite de tout principe de droit, une

analyse exacte, criticpie, des récits évangéliques mêmes, montre que ceux-ci

n'imposent pas du tout la solution traditionnelle acceptée par Mommsen.
En elfet, ils manquent d'unité, ils rapportent, sans pouvoir les relier

logiquement, deux procès relatifs à la même personne, et non un seul

procès en deux états judiciaiies différents, en deux phases. Cette ana-

lyse, trop longue à reproduire ici, a déjà été faite par plus d'un éxégèle,

[citons, en dernier lieu, Maurice Goguel Juifs et Romains dans riiistoire de la

Passion, Revue de l'Iiistoire des religions 62 (1910) 160-182, 295-322*] dans

le but de découvrir les tendances des évangélistes et de leurs sources : inno-

center ou inculper, tour à tour, les Juifs ou les Romains. Ces deux procès

ne peuvent pas être relatifs au même crime — précisément parce qu'ils sont

* Sculcmoiit cet auteur fait maloncontreusement intervenir le Sanhédrin comme corps

consultatif auquel Pilate demanderait des conseils, « à l'instar de ce qui se passe à pr<ipos

de Paul ». C'est-à-dire que M. Gdguel essaie d'expliquer un procès eml)rouillé à laide

d'un autre qui ne l'est pas moins, comme nous allons le voir, plus loin p. i^3 note 1.
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deux. La question qui se pose estdoncde savoir si tous les deux sont « con-

struits » — l'un des deux l'étant nécessairement. Et alors lequel ? De cette

réponse dépendra aussi la solution d'une autre question : de quoi était

accusé Jésus? Si le procès a eu lieu devant le Sanhédrin, il est sûrement

relatif à un trime religieux ; c était un pi'ocès politique ou relatif à un
(ait de droit commun s'il a eu lieu devant le procurateur. Toute question

d'historicité réservée, retenons que la simple analyse littéraire des

récits évangéliques commande la solution qu'il n'y a eu qu'un seul procès

Jésus, et que ce procès n'eut lieu que devant une seule autorité. Cette solu-

tion est encore plus impérieusement coiumandée par des principes de
droit. Eux aussi, et d'une façon plus catégorique, imposent un choix et for-

cent à admettre, soit seulement un procès devant le Sanhédrin, — avec confir-

mation, si l'on veut, du gouverneur — et alors le crime devait être religieux

et l'exécution devait appartenir aux Juifs [et à ce point de vue les récits talmudi-

ques de la mort de Jésus, faute de valeur historique, ont la logique pour eux , car

ils soutiennent que les Juifs seuls exécutèrent Jésus, et cela dans des formes

juives], soit seulement un procès devant le gouverneur romain pourcrime, non
plus religieux, mais politique : soit lèse-majesté romaine [comme l'indique

adroitement, intelligemment, Luc aS^^'^, cf. aussiJ<'a/i kj^-'^"], soit sédition

[comme semblent l'indiquer certains versets évangéliques et comme le veut,

avec plus d'intuition historique qu'on ne veut lui en reconnaître, K. Kautsky,

Der Urspning des Christenlums. Eine historische i nlersuchuivj iQog Stuttgart;

cet écrit a provoqué plusieurs réponses dont la meilleure est celle de H.

Windisch, Der messianische Krieg und das LrchristeiUum igo() Tùb.] et alors

l'exécution par la croix s'explique simplement. En tout cas, il est absolument

impossible de concilier juridicjuement les récits évangéliques. Tous les efforts

faits dans ce sens ont échoué — et il n'en pouvait être autrement.

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE, n. t. : Les Évangiles; Les contradic-

tions entre les trois premiers Évangiles — les Svnoptit|ues — sont multi-

ples, mais le désaccord est surtout grand entre les Svnoptiques et l'Évangile

selon Jean, que l'on peut appeler l'Évangile de la Passion, tellement son auteur

est préoccupé, dès le commencement, de la fin tragique de son héros. Ceux qui

désirent connaître les dilTicultés que soulèvent tous ces textes, non seulement

au point de vue juridique, recourront avec profit à A. Loisy, Les Euangiles

synoptiques ; Le même, Le Quatrième Evangile p. 8^2 ss. (nous renvoyons à ces

ouvrages, qui sont les meilleurs et les plus récents, parmi ceux en français

et de tenue scientifique sur ces questions — nous y renvoyons pour la posi-

tion des questions, mais nous n'entendons pas adopter toutes les solutions de

l'auteur); aux commentaires exégétiques cités supra t. i p. Ixo note i, et

aux ouvrages résumés dans l'utile monographie de Schweitzer que nous citons

un peu plus loin. — Sur ce que S' Paul (dans ses Epîtres : (Jlal. V ; Thess.
2I4-16.

j Qqj. ^0-8^ ggji- jj^, supplice de Jésus, cf. Drescher, Das Lehen

Jesu bel Paulus igoo Giessen ; Feine, Jésus Christus und Paulus njoa L.

Les renseignements qu'on peut trouver dans les Apocryphes dc N. T. ont

été groupés et étudiés par W . Bauer, Das Lehen Jesu ini Zeitatter der neutes-

tamentlichen Apokrvphen igog Tid^.
;

Spécialement sur les Aeta Pilati, voir, entre autres, E. v. Dobschiitz Der
Process Jesu nach den Acia Pilati, ZXTW. ,'i (190a) 89-114 qui a provoqué
l'article de Th. Mommsen, Die Acia Pilati, ibid. p. 198-200 =-. Ges. Sclir.

3. ^2'6-!\M) (arrive nécessairement à la conclusion fpieces Actes ne peuvent pas
servir de base à des recherches scientifiques). La littérature ancieime sur les

Actes et sur Pilate, dans G. A. Mûller, Pontius Pilatus der .>'<" Procurator
von Judàa und Richter Jesu von Na:aret}i p. v-vui, i888 Stuttg. ; et dans
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von Dobschûlz, « Pilatus », PHE. i5. 397 ss.; adde : H. Peter, Pondus Pilatus

der rômische Laiulpfieger in Judaea, Neue Jahrbiicher ftir klassische Philologie

und Padfujoqilx 10 (1907) 1-/40 (arrive à la conclusion, étonnante de la part

d'un homme de science, que Pliilon et Josèphe tracèrent un tableau sombre du

caractère de Pilate pour discul[x;r — déjà? — les Juifs de la mort de Jésus).

JosÈPHE ne mentionne pas Jésus. Sur Jos. Anl. -m). 9. i, cf. plus loin

p. iSg note 2. Le passage Ant. iS. 3. 3 est interpolé avec assez d'adresse,

mais, la pieuse fraude se révèle surtout par l'impair commis en prêtant à

Josèplie, à propos de Jésus, le mot : ô /p-a-rô; ojto; y^v : Josèphe, n'étant pas

chrétien, ne pouvait vraiment pas dire que Jésus était le Christ, le Messie,

et, par conséquent, non plus qu'il avait ressuscité le troisième jour. \oir sur

la question Schiner 1 . bl\[\-bl\ç^ et l'abondante littérature qu'il cite et à

laquelle il faut ajouter : A. Berendts, Die Zeuçjnisse vom Chrislenlum im sla-

vischen De bello judaico des Josephus 1906 L. (dans TU. 'J.fy) ; J- Frey,

Der slavisclie JosephiisberirlU liber die iirchristUclie Gescitichte i gc kS L. ; cf. supra

t. I p. 9 note 3 ; A. Gœlhals, Flavius Josèphe témoin de Jésus. 1

"* partie 1909 P.

ÉcRrrs JUIFS. Les textes rabbiniques ont été rassemblés, édités, traduits en

allemandetannotés soigneusement par H. L. Strac\, Jésus, die Hareliker und die

Chrislen nach den nlleslen jiïdischen Anqaben 1910 L. ; cf. aussi R. T. Herford,

dhrislianiiy in Talniud and Midrasch 1 903 L. ,
[v. le c.-r . de W. Bâcher JOR. i 7

( 1 9o5) 1
7 I

-
1 83] ; Le iwmo, (Jirisiin Jewish Lilerature dans i . Hastings Diction . 0/

Christ and the Gospels 1 (190''^) 87r)-<SS2
; Cbandler op. rit. plus loin. On trou-

vera dans ces ouvrages la liste des nombreux ouvrages antérieurs sur la même
question. Voir aussi YIndex de\aREJ. s. v. Jésus et /?iV. 60 (1910) 29.1 ss.

Ecrits païens. Voir Seitz, Chrisluszeugnisse aas dem klassischen AUertum

und unglàubujen Seclen 1906 Roin.

La Vie 0^; Jésus a fait l'objet d'études dont l'énumération remplirait à

elle seule un gros volume. Une esquisse sur la critique à laquelle elle fut

soumise, dans: A. Sclnveitzer, l'on Reimarus zu Wrede, i9o(j ïiib. -i^ éd. 19 13.

Mentionnons ici la controverse actuelle provoquée par l'écrit d'A. Drews, Die

Cliristasmy the 1909 Jena. Dans le Theologischer Jahresbericht, section Dos

Neue Testament, il est consacré un chapitre spécial à la littérature annuelle

sur Jésus. 11 est évident que dans tous les ouvrages sur la vie de Jésus, son

procès est aussi éluilié, mais contentons-nous de donner seulement la :

Bibliographie des oeuvres consacrées spécialement au procès de Jésus

Qes juristes semblent avoir été les premiers à sentir les difficultés des récits évan-

(jéliques). Johannis Stelleri, J. i . Doctoiis Jenensis, Pilatus defensus una

cum Danielis Maphanasi Mulchenlinensis confutatione scripti illius et disputa-

tione academica Ghristiaid Thomasii Ph. M. adversus idemParaduxan i(')7(')L.,

[rcprod. aussi dans Christiani Thomasii, Dissertationes juridiav varii argumenti

in Academia Lipdensi ah ipso publiée habitœ 1G9Ô L., (et éd. ultcr. 172'!.

1737)]; Wilh. Gœtius, Pilatus Judex 1677 L. Voir sur celte controverse

K. lîorinski : Eine alte deuische l{evision des Pro:esses Jesu, AUgemeine Zei-

lung, Beilage n° ujt). ujo'i p. 38(")-388
; S. Deyling, De Jud;roruni jure gladii

lempore Chrisli, ad Joh. xviii 3i dans ses Observationes sacrœ 2. 3i3-32A,

:'. vol. 1708-1 7 II L., reprod. aussi dans Ugolini, Thésaurus l. 26; voir aussi

la bibliographie des ouvrages anciens sur Jean 18^', dans A. ^^olf, Curx

philolog. in Nov. Test, ad Jean 18", t. 2. 965-9OG, i7'4<> Bàle ; Conradi Ikcn,

De jure vit;r et necis tempore mortis servaloris apud Judœos non amplius su-

perstite ad Joh . X\ III 3 i dans ses Dissertationes philologico-lheulogic;e in diversa

sacris codicis utrius(pie instrumenli loca 2. .117-572, 1770 Traject. Batavorum ;

Anton Balthasar von A^ alter, Juristiscli-historische Betrachtnngen Hber die

(jeschichte vom Leiden und Sterben Jesu-f'hrisli, 2''' Ausgabe 1777 lîr. ; l)u[)iii
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Au contraire, des témoignages, circonstanciés, sûrs, émanant

non seulement du Talmud^'*, mais, ce qui plus est, de

(l'aîné) Jésus devant Caïphe et Pilote 1828 (a*' éd. 1855) P. ; Langen, Das

jûdiscJie Svnedrium and die romische Prociiratur in Judâa, Theologische Quar-

ialschrift l^k (1862) !\\\-lx^)?>\ C. H. Blackburn, The trial of Jésus from n

lawer's view i8qo Cincinnati; C. Escot, Attitude du Sanhédrin à Végard de

Jésus-Christ (thèse Fac. cath.), 1896 Lyon ; H. M. Chewer The légal aspects of

the trial of Christ, Bibliotheca sacra 00(1903) ^g^-ôog ; G. Rosadi, Il processo

di Gesù 190^ l'iorence (trad. fr. par Mena d'Albola 1908 P.); C. Chauvin, Le

Procès de Jésus-Christ li" éd. igo/jP. ; Robert von Mayr, D. ProzessJesu, Archiv

fi'ir Kriminalanthropologie 20 (1900) 270-3o5 ; F. Dœrr, Der Prozess Jesu in

rechisgeschichtlicher Beleuchtung, Archiv fur Strafrecht und Strafprozess bb

(1908) 12-65 ; W. M. Chaudler, The triai of Jésus from a lawyer's standpoint

vol. I, The Hebrew trial; vol. 2, The roman trial 1908 N.-\. ; E. H. James,

The trial before Pilate, 1 vol. s. d. (1909) Concord. Massachusetts ; H.

Regnault, Une province procuratorienne au premier siècle. Le procès de Jésus-

Christ (thèse dr.) 1909 P. ; J. G.Stevenson, The judges of Jésus 1909 Ld.
;

P. B. Rlônekorw, Jésus vor der jûdischen Behorde, Biblische Z. 9 (1911);

K. Kastncr, Jésus vor Pilatus, (Diss. Breslau), 191 2 Munster i. W., et complet

dans A^«/<'s/amf/i//..4t/ifl7îf//tm^é'/jdeMeinertz t. ^fasc. 2-3, 1912 Mûnsteri.W.

1 . En contradiction avec sa théorie que la jviridiction capitale a cessé

d'être exercée par les Juifs 4o ans avant la destruction du Temple (cf. supra

p. i33 note i), le Talmud suppose, très souvent, que cette juridiction était

exercée parle Sanhédrin jusqu'à la destruction du Temple, cf. ,p. ex., b. Sanh.

52'' p. suivante note 2, b. Sota 8''
: « Rab Josèphe (j 323 docteur habvlo-

« nien : Bâcher, Bab.Amor. i. 101-107) a dit et R. Hiya (babylonien venu

ce assez âgé en Palestine ; élève de Rabbi ; fin 2*^ s. : Bâcher Agada der Tannaiten

« 2. 520-53o) a enseigné de même : Quoique le Sanhédrin ait cessé (d'exister)

« depuis la destruction du Temple (le Talmud distingue entre le San-

« hédrin antérieur à cette destruction et qu'il mentionne ici, et celui après

« cette date), les peines capitales (pour des crimes contre la religion juive)

« n'ont pas cessé. Pourtant...?! Oui, mais... (les peines divines remplacent

« celles qu'aurait dû appliquer le banhédrin) : ainsi, celui qui méritait la

« lapidation tombera du haut d'une maison, etc. » (noter ici l'importance

que les docteurs juifs accordent à la forme de la peine) ; cf. aussi b. liethou-

bot So^*^ et b. Sanliédrin 3"''
. Mais, nous avons mieux que ces témoignages,

inconscients en quelque sorte, d'une saine tradition non troublée par la

dialectique (cf. supra p. i33 note i). Un récit fort précieux, conservé dans

la Mischna, écrit plus proche de la destruction du Temple que la Guemara
(cf. s!//)rat. I p. I- ss.), etémanantdirectementd'unhommequiavait encore vu

sacrifier dans le Temple de Jérusalem, de R. Eléazar b. Zadok (mort avant

i3o: Bâcher Agada der Tann. i. 5o-5^), nous doime des détails circonstan-

ciés sur une exécution opérée par les Juifs. .1/. Sanliédrin "j. 2 : « R. Eléazar

« b. Zadok cite comme précédent (à propos d'une discussion sur le mode
« d'exécuter les condamnés à être brûlés vifs) le fait de la fille d'un cohen

« (prêtre) , cjui ayant forniqué [fut exécutée selon une méthode plus simple (que

« celle préconisée par les rabbins qui discutaient)]: on l'entoura de sarments

c( qu'on alluma. Les (autres rabbins) lui répondirent: le tribunal (Bet-Din

« *''"
Pi^Z) n'était pas instruit » (pour avoir fait exécuter de la sorte). La Gue-

mara babylonienne, b. Sanhédrin 52'' dit que c'était un tribunal sadducéen :

rapprocher ces dires de Jos. Ant. 18. i . Zt s; 17, cités p. suivante note 2.

2. On peut opposer aux récits évangéliques, parlant d'intervention procu-
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Philon*. et de Josèphe^ nous montrent le Sanhédrin exerçant la

ratorienne, d'autres récits —^ aussi peu sûrs que les premiers — où le Sanhé-

drin juge tout seul. — C'est d'abord le procès d'Etienne, Actes 6 et 7 surtout
,-r.8ss.^ devant le Sanhédrin qui le condamne à mort pour blasphème, et

l'exécute. Tout le procès est écrit par un homme qui n'en sait rien. Ce procès

eut-11 lieu ou non? Ce long discours, mis, mal à propos, dans la bouche de

l'accusé, est fort peu fait pour sauver l'historicité du récit évangélique. 11

s'y ajoute, en outre, le décalque d'après Josèphe. cf. Rrenkel, Josephus und

Lucas p. 174 ss., et, aussi, celui d'après le récit de la passion dans Luc, cf.

Wendt, Aposielgesch. p. i6() note i. Mais, tel qu'il est, le récit dit que ceux

qui commencent la lapidation sont les témoins. Actes, 7^*, conformément à

Deut. 17''
: Véxecution n donc lieu selon la loi juive et est faite par des Juifs —

ce qui contredit l'histoire de la Passion, cf. supra p. i3/i note a.— Aussi a-t-on

essayé de lever cette contradiction en soutenant que les Juifs avaient depuis

la mort de Jésus, obtenu de nouveau la juridiction entière. Les événements

racontés par le N. ï. chronomètrent ainsi les différents états du statut légal

des Juifs. D'autres, ont soutenu que le procès d'Etienne suppose une exécu-

tion commise par la foule dans un moment d'émeute (voir un résumé de ces

opinions dans Overbeck Apostehjesch.^ p. i lA) et c'est cette dernière opinion

qui semble l'emporter pour le moment. Nous citons les opinions et les textes,

pour montrer combien ces derniers manquent de vraisemblance et combien

il est diflîcile de sauver la véracité de leurs récits et, surtout, combien peu le

juriste doit s'appuyer sur eux. Sur Etienne, en dernier lieu, R. Schumacher, /)cr

Diakon Steplianus 19 10 Mïinster (dansles NeuteslamentlicheAbltaniUungen de

Meinertz 3, 4). — Autre preuve, tirée du N. T., que le Sanhédrin juge et

fait exécuter seul. Le Sanhédrin se réunit une fois pour juger Jean et

Pierre, mais il les relâche aussitôt. Actes 4^~^*; cependant, le procès aurait pu
finir par une condamnation capitale. Actes 5^~~^" contient le récit du même
procès qui, ici, finit par une petite punition : les apôtres sont flagellés. On est

d'accord de voir dans Actes 3^~~^" une gémination de Actes 4^~~^, de même que

Actes 12^***-, où Pierre comparaît, non plus devant le Sanhédrin, mais devant

le roi juif, cf. supra p. i3o note 3, qui veut le faire exécuter, est un triplet

de Actes A^~-^ et 5^~~^'' combinés. Ces variantes à elles seules suffisent à prou-

ver que l'auteur des Actes n'est ni adroit ni véridique. Admettre plusieurs

sources mal fondues par l'auteur ou plusieurs procès— voilà les solutions qui

s'imposent aux ihéologicns embarrassés, cf., p. ex., Clemen, Paulus i. 0,17.

T. En ellel. Agrippa, dans sa lettre à CaliguL-ï, Philon, Leij. ^ St) (M. II

5t)i), (cf. supra t. I p. (') note i) rédigée quand les Juifs étaient sous les

procurateui s romains, écrit : « Si quelque Juif, je ne dis pas du peuple, mais

« de la tribu sacerdotale, fût-il même proche du rang supérieur, v entrait

« (dans le Saint des Saints du Temple) avec ou après le pontife, si le pontife

« lui-même une seconde fois dans l'année ou trois ou quatre fois dans ce

« jour solennel (du Grand-Pardon) franchissait l'enceinte sacrée, il serait

« impitoyablement puni de mort». Ce n'est pas ainsi qu'Agrippa, ou Philon,

se serait exprimé si les condamnations avaient dépendu du bon plaisir d'un

procurateur. Il est évident — pour prévenir une objection possible —
qu'Agrippa, cela résulte du contexte, pense à une mise à mort légale, et non
pas à une exécution sans jugement, par le peuple irrité.

2. D'abord, Josèphe ne dit nulle part qu'on ait enlevé aux Juifs leur

juridiction. Le silence sur un fait d'une aussi grande importance aurait déjà

dû inquiéter ceux qui .soutiennent que les Juifs n'avaient plus l'autonoinic
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judiciaire en matière capitale. Mais, loin d'être muet sur celte autonomie,

Josèphe, au contraire, la suppose comme une chose toute naturelle. Ainsi,

Anf. i3. lo. (i i; 29^: « Les Pharisiens sont par caractère indulgents à l'ap-

« plication de la peine ». Anl. 18. i. 4 ^ '7, '1 nous dit que les Sadducéens

très sévères dans leurs jugements, arrivés aux magistratures, sont obligés de

juger selon les normes pharisiennes. [Cela montre que la juridiction pénale

apppartonait aux Juifs et que, en l'exerçant, chaque secte pouvait appli-

quer ses principes, en tout, ou en partie, et que les limitations elles-mêmes,

au lieu d'émaner des Romains, émanaient du parti adverse. Anl. 18. 3. 5

s; 81, Josèphe nous parle dun Juif fugitif de son pays, par crainte de la

punition, car il avait transgressé les lois juives. [iXoter que ce fait se place

sous Tibère]. De même il nous dit que les Esséniens mettaient à mort
ceux qui blasphémaient Dieu et Moïse, B. J. 2. 8. 9 § i^ô : ZeSîç oè [J-éya ttxi'

a'JTOÏî [xt-'x Tov Oîov TO'jvoux To-j voaoOÉTO'j, x.av |'iÀa'79-/];j(.Y,'7V) -iç si; toùtov,

y.oX'i.ts.zy.i 6av7.Tw(cf. supra t. 1 p. 493 note i). Cf. aussi Jos. Anl. i4- 9- 3, supra

p. 128 note a.— En dehors de ces généralités, nous trou vous dans Josèphe la men-
tiond'un cas où la juridiction pénale juive s'exerça en fait: c'est le cas de Jacques

frèrede Jésus, Anl. 20. 9. 1 . C'est un texte sûrement interpolé par un chrétien,

mais le récit de l'exécution de Jacques a dû se trouver dans Josèphe : i<^ Le texte

^s/f/i/e/Y)o/^. Car relativementà la mort do Jacques, Origènea lu dans Josèphe,

un autre texte que nous, et il le reproduit. [Origène C. Cels. i. 47 ; 2- i3 fin, et

Comm. in Ml. 13"^ (PG. i3. 877)]; Hégéssippe (dans Eusèbe H. E. a. 23.

1 1- 18) nous donne aussi de la mort de Jacques une version différente de celle

attribuée à Josèphe. Le texte de Josèphe dans saforme actuelle est déjà connu par

Eusèbe [//. K. 2. 23. 2i-a4 où Jos., /. cit., est reproduit littéralement]. Les

différentes rédactions subies par ce passage montrent que de bonne heure les

chrétiens s'étaient mis à l'interpoler. Origène lui-même ne connaît plus le véri-

tabletextedeJosèphe, carilreproduitaussi, entre autres, les mots ào£X(f.o; 'lr^aou

zov X£you|j.évo'j Xp'.TTO'j. Or, Josèphe n'a sûrement pas mentionné Jésus et le

but de l'interpolation était précisément d'avoir une preuve de l'existence

de Jésus. 2° Mais, de ce que le passage est interpolé, il ne résulte pas (ju'il

soit entièrement apocryphe, a) Lue distinction s'impose. Lu avec attention,

on voit que sa première partie, Ant. 2.0 !; 197-200, est authentique et se

déroule avec naturel, avec nécessité : « César à la nouvelle de la mort

« de Festus, envoya Albinus en Judée comme gouverneur Ananos le

« Jeune que nous avons dit avoir reçu le souverain pontificat, était d'un

« caractère audacieux et absolument entreprenant ; il appartenait à la secte

« des Sadducéens, dans ses jugements la plus cruelle de toutes parmi les

« Juifs, ainsi que nous l'avons déjà montré ». [En effet, Josèphe l'a dit, Ant.

i3. 10. 6 i; 29(1 et 18. I. 4 ?; 17 (voir ci-dessus). Le fait rapporté par

R. Elié/er b. Zadok, m. Sanltédrin 7. 2 et reproduit ci-dessus p. i38 note

I, est placé par la Guemara de Rabylone, h. Sanhédrin 62'', comme ayant

eu lieu sous un tribunal sadducéen et aussi très peu de temps avant la des-

truction de Jérusalem, (^ette concordance chronologique et de faits entre les

récits de Josèphe et du Talmud montre que celui-ci suit, ici, une bonne tradi-

tion]. 6) Avec la seconde partie commence l'interpolation. « Ananos avec ces

« dispositions vit dans la mort de Festus une occasion favorable ; tandis qu'Al-

« binus était encore en route, il réunit une assemblée de juges [xaôi^s; rruvÉop-C/v

« xpiTcov] fit comparaître devant eux le frère de Jésus dit le Christ, appelé

« Jacques, avec quelques autres, accusés comme lui de transgresser la loi, et

« les condamna h être lapidés ». Cette phrase, dans sa forme présente, n'appar-

tient sûrement pas à Josèphe. — t.. Celui-ci disait que c'étaient les phari-
siens qui empêchaient les sadducéens d'être sévères, et non les procura-
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juridiction capitale librement, je veux dire en se réunissant seul',

ordonnant seul l'arrestation des coupables ^ prononçant et fai-

leurs. — p. Josèphe n'a sûrement pas fait mention du Glirist.— y. Mais, le

récit continue (.sj 202 ss.) : « les esprits modérés furent irrités et envoyèrent

« des messagers à la rencontre d'Albinus lui dire « Ananos n'avait pas le pou-

ce voir de convoquer le tribunal sans son consentement. Le gouverneur crut

« (il est heureux qu'on l'ait si vite convaincu !) ce qu'on lui disait ». i^lirase

que personne, j'espère, ne réussira jamais à laver de son ineptie. Est-ce que

pendant l'absence du procurateur il n'y avait personne pour le remplacer?

pour arrêter, avant l'arrivéedu gouverneur, les Juifs qui avaient commis une

usurpation des pouvoirs? C'est se faire une bien piètre idée de l'administration

romaine. Mais, ce gouverneur à qui l'on apprend ses droits? Et les Juifs empres-

sés de dire qu'ils n'ont pas le droit déjuger? Mais, ce sont les mômes qui disent

la même chose à Vi\àle[Jean 18'', cf. supro]). i34 note:*.]. Mais oui, Pilate el

Albinus portent une même marque d'ignorance : c'est celle que leur applique

l'apologétique chrétienne. Car c'est elle qui dépouille les Juifs de leur juri-

diction, c'est elle qui leur fait crier qu'ils en sont dépouillés. Elle ne nous dit

de vrai qu'une chose. C'est quand elle affirme que les magistrats romains

ne savaient rien de cette déchéance. Et cela pour cause..., car la loi romaine

ne l'avait pas édictée. Cette interpolation a donc brodé sur un fait vrai : il a

dû V avoir un Juif — s'appelait-il Jacques? — exécuté par jugement du
Sanhédrin. Mais, un récit détaillé relatif à un Sanhédrin ayant pleins pouvoirs,

s'accordait mal avec les récits évangéliques. Aussi fallait-il arranger ce récit

et on l'arrangea peu à peu, pendant deux siècles, jusqu'à ce qu'on lui ait

donné sa forme actuelle. Ce procédé nous montre la préoccupation d'écarter

des œuvres de Josèphe tout ce qui aurait pu indiquer une autonomie judi-

ciaire des Juifs sous les procurateurs romains, et, seules quelques phrases

incidentes mentionnant cette autonomie ont échappé à cet émondage. Cf. supra

t. I p. i3 note 3. — Sur Jacques et sur le texte de Josèphe, voir K. A.

Credner, Einleilang in das !\eae Testament, i. 580-082, i836 Halle; Schiirer

I. 58 1 ss., et la littérature qu'il cite p. 682 note /iG. Il est fort curieux de

voir Mommsen Dr. pén. 1 . 280 note 2 fin, accepter le récit tel que. C. Clemen,

Paulus I. ai-, admet, sans raisons ni arguments sérieux, l'authenticité.

Cf. aussi, en dernier lieu, K. Steck, Das echte Zeugnis des Josepims von Christo,

Protestantische Monatshefte 16 (1912) i-i i [Das echte Zeugnis — c'est notre

texte!].

1. Le tribun de la cohorte de Jérusalem n avait pas à convoquer le San-

hédrin pour juger Paul, comme le dit l'auteur des Actes 22''". Ce non-sens

juridique a choqué même les théologiens. Certains d'entre eux, pour sauver

le récit où il se trouve, admettent que ce verset est interpolé, cf. Wendl
op. cil. p. 359 noie i. Contra, Schùrer 2. 262. — C'est prohablemenl ce

verset qu'avait déjà en vue l'interpolaleur de Jos. Ant. 20. 9. 1 quand il dit

que le Sanhédrin ne pouvait pas se réunir sans le consentement du procu-

rateur. Il faut noter ici que dans tous les autres récits du iN. T. relatifs à la

juridiction du Sanhédrin, celui-ci se réunit seul sans autorisation romaine.

Voir les citations de la note suivante.

2. Jésus est arrêté par les Juifs, J/c. \li*'^ = Mt. 26'". [Cependant, da|irès

Jean i8^-^~ ce sont les i\omains qui l'arrêtent. Jean a raison, au cas où 1 on

considère Jésus comme un séditieux, cf. plus loin p. \.\- ss. Cf. cependant

Mommsen, Dr. pén. i. 280 note 2]. Pierre et Jean sont arrêtés par les Juifs.

Actes li^ el 5^~"'* -''. De même P^tienne, Actes 6"''~. [Sur la valeur de ces

récits des Actes, voir .v^/j/v/ p. 1 38 noie 2].
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sant seul exécuter les sentences de mort', en matière religieuse ^

Juridiction de droit commun. Les mêmes droits de juridiction

sont exercés par le Sanhédrin, peut-être, aussi en matière de

droit commun\ mais seulement dans certains cas que

nous ne pouvons pas déterminer.

Compétence ratione personse. — En matière religieuse la

compétence du Sanhédrin a même, du moins sur un point, une

étendue considérable. Il peut — privilège énorme accordé aux

Juifs et que, au siège de Jérusalem. Titus leur reproche justement

de n'avoir pas assez apprécié — le Sanhédrin, disions-nous, peut

exercer la juridiction capitale, que le droit public romain ne ré-

servait aux pays et cités que sur leurs nationaux\ même
sur un non-Juif, y a^-i/ citoyen romain, au cas, et seulement dans

ce cas, où il se permettrait de passer l'enceinte du Temple \

1. Sur l'exécution de Jésus, voir ce c|ue nous avons dit supra p. i34 note

2. Des exécutions dans les formes juives sont celle de Jacques, Jos. Ant.

20. 9. 1 et celle de la lille du prêtre, m. Sanhédrin 7. 2 reprod. supra p. i38

note I. Ajouter B. J. 6. 2. 4 et ce que nous en dirons, ci-dessous note 3 et

plus loin p. i48 note i. L'exécution d'Etienne, Actes 6^'' *^-, a aussi lieu

dans les formes juives, voir supra p. i38 note 2.

2. Tous les procès indiqués jusqu'à maintenant sont des procès religieux.

3. En effet, il parait que dans certains cas le Sanhédrin juif avait même
la juridiction en matière de droit commun. Ainsi, Cumanus fait punir les

habitants des villages autour de Bethoron pour n'avoir pas poursuivi les

brigands : Kouaavoç oè 7i£S'.7ré[xJ/aç xoùç kx. twv 7iXy,ciov /.coawv oscawTaç

ky.tAfjaiv hfi.^;zr;hx<. -co; aùrov, âz'.xxAwv on |j.y, o'.tôHavTîç [terme qui signifie

poursuivre en justice; les Juifs avaient donc le droit et le devoir de punir,

et tout au moins, celui de faire eux-mêmes la police et de faire punir par

l'autorité romaine] tùÙç Xr,(ïTàç l'JÀXàêo'.sv, Jos. B. J. 2. 12. 2 § 22g. —
Les termes employés par Josèphe ne sont pas assez nets pour laisser

comprendre exactement ce qui restait aux Juifs de la juridiction de droit

commun. Ce passage fait ditïiculté et il ne peut se concilier avec les cas de

juridiction procuratorienne sur les brigands, cas cités un peu plus loin,

p. 147 note 2. — La Mischna suppose aussi dans certains passages — qui

se présentent avec un caractère d'historicité — que sous les procurateurs les

Juifs exerçaient parfois la juridiction pénale en matière de droit commun.
4. Mommsen Dr. pén. i. 12g et 270.

5. \oilà les termes de Titus: as' où/^ ôjxsTç, (L a'.apwraTOi, tov Opuç-axTov

TOUTOv 7:po'jêxÀî<7S£ Twv ây'iov ; où^ ûixciç itï xàç èv aÙTco CT'/jXaç ZizQxr^rsy.-s,

YpàfjLjaaG'.v 'EXXt,v[xoîç xai YjfxeTeso'.; xsyapaYJJ^évaç, a [XY,06va to yetcov uTrep-

êaivEiv izxoxyyiWti ; où/ y,[J^£Tç oè xoùç uuôpêivTaç ûjxïv àvatcîïv £7r£Tp&]/atA£v,

xav 'Pa)(ji.aToç xtç -/);, Jos. B. J. 6. 2. 4 § 124-126 (cf. Jos. Ant. i5. 11. 5).

La dernière phrase dit assez clairement que les Juifs pouvaient mettre à mort

les païens transgresseurs de l'enceinte du Temple. Il faut vraiment avoir à

cœur de démontrer une opinion non-basée sur des documents, pour inter-

préter notre texte* — comme le fait, p. ex., Schùrer 2. 262 — dans le sens

* Le traducteur syriaque du 6<^ livre de la « Guerre Juive » de Josèphe, (cf. supra t. i

p. 9 note 3) met dans notre texte la mention de la stèle et traduit (trad. aUem. de
Kottek) : « Wir haben cuch befohlcn, dass jeder der Euren Befehl ûbertritt sterben

« soU, auch wenn er ein ROmer ware ».
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Et peut-être est-ce un cas de ce genre qu'il nous faut voir dans

le procès de l'apôtre Paul', Juif citoyen romain, au cas où l'on

admet un fond historique au récit des Actes des Apôtres.

que Titus entendait dire que c'était l'autorité romaine qui mettait à mort le

transgresseur. En réalité, Titus dit juste le contraire. Il insiste sur ce que la

faveur accordée aux Juifs avaitd'extraordinaire, extraordinaire non parce qu'on

leur a permis de maintenir leur règle même à l'encontre des païens, ceux-ci

fussent-ils citoyens romains — cela ne serait pas un bien grand privilège,

car il devait y avoir sûrement des privilèges analogues dans tous les pays sou-

mis, puisque l'autorité romaine veillait prudemment à ce que les citoyens ne

foulassent pas aux pieds des coutumes chères aux sujets de l'Empire en provo-

quant ainsi des révoltes — mais, privilège extraordinaire parce qu'en abdi-

quant, en quelque sorte, sa souverainetésur ses citoyens, Kome a laissé les Juifs

punir, punir eux-mêmes, le citoyen romain qui transgressait l'enceinte du

Temple. C'est dans notre sens, dans un sens naturel, que l'on interprétait

autrefois, paraît-il, le texte de Josèphe pour mettre en doute son historicité,

mais, on a changé et eu recours à la dialectique dès que cette historicité fut

démontrée de façon éclatante par la découverte, en 187a, de la stèle même
que mentionne Josèphe. Elle contient l'inscription suivante: [j.ffikvx àXÀo-

YSVTj eîcTiopî'JîcGa'. Èvto; to'j tccsI to ispov Tpu'spàxTOU xal TrspiêoXou. oç S' àv

XticûOt,, lauTw'. aTx'.oç I'jTX'. oià to âçaxoXouGeïv Oàvaxov, Glermont-Ganneau,

Une stèle du Temple de Jérusalem 1872 P., (extr. de la R. Arch. 1872. I.

2i4-234, 290-296 et pi. x) =: Dittenberger OG/S. 2. 098. Pour l'empêcher

de dire ce qu'il dit si clairement, ce texte fut, à son tour, interprété par des

hypothèses fantaisistes ; ces hypothèses sont nées de la crainte des apologistes

juifs de reconnaître que les Juifs avaient la même conduite que tous les

êtres humains organisés en État, qu'ils avaient leurs droits et leurs abus de

droits, et de l'embarras des théologiens chrétiens désireux d'écarter ce qui

témoignait d'une autonomie judiciaire chez les Juifs avant 70. \oir aussi

Derenbourg Journal asialùiue 20(1872) 178-190 : soutient que le judaïsme

l'épugnant aux peines sanglantes, la menace s'entendrait donc d'une peine

divine. Clermont-Ganneau, op. cit. p. i i note 2, émet l'hypollièse que

l'exécution devait se faire par lynchage et cela par prescription légale !
—

mais, reconnaît que le meilleur sens est le sens naturel, et qu'il s'agit d'une

condamnation à mort. Cf. aussi Mommsen IIR. 11.96 note et IJerlliolet

op. cit. (saprat. i p. 253 note 10) p. 3ii-3i3. Toutes ces hypothèses sont à

écarter et notre texte doit être entendu d'une façon naturelle, dans le sens

d'une peine appliquée par l'autorité juive.

I. A vrai dire, comme partoutoù il s'agitde déterminer un point essentiel,

concret, net et juridicjuemcnt spécifique, les Actes nous refusent la ré-

ponse. Ainsi, quel est le motif de l'arrestation de Paul? De ([iioi aecuse-t-on

PaulPOn nele sait pas. L'auteur des -4c<t'A' ne le savait pas non plus. D'après

Actes 2i'®~^et 26* (cf. 24®), Paul serait coupable d'avoir enfreint la défense

que nous avons discutée note précédente, en menant dans le Temple le païen

Trophime [cf. la négation de Paul Actes 2 £-'•']
; cependant , d'après Actes 26-'

,

Paul aurait été accusé « de foi chrétienne »; le Temple est cette fois seule-

ment le lieu de l'arrestation, cf. encore 23"- ^^, 24', 24^"'^^'^
,
25'- ^- ^~, 26" [cf.

22-'*
: le tribun donne à Paul la question pour que celui-ci lui apprenne de

quoi l'on l'accuse, et puis, 32'"^', il le remet au Sanhédrin aussi pour savoir

de quoi on l'accuse]. Cette contradiction ne peut pas être réduite par l'opi-

nion qui dit que Paul fut accusé des deux choses à la fois. On admet aussi
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une pluralité de sources. Moyen commode. Mais, jusqu'au jour où l'on

n'aura pas dégagé ces sources el montré que chacune se tient et se suit

dans les Actes, on est en droit de le rejeter et de soutenir que ces contradic-

tions sont la caractéristique des ouvrages non-historiques, composés sans

souci de la vérité, que ce soit dans un hut d'édification ou autre. — Puisqu'on

a aussi invoqué le cas de Paul pour prouver que le Sanhédrin n'avait pas de

juridiction propre montrons qu'on a eu tort et, que, avec ou sans la théorie

des sources, on peut démontrer que le procès de Paul tel que le raconte

les Actes est, au contraire, une preuve de plus de la compétence du Sanhé-

drin— toute question cVhisloricité réservée. En elTet, le tribun n'intervient dans

l'aHalre et n'arrête Paul que parce qu'il apprend que la ville est en sédition,

quia tola Jérusalem conjunditur, Actes 21^', et la i'''^ question que le tribun

lui pose est de savoir s'il n'est pas le Juif égyptien fauteur de séditions.

Actes 21"*. L'intervention du tribun en matière desédition est fort explicable,

cf. plus loin p. 1/17 ss. Mais, il ne s'agit pas de sédition el c est pour cela que

nous voyons le tribun remettre Paul au Sanhédrin, Actes 22'-^^' [le texte dit

à tort que c'est le tribun qui convoque le Sanhédrin, cf. su]ira p. \l\i note i

.

Il le convoquerait donc, — droit réservé au Grand-Prêtre — contrairement

au droit juif, pour lui soumettre, par respect pour ce même droit, un cas

de juridiction religieuse juive! Mais, la contradiction n'est pas isoléej. Le

même tribun, à peine avait-il remis Paul à ses juges qu'il le leur soustrait.

Pourquoi? Du récit même résulte que c'est un véritable escamotagequel'auteur

des Acte cache, par une diversion, en nous donnant une caricature d'une séance

du Sanhédrin, Actes 2.H. On dit qu'en le soustrayant au Sanhédrin le tribun

fait tout son possible pour se faire pardonner les mauvais traitements qu'il a

infligés à Paul avant que celui-ci ne lui ait appris sa qualité de citoyen.

Actes '12'-'*. — La conduite du tribun à l'égard du Sanhédrin est si peu

licite que Paul est envoyé au procurateur nuitamment, Actes 23-^^^-. Ce-

pendant, même devant le procurateur, les Juifs ne cesseront de récla-

mer la juridiction sur Paul, Actes 24'': « iSous voulions le juger (^Paul) selon

« notre loi (24') Mais le tribun Lvsias étant survenu nous Vota des mains avec

« grande violence (2^^) ordonnant que ses accusateurs vinssent devant toi » [ce

discours est tronqué, la fin manque], Félix, au lieu de prendre une décision,

ajourne le procès sans motifs. [Cf. cependant 2_'r- où il veut attendre le tri-

bun, mais cette attente devait être bien longue et durer 2 ans. Actes 24"^',

jusqvi'au départ de Félix. Cet ajournement sans cause n'est pas une des

moindres difTicullés pour ceux qui défendent l'historicité des .4cte]. Même
au successeur de Félix, à Festus, une des premières choses — noter c^u'ils

n'ont rien fait pendant les 2 ans ! — que demandent les Juifs, c'est encore

le cLoit de juger Paul, Actes 20^, et Festus d'acquiescer à cette demande.

Actes 2')^. C'est alors que Paul, menacé d'être livré aux Juifs, fait appel, ou

plutôt provocation, à César : Actes 20^'
: « Que si je leur ai fait quelque tort,

« ou si j'ai commis quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mou-
« rir ; mais s'il n'est rien des choses dont ils m'accusent perso.n.ne ne peut

« ME livrer a eux
;
j'en appelle à César (Iva-'capa ÈTrixaÂoùaa'.)». On pourrait

dire, en stvle moderne, que Paul va jusque devant l'instance supérieure

pour une question de compétence, de conflit de juridiction, et cela seulement

parce qu'il était citoven ron;ain. Donc, même pour ceux qui considèrent les

Actes comme une « source historique de premier ordre», nous avons

montré que cet écrit est loin de contredire notre opinion sur la compé-

tence des tribunaux juifs. — Le côté juridique du procès de Saint Paul

se trouve traité dans les monographies sur Saint Paul, cf. la bibliographie

dans Th. Zahn, « Paulus der Apostel y> , PRE. lâ. Gi-iSS et dans Sch^veitzer,



JURIDICTION PÉNALE. PALESTINE. AVANT l'aN HO l/jÔ

Compétence ratione loci. — Le Sanhédrin n'avait de com-
pétence qu'en Palestine'.

Après la mort d'Hérode", cette compétence fut réduite encore

davantage, car, le royaume étant maintenant divisé, elle était

limitée par Vimperium que les successeurs d'IIérode exerçaient

dans leurs monarchies respectives ^

Une compétence extra-palestinienne, reconnue par Rome au

Sanhédrin — comme on la soutenu en se hasant sur les Actes

des Apôtres* — nous paraît problématique. Josèphe, qui nous
apprend que l'empereur n'a accordé à aucun autre roi, qu'à

Hérode, le droit d'extradition, ou, comme il dit, le pouvoir

extraordinaire de réclamer un fugitif même à une ville ne lui

appartenant pas, n'aurait pas oublié de dire qu'un semblable

droit, ou un droit analogue, appartenait aussi au Sanhédrin '.

Gescli. cler pauUniscJien Forsclmnq. Th. Mommsen a consacré un article à ce

])roces Die rechtsverhàllnisse des Apostels Pauliis ZNTW. i (i9oi)8i-()6 = Ges.

Schr. i. f\'6i-lifi& [à qui a répondu, au point de vue apologétique, Valentin

Webei-, Die Glaiibwiirdigkeit der Apostelgeschichte und ihr Kritiker Theodor

Mommsen, Katholik H'i (i()( )a) i - 1 1 . Ce Monsieur ose dire à Mommsen si tacuis-

ses...].Cf. aussi K. Lake, What tuas the End of St. Paul's Trial, Interpréter

5 (1909) 147-1Ô6, cf. 329 ss., et 438 ss. ; U. Holzmeisler, Der heilige Paulus

vor den Richterstuhle des Festas, Z.f. katholische Théologie 1912. 489-511,

742-783 (inaccessible). Cf. aussi les auteurs cités plus loin p. i63 note i.

1. Le droit de juridiction reHgieuse même sur les Juifs extra-palestiniens

reconnu par César à Hyrcan II (Jos. Aat. i4- 10. 2, cf. pour Simon Mac-
chabée, / Mac. iD^', cf. note suivante) impliquait pratiquement la recon-

naissance exti'a-paleslinienne du Sanhédrin, car Hyrcan II n'exerçait pas

seul la juridiction religieuse, cf. supra p. 128, il nous est cependant difïi-

cile d'admettre que cette compétence du Sanhédrin se soit continuée après

Hyrcan. Cf. notes suivantes.

2. Mentionnons ici le droit d'Hérode de se faire remettre, par les autori-

tés romaines, les criminels enfuis de Palestine, Jos. B. J. i. 24- 2 § 474
(oùosvl yàp PactXéwv xoaaÙTYjV Katcap T0i7aÛT'f,v sowxsv £;o'j(7''av, cogtî tÔv ait'

aùxoîj cpuyo^'^^ ^*' [•'•''1 "i^poa'fjXûuffT,; ttoXso); ÈçayaysTv). En droit, Hérode aurait

donc pu demander l'extradition des délinquants religieux pour les livrer au

Sanhédrin, — mais, en fait, il n'a sûrement pas usé de cette faculté. Simon
Macchabée avait, en iSg, obtenu du Sénat romain l'extradition des criminels

(Xotao'') juifs, réfugiés, non seulement du territoire romain, mais aussi de

celui des rois et cités alliés de Rome, / Mac. i5-'. (Le texte cité est une

lettre de Rome à ses alliés, cf. supra t. i p. i3i ss., aussi Schûrer, 2. 209
note 70, soutienl-il que Rome sans s'y obliger a obligé seulement ses alliés

à cette extradition. Raisonnement étonnant! Car Rome a dû à plus forte

raison s'y obliger. Celte conclusion logique est appuyée aussi par la faveur

accordée à Hérode). Sur l'extradition, Mommsen Dr. pén. i. 12.J ss., (les

textes que nous citons ont écliappé à l'attention du grand historien).

3. Cf. supra p. i3o notes 2 et 3.

4. Actes 9'-.

5. On pourrait, en somme, concevoir fort bien que la faveur accordée à

Hérode fût passée au Grand-I'rctre ou au Sanhédrin. Mais, cela est peu pro-

II— 10
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b) Autorités romaines.

Compétence ratio ne materiae. — Ce dont le Sanhédrin

était surtout jaloux, c'était de sa juridiction en matière reli-

gieuse.

Juridiction religieuse. — On la lui laissa dautant plus volon-

tiers que le pouvoir romain devait avoir une bien médiocre envie

de se mêler des querelles religieuses de ses sujets — et il y au-

rait été obligé, s'il n'avait pas laissé fonctionner le Sanhédrin.

En effet, l'exercice de la juridiction romaine impose aux juges

romains le devoir d'appliquer des peines pour les délits prévus

par les lois du peuple soumis, puisque labolition de l'autonomie

judiciaire de ce peuple n'implique pas l'abolition de ses lois

nationales, mais, habituellement, le maintien de ces lois, appli-

quées, non plus par les autorités nationales, mais, par celles des

Romains*.

bable. L n cas où ce droit aurait pu s'exercer et ne s'exerça point c'est celui

raconté par Jos. Ant. i8. 3. 5 (cf. supra ip. iSg note 2). On peut seulement

se demander où l'auteur des-4c/^s 9- s'est-il inspiré pour dire que le Grand-

Prêtre donna à Paul (avant la conversion) des lettres pour les synagogues de

Damas « afin que s'il (Paul) trouvait quelques personnes de cette secte

« (chrétienne) ... ils les amenât liés à Jérusalem ». Ce récit ne peut sûre-

ment pas suffire pour nous amener à reconnaître au Sanhédrin une juridic-

tion en dehors de Palestine, mais on ne doit pas, non plus, dire, avec

E. Schwartz, que « le Sanhédrin aurait été mal venu d'envoyer des

« lettres de cachet contre les Juifs de la Diaspora : celui qui inventa ce non-

ce sens n'avait plus aucune notion de la vie juive antérieure à l'an -o »,

Zur Clironologie des Paalas, Nachrichten von der kônigl. Gesellschajt der

WissenscJiaften :u Gôttingen, philol.-historische Klasse 1907. 2~j0. L'auteur

des Actes a ignoré le véritable état des choses d'avant 70 c'est évident, mais

il n'a pas inventé la situation juridique ; les quelques mots de / Mac. i5"-'

et de Jos. B. J. i. 2^. 2 ont-ils suffi à arrêter son attention, ou s'est-il ins-

piré de Ant. iZj- 10. 2, ou a-t-il calqué son récit d'après un récit perdu d'un

fait historique?.

I. Mommsen, Dr. pénal i. i33: « Il y avait en droit strict, dans l'em-

pire romain, autant de circonscriptions législatives et autant de droits

pénaux qu'il y avait d'Etats autonomes ou quasi-autonomes»
; p. t36:

« L'aréopage athénien a, encore à l'époque Impériale, puni au criminel un
falsificateur ; à Sparte la législation de Lycurgue, et en Sicile le droit pénal

des différentes cités, même celui des villes sujettes, furent encore appliqués

sous la domination romaine. ... On peut conjecturer que pour les délits de

religion, les droits locaux ou les coutumes juridiques des pays grecs et

orientaux ont été en rapport avec le puissant fanatisme qui y régnait

et ont dépassé de beaucoup la modération du droit d'empire ». Or, cette

variété de législation devait être sanctionnée sous peine de rester théorique.

Le droit religieux formait une partie du droit national juif, il devait donc

être appliqué, soit par les Juifs, soit par le procurateur romain. Dans
les cas où le fait punissable était un délit connu par toutes les législations :



Juridiction pénale. — Palestine. — avant l'an 70 i/j?

Juridiction de droit commun. — Mais, ce que les gouver-
neurs de la Palesline ne pouvaient pas négliger, c'était de

réprimer les séditions contre Rome. Celle-ci ne sétait pas éta-

blie en Palestine sans provoquer un réveil brusque de la con-

science nationale juive, sans provoquer des révoltes. Or, ces

révoltes ne cessèrent de se produire pendant toute la domination

romaine et continuèrent ainsi celles contre Hérode, mais en deve-

nant plus dangereuses, parce que de plus en plus mieux organi-

sées'. Contre ces sortes de crimes, auxquels s'ajoutaient encore

les méfaits des brigands, le Sanhédrin n'avait ni la volonté ni le

pouvoir de réagir— car la force armée était entre les inains des

procurateurs. Leur répression incombait donc à ces derniers

— Et, en fait, tous les cas connus de juridiction procurato-

rienne, en Palestine, sont relatifs aux séditieux et aux brigands^.

meurtre, adultère, etc., on comprendrait à la rigueur que le gouverneur ro-

main ait appliqué ]e jus rye/î/mm pénal constitué par les lois romaines, comme
le veut Mommsen l. cit. p. 1H7 ss. ; mais, au cas où un fait est délictueux

seulement d'après la loi d'un seul pays sujet, c'est la peine prescrite par

ce pays qu'on devra appliquer. Faute de connaissances juridiques, beaucoup

d'interprètes « avancés » du N. T. s'acculent eux-mêmes dans une impasse à

propos du procès de Jésus, en soutenant que les Juifs n'avaient plus de

juridiction propre, et que, par conséquent, le procès devant le Sanhédrin

est imaginé par les évangélistes, et que seul Pilate pouvait le juger... pour

crime contre Rome. Ce qui est confondre le délit avec l'autorité compétente

à le juger. Théoriquement, Pilate aurait pu avoir la compétence de juger Jésus

pour crime contre la religion juive si les Juifs n'avaient précisément pas

obtenu l'autonomie judiciaire en matière religieuse. La question est donc de

.savoir si, en fait, il le jugea vraiment pour crime (cf. supra p. 1 34 note 2) con-

tre la religion juive. Or, à cela il est à répondre négativement, carjamais les pro-

curateurs n'ont empiété, en cette matière, sur la compétence du Sanhédrin.

1. Cf.. p. ex., les révoltes de Judas le Galiléen, Jos. B.J. 2.8. i ; Ant. 18.

I. I et 6 ; 20. ."). 2 ; et de Theudas, Jos. Ant. 20. 5. i et 2, cf. note sui-

vante.

2. Dressons ici la liste complète des cas de juridiction procuratorienne en

Palestine :

A la mort d'Hérode, il y a des troubles en Palestine. V.\uus, légat de

Syrie, les calme, pour un moment, en punissant les coupables, Jos. Ant.

17. 10. I. Mais, la révolte éclate de nouveau, et il fait crucifier 2000 Juifs,

Jos. .4/(7. 17. 10. (), et envoie les chefs des rebelles à Auguste, Jos. Ant. 17.

II. 10. — L'activité judiciaire de tous les procurateurs ne nous est pas connue,

nous avons des renseignements seulement sur celle de :

PoxcE-PiLVTK [2()-3('). Sur lui, voir la litt. citée supra p. iS/j note 2].

C'est un de ceux qui foulait, le plus, aux pieds les coutumes juives et les

lois romaines. Cependant, n ou snecon naissons a ucuncasoùilait em-
piété sur la juridiction religieuse des Juifs. Il tient des assises régu-

lières, mais ceux qu'il juge sont des séditieux, Jos. B. J. 2. 9. 3. Il procède

aussi contre les Juifs selon le droit de guerre et non selon les règles de la

justice. Il piépare un massacre des Juifs, Jos. Ant. 18. 3. \ ; B. J. 2. 9.

a-3 ; fait traîtreusement attaquer les Juifs par ses soldats, Jos. Ant. 18. 3.
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On peut même se demander si, pour les autres crimes de

droit commun, il n'y avait pas concurrence entre la juridiction

des tribunaux juifs et romains'.

1,8.3.1. 9-4; de même les Samaiilains, Jos. Anl. i8. !\. a. Ces abus

provoquent sa révocation. Mais, ce cjui est certain, c'est que Pilate invoqua

sûrement comme excuse l'esprit séditieux des Juifs. Philon, Leg. ;< 3S [M.

Il 590] l'accuse de: vénalité, violences, brigandages, mauvais traitements,

vexations, cruautés sans fin et insupportables. Même si l'on prouvait que

Pilate ait empêché le Sanhédrin de fonctionner, il y aurait un abus de plus

de sa part, mais nullement une preuve des droits que Rome accorda ou

enleva aux Juifs. Sur le procès de Jésus, voir supra p. iS^ note 1.

Cuspius Fadus [44- •• ? Jos. Ant. 19. 9. i\ rend justice en matière poli-

tique. Ainsi, il tranche le conflit entre Perée et Philadelphie, Jos. Anl. 10.

I. 1 ; il exécute un bandit, ihid. ; il exécute le rebelle ïheudas, Jos. Anl.

20. 5. 1

.

Tibère Alexandhk [?— 48. Jos. Ant. 20. 5. 2] fit crucifier Jacob et Simon,

fils du rebelle Judas leGaliléen, Jos. Anl. 20. 5. 2, rebelles eux-mêmes pro-

bablement.

CuMANUs [48-52. Jos. Ant. 20. 5. 2). En sa qualité de fonctionnaire res-

ponsable de la sécurité publique, il punit les habitants de certains villages

pour n'avoir pas poursuivi et puni les brigands, Jos. B. J. 2. 12. 2 § 229.

Sous sa procuratèle. le gouverneur de la Syrie, Lmmldius Quadratus.

intervient dans le conflit entre Samaritains et Juifs, fait crucifier ceux

qu'il croyait coupables et envoie leurs chefs, à Claude, Jos. Ant. 20. 6.

1-3 ; fî. J. 2. 12. 3-7. [Ummidius Quadratus prononce ces condamnations en

tribunal, èttI p-/,uLaToç, § i3o, à Lydda, sur la plainte des Samaritains].

Félix [02-? Jos. Ant. 20.7. i; B.J. 1. 12. 8] crucifie beaucoup d'habi-

tants, mais en les accusant de rébellion, et envoie à Kome leurs chefs, Jos.

Ant. 20. 8. ; 5. J. 2. 1 3. 2. 11 fait aussi décapiter les rebelles qui prêchent

l'affranchissement de Rome. Jos. Anl. 20. 8. 6; B. J. 1. i3. i4- Sous lui

est placé le procès de Paul, cf. supra p. i43 note i.

Festus [?-62?. Jos. Ant. 20. 8. 9; B. J. 1. i4. i] fit exécuter les faux

prophètes qui prêchaient contre les Romains et se faisaient suivre dans leurs

pérégrinations par des foules qui pouvaient devenir dangereuses, Jos. Ant.

20. 8. 10. Sous lui, le procès de Paul, cf. supra p. i43 note 1.

Albinus [62 ?-64. Jos. Anl. 20. 9] fit emprisonner un grand nombre de

sicarii, mais libéra ceux qui payaient, Jos. Anl. 20. 9. 2 et 5 ; i?. J. 3. i4- 1 •

Pendant sa procuratèle il est cité un curieux cas de juridiction— sur lequel

on n'insiste pas suffisamment quand on étudie la vie de Jésus — : un cer-

tain Jésus, fils d'Anan, prédit la ruine de Jérusalem, les chefs [ap/ovTîc]

juifs le font flageller et le remettent à Albinus qui, à son tour, le soumet à

la même peine, Jos. 5. J. 6. 5. 3 § 3o6 ss. Il est évident que nous sommes,
ici aussi, en présence d'un cas pouvant être interprété comme rébellion : car

la ruine prédite devait sûrement être la peine méritée pour la tolérance du

joug étranger. Schûrer 2. 262 note 82 déclare ne pas comprendre pourquoi

ce Jésus fut puni ni pourquoi il fut remis à Albinus.

Florus [64-66. Jos. Ant. 20. 11. i]. La population aurait supplié Félix

de punir les brigands, Jos. Ant. 20. 11. 1 ; B. J. 1. i4- 2. 11 siège en tri-

bunal pour réprimer des cas de sédition, Jos. B. J. 1. i4. 8.

I. Il est fort probable, quoique non certain, que même quand il s'agis-

sait de crimes de droit commun, c'était l'autorité juive qui sévissait, qui
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Compétence ralionopersonae. — Mais, en dehors des cas de

sédition, et de brigandage, oiilajuridiction romaine remplaçait la

juridiclion juive, quoique les coupables fussent Juifs, il y avait

des cas où elle était seule compétente à l'exclusion complète du

Sanhédrin : c'est pour tous les délits, à l'exception du crime de

transgression de l'enceinte du Temple, oii les coupables étaient

païens — ce qui se présentait souvent dans la population mélan-

gée de la Palestine — et, surtout, citoyens romains. C'est

d'ailleurs en prévision de ce dernier cas que les procurateurs de

la Palestine étaient munis du jus r/ladii\

En somme, en matière de droit commun, la juridiction des

procurateurs est une continuation de celle des rois juifs.

S 2. — APRÈS L'AN 70

(i) Autorités romaines.

Après 70 les gouverneurs envoyés par Rome sont, en prin-

cipe, les seuls maîtres du pays. Toute juridiction pénale leur

appartient en droit. Ce principe était maintenant d'une

application plus aisée, car le droit pénal juif jouissait difficile-

dovait sévir. — A ce point de vue le cas cité, supra p. 1^2 note .S, où

Cunianus punit les autorités juives pour n'avoir pas réprimé le brigandage

est caractéristique, et cela d'autant plus qu'il est corroboré par le fait que

le Tahnud suppose aussi que la juridiction pénale appartenait aux Juifs,

même en matière de droit commun. En outre, aucun cas de juridiction

procuralorienne en matière de droit commun ne nous est connu, car les

cas de brigandage cités par Josèplie sont très probablement des cas de sédi-

tion. Quand on lit Josépbe, on voit avec quelle légèreté il traite de brigands

tous ceux qui veulent s'alîranchir du joug romain. L'état de nos documents

nous permet plus dune fois de réparer l'injustice commise par l'iiislorion

calomniateur et de rendre la qualité de patriote à plus d'un que Josèphe

llétrissait du nom de bandit. Notre conviction est que la juridiction de

droit coMunun appartenait aussi aux .luifs, et cela n'est que très conforme

au droit public romain. « Pour les pérégrins. auxquels appartenaient encore

« sous le t^rincipat la grande majorité des provinciaux, le véritable tribunal

« répressif, d'après l'organisation de l'empire romain, était l'autorité locale

«autonome», Mommsen, Dr. pén. i. 27c). [Il est curieux de remarquer

qu'après avoir formulé cette règle, claire et fondée sur des faits certains,

Mommsen l'alTaiblit par des raisonnements basés sur des docuiiienls de la

faiblesse de ceux fournis par le .\. T. — sur eux seuls\.

I. Jos. B. J. a. 8. I Î5 117: eTrÎTpoTroç tti; iTiTrtxxT,; -xpà 'Poiitato'.; xiçEO);

Kw7:c')V'.oç iréaTTîTa'. ;j-£/p'- too xteivôiv Xxêwv Tîacà Ka-ffocpo; sçouçiav. Cf. Jos.

AnI. iS. I. I si :>. : r^yy^'JÔ'Xz^>'JZ 'lo'joa-'iov xî) ïtiX Tiâciv iço'jci'x — aussi sur

les citoyens romains, cf. Mommsen, 7)r. pén. i. 280 note 3. — Sur le /«s

gladii, voir Mommsen, Dr. pén. i. 388 ss. ; Hirschfeld ]'ern>allungsheamlen -

ZjoA ss. ; cf. Le même. Sil:l). Berlin i88(). '|.^8-'|,Hf).
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ment, après Fan 70. d'une reconnaissance officielle étendue'.

Tous les crimes de droit commun appartiennent désormais à

la compétence exclusive des autorités romaines — sans aucune

concurrence, en cette matière, avec les aulorités juives".

Quant aux crimes religieux graves, le procurateur navait plus

à en connaître, car le droit qui sanctionnait ces crimes — le

droit juif— ne s imposait plus au respect du magistrat romain,

du moins quand la peine était la mort\

1. Cf. supra p. 146 note i.

2. Origène In Rom. 1. 6 c. 7 ÇPG. i4- it)73) : Morluus serino lerjis [le droit

mosaïque] ...Homicidam punire non potest nec adulleram lapidnre, liicc eniin

sibi vindical Romanorum potestas. Idée qui revient aussi C. Celse 7. 26:

les Juifs ne peuvent pas exécuter les peines de mort prescrites par

Moïse : exécuter par la lapidation ou le feu, etc. Cf. surtout la Didas-

calie ch. 26, conservé heureusement dans les deux versions, syriaque*

et latine [cf. supra t. i
, p. 78 note 2], cette dernière porte, 6. 19. 2, éd.

Funk : Tu aulem, si liodie sub secnndatione (le Deutéronome) desideras esse

Romnnis iniperantibus, quie sunt secundationis facere non pjoles : neque enini

lapidare malùjnos neque interficere idololairas neque ministeria saerijîciorum

facere etc. D'où Consi. Aposl. 6. 2^. 3-5 : (3), y,oà aùxoi û-o 'Pwaatwv tt,ç

£Çou(j;a; r^iz'.-t^z.ih-f^'ixv y.oi'i ty,; voar/.Y|Ç AXTÇôia;, xexwXuuévo'. os elai xat àvaipsiv

O'jç av ÔeÀwT'. /.x: b-jzu 'i-i OsÀWj-.v. (4.) 010 xal clïtv ÈTrixaTacaTO'., ;j.y,

û'jvàasvo'. TTO'.îTv -x o'.aTETavagvx (selon Gai. 3*^ cbn. Deut. 27-''). (5.)

ao'jvxTOv OE £'7T'.v £v o'.acTïopa uLîTCicç'j iOvtov ovTaç -âvTX Ta Toù voaou è-lT£A£tV

a'jTO-jç" a-xYOp£Û£L va; aÙTCiTç bzirj:; MtoTYlÇ. Hcgemonius, Acta Archelai 5o.

4 (éd. Beeson, GCS. 16. 74 = PG. 10. 1002): Sicut mine videmus regibus

eos (se. ludaeos) principibusque subiectos Iribata pendere, nnlla sibi potestate

vel iudieandi vel puniendi concessa. Quand les Juifs voulurent réprimer

eux-mêmes des crimes de droit commun, ils furent punis pour usur-

pation. C'est ainsi que s'explique ce que raconte j. Megudla 2. 2 : une
femme juive Thamar, condamnée à une peine par des juges juifs, se

plaignit au proconsul qui punit les juges juifs; sur ce cas, cf. Graetz 4""- 3o8-

309; J. Perles, MGWJ. S-j (1892) 35g-36i ; et aussi Bâcher, Ag. der pal.

Amoraer 2. 94-90. — Cependant, dans les petits délits et contraventions on
reconnut aux Juifs, même quand il s'agissait d'infractions do droit commun,
une certaine compétence, ainsi R. Akiba [mort sous HadrienJ condamna à

4oo deniers d'amende un individu qui, dans la rue, avait défait les cheveux
d'une femme, j. Baba Qamma 8. 6 ; Simon b. Lakisch (3* s.) prononce une
amende d'une livre d'or pour coups, ibid. ; une condamnation à des dom-
mages-intérêts pour coups (4'' s.), j. Kelouboth 4-8; R. Houna (4* s.)

condamne à une amende pour une gifle, b. Baba Qamwa ^f. — Comme
dans les villes palestiniennes organisées en cités et occupées exclusivement
par des Juifs, comme ïibériade, Diocésarée. Capernaum et Naza-
reth [Epiph. Hseres. 3o. 1

1 , PG. 4 i • 424 ss.], il n'v avait que des autorités

juives, colles-ci exercèrent la juridiction de droit commun, en tant que
cette juridiction était reconnue à toute ville [cf. sur la juridiction munici-
pale, Mommsen, Dr. pén. 1. 228SS.J, mais non parce qu'elles étaient juives.

3. Il s'agit donc, non seulement d'une déchéance de l'autonomie judi-

ciaire juive, mais aussi d'une suppression partielle du droit pénal juif.

La trad. allemande d'Achelis p. 187 porte [nous la reproduisons parce que plus
ferme, en cet endroit, que celle de Nau, p. i5i] : « Du also der du hcute unter der
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Quand, pour un crime religieux, le droit juil" n'édictait pas la

mort, les autorités compétentes étaient les autorités juives.

//) Autorités locales.

Après l'an 70 les autorités nationales juives n'ont plus aucune

juridiction en matière capitale : qu'il s'agisse de crimes de

droit commun ' ou de crimes religieux.

Cependant, on les laisse encore punir de mort ces derniers

crimes. Mais, ce qui. avant l'an 70, était un droit pour les Juifs,

n'est désormais qu'une simple tolérance".

1. Cf. Origène /. ril. (p. pi'écédente note 2).

2. Origène Ep. ad African. ^ \l^(PG. 11. 81 ss.) : Kal vîîv y&ov 'Pojax-'wv

pa(7'.À£uovT(ov, xal 'Iouoa(o)v xo Oi'opx/u.ov aùxoTç tsÀoùvto)v, onx c'jvyojpoî^îvToç

Kaicrapoç ô eOvocpyT,? Tiap' a'jxoTç ouvarat, ojç (jt.r,oèv oiaciépî'.v êadiXîuovroç tc/o

sOvouç, '.'casv 0'. 7t£-£icaa£vo'.. YivzTX'. Se /.al xc.ty^o'.z À£Ày,Ooto); xaxà tov

voaov, X7.1 xaTXOixàÇovTa; t[V£ç tt,v £7rl xo) Oava'xw- ouxe [j.£xà xy^ç -7.vxy, £'.;

Toûxo TrappYjac'aç, oux£ a£xà xou ÀavÔàv£'.v xov pa(7'.À£'Jovxa- /.at xouxo âv xYj

^(opa xou 'éOvouç TtoX'jv otaxpîi}/avx£ç /povov [j.£aaOYjy.aa£v xat jre';rÀr,oo'.50o-/iaîOa.

Donc en l'an 2/io, (date de la lettre ; elle est écrite de Nicomédie, Har-
nack GAL. 2, 2. ^^8 note 2, 90) le Patriarche juif exerçait la juridiction

capitale en Palestine. Preuve de plus de l'existence d'une juridiction capi-

tale propre en Palestine avant l'an 70 : car il serait incompréhensible qu'au
3e s., époque où l'indépendance des provinces disparaît de plus en plus,

on eût toléré aux Juifs des droits qu'on leur aurait enlevés avant l'an -o,

où l'aulononiie des provinces était plus grande et le pouvoir des gou-

verneurs plus petit. Que dans notre cas il s'agit d'une survivance d'un

droit et non d'une innovation, cela paraît évident à tout esprit non pré-

venu. — Le texte d'Origcnc provoque cependant deux observations à cause

de sa forme trop concise: \° Il est peu probable que le Patriarche ait seul

exercé la juridiction capitale sans la collaboration du Sanliédrin ;
2° INotre

texte, fpioifpi'écrit par Origène pour apporter un argument en faveur de l'au-

thenticité de l'histoire de Suzanne,— où les Juifs sont censés avoir eu à Baby-

lone la juridiction propre en matière de droit commun — ne vise sûrement

que la juridiction en matière religieuse et n'est donc pas en contradic-

tion avec un autre texte cité p. précédente note 2, et relatif à la juridic-

tion ca pi taie de d loit commun. Dans ce dernier cas la juridiction juive

n'est même pas tolérée par les Romains (i-L p. précédente note 2), tandis qu'en

matière religieuse, tout en ne reconnaissant pas légalement la juridiction ca-

pitale juive, ils la tolèrent en fait. Les deux textes ne se contredisent point.

Le témoignage d'Origène, preuve irrécusable, démontre, une (ois de plus,

qu'on ne doit user des renseignements rabbiniques qu'avec prudence, et

que de leur silence, on ne doit rien conclure. C'est un contemporain
d'Origène, 1^. lossé, qui pose la règle que. depuis la destruction du

Temple, la juridiction capitale fut enlevée aux Juifs, h. Ahoda-Zara 8^'
: pas

un mot sur l'exercice de cette juridiction ! Peut-être pourrait-on pourtant

trouver une confirmation d'Origène en sollicitant violemment le texte de

« Wicderlioliiiijj: des Cicsetzcs [lo Dcutt ronome] sein willst. kaniist da da die Rrimer

« hcrrsclicn, nichts tnn, was in dor W icdcrlioliing des Gesetzcs gesclirieben steht,

« denn du kannst die Boscn nicht sleinipen, und die (îolzendiener niclit lulen, den
« Opferdieiist niclit vcrrichliMi, clc.

|
( 11', nuiiiiteiiant I tiilascnlie Irad. Nau, -A'' éd. p. 2 i i |.
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Du moment qu'on leur défendait d'appliquer la peine de

mort, on pouvait laisser aux Juifs le libre exercice de leur juri-

diction religieuse — et on le leur laissa.

En fait, les Juifs l'eurent pendant toute lépoque romaine.

Quand Théodose apporta des restrictions à leur juridiction

civile, il dit expressément que leur juridiction religieuse ne sera

point limitée'.

JusTiMEN non plus — sauf dans un seul cas— ne la restreignit

pas^

h. Baba Qama 1
17^'"

: « Aba Arika (mort en 247. Docteur babylonien, mais

a étudié en Palestine d'où il revint dans sa patrie en 219, Strack Einleit.

p. 100. Ne pas oublier que la date de la lottre d'Origène est alo) dit à

« Rab Kahana (qui dans l'exercice de sa fonction de juge à Babylone, venait

« de tuer quelqu'un) : Kahana ... les Romains (le texte porte Grecs, mais il

« est certain que c'est les Romains que les rabbins babyloniens dési-

« gnent ainsi, à l'époque) qui régnaient avant ne faisaient pas attention au

« sang qu'on versait tandis que les Perses ... Sauve-toi donc en Palestine ».

— C'est aussi relativement à l'exercice effectif de la juridiction capitale que

doit se référer la controverse sur laquelle la rnischna Sanhédrin 11. 4 et le

midrasch Sijré ad Deut. 8'" ne nous donnent que l'opinion de Pi. Akiba (mort

sous Hadrien) qui soutenait que le Sanhédrin de labné (lamnia) étaitincom-

pétent pour condamner à mort, ce droit n'appartenant qu'à celui de Jérusalem

(quand il existait). En somme, les écrits rabbinlques sont quasi muets sur

le droit dont parle Origène. [En échange, le Talmud atteste la juridiction

capitale de l'exilarque juif de Babvlone, p. ex., b. Sabbath iTiô': « Celui

« qui est né sous la planète Mars versera du sang Raba (l'exilarque;

« mort en 820) dit : Je suis né sous la planète Mars. Abayé (son élève) lui

« répondit : Maître, toi également tu fais punir et exécuter »].

1. C. Th. 2. r. 10, cf. le texte supra p. loi note a. \J Interprelatio est fort

explicite : ludœi onines, qui Romani esse noscuntur, hoc solum apud religionis

suœ maiores agant, quod ad religionis eoruni perlinet diseipli.mm, ila ut inter

se, quœ sunt llebrieis legibus statula, custodiant.

2. C J. 1 . 9. 8 : ludxi Romano commuai iure vivantes in his causis, quœ tam

ad svperstiiionem quam adforum et leges ac iura pertinent, adeant sollemni more

iudicia omnesque Romanis legibus conférant et excipianl actiones. Si l'on com-

pare ce texte avec celui du C. Th. 2. i. 10 (reproduit supra p. toi note 2)

on constate l'omission du mot non. Cela change le sens du texte. Mais, cette

omission n'est sûrement pas volontaire, elle est plutôt imputable aux copistes

qu'au législateur. [Cependant, tous les mss. l'ont ; l'erreur est bien ancienne

car elle est reproduite aussi dans les Bas. i. i. f\o. Il se peut que dans les

Basiliques il n'y ait pas erreur, mais une mesure vexatoire de l'époque,

auquel cas il faut supposer que même la juridiction religieuse fut totalement

enlevée aux Juifs et alors c'est le texte des Basil, qui aurait influencé le texte

du C. J.]. En elTet, Justinien n'a pas entendu enlever aux Juifs leur juri-

diction religieuse : a) Puiscju'il permet aux Juifs l'exercice de leur juridiction

civile — sous une condition, cf. supra p. io3 ss. — il devait, à plus forte

raison, leur reconnaître l'exercice libre de leur juridiction religieuse propre,

car, autrement, c'eût été permettre aux Juifs, en somme, pour des motifs de

tolérance religieuse, une juridiction civile, et leur interdire précisément la juri-

diction reli<j;ieuse : inconséquence inouïe. Mais, en leur laissant la juridiction

religieuse, qui, en somme, est une juridiction pénale, il ne pouvait pas leur
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SECTION II. — DIASPORA

Les Juifs de la Diaspora n'eurent de juridiction propre

qu'en matière religieuse, mais non en matière de droit pénal

commun'.
Le droit de juridiction religieuse qui, après l'an 70, n'apparte-

nait, légalement, aux Juifs de Palestine qu'avec de très grandes

restrictions, semble n'avoir jamais été reconnu qu'avec ces

restrictions aux Juifs de la Diaspora, avant comme après l'an 70.

Mais, malgré cela, ce qui pour la Palestine nesl qu une appli-

cation du droit public romain laissant aux provinces, même en

matière pénale, une certaine autonomie judiciaire, est pour la

Diaspora un privilège sans égal dans l'Empire. Car en recon-

naissant aux communautés juives la juridiction religieuse, on

reconnaissait à des organisations, souvent entièrement formées

d'étrangers, des droits reconnus seulement aux cités'.

Le premier témoignage de l'existence de cette juridiction nous

le trouvons dans un édit de César. Il y est accordé à l'ethnarque

juif de Palestine et à ses successeurs la juridiction en matière de

coutumes juives, même dans les communautés de la Diaspora^

Cette juridiction, il est évident, l'ethnarque aurait été dans

l'impossibilité de l'exercer lui-même, César entend donc lui

reconnaître le droit de la déléguer aux autorités locales de la

imposer, comme pour leur juridiclion civilo, une convention préalable d'ar-

bitrage: la juridiction religieuse juive devait donc pouvoir s'exercer, au con-

traire, plus librement, que la juridiction civile juive. La première restait, en

somme, un for nécessaire pour les Juifs, tandis que la seconde devait être

acceptée parles parties, à leur gré (cf. supra, p. io3 ss.); b) Heiireusement,

les textes des lois appuient encore notre conclusion. La iXovelle l'iO de Jus-

tinien, postérieure au Code, suppose le libre exercice de la juridiction reli-

gieuse juive, et elle vient la restreindre, dans un cas seulement, et non la

supprimer. Cf. supra, ch. :i section III ^ 16, t. i p. 871 ss.

i. Aucun document ne l'atteste. Cf. i/i/ra section III î; [ plus loin p. lôG ss.

2. Encore une preuve de la nature juridique spéciale de la communauté
juive. Cf. supra ch. 4 Sect. I i; 2, t. 1 , p. 4i4 ss.

3. Jos. Ant. i4. 10. 2 i; IQO: àv rt [j.e-x\'j ^(vn^TX\ t-.ç Ç7;ty,c;'.; -î:\ r?,;

louôxi'tov
àY''^Y''^|Ç'

ipe'7/.c'. ao'. xc-'t'.v yivEirOat [~ap' auToTç]. Quoique la phrase

que nous reproduisons soit extraite de l'édit de César contenu dans une
adresse du même aux Sidoniens, il est probable que l'édit avait une applica-

tion générale et qu'il fut encore envoyé à d'autres villes. Cependant, Schurer,

2. 209 note 70, restreint l'application de l'édit seulement aux villes limitro-

phes de la Judée. — En tout cas, il est incontestable qu'il s'agit ici d'une

juridiction sur les Juifs nés même en dehors du pavs soumis à l'ethnarque.

Ce droit de juridiction n'est pas à confondre avec le droit d'exiradiiion reconnu
aux princes juifs (cf. supra p. i45 note 2) sur leurs sujets réfugiés, de Pales-

tine* à l'étranger, après la perpétration d'un crime.
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communauté', c'est-à-dire que l'ethnarque juif est le chef du

pouvoir judiciaire des Juifs de la Diaspora, d un pouvoir qui

sûrement existait déjà avant ledit de César.

Xous avons, peut-être, dans cet édit la première disposition

législative romaine dune longue série de mesures analogues

qui ne nous sont pas parvenues. A cette série se relie celle des

lois qui reconnaissaient au patriarche juif le droit d'accorder le

pouvoir de juridiction pénale à ses préposés'.

L'auteur des Actes des Apôtres mentionne aussi la compétence

exclusive des Juifs en matièie religieuse^. Si son récit était his-

torique, il nous prouverait l'existence de la juridiction juive à

l'époque de saint Paul\

1. Il doit V avoir la même idée juridique que dans la loi du C. Th. qui

reconnaît au Patriarche le droit de distribuer par délégation sa juridiction

pénale, cf. section suivante ^ 2 plus loin p. 109 ss., et supra ch. 3 section I

t. I p. 398.

2. Cf. supra ch. 3 Section 1 t. i p. 898.

3. Actes 18'-: « Mais lorsque Gallion était proconsul d'Achaïe [cf. note

« suivante] les Juifs (de Cor in t lie) se levèrent d'un commun accord contre

«Paul, et l'amenèrent au Tribunal; 18'^: en disant: Celui-ci veut per-

ce suader aux hommes de servir Dieu d'une manière contraire à la loi

«(juive?); 18^^: Et comme Paul allait ouvrir la bouche pour parler, Gal-

« lion dit aux Juifs : S'il s'agissait, ô Juifs, de quelque injustice ou de quel-

« que crime, je vous écouterais patiemment autant qu'il serait raisonnable
;

« t8^^': Mais s'il est question de disputes de mots, et de noms, et de votre

«loi, vous Y pourvoirez vous-mêmes, car je ne veux point être juge de ces

«choses. 18"': Et il les fit retirer du tril)unal ;
18^": Alors tous les Grecs,

«avant saisi Sosthène chef de la svnagogue, le battirent devant le tribunal,

« et Gallion ne s'en mettait point en peine ».

li. L. Junius Gallio [cf. Prosop. Imp. Roniani 2, p. 287 ss. (1897)] est

mentionné dans une inscription, récemment découverte, comme proconsid

d'Achaïe en l'an 02/53 : Bourguet, De rébus delphicis imperaloria^ œlatis

p. 63, 1908 P. ; cf. aussi Ramsav, Expositor série 7 t. 7 (1909) ^(i8 ss.
;

E. Ch. Babut et A. Loisy- Le proconsul Gallion et Saint-Paul, Revue rriiis-

toire et de littérature religieuses, N. S. 2 (1911) i39-i44; A. Deissmann,

Paillas p. 1 09-1 77 : Der Prokonsulat des L. Junius Gallio, 1 9 1 1 Tiib. ; G. AA oh-

lenberg, Eine Claudius-Inschrift von Deljihi in ihrer Bedeuluncf fiir die pauli-

nische (^hronolorjie, Meue kirchliche Z. 28(1912) 88()-39G. 11 est évident que,

de l'existence d'un proconsul de ce nom*, il ne résulte pas encore que le

récit des Actes soit historique, pas plus cjue cette historicité n est garantie par

le fait que les Juifs eurent vraiment la juridiction religieuse dans la Diaspora.

De ces deux renseignements généraux, qui étaient à la disposition de qui-

conque aurait voulu s'en servir pour imaginer un procès dans la communauté
juive. — l'auteur des .It'/es a-t-il tiré profit pour construire et dater le procès

de Paul? ou au contraire, la connaissance d'un procès réel lui a-t-elle fourni

les renseignements généraux? Voilà la question. C'est seulement dans le

dernier cas que le récit serait historique. Mais, alors les détails, les parti-

* L'inscription mentionne Gallion et non Paul, comme on pourrait le croire à lire

certains théologiens qui trouvent, on se demande pourquoi, dans cette inscription

une nouvelle preuve lio raulhenticilû des t'crlts des Xcles des .Apolres.
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Les passages du Nouveau Testament qui méritent plus de

confiance, manquent de clarté. Ceux qui mentionnent les persé-

cutions exercées par Paul avant sa conversion contre les commu-
nautés clirétiennes se réfèrent-ils à des communautés palesti-

niennes ou diasporalcs' ? Il est difTiclle de le dire.

En dehors de ledit de César, aucun document" sûr^ ne nous

cularltés du procès doivent nécessairement occuper la première place et leur

exactitude dépasser celle des généralités — qui ne doivent avoir qu'un rôle

secondaire dans le récit du procès — il faut que le procès soit bien indivi-

dualisé, qu'il nous donno, ce qu'en somme tout procès doit fournir, un ou

plusieurs éléments qui n'appartiennent qu'à lui, qui en fassent une espèce.

Or, l'auteur des Actes, quand il parle de la juridiction propre des Juifs

semble avoir emprunté jusqu'aux termes à Jos. B. J. i. 12. 5ss.,etAni. ili.

10. 2, cf. Krenkel Josephus iind Lucas "p. 229. Rapprocher aussi Actes 18^^ de

Jran iS^*^'. Quanta la mention du proconsulat de Gallio, il pouvait la trou-

ver facilement. Restent les points particuliers au procès. Eh bien, ils man-
quent. Il ne nous est pas dit quel est le fait décisif qui provoqua le procès

;

quel est le porte-parole des Juifs ; l'accusation n'est pas précise : Tixçà tov

vo'aov, verset i3, peut aussi bien s'entendre de la la loi romaine que de la

loi juive [cf. Overbeck op. cit. p. :>a)'i] et qu'il s'agit de cette dernière résulte

à peine du verset j5; on ne comprend pas non plus pourquoi, enfin, les

Juifs ont amené Paul devant le proconsul, puisqu'ils savaient que la juri-

diction religieuse leur appartenait? Aussi les exégètes ont-ils trouvé une

explication pénible : les Juifs réclament que la religion prèchée par Paul

ne jouisse pas de la part des Romains de la protection qu'ils accordent aux

Juifs (ainsi, U cndt p. 3o2-3o.3). Pour un récit si court il y a trop de res-

semblances terminologiques avec d'autres auteurs ; il y a trop de généralités

et pas du tout de traits spécillques ; il y a surtout la manifestation évidente

du but apologétique poursuivi par l'auteur des Actes : les Juifs sont mé-

prisés par le proconsul, leurs concitoyens rossent l'archisynagogue : c'est

donc Paul le vainqueur. — Contre l'historicité du procès de Paul devant

Gallion, voir, entre autres : Overbeck /. cit. ; G. Clemen, Die Chronologie dcr

pauliiiischen Briefe 1
2('» ss., i^\)'i Halle (il s'est rétracté depuis); J. Jùngst,

Die Quellen der Apostelfjeschichte \). i65 ss., iSgS Gotha.

1. Mommsen Ges. Schr. 3. !i3b-l\^6 croit pouvoir déduire de Gai. 1^^ '*

[cf. / Cor. i5'; Pldl. S''; / Tim. i^
]
que les communautés persécutées par

Paul étaient oxtrapalesliniennes, vu que Paid y déclare être resté étranger à

celles de Palestine : ce qui est en contradiction avec Actes 2(')". Mommsen,
iliid. /i39, soutient de même que les coups reçus par Paul de la part des

Juifs, 2 Cor. I r'^, furent donnés sur jugement des communautés de la Dias-

pora. Contre Mommsen, entre autres, Clemen Paulus i. 3^ note 2.

2. A rapproclier cependant Juvénal i4- 101 : ladaicum ediscunt et ser-

vant ac metuunt ias. Ricordi dans son éd. de Juvénal [iSo3 Gôttingen]

paraphrase comme suit: reliijiose oljsrrrant iiiii)riiins ot> nietuin pienaruni.

Juvénal pense sûrement à la crainte religieuse.

3. Il est évident qu'il ne faut pas accorder créance aux Arta SS. Alphii,

etc. [i4.4SS. 10 mai p. 5 18] relatifs à des martyres ayant eu lieu sous

Dèce : le gouverneur Tertullus rend aux Juifs leurs coreligionnaires baptisés :

« accipite eos vos, et secundum legent veslrani jndicate eos » et les Juifs de

lapider les coupables. On met ainsi dans la bouche de Tertullus les paroles

lie l\incc-I^ilate (Jt'«/i iS"') et de (jallion (.Ic/cs 18''').
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atteste plus la juridiction religieuse propre des Juifs de la

Diaspora avant le quatrième siècle'. Pourtant, elle n'a sûrement

pas cessé d'exister pour surgir à cette époque où les Pères de

l'Eglise nous la montrent en exercice^ et quand les lois la déclarent

légitime, à plusieurs reprises, ainsi en 3o2 ^ et en 898 \ Cette

dernière loi qui restreint la juridiction civile laisse expressément

aux Juifs toute leur juridiction religieuse.

JusTiNiEN lui-même tout en restreignant cette dernière aussi'

ne la maintient ** pas moins.

SECTION m. — PEINES QUE PEUVENT APPLIQUER
LES JUIFS

§ I. - PEINE DE MORT

Palestine. — Nous avons déterminé plus haut les limites tra-

cées par les Romains à l'exercice de la juridiction juive en Pales-

tine. Nous y avons étudié surtout la question de savoir si les

Juifs pouvaient, ou non, appliquer la peine de mort, et montré que,

dans certains cas ils avaient ce droit avant l'an 70, et que dans

les mêmes cas, ils cessèrent de l'avoir après cette date, mais ne

continuèrent pas moins à l'exercer, en fait, avec la bienveillante

tolérance de l'autorité romaine. Nous n'y reviendrons pas ici.

Diaspora. — Les Juifs de la Diaspora tout en ayant la juri-

diction religieuse propre ne peuvent pourtant pas appliquer la

peine de mort. Cela ne résulte pas seulement de ce qu'aucun

document ne montre les Juifs en possession de ce droit', mais

1. Apollinaire de Iliérapolis [sous Marc-Vurèlc] dans le 2" livre de son

écrit antimontaniste dit chez Eusèbe H. E. 5. lO. i -j : « Dites, mes amis,

« en est-il quelqu'un parmi les gens qui viennent de Montan et des femmes

a qui ont commencé à parler, qui ait été persécuté par des Juifs ou mis à

« mort par les pervers? Aucun. En est-il dont on se soit emparé et qui ait

« été crucifié pour le nom [de Jésus-Christ]? Mais non. De même, quel-

ce qu'une do leurs femmes a-t-elle été jamais battue de verges dans les s\na-

« gogues des Juifs, ou lapidée ». Il est diflicile de dire s'il y a là allusion à

des faits ou si nous sommes simplement en présence dune phrase oratoire.

2. Epipliane ILvr. 3o. 11 ÇPG. A'- A^S) cite un cas do juridiction

juive, cf. plus loin p. 1Ô9 note a.

3. C. Th. 16. 8. 8 (093) ... qiios [les primates des Juifs de la Diaspora] viro-

riim clarissimorum et inlustriam patriarcharum arbifrio manifestiim est liahere

sua de religione sententiam. Cf. section suivante 5; 2, plus loin p. 109 ss.

\. C. Th. 2. I. 10.

5. Xov. i40, cf. supra Ch. 2 Section 111 5 rG t. 1 p. ?>~\ ss.

6. C. J. T. 9. 8. Cf. supra p. i5:i note 2.

7. On a pourtant soutenu que les Juifs avaient partout le droit d'appli-

quer la peine de mort. On a invoqué en faveur de cette opinion le fait que

Philon, dans son commentaire des lois mosaïques, dit que certains crimes,
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entraînent la peine capitale pour leurs auteurs alors que nous savons que ces

crimes n'étaient pas punis de mort par les rabbins palestiniens. [Ainsi, il dit

De Josepho § li'i, éd. Colin (M. II 48) et De spec. legib. 3 !:; 5i éd. Gohn

(= M. II 3o8) que la prostituée est lapidée; de même le parjure, De

spec. leg. 2 § 28 éd. Cohn (= M. II 270) etc.]. Philon ne fait, a-t-on dit,

[ainsi, Richter Philo and die Ilalacha p. 92] que reproduire la jurisprudence

du tribunal juif d'Alexandrie qui, dans ces cas, appliquait des peines

capitales. — Erreur de raisonnement ; il est de toute évidence que l'on

se trouve en présence d'avis théoriques — qu ils appartiennent à Philon,

ou à l'école exégétique juive d'Alexandrie — dont on ne doit pas conclure

une pratique judiciaire, cf. supra t. i p. 4 ss. — Les Statuts de la Nouvelle

Alliance que l'on vient de découvrir (cf. supra t. i p. 26 ss. , et la l)ibliographie

qui y est citée et à laquelle nous nous référons) paraissent cependant donner

un appui inattendu à cette conjecture car ils semblent supposer la juridic-

tion capitale chez les membres de la Nouvelle Alliance de Damas. Laissons

de côté la p. 9 1- i • H n'y faut pas lire et traduire avec MM. Schechter et Lévi

que « tout homme qui mettra en interdit son prochain selon la justice des

« païens sera passible de mort», mais, avec L. Ginzberg, MGWJ. 50.

290 ss., en adoptant la correction qu'il apporte au texte, « ein jeder der

« seinen Besitz als Geweihtes erklTut fiir irgend jemanden, der Avandelt

« gemàss den Gesetzen der Heiden ». Il reste cependant encore d'autres para-

graphes qui parlent de la peine de mort appliquée par les membres de la

secte : p. 9 1. 6 : « S'il a gardé le silence d'un jour à l'autre, et cjue dans sa

« colère contre lui il parle contre lui dans une affaire [punissable] de

« mort » etc. Celle phrase implique-t-elle une juridiction capitale auto-

nome ? On pourrait le croire. [On ne doit pourtant pas y voir une invitation

à aller témoigner devant les autorités païennes]. Plus embarrassant est p. 10

1. I (Irad. Lagrange) : « Et qu'il ne se présente pas de témoin aux juges pour

« mettre à mort sur sa déposition, qui n'ait pas atteint l'âge de passer au

« recensement, craignant Dieu ». Ici, pas d'erreur: le texte a bien en vue

une punition devant être exercée par les juges du camp de la Secte de la

Nouvelle Alliance. Le texte hébreu ne se prête même pas à une traduction dans

le sens cju'il s'agirait d'un crime capital, qui, pourrait-on dire, tout en étant

capital, aurait pu être puni par une autre peine que la mort. En effet, il dit

mettre à mort n"'Dnb C^iSDIÎi'b TlJ?- [La traduction de M. Lévi, élégante,

n'est donc pas juridiquement correcte quand elle porte « les juges ne devront

pas recevoir dans un cas entraînant la peine de mort, etc. »]. Nous nous

interdisons de tirer des conclusions de ce texte. Disons seulement qu'il ne fait

de difFicullé que si l'on le place au 2" s. , ap. J .-C. , mais qu'il s'explique facile-

ment si, contrairement à notre opinion, l'on admet que le document ap-

partient à la période pré ou post-romaine [cf. supra t. i p. 27 ss.] la juridic-

tion capitale étant à ces époques largement reconnue aux Juifs de l'Orieul.

Notons encore p. 12 11. 2 ss. : « Toute personne dominée par les esprits de

« Bélial et qui aurait prononcé des paroles de rébellion (cas prévu par Deut.

« iS*"), sera jugée d'après le droit prescrit pour le sorcier et le magicien, et

« quiconque égaré, aura profané le sabbat et la solennité ne .sera pas mis
« à mort [or, c'est la pein(> qu'il devait encourir d'après la Bible !], mais sa

« garde sera conûée à des hommes, et s'il guérit, ils le garderont encore 7 ans.

«et après il viendra à l'assemblée». — Observons que les Esséniens, qui,

comm enous l'avons vu plus haut p. iSg note 2, exerçaient la juridiction

capitale sur leurs membres, habitaient surtout la Palestine, cf. supra ch. 4

appendice II ij 1 t. 1 p. 488; d'ailleurs, le texte cité se réfère, probable

ment, à l'époque antérieure à la guerre judéo-romaine de l'an 70.
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aussi de ce que des auteurs du troisième siècle nous disent

expressément qu'ils ne l'avaient pas'.

Cependant, les Juifs avaient adopté la jîiatique du lynchage

dans les cas où un des leurs commettait quelque attentat grave

contre la religion juive^. C'était là un abus que certains empe-

I . Poui- démontrer le caractère apocryphe de l'histoire de Suzanne, Julius

l'Africain, Ep. à (Jrigène 5; 2 (PG. 11. 4' ss.), dit qu'à Babylone les Juifs

n'étant pas chez eux et les Juifs de la Diaspora ne pouvant pas juger des

crimes capitaux, le récit est inventé. Le renseignement que nous fournit

ainsi Julius nous est d'autant plus précieux que Julius était un bon con-

naisseur de la Diaspora juive de son temps: il est né en Afrique [notamment
en Libye, selon Suidasj ; habita Emmaiis ; alla en 2i5à Alexandrie (Eusèbe

H. E. 6. 3. 12); revint à Emmaiis, d'où il alla à Rome [Eusèbe Chron. ad an.

2287 : la date est difficile à déterminer; Harnack, GAL. 2, 2. 90] tous centres

juifs. Aussi, Origène qui ne connaissait pas moins bien les Juifs de la Dias-

pora, répond-il à Julius — et cela est un des points très faibles de sa thèse—
que, quoique soumis aux Romains, les Juifs de Palestine exercent encore la

juridiction capitale (cf. supra p. i5i note 2]. Il n'ose donc pas répliquer que

ceux de la Diaspora ont le même droit, (et il aurait pourtant pu le dire pour

Babylone, cf. supra p. i5i note 2, mais ni Julius ni Origène neconnaissent les

communautés juives du dehors de l'Empire) or, dans l'histoire de Suzanne

il s'agit de Juifs déracinés de leur patrie. — S' Hippolyte in Daniel I i4 éd.

BonAvetsch GCS. p. 20, et S' Jérôme empruntent-ils à Julius l'Africain ou

aux Juifs mêmes quand ils disent: Ouienim, inquiunt [se. Juchei], fieripoterat.

ut captivi lapidandi principes et prophelas suos haberent potestatem, Comm. in

Jerem. 29-'^* PL. 24- 863 ? Si vraiment Jérôme reproduit ce que disent les

Juifs, on peut se demander si Julius lui-même n'est pas redevable aux

Juifs de son argument. — Sur les Actes de S* Alphius, etc., cf supra p. i55

note 3. Du reste, les textes reproduits s(;yjra p. lôo note 2, prouvent abon-

damment que les Juifs n'avaient pas ce droit.

2. Le devoir du lynchage est élevé dans le judaïsme à la hauteur d'une

règle, d'un précepte, voir surtout Philon De spec. leg. i ^ 54 ss., éd. Cohn
Ç= M. II 220) et b. Sanhédrin 82^. Cf encore Philon, De spec. leg. i .ij 79
éd. Cohn(=M. II 225). Un docteurjuifde la première moitié du second siècle,

R. lossé b. Halaphta, enseigne : « quand ton frère (se. connational) secoue

« le joug de la Torah persécute-le. .. » (du moins il ne recommande pas le lyn-

chage). — C'est à cause de ces habitudes juives que l'auteur des Actes, 9'^~"^,

a pu imaginer et dire que les Juifs de Damas se préparaient à faire mourir

Paul. Le récit est évidemment faux, malgré tous les efforts qu'on fait

pour le sauver. Il est en parfaite contradiction avec 2 Cor. 11^-, où c'est

Velhnarque du roi Arétas (en quelle qualité, Damas appartenant aux Ro-

mains?) qui poursuit Paul et où les Juifs ne sont même pas mentionnés

comme coupables. On essaie de concilier les deux versions en disant que

l'auteur des Actes désigne les Juifs parce qu'ils étaient— sic ! — les auteurs

intellectuels des poursuites de l'ethnarque.. . Disons encore que cet ethnarque

n'est pas un ethnarque juil comme on le soutenait autrefois pour concilier

les deux textes. D'ailleurs, même dans 2 Cor., le récit soulève des difficul-

tés, surtout chronologiques. Voir les exégètes sur Actes 9'^~~^ et 2 Cor. ii^"^

et, en outre, C.Clemen, Paulus i. 83 ss. [: 2 Cor. 11^- n'est pas interpolé

quoique en désharmonie avec 1 1^-, car l'interpolateur l'aurait fait concorder

avec Actes 9-3-2^ — mais, si l'interpolateur est antérieur à l'auteur des
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reurs païens ont peut-être toléré quand la victime était un Juif

passé g.u christianisme, mais que Constantin réprima. Il édicta

la peine du feu contre tout Juif, et ses complices, qui essaierait de

lapider un membre de la nation juive devenu chrétien^ ~.

JusTiNiEN reproduit cette loi ', mais il est peu probable qu'elle

ait encore répondu de son temps à un besoin pratique.

§ 2. — EXCOMMUNICATION i

Les Juifs de Palestine comme ceux de la Diaspora avaient le

libre maniement d'une peine terrible : Vexcommunication'. C'était,

pour le Juif croyant qu'elle frappait, une véritable mort civile,

l'exclusion de la communauté juive, l'exclusion de toute relation

avec les Juifs.

Cependant, cette peine était le plus souvent révocable et l'ex-

clusion n'était que rarement définitive''.

Actes ?] ; ibid. i. 368 et la litt. qu'il cite à propos des difficultés chronologi-

ques. Sur Arétas, Schiiror i . 737-7.39 et la litt. qu'il cite p. 7:?6, ajouter celle

citée dans la monographie, autrement sans importance, de V. Steinmann,

Aretas IV Kônig der Nabataer 1909 F. i. B.].

1. C. Th. 16. 8. I (3x5): ludœis et maioribns eoriiin et patriarchts volumus

intimari, quod,sl qais posl liane legein aliquern, qui eoriim feralemfugerilsectam

et ad dei cullum respe.reril , saxis aut alio furoris génère, quod nu ne Jieri

cog novimus , ausus fuerit adlemptare, moxfiammis dedendus est et cuni omnibus

suis parlicipibus concremandus.

2. Cette loi ne déracina pas encore la mauvaise coutume juive, car Epi-

phane, cité supra p. i56 note i, nous parle de l'entreprise des Juifs de

Cilicie contre un apôtre juif passé au christianisme: on le jette à l'eau

après lui avoir appliqué la flagellation dans la synagogue.

3. C. J. I. 9. 3.

4. Selden, De synedriis p. 71-377, 1696 Fr. ; \ itringa, De synagoga 729-

768; J. Wiesner, Der Bann in seiner geschiclitliclien Entwickelung auf deni

Boden des Jndentums iSlVi L. ; Hamburger/?/?, s. v. Bann; Maurice Aron,

Histoire de Vexcommunicatlon juive 1882 Nimes ; Mandl, Der Bann, eiiiBeilrag

zwn mosaisch-rabbinisehen Strafrerht iScfS Brûnn ; K. Rohler, a^ A'\alliemay>,

JE. I. 559-062 ; Schûrer a. 507-509, SaS ss. ; cf. aussi les exégètes sur Luc
6^^ et Jean 9^^ et aussi Kober, Der Kirchenbann 1857 Tiib. ; Fessier, Der

Kirchenbann u. seine Folgen, 2" éd. 1862 W.
5. C. Th. 16. 8. 8 l'appelle pro/ec/io ; Justinien :Yoij. i^O: j.^i-j.hvi.-j.. (^f.

aussi Pétrone fgm. 37 (éd. Bûcheler) : exemptus pojndo. La terminologie

juive dans la note suivante.

6. La question des différents degrés d'excommunication est fort contro-

versée (voir la monographie de Bindrim, De gradibus crrommunicationis apud

Hebrseos dans Ugolini, Thésaurus t. 26). Maïmonide distingue deux degrés

^1^3 Nidda, l'excommunication révocable et C"1ij, IJércm, l'excommuni-

cation irrévocable. Les rabbins ultérieurs distinguent même trois degrés.

Aucune de ces divisions n'est connue par le Talmud. Celui-ci suppose bien

une excommunication temporaire — habituellement de 3o jours — et une
autre sine die que l'on doit spécialement révoquer, mais en aucun cas il ne

parle de peine irrévocable en principe. 11 pose seulement la règle que la
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Elle était appliquée, par les autoritésjuives de la communauté',

pour toutes sortes de délits religieux et même civils', et frappait

celui qui ne répondait pas à la citation devant le juge juifcomme
celui qui n'exécutait pas la sentence que celui-ci prononçait^ etc.

Cette pénalité, d'une rare souplesse, fut considérée comme un

attribut de la juridiction religieuse des Juifs\ et laissée à leur

entière et arbitraire disposition ', sans aucun contrôle possible de

la part des autorités romaines".

JusTiME.N, quoiqu'il ne reproduise pas la loi qui le proclamait,

peine ne peut être révoquée que par celui qui l'a prononcée (sur le privilège

du patriarche, cf. supra ch. 3 section I t. i p. 398 note 4). Le N. T. ne

fournit pas les éléments nécessaires pour prouver que la double division est

ancienne. En effet les termes de Luc 6--
: àoop''Ç£tv et de Jean 9*^, 12*'',

16-: àrroduvy.vfOYov tto'.sTv ou yivc^rix'. ; et dans / Cor. Tj- : a'pstv s/, aecou,

signifient simplement exclusion. Cependant, ici on a voulu voir l'exclusion

révocable, à la différence de / Cor. 5' où l'expression -apaoo-jva; -w Xaravi

signifierait l'exclusion irrévocable; mais, rien ne prouve celte distinction,

cf. Schiirer :î. 507.

I. Parles rabbins et par les « anciens », voir supra cb. 3 Section III § ifi

t. I p. 371 notej^. Cependant, le Talmud semble reconnaître le droit d'excom-

munication à n'importe quel Juif— voir Juive — quand la peine est méri-

tée. Cf. note suivante.

•À. L'énumération des cas où elle s'applique, dans Hamburger RE. l. cit.

et Mandl op. rit.

3. L'irrespect de l'autorité juive est délictueux par lui-même — or,

l'inexécution est un signe de mépris de l'autorité. Système analogue dans le

droit anglais moderne; cf. sur la punition du contempt of court, L. Stephen,

Xew commenlaries on Ihe law of England^'^ 3. 3o«), 1899 Ld.

'4. C. Th. t6. 8. 8 (392) pour motiver sa disposition qu'on ne doit pas

empêcher les Juifs d'exercer leur droit d'excommunier (cf. notes suivantes)

dit: inanifeslum est Itabere sua de religione sentenliam.

5. Ibid: iudicio suo ac voluntate proiciunt.

6. En effet, les Juifs excommuniés, pour se laire réadmettre dans la com-

munauté, s'adressaient aux juges, évêques, voire même à l'empereur qui

intercédaient en leur faveur et obligeaient les communautés à recevoir

ceux qu'elles avaient bannis. Certains empereurs intervenaient même par

rescrit spécial. Toutes ces immixtions dans les afTaires religieuses des Juifs

étaient abusives. Une loi spéciale fut édictée, en 392, pour les interdire;

elle déclare que même les rescrits impériaux en sens contraire étaient, en

quelque sorte, illégaux et les considère comme obtenus par surprise: C. Th.

16. 8. 8 (392): Judu'orum querella' quosdam aurtoritate iudicum recipi in sec-

iain suam reclamantibus le(jis suse primatibus adseverant, quos ipsi iudicio suo

ac voluntate proiciunt. Quam oinnino subinoveri iubenius injuriam nec eorum in

ea superstilione sedulus cœlus aut per vim iudicum aut rescripti subreplionè in-

vitis primatibus suis, quos virorum clarissimorum et inlustrium patriarcharuni

arbitrio manifestuni est habere sua de relifjione senlentiam opem reconciliationis,

mereatur indebila.' ; Anliqua summaria : nolentibus iudeis nullum debere ex op-

pressione iudicum invitis primatibus suscipi quos a se proiciunt prxcipil ut nemo

imponat pro deliquentibus iudeis pctere neque per episcopum neque per iudices

neque per seditiosam collcclionem.
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ne reconnaissait pas moins aux Juifs le libre exercice de 1 excom-

munication comme il résulte du fait qu'en 5/i5 il le restreignit

dans un seul cas '.

S 3 — PRISON^

Les Juifs appliquaient la peine de la prison aux délinquants

religieux^ et même aux débiteurs insolvables'.

§ (x. — FLAGELLATION-;

Après l'excommunication, la peine de la flagellation est la

plus employée par les Juifs. Elle s'appliquait pour toute contra-

venticjn à une défense du droit juif", non autrement sanctionnée ',

et consistait en 89 coups** appliqués, dans la synagogue \ sur

difTérentes parties du corps du coupable. Elle était tellement

grave qu'elle pouvait parfois causer la mort.

Nous avons plusieurs témoignages littéraires nous montrant

que les Juifs usaient et abusaient de cette peine'", mais aucune

loi permettant son application ne nous est conservée'*. Néan-

moins, il faut admettre que de pareilles lois ont existé et que les

1. Nov. iZ|6. V^oir supra ch. -.i section III § 16 t. i p. 871 ss.

2. Les sources talnmdiqucs dans M. Saalscliûtz, Dos mosaisch-rabbinisclie

Redit ch. '^S.

3. Actes -22^^. Cr. aussi les Slaluls de la Nouvelle Alliance p. 12 1. 2 ss.,

reprod. supra p. i56 note lin.

fi. Voir Saalschùtz, loc. cit.

5. L. N. Denibitz, « Slripes, » JE. 1 1 . 56g-57o(avec d'intéressantes gravu-

res du mo\en-àge). Voir aussi les art. Scoiirtie dans les dictionnaires bibli-

ques de Hastings et de Cheyne ; les exégètes sur il//. a.'V''' *^ et sur les autres

passages du A. T. que nous citerons dans les notes suivantes. Cf. aussi Jos.

Ant. i3. 10. 6.

6. Les contraventions contre les préceptes négatifs, non sanctionnés

expressément : contre les préceptes « tu ne feras pas », pour parler le lan-

gage rabbinique.

7. Maïmonide Traité Sanhédrin c. 19 reproduit dans Selden De synedr.

livre 2 ch. i3, énumère 207 cas où cette peine est encourue.

8. Deut. 25^; Jos. Ant. /|- 8. 21 ; 2 Cor. 11".

g. aaTT'.YoWîTc Èv rat; luvaYOïYxTç 'Jatrtv, .1//. 23^'% cf. \o^ ; Me. 10^^
; Actes

22'''.
'

10. Cf. en outre des citations précédentes : 2 Cor. i\'^* ; Actes 23^' **, 23'"'^
;

Eusèbe et Epiphane /. cit. — R. Eléazar b. Simon (1''' moitié du 2" s.,

ap. J. C, cf. Strack, Einleit. in den Talniud p. 9Ô) proteste, 6. Sabbat i3g*,

contre les juges juifs qui infligent injustement des châtiments corporels.

M. Peut-être la Nov. i46 y fait-elle allusion, cf. le passage reproduit

supra ch. 2 Section III ^ 16 t. i p. 871 note 4- Disons aussi qu'Epi-

phane, /. cit., semble indiquer que la flagellation est légitimement appliquée

à r (f apôtre », juif apostat, dont il raconte l'histoire.

II— II
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Romains ont reconnu aux Juifs le droit d'infliger la flagellation

en matière religieuse.

.^ D. — AMENDES

Les Juifs pouvaient librement condamner à des amendes'.

SECTION IV. — LA SITUATION DES JUIFS

DEVANT LA JURIDICTION PÉNALE ROMAINE

I

INFLUENCE DU STATUS CIVITATIS DES JUIFS

SUR LEUR SITUATION EN DROIT PÉNAL

L'influence du status civitatis des Juifs sur leur situation en

droit pénal se manifeste d'une façon assez précise dans les pro-

cès criminels devant les autorités païennes.

Compétence. — La compétence de la juridiction locale ou

de la juridiction romaine sera commandée par le droit de

cité des inculpés ^

Quand la juridiction romaine sera compétente, les tribunaux

qui rendront la justice diiSereront selon le status du Juif

inculpé\ Le Juif pérégrin sera jugé par le gouverneur romain

tout seul (qui ne lenverra à Rome que pour des motifs politi-

ques, ainsi par exemple quand linculpé occupera une situa-

tion importante)'. Le Juif citoyen romain aura le droit de

n'être jugé qu'en consilium\ et seulement au cas où le gou-

verneur aura le, jus gladii*' : et même alors, s'il s'agit de procès

1. Cf., p. ex., supra p. lôo note 2. Une étude d'ensemble sur les amendes

en droit rabbinique manque. Cf. S. Mayei- Rechle der Israeliten 3. i3i ss.

.

2. Les règles de compétence en matière pénale, dans Mommsen, Dr. pénal

I. 208 ss., 279; Dr. publ. 3. 3o9 ss.

3. Cf. Mommsen /. cil.

4. Il existait probablement des règles qui déterminaient de façon précise

le cas où le pérégrin devait être envoyé à Rome, mais nous les ignorons,

cf. Mommsen Dr. publ. 3. 3o9 n. 3. — Nous connaissons les cas suivants

où des Juifs de Palestine, quoique pérégrins, furent envovés à Rome: Varus

envoie à Auguste (an 4 av. J.-C.) les chefs d'une sédition, Jos. Ant. i-.

II. 10. C'est encore des séditieux qu'y envoie Ummidius Quadratus, Jos.

Ant. 20. G. 2 ij i3i ; B. J. 2. 12. ^ 2^3, et Félix, Jos. Ant. 20. 8. 5;

B. J. 2. i3. 2 ; Vita 3. — Festus envoie à Rome Paul xa\ rivaç é-éco-jç

oeaixtiraç Actes 27' (c'est à tort que Wendt ad hoc soutient, on se demande
pourquoi, que le mot ÉTepo'j; indique d'autres chrétiens^.

â. Mommsen Dr. pén. i 278 ne le dit pas d'une façon expresse; mais,

cela dut être ainsi, du moins au début du principat, à en juger par les exem-
ples connus. Les Actes 25'- font une bonne application de cette règle à Paul

(citoyen romain), 'O <1>y,(îtoç cuvÀaÀTjaaç \s.zix toi! (7iiaêoi»X''oi> àTCcxpiôr), xtX.

6. Sur le JUS gladii, cf. supra p. i49 note i , et Hirschfeld Verwalt-. p. 4o4.

— Mommsen soutient, Dr. pén. i. 283 n. 3, que le gouverneur ne pou-
vait pas condamner un citoven romain à une peine grave sans en référer
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capital, il pourra récuser le tribunal et provoquer à RomeV
Pénabilité. — La délictuosité de certains faits dépendra aussi

du droit de cité du Juif qui les aura commis.

Ainsi, c'est par une faveur expresse que le culte juif est permis

aux Juifs jouissant d'un droit de cité locaP ; la polygamie est

sûrement punie chez le Juif citoyen et elle n'est même pas

délictueuse pour un Juif pérégrin, sans droit de cité romaine ou

grecque', (c'est pour des raisons intrinsèques à la réforme de

Garacalla que la polygamie fut tolérée à tous les Juifs quand

ils devinrent tous citoyens romains^).

Application de la peine. — La diversité de statut se mani-

feste aussi dans l'application de la peine.

Ainsi, les Juifs citoyens grecs jouiront des privilèges accordés

à leur ville d'adoption en matière d'application de la peine.

Nous savons, par exemple, que les Juifs alexandrins, tout

comme les Alexandrins grecs, ne peuvent être soumis à la baston-

nade et ont le droit, en cas de peine encourue, d'être frappés de

d'abord à l'emporeur. Cela n'est pas prouvé du tout. Le seul texte qu'in-

voque Mommsen est Actes 25^'. Or, dans ce verset il ne s'agit nullement

d'une proposition faite à l'empereur, mais d'un rapport que le gouverneur

envoie à l'empereur en même temps qu'il lui envoie Vaccusé. Donc, quand l'ac-

cusé ne provoquait pas à Rome (note suivante), le jus gladii pouvait s'exer-

cer en toute indépendance.

1. Mommsen, Dr. pénal i. 38.^; 2. 160 ss. ; Dr. publ. 3. 3ogss. L'auteur

des Actes en (ait une application à Paul. Sur cette provocation on pourra

consulter les exégètes sur les Actes. Les deux monographies suivantes m'ont

été inaccessibles : J. G. Santorocci De provocatione Pauli apostoli i-j2i Mar-

burg ; J. T. krebs, même titre 17S2 L. J. Merkel, Appellation p. 58 ss., s'en

occupe aussi : mais il a tort de dire, se basant sur Actes 20" ^*-, que la pro-

vocation pouvait se faire en tout état de cause, et quoique Mommsen, Ges.

Schr. 3. liliG, etRipp, k appellatio » PW. 2. 197, soutiennent la mêmeopinion,

nous préférons réserver la nôtre et ne pas adopter une solution pour laquelle

on n'invoque que les Actes 26^^^^ qui manquent de parallèles dans toute la

littérature juridique et profane des Romains. — D'ailleurs, les Actes savent

si peu du procès de Paul qu'ils ignorent à quel empereur Paul fait appel, car

ils ne le nomment même pas. Harnack, Sitzh. Berlin 1907. SgZi, soutient que

l'empereur était Néron, dont l'auteur des Actes a dû à dessein éviter d'écrire

le nom; cf. Idem, Die Apostelgeschichte p. 4ô, 1908 L. Certains auteurs

fixent la date de la provocation à l'an 60 — ce qui est absolument arbitraire;

cf. la discussion dans Schiirer 1. 677 note 38. — Il est intéressant de noter

([uc la provocation de Paul a servi de prétexte et de motif pour soustraire le

haut clergé à la juridiction ordinaire et le rendre justiciable seulement de

l'empereur, cf. les lettres du concile romain de 378 (ou de 38 1) h l'empereur

Gratien, Mansi Concil. 3. (\:i-. (Rapprocher le fait que c'est sur le modèle

juif (jue se constitue la juridiction ecclésiastique, cf. supra p. loi note 5).

2. Cf. supra ch. a Section I t. i p. 245 ss.

3. Cf. supra ch. 7 p. 52 ss.

4. Ibid. p. 53.
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verges par un spatliéphorc alexandrin, même quand c'est lauto-

rité romaine qui exerce la répression '. — Des cas analogues se

présentèrent sûrement aussi dans d'autres villes.

Les Juifs citoyens romains pourront invoquer cette

qualité pour n être ni flagellés", ni mis aux fers\ ni empri-

sonnés^, ni expulsés ^ Et, même parmi les Juils citoyens on

I. Il V a dans la ville une dliférence de flagellation, suivant la condition

de celui qu'on châtia: « les Egvptiens sont frappés avec des bâtons par des

ce personnes spécialement chargées de cela. Les Alexandrins sont flagellés

a avec des verges par un spathéphore alexandrin. Les présidents prcdéces-

« seurs de Flaccus, et Flaccus lui-même dans les premiers temps, avaient

« conservé à notre égard cet usage. Et ce fut le comble de l'iniquité quand

« les Juifs alexandrins, même du dernier rang, recevaient des coups de ver-

ce ges comme des hommes libres et des citoyens, de voir les magistrats, les

c< membres de la gérouzie, f[ne leur âge et leur titre rendaient respectables,

ce traités avec moins d'égards que leurs subordonnés et cruellement châtiés

<c comme pouvaient l'être les plus vils des Egvptiens expiant justement leur

c< scélératesse », Philon, In Flacc. î^ lo (M. II SaH-ôaq). (Les faits se sont

passés le 3i août 38; voir Schiirer i. !^gcj note i68). Il s'agit là d'un usage

local et non d'une règle de droit romain, cf. Mommsen, Dr. péri. a. 1-8 et

3. 333 note i

.

2. Florus fait battre et crucifier des Juifs chevaliers romains. C'est un

criant abus contre lequel Josèphe proteste avec raison, B. J. a. i4- 9 ?! 3()8.

— C'est encore sur la vie réelle que sont calqués les récits non historiques

des Actes, 22"-^, où l'apùtre Paul revendique son droit de citoyen romain

pour ne pas être battu. Si Paul est flagellé à Pliilippes, Actes i6'~*^, c'est

qu'il n'invoque sa c[ualité de citoven qu'après le fait accompli, ce qui est

surprenant et fait aussi suspecter l'authenticité du récit, cf. 16'" où les magis-

trats s'en excusent. (D'ailleurs, Mommsen lui-même, qui fait trop de crédit

aux Actes, reconnaît, Ges. Schr. 3. 44o, que le récit est ici sujet à caution).

3. Ainsi, p. ex., Paul : il est sous Yaperla et libéra iri usum hominum custodia

tnilitaris, Actes 23-*', 27'', 28^^-^", cf. Mommsen Ges. Schr. 3. '4'!^, Dr. pén.

I. 370 ss. , 3~2 note 2. — Actes 22"-^ est aussi une bonne application de la

règledu jurisconsulte Paul Sent.ô. 26. i,cf. Mommsen Dr. /:»(^/i. 1.283 note 2.

^. La lex Jalia de vi exemptait d'incarcération le citoyen, cf. Monmisen
Dr. pén. I. 385 note i, par suite, le Juif civis bénéficiait du même avan-

tage; aussi, ce serait donc probablement parce que Paul n'invoqua pas sa

qualité de citoven qu'on le soumit à l'incarcération à Pliilippes... doit-on

dire si l'on veut sauver 1 historicité d'.tc/t's i 6" " et de 2 Cor. i 1-'... C est

aussi parce que la règle lut observée pour les Juifs citoyens romains que

les Actes 21'^^, 22-^ '''', déclarent que Paul, emprisonné à Jérusalem par les

autorités romaines, fut libéré dès qu'il se déclara citoven.

5. Les Juifs de Rome sont expulsés sous Tibère (cf. plus loin p. 1 70 note 2)

mais, comme, eu droit, cette mesure ne pouvait s'appliquer qu'aux Juifs péré-

grins et non aux Juifs citovens romains, on se débarrasse de ces derniers en les

soumettant au service militaire, ainsi, Mommsen, Ges. Sckr. 3. 277 note 2,

Dr. pén. 3. 277 note 2; cf. cependant Wlassak Prozessgesetze 2. 172 note 2.

Pour d'autres motifs que Wlassak, on peut se demander si la solution don-
née par Mommsen est bonne. En effet. Tacite Ann. 2. 85 (cf. le texte plus

loin p. 170 note 2) qui parait donner raison à Mommsen. puisqu'il dit que
seulement les citoyens romains (libertini generis) furent soumis au service
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distinguera selon leur rang social quand il s'agira de les punir*.

Les Jalfs simples pérégrins n'ont droit à aucun de ces égards.

On leur applique les dilTérentes peines romaines et aucune faveur

spéciale ne leur est accordée.

Il est étonnant que même en Palestine, lorsque ce sont les

tribunaux romains qui jugent, ils ne font aucune attention aux

coutumes juives et appliquent des peines qui choquent le plus

la conscience juive ^ Mais, il faut dire que ce sont les rois juifs

qui ont d'abord introduit ces peines non-juives en Judée, de

sorte que les procurateurs en les appliquant suivirent, en la

forme, un usage déjà naturalisé juif.

militaire, ne lui en donne plus quand il ajoute qu'y furent soumis ceux qui

avaient l'idonea œtas (cf. Suétone, Tibère 36 ludaeorum hwenliilein)— donc les

Juifs citoyens qui n'avaient pas cet âge céleri cédèrent Italia. . . (Cf. Suétone l. cit.

reliquos (jentis einsdem,etc.y Que Tacite ait commis des erreurs dans cet endroit,

c'est probable (cf. plus loin p. 170 note 2), mais, il a dû difficilement se trom-

per sur ce point, car logiquement on comprend avec peine qu'on ait soumis

au service militaire des vieillards. Alors, il faut se dire, soit que les vieillards

furent laissés à Rome, mais, cju'cn leur interdisant le culte, ils s'en allèrent

volontairement ; soit que la règle de Mommsen n'est pas exacte ; soit, enfin,

que cette règle étant exacte, c'est pour v contrevenir qu'on fit un S. C. , là où

un édit impérial aurait pu sutTire. (Mais, ici une autre dilficulté : d'après Tacite

le S. C. a été fait pour l'enrôlement des libertins plutôt que pour Vexpulsion

de ceux d'entre eux qui étaient inaptes au service militaire, voir plus loin

p. 170 note .'? et p. 270 ss.). Notons encore que les Juifs expulsés sont

menacés de la perte de la liberté en cas de rupture de ban sub poena per-

petiiae servitiitis nisi obtempérassent, Suétone Tib. 36 (le texte plus loin p. 170

note 2) or, pareille menace ne pouvait s'adresser qu'à des pérégrins, Momm-
sen /. cit. Cependant, il y aurait lieu d'admettre ici une exception et

d'étendre la menace même aux Juifs citoyens, au cas où l'on interprète

le texte de Tacite dans le sens que les Juifs citoyens incapables de servir

dans l'armée furent expulsés. — Paul est invité à quitter la ville de Phi-

lippes, Actes l. cit., — ce qui est aussi contraire à la loi, cf. Mommsen
Ges. Schr. 3. 2^1 note li et Dr. pén. 1. 264 note 3.

1. Cf., p. ex., en matière de circoncision, les Juifs d'un rang élevé qui

font circoncire leurs esclaves, sont déportés; ceux d'un rang inférieur, mis à

mort, Paul Sent. 5. 23. 4, texte reproduit supra t. i, p. 2G6 note 2.

2. Ainsi, p. ex., les Romains appliquent aux Juifs de Palestine la peine

de l'exil qui est contraire aux lois juives, Jos. Ant. 20. i. i [mais, déjà

Mérode avait appliqué cette peine, cf. supra, p. 128 note 5]. Le crucifiement

aussi devait olTenser le sentiment juif, car c'était une peine horrible

qu'un peuple qui avait comme principe de ne pas faire souffrir les criminels,

ne pouvait qu'avoir en horreur. [Cependant, certains rois juifs l'appliquaient

aussi : ainsi, Aristobule etc.]. Aucun document ne nous montre les Romains

respectant les coutumes pénales juives ou accordant aux Juifs des faveurs

en matière pénale. L'histoire évangélique de la grâce d'un criminel, la

veille de la Pàque, devient donc d'autant plus suspecte que l'existence d'une

pareille coutume juive est trop problémalique, n'étant pas attestée par ail-

leurs. [En tout cas, même en admettant comme probants les textes des

Evangiles, Ml. 27''. Me. 15", et fjUC'i.V', nous serions en présence d'un seul
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II

DE LA SITUATION PARTIGLLIKRE FAITK MX JUIFS
EN DROIT PÉNAL

A CAUSE DE LEUR DÉLICTUOSITÉ SPÉCIALE'

^ I — SOLIDARITÉ PÉNALE

I. De la solidarité jlive en génkual".

La solidarité des Juifs devait être quelque chose de plus

que le simple lien qui unit les individus d'une même nation.

Particulièrement chez les Juifs de la Diaspora, elle dut avoir un
caractère beaucoup plus prononcé que celui quelle prend habi-

tuellement entre individus déracinés appartenant au même
peuple. C'était une fraternité ardente cimentée par la com-

munauté de sang et de religion. Elle était comme le pavois

contre lequel les influences païennes se heurtaient et à l'abri

duquel les pratiques religieuses juives résistaient aux rail-

leries. Cette union, maintenue encore par les autorités locales

juives, avait quelque chose de si exceptionnel, quelle choquait

les païens ^ Car elle n'englobait pas seulement les Juifs d'un

cas où la coutume juive aurait été respectée. — Mais, alors il faut dire qu'il

ne s'y agit aucunement d'un droit de grâce exercée par les Romains dans

les formes de la grâce du droit romain. Les dissertations sur la grâce en

droit romain sont donc déplacées à propos de cette abolitio pasclialis.

Bibliographie. A. Lesclitsch Û/e abolitio paschalis, Diss. 1904 Fri-

bourg ; J. Merkel. Die Begnadiyung ain Passahfeste Z\T\\\ 6 (1900) 2()3-

3i6, ici p. 299 ss. la litt. ancienne; sur le rapport entre cette prétendue

coutume juive et les indulgences pascales des empereurs chrétiens, C. Tli.

9. 3 De indulgenliis criminum, voir Merkel /. cit. p. 3 12 ss.

[ . Nous citons sevdement à titre de curiosité Chr. Gottl. Gmelin, Abhand-
lumj von den besondern Recliten der Juden in peinlichen Sachen i~j8ô Tùb.
(Livre rare. Ne touche presque pas à la situation pénale des Juifs en droit

romain, et traite insuffisamment, même pour son épo([ue, des Juifs en

droit germanique].

2. C'est dans un but de méthode — pour ne pas diviser le sujet — que
nous traitons ici de la solidarité juive en général. Celle-ci explique, en même
temps, la solidarité pénale édictée contre les Juifs.

3. Cicéron Pro Flacco 2S. 66 s'exclame à propos des Juifs : quanta concordia
;

Apion reproche aux Juifs celte solidarité: t>,v ttco; àÀÀY,Ào'jç -/;a<ov ôaovo'.xv,

Jos. C. Ap. 2. 39 ,^
2iS3, cf. ibid. s;

('»8
; Tacite Hisl. ô. 5 : apiid eos fides

obstinata, misericordia in promptu. [Jos. dit aussi que les Esséniens sont plus

solidaires entre eux que les autres Juifs, B. J. 2. S. 2 ^ 1 19: a'.XâXÀY.Ào'. oè

y.x\ Twv aÀÀwv ^Xéav. — Cette union, accentuée par le séparatisme religieux

des Juifs, fit que les peuples accusaient les Juifs d'odium generis humani, de
misoxénie. Hécatée d'Abdère, 4" s. av. J.-C, accuse Aloïse d'avoir enseigné
aux Juifs cette misoxénie, Reinach, Textes p. 17; Posidonius d'Apamée

i5 ih, MuUerF//G'. 3. .>'M\ ; .\polonios Molon chez Jos. C. Ap. 3. i4 ^ i48;
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même endroit, mais toutes les communautés juives entre elles,

celles de l'Empire et celles extérieures à l'Empire'.

Cette solidarité de fait créa môme une solidarité légale, en

vertu de laquelle se fit, par exemple, lunification des privilèges

juifs ^ accordés par les Romains.

La solidarité légale en entraîna, à son tour, une autre, en

quelque sorte, judiciaire. Les Juifs d une localité portaient plainte

au sujet des vexations subies par leurs frères d'un autre endroit

\

car ils considéraient que ces atteintes locales touchaient à un bloc

de droits appartenant à tous les Juifs de l'Empire et mis, en

quelque sorte, sous leur sauvegarde à eux tous.

Ces différentes solidarités eurent leur contre-partie : la soli-

darité pénale.

La solidarité des Juifs devenait un véritable danger pour l'Em-

pire" quand elle se manifestait lors de leurs révoltes.

Elle l'était de même quand, après Constantin, les persécutions

Apion, ibid. 2. 36 § 258, soutient même que les Juifs font serment de haïr les

Grecs; Juvénal Sal. 1/4. gG ss. ; Tacite l. cit. : Adversus omnes ... hostile odium;

Justin 36. 2; Philostrate, ApoUonios de Tyane 5. 33; I\utilius Namatianus

De reditii sao i . 383 ss. : ludaeus . . . animal dissociale. Même Julien, C. Gai. pas-

sim surtout gg E, roc A, reproche aux Juifs leur exclusivisme. L'odiamgeneris

humani n'est pourtant pas une infraction punissable comme on l'a soutenu

cf. E. Zeller, Das odium generis humani der Christen, ZWTh. 34 (iSgr) 356-

3G2 ; C. F. Arnold, Die neronische Christenverfolgung , 23 ss. 1888 L. Les

Chrétiens aussi étaient accusés d'odium mais cela ne les empêcha pas, après

Constantin, d'accueillir, dans leur polémique antijuive, la même accusation,

cf. supra t. I
, p. 45 note i n° 4-

1. Cf. supra t. I
, p. 70 note 2 (b) et p. 212.

2. Cf supra Ch. i § 3, t. i p. 233 ss.

3. Ainsi, les Juifs de Rome interviennent pour leurs frères de Palestine,

Jos. Ant. i4- 10. 17. Huit mille Juifs de Rome s'unissent à l'ambassade

juive de Judée pour demander l'annexion de celle-ci à la Syrie après la mort

d'Hérode, Jos. Ant. i6. ii. i ; 17. i3. 2 ; B. J. 2. 6. i ; 2. 7. 3. — Le

gouverneur Catulle avant fait tuer à C y rêne 3 000 Juifs innocents, il craint

l'intervention des Juifs de Rome et d'Alexandrie, Jos. B. J. 7. 1 i . 3. —
Les Juifs de Rome interviennent, en 5g

i
, auprès du pape Grégoire le Grand

en laveur des Juifs gaulois, Grég. Ep. i. 45 (^gi) ; ils interviennent auprès

du même pour les Juifs de Panorme, Ep. 8. 20 (5g8), par une pétition

écrite, donc une intervention officielle et non occulte.

4. Une étude sur la solidarité pénale en droit romain manque. Mommsen
ne la traite pas du tout [il y touche en passant Dr. pèn. 1. 84 ss.. 122 ss.].

Au point de vue crimiiiologique, la question est magistralement traitée par

G. Tarde, La philosophie pénale, p. 83-i4g, i8go Lyon et P.

5. Cf. supra ch. 1 !:; i t. i p. 220 note 8. Noter qu'une des causes de la

guerre de 70 elle-même, est le fait que la nation se solidarisa avec les Juifs

de Césarée, Jos. U. J. 2. i4- 'l >; 284 ss.
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légales commoïK-aiit. les Juifs étrangers à l'Empire exercèrent

des représailles contre les Uomains.

Cette solidarité dans la sédition, ou dans la résistance contre

les lois romaines, finit par provoquer, en fait, une solidari-

sation des Juifs de la part des païens' et des chrétiens" : les

Juifs d'un certain endroit furent tenus responsables des actes

de la majorité des Juifs, de même que toute la nation fut rendue

solidaire des actes d'une minorité juive ^.

Cette solidarisation, que les Juifs devaient subir, n'était pas

seulement un fait, une répression des foules non-juives qui se

ruaient sur les Juifs, mais elle revêlait un caractère officiel,

légal, dans certains cas.

1. Les Juifs savaient eux-mêmes les risques qu'une de leurs actions fai-

saient courir à tout le j^euple. Ainsi, Pliilon In Place. ^ -j [M. II 5:>4], cf.

siijjra cil. I si o. t. I . p. 235 note 4- Ln féodal juif de Babylone ne veut

pas se venger d'un païen pour ne pas attirer la vengeance sur tous les

Juifs de Babylone, Jos. Ani. i8. g. 3. Agrippa, pour empêcher les Juifs de

faire la guerre de 70, leur décrit ce que tout le peuple aura à souffrir, Jos.

B. J. 2. iC). li ^ 3()8, et, en fait, dans beaucoup de villes, les Juifs furent

massacrés à cette occasion, cf. supra p. i3 note 3.

2. Bar-Hebryeus, Chron. syr. p. 65 éd. Bruns-kirsch, nous dit qu'à Edesse
les Juifs furent massacrés par les chrétiens parce que Julien avait favorisé les

Juifs de l'Empire [et aussi parce c[u'on disait les Juifs coupables de la pré-

tendue persécution de Julien]. Ce sont surtout les chrétiens — le clergé —
qui avaient recours à ce procédé de solidarisation. Ainsi, Siméon de Beit-

Arscham dans sa Lettre [cf. supra t. i
, p. 70 note 2 Q>)] soutient, menson-

gèrement, que « les Juifs qui se trouvent à ïibériade envoient cjuelques-

« uns de leurs prêtres, an par an et à certaines époques "*, et excitent des

« tumultes contre le peuple chrétien des Himyarites ». Pour rendre respon-

sables les Juifs de l'Empire des représailles de Dhù-Xowas [cf. supra l. i,

p. 70 ss.], Siméon les accuse de fomenter eux-mêmes ces représailles. Son

but est do provoquer une persécution sanglante des Juifs romains : « que

« les évêques — conseille-t-il — persuadent à l'Empereur et à ses grands

« de faire prendre les grands prêtres de Tibériade et des autres villes et

« de les jeter en prison... [pour] qu'ils fournissent des garanties qu'ils n'en-

« verront plus ni lettres, ni personnages de marque au roi des Himyarites.

(( Qu'ils [l'empereur, les évêques, etc.] leur disent [aux Juifs] que, s'ils ne

« font pas cela, les synagogues seront brûlées, qu'eux-mêmes seront chas-

« ses de dessous la Croix et que les chrétiens domineront sur eux. Car le

« roi des Himyarites, entendant cela cessera de persécuter les chrétiens,

« par pitié pour les Juifs ses compagnons ».

3. Ainsi, p. ex.,leC Th. iG. 8. 18 menace tous les Juifs de la perle de leurs

privilèges parce que, par endroits, certains Juifs offensent le culte chrétien. —
Les rabbins appliquent aux Juifs Jércmie ôo^~ et disent « le prophète coni-

« pare Israël à un agneau, quand celui-ci est frappé dans un de ses organes.

« tous les autres le ressentent; les Israélites de même, l'un d'eux pèche et tous

« sont punis». D'autres retournentle sens du verset et disent «tpiand l'nndes

« Juifs est frappé tons s'en ressentent et en soulfrent », Mekhilta ad Exode 19''.

Réaiinisconco littcrairo : cf. les Pôros de ri^ïllsc cités supra cli. y S. I[I ^ iq,
l. I p. 388 ss., en note.
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Un exemple. Pour la rébellion de certains Juifs d'un endroit,

on ordonne de massacrer toute la communauté. On met ainsi

tous les Juifs de l'endioit hors la loi'. Mais, c'étaient là des

mesures passagères.

D'autres revêtaient un caractère légal de longue durée, voire

même perpétuel.

s 2. — INTERDICTION DE SÉJOUR

Pour empêcher les Juifs de faire du prosélytisme, ou pour les

punir pour leurs tumultes et séditions, on leur interdit le séjour

de certains endroits.

Cette peine cpii solidarise, ainsi, des innocents avec des cou-

pables avait, ordinairement, un caractère de perpétuité, et, par

suite, solidarisait les générations actuelles avec les générations à

venir, devenait, par conséquent, une peine applicable plutôt à

la nation juive qu'aux délinquants juifs.

Rome. — Les Juifs, établis depuis longtemps à Rome, com-

mencèrent à y faire de la propagande au 2' siècle avant notre

ère, c'est pourquoi, en i ^9 avant Jésus-Christ", le préteur péré-

I in les expulsa. Mais, son édit, comme tout édit prétorien, n'était

1. Parce que les Juifs d'Alexandrie refusaient le culte impérial, Flac-

cus les déclare étrangers et permet aux Grecs de les massacrer, Philon In

Flacc. § 8 (M. II D25) : eTxà oun\ toTç -çoTspoi; y.où tci'tov TrpoiréOrjXSv, lostç

wç £v àXoj<7ô'. ToT; lOsÀoud'. uooOsTv 'louoa-'ojç. Les Grecs mettent largement à

profit la licence reçue, en saccageant les magasins et les maisons des Juifs,

Philon In Flacc. § 8 (M. II 02h) = Le(j. § 18 (M. II 563), au nombre de

4oo, Philon. In Flacc. § 11 (M. II 565), détruisant et profanant les synago-

gues, Le(j. ^ 20 (M. II 565) en assassinant les Juifs, en les brûlant vifs.

In Flacc. ^ g (M. II 626 ss.), et traînant leurs cadavres dans la ville; et en

crucifiant les non-Juifs qui s'y opposaient. — Sous Néron, et toujours à

Alexandrie, Tibère Alexandre lâche l'armée sur les Juifs avec ordre de les

massacrer, 5oooo furent ainsi tués, Jos. B. J. 2. 18. 7 ss. ; Félix donne un

ordre analogue à Césarée, Jos. Ant. 20. 8. 7 ; et Florus à Jérusalem,
Jos. B. J. 2. 14. 9- — Quand, en 70, les Grecs massacraient leurs conci-

toyens Juifs qui allaient faire cause commune avec les rebelles de Palestine,

une partie des Juifsde Se vthopolis passa, pour lutter contre les révoltés, du
côté des païens, néanmoins, après la victoire, ceux-ci les massacrèrent,

Jos. B. J. 2. 18. 3 (cf. le reproche que leur fait Josèphe, ibid. et Vita (»). —
Après la guerre de 70, les Juifs d'Alexandrie craignant d'être solidarisés

avec les éléments révolutionnaires les dénoncent, Jos. B. J. 7. 10.

2. Cn. Cornelins Ilispaliis praelor pereiiriniis M. Popilio Laenalc, L. Cal-

piirnio coss. ediclo ludaeos, qui Saba:i lavis cidtu Ronianos inficere mores

conall erani, repelere domos suas coegil, Valère Maxime 1.3.3: ainsi, dans

l'épitomé de Julius Paris (car le premier livre de Valère n'est pas conservé

en entier); dans l'épitomé de Januarius Nepotianus le texte de Valère Maxime
est résumé comme suit : Indneos qiiaqnc, qui Romniûs tradere sacra sua conafi

erant, idcni Ilisjiatus urhc e.rlcrniinaril ; arasque privalas c publicis tocis abie-
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en vigueur que pendant la durée de sa magistrature, c'est-à-dire

pendant un an'.

Les Juifs revenus après ce délai n'arrêtèrent pas leur propa-

gande, néanmoins pendant plus d'un siècle et demi ils ne furent

plus chassés de Rome.
C'est à peine en l'an if), ap. J.-C, que, à cause de leur propa-

gande prosélytique, Tibère expulsa de Rome les Juifs pérégrins,

et envoya les Juifs citoyens romains faire, comme peine, du ser-

vice militaire sous le climat meurtrier de la Sardaigne".

Celte mesure de Tibère a cela de particulier qu'elle est prise en

vertu d'un Sénatus-consulte *, et que, en conséquence, elle avait,

théoriquement, un caractère perpétuel*.

cil. On voit donc que le mot ludaeos s'est incontestablement trouvé dans

Valère Maxime. Quant au nom de Sabazius donné au Dieu juif, il y a là

une confusion, cf. supra ch. 2 Sect. I t. i p. 2/j4 note 3; F. Cumont, A
propos de Sabnzias el du judaïsme. Musée belge ll^ (igid)5ô-6o, complète har-

diment dans le nouveau fragment de Tite LIve P. Oxyr. /j- 668 ligne 192 :

It[alia e.rpulsi, ilein Iudaei\.

1. Mommsen Dr. pénal 3. 33^ note 3.

2. Jos., Ant. 18. 3. 5, dit que Tibère expulsa les Juifs de Rome et qu'il

en envova Itooo laite le service militaire en Sardaigne. Josèphe nous dit

aussi que la cause de cette expulsion était l'escroquerie des trois Juifs... men-

tioimée supra p. iSg note 2, et plus loin p. 2 10 ; Suétone Tiber. 36 parle aussi

d'une expulsion de la ville de Rome : Exlernas caerimonias, /Egyptios ludai-

cosqne rilu compescuit, coactis qui superstitione ea tenebantur religiosas vestes

cuin instrumento omiii comburere. ludaeorum iaventutem per speciem sacramenti in

provincias gravions caeli disiribiùl, reliques gentis eiusdeni vel simiha sériantes

urbe suminovil, sub poena perpetuae servilutis nisi obtempérassent. Tacite dilfère

de ces deux auteurs qui concordent le plus entre eux. Tacite ,4/i/ia/. 2. 85 :

Actum et de sacris Aegyptiis ludaicisque pellendis factamque patrum consullum,

ut qualluor milia liberlini generis ea superstitione infecta, quis idonea aelas, in

insulam Sardiniam velterentur, coêrcendis illic lalrociniis el, si ob gravilalem

caeli interissenl, vile damnum ; céleri cédèrent Italia, nisi cerlam anle diem pro-

fanos ritus exuissent. — D'après lui, les Juifs furent expulsés de toute l'Ita-

lie (cf. cependant p. suivante note i), et, en outre, le nombre de 4ooo soldats

aurait compris, non seulement des Juifs, mais aussi des Egyptiens. Ici, nous

sommes forcés de compter les dires des historiens, ne pouvant pas les peser

(pourtant, il est probable que Josèphe est mieux informé que Tacite ;
d'ailleurs,

il est aussi plus près des événements). Quant à la date elle nous est fournie par

Tacite, c'est l'année 19, cf. Volkmar, Die Heligionscerfotgung unter Kaiser

Tiberius und die Chronologie des Flavius Josepitus in der Pilatus-Periode,

Jahrbûcher fur protestantiscke Théologie 1 1 (188Ô) i36-i43.

3. Tacite, /. cit., parle d'un S. C. ; Josèphe dit, /. cit., que ce furent les

consuls qui prirent ces mesures. 11 n'y a pas contradiction entre ces deux

auteurs, car ce sont les consuls qui exécutèrent le S. C. Cf. cependant

Mommsen Dr. publ. i. 177 ss. ; 3. 160 note i. en contradiction avec lui-

même, cl. note suivante.

'\. Ainsi, Mommsen Dr. publ. 7. 4 16, car un cdit de magistrat n'est vala-

ble que pour la durée de sa magistrature, cf. ci-dessus note i. Le S. C.
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Cependant, les Juifs furent vite de retour' pour ne plus

jamais être expulsés de Rome, [car Claude ne les en expulsa pas,

comme on l'admet généralement'].

Chypre. —• A cause des massacres commis par les Juifs de

Chypre pendant leur révolte sous Trajan', on avait interdit,

sous peine capitale, à tous les Juifs de séjourner dans 1 île, et

même, si un Juif y était jeté par la tempête, on le mettait à

mort, nous dit Dion Cassius '.

Cette interdiction était encore en vigueur au troisième siècle,

mais paraît avoir été levée au quatrième' — peut-être par Julien.

Jérusalem. — Après avoir dompté les Juifs soulevés par

Barcokhéba\ Hadrien fit un édit' interdisant à tout circon-

se réfère probablement à toute l'opération, tant à l'expulsion qu'à l'enrôle-

ment.

1. A vrai dire, aucun document ne nous parle de leur retour, mais

comme ils n'étaient pas loin de Rome [c'est à l'expulsion de Tibère que se

réfère le scoliaste sur Juvénal 4- 117: '?«« adporlam Aricinain sive ad clivam

mendicaret inier Judxos, qui ad Ariciam Iransierant ex L'rbe missi] ils y

revinrent probablement dès que Tibère cessa de les persécuter (cf. supra

ch. I ^ I, t. I p. 224 note 3), soit vers l'an 3i (ibid.). Philon suppose, peut-

être, qu'il y avait des Juifs à Rome au temps de Caligula. On peut, pourtant,

se demander si le silence de l'édit de Claude relativement aux Juifs de

Rome (cf. supra cli. i §3, t. i p. 234 note 4, cf. aussi Dion Cass. 60. 6. 6

qui semble indiquer qvie c'est à peine sous Claude que les Juifs rentrè-

rent à Rome) ne prouve pas l'absence de Juifs de cette ville. En tout cas,

il parait certain qu'ils y revinrent du moins sous Claude, cf. note suivante.

2. Suétone Gland. 20. 4ss. : ladaeos impatsore Chreslo assidue tumuUuanlis

Roina expalil..; Acles 18- : o-.à to o<.x~.i~ol/vi-jl: IvÀa-jo'.ov /too'î^s'rOai Trâvxx;

Tojç 'louoaîouç iiro tt,ç 'Pojijlyi;. Mais, ni Josèphe, [quoique Oroscdise 7. 6. l'i

(CHEL 5. 4Ô1) Anno eiusdem nono (g'' année de Claude = 49) expulsas per

Claudium Urbe ludaeos losephus refert], ni Tacite ne parlent de cette expul-

sion et un historien autrement sur cpie Suétone, Dion Cassius 60. 6. 6,

nous dit que Claude ne pouvant pas chasser les Juifs sans provoquer des

troubles (à cause du grand nombre de Juifs) leur interdit seulement les

réunions (le passage est reproduit supra ch. 4 Section I
J^

i t. i p. 4ii

note 2). Les historiens ecclésiastiques qui parlent de cette expulsion ne

font que transcrire les Acles, l. cit. Sur la question, voir Clemen Pauliis i.

373-3~r), cl la bibliographie citée par Schûrer 3. 62 note 9.

3. Cf. plus loin p. i85 ss.

4. Dion Cass. 68. Sa. 3.

5. Car on a trouvé à Chypre des inscriptions juives du 4" s., Reinach,

lŒJ. 48(1904) 191-196; 61 (1911)285-288, cf. supra t. I p. 189 noles5 ss.

6. Cf. plus loin p. 192 ss.

7. Les termes d'Arislon de IV'lla chez Eusèbe //. E. 4- 0. 3, feraient

croire à une série d'édils [voix-ju ocyaocTi x.a> o'.aTâ;î(jtv 'ABp-.avo'j], mais il ne

s'agit que d'un seul édil, connue le dit d'ailleurs Eusèbe Chronique [version
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cis' de séjourner à Jérusalem ou dans sa région^, sous peine de

mort \

arménienne éd. Scliœne II i68) a : Romanorain mandalo et Die Chronik des

Eusebius ans dem armenisfhen iibersetzl, hrsg. von J. Karst, p. 221, 191 1 L.,

dans GCS., « Machtgebot de Rômer »] ; St. Jérôme In Jereni. iS'"* (PL. aZi-

0f)8) parle d'une le.r; Le même, In Isai. 6""^' ÇPL. ti^. loi) lerfes publias

(cf. p. suivante, 172, note 2).

1. Même les chrétiens qui sont Juifs de naissance sont forcés de quitter

Jérusalem ; c'est aussi depuis cet édit que l'évèque de Jérusalem est un

chrétien d'origine non-jviive, Eusèbe //. E. k- 0. '4.

2. Jérusalem et sa région, disent Ariston et ceux qui le transcrivent, cf.

note suivante. Mais, il se peut que l'interdiction n'ait concerné que Jé-

rusalem et qu'Ariston n'ait ajouté la région de Jérusalem que dans un but

apologétique: montrer que depuis le Christ, la prophétie (ïhaïe, 33', s'est

accomplie, et que les Juifs ne peuvent même pas voir Jérusalem de loin.

St. Justin (note suivante) qui seul est indépendant d'Ariston (cf. supra t. i

p. 55 ss.), ne parle que de Jérusalem. Cf. cependant m. Taanilh 4- 6 et

Schurcr i. 692 note (27. — En tout cas, la prescription ne concernait

pas Bethléem, comme le prétend Tertullien Adv. Jud. i3 (PL. 2. 633-

(i34) : Aniinndvertimus nuiein niiitc ncininem de génère Israël in civitaie

Bethlehem reniansisse, et exinde ipiod interdichun est ne in confinio ipsius

regionis demoretur qaisquam Judœorum Quomodo igitnr nascetur dux de

Judœa, et quatenus procedet de Betltleliem, sicut divina prophetarum volumina

nanlinni, rum nullus oniiùno sit illic in hodiernum derelictus ex Israël, cujus ex

stirpe poscit nasci (Jhrisfus? Si l'interdiction avait existé, Tertullien n'aurait

pas été le seul à le dire. Et Tertullien (cf. Zonaras ii. 24, t. 2. 622 éd.

Bonn) ne devient pas suspect seulement par le silence des autres Pères de

l'Eglise, mais, aussi par le fait que des témoignages positifs nous montrent

les Juifs habitant Bethléem (tant de Judée que de Galilée), au 2''-3"^^ s. ap.

J.-C. : voir les sources talmudiques. dans Ncubauer (lèoijr. p. i33, 189 ss. (Ici

les textes de la tradition rabbinique d'après laquelle le Messie doit, comme
dit Tertullien, naître à Belhléhcm. mais dans la pensée de Tertullien il s'agit

sûrement de Bethlehem de Galilée). D'ailleurs, Tertullien, ce qui serait

étonnant s'il était identique au jurisconsulte, n'est pas exact, comme nous

le montre son affirmation extraordinaire laite Apoloij. 21 (PL. i. 393 ss.)

que les Juifs furent chassés de toute la Palestine : Dispersi, pahbundi, et

(;rli et soli sui extorres, vagantur per orbein, sine Itomine, sine Deo rege,

quibas nec advenarum jure terrain patrinm saltem vestigio salutare conceditur.

Peut-être il v a-t-il erreur involontaire chez Tertullien (cf. la contradiction

avec .4(/!'. lud. i3 note suivante), mais, St. Jérôme est sûrement de mau-

vaise foi quand il dit In Dan. g-' (PL. 25. 553) : ut Judœa^ quoque finibus

pellerentur ; Le même, In Jerem. 18"^ (PL. 24. 798): nullus Judœorum ter-

rain quondam et Urbem sanctam inqredi lege permittitur; Le même, In Is. 6"

(PL. 24. 101) : Adrinniis venrrit. ri terrant Juda'am penitus faerit depneda-

tus, in tantum, ut terebintito, et qaerrui, qux glandes amiserit, comparetur.

Denique post e.rireniain vastitatem, etiani leges publicR' pependerunt et prolii-

biti sunt Judcci terrain, de qua ejecti fiieranl. ingredi.

3. l^e premier à mentionner l'édit d'Hadrien est Ariston de Pella. Dans

son Dial., fragment reproduit par Eusèbe //. E. 4- 6- 3, il dit : xb -xv 'iOvoç

(Touo. se.) kl èy.îivo'j (depuis le châtiment de Barcokhéba) xa\ ty,ç ~zf'. ix

lâpoGoX'jax Y'^î "iuLTcxv STriêaiVEiv sVpyîTa'. vôaou oovaaTt xai o'.aTa;£<7'.v

Aopiavovi, t'o; av |ji.'f,o' s; aTTOTiTOu OswpoTîv to -xTpwov "sSaç-o; k'fY.s.AzwjX-



Juridiction pénale. — les juifs en droit pénal romain i-3

Cet édit d'Hadrien paraît avoir été observé strictement jus-

qu'au commencement de la première moitié du troisième siècle '

.

A cette date, il commença à tomber en désuétude '.

Constantin renouvela la prohibition \ mais en la restreignant

[/.évou. C'est d'Ariston que dépendent tous les Pères de l'Eglise, et ce sont ses

termes qu'ils reproduisent; ainsi, TertuUien, Adu. Jud. \'i (PL. 2. 633 ss.) :

. ..interdictum est ne in ronfinio ipsins regionis demorefur quisquam Juda'ornm,..

.

delonginquo eam ocidis tnntum videre perniissiim est — (ou voit qu'il mo-
difie le texte d'Ariston seulement sur le dernier point : c'est pour être plus

en conformité avec le verset cité d'Isaïe). Eusèbc Tliéophanie 9 ÇPG. 2[x.

6/19); Le même /n Ps. 69 (PG. 28. 5/ii-ô/ja); Barhebraeus, /. cit. plus loin

p. 193 note 8, cf. A. Hai-nack Die Ueberlieferung der (jrierdnsrlien Apo-
logeten p. 128, 1882 L. ÇTU. i). — Les Pères de l'Église ne se sont pas

aussi bien assimilé le texte de Justin, qui est indépendant d'Ariston : Apot.

I. 47: 'î'"' 5i 'juXâ(7!jîTa'. uoi ûaojv otîwç ij.'f,0£\; sv a'jxfi yi'rr,Ty.'., /.y.'. Ojcvxto;

xaxà ToU xaTaXa[ji.êavo[/.évou 'louSaiou sl'îtovTCiç (opcurat, àxotêwç sTrt'jTa'jOc
;

Le même, Dial. 16. 2 : « la circoncision vous a été donnée, à vous Juifs,

pour être reconnus -/.où [t-'r^oz'.;; kl ûixwv ÈTriêxtvY) sic tt,v 'lôpojTXÀ/ia, cf.

^2. 2 et 92. 2 : ...aç'.ov Yîv/jCToaEVOv tov Xaov uixwv ixèlr^Or^voi.'. 7.7:0 ty,;

'lepouTaÀYjij. xal ar,Sév3c âTrirpsTicd^a'. st'jeXÔsTv àxst ; Sulpice Sévère est indé-

pendant d'Ariston et de Justin quand il dit, Chron. 2. 3i. 4 (CSEL. i. 86)
qu'Hadrien : Militiim cohorfem cusfodias in perpetuiim agitare iiissit, qiiae

ludaeos omnes Hierosolymae aditu arceret. — Les sources talmudiques dans

Gnetz 4"- 462 ss., note i~.

1. TertuUien mentionne encore cette interdiction à la fin du 2'^ s., cf.

p. précédente notes 2 et 3. Mais, ïertullien copie Ariston, aussi ne mérite-t-il

pas confiance. Pourtant, Origène, qui connaît la Palestine, indique aussi que
les Juifs n'habitaient pas Jérusalem, In Jos. Hom. 17. i (PG. 12. 910) : Si

ergo veniens ad Jérusalem civitafem terrenam, Jndœe, invenies eam subver-

sam et in cineres ac favillas redactam, noli flere, sicat nunr faciiis tanqiiam

pueri sensibus, noli lamentari, sed pro terrena require cxlestem.

2. Cela résulte du fait que Constantin dut renouveler l'édit d'Hadrien,

cf. note suivante. Des témoignages positifs que les Juifs habitaient Jérusa-

lem à cette époque manquent. Des pèlerinages à Jérusalem dès l'époque

d'Alexandre Sévère sont attestés par le Talmud, cf. Gractz, /. c//.\oir aussi

supra ch. 3 Sect. III i; 5 t. i p. 35- note 4. 0" ne doit pas considérer comme
preuve, le récit légendaire, cf. supra t. 1 p. 68 ss., de l'Invention de la Croix

qui suppose des Juifs habitant Jérusalem à l'époque de Constantin (Judas

Quiriaquc aurait même été chef de la communauté), ni les dires de Ménandre
de Laodicée (3'' s.) sous Dioclétien -£pl £7î;o£'.xt;xwv, dans Rhet. qraeci éd.

SpcMgel (Bibl. Teubncr) III p. 366 = éd. Bursian parue dans Abhand-
Uingen der Akademie der Wissenschaften :u Munchen iG (1882) 68, qui, à

tort, parle au présent, du droit des Juifs de se réunir tous les ans à Jéru-

salem pour célébrer la Pàque.

3. Ibn Batrik Annal, i. 406 (PG. m. 1012): Porro vetuit Constantinus

imperator, ne quis Judœus Ilierosolyma incoleret, aut per ea transiret. Ibn
Batrik est le seul qui dise de façon expresse que Constantin renouvela l'inter-

diction de séjour. Les autres auteurs contemporains de Constantin, comme
Eusèbe, ou peu éloignés de son époque, parlent de la persistance de l'édit

d'Hadrien et ne mentionnent pas le renouvellement; Eusèbe Chron. ad an.

Abr. 2r5i, version arménienne éd. Karst p. 221 : «Von dieser Zeit (depuis

« Hadrien) ab ward ihnen auch der Zugang nacli Jérusalem ganzlich ver-
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seulement aux Juifs de religion * auxquels il semble avoir pour-

tant permis, en échange dune taxe, de venir une fois par an

pleurer sur les ruines de Jérusalem ^

Julien, qui voulait ineme rebâtir leur Temple *. a, à plus forte

raison, permis aux Juifs d'habiter Jérusalem *.

Mais, un de ses successeurs immédiats remit en vigueur l'in-

terdiction de séjour '.

« Avchrt, erstensdurch den ^\ illen Gottes und sodann durch dass Machtgebol

« der liônier i) ; ldcm,Demonstr. Evang. lo. 9. 2 (PG. 2^. 753 ss.),où en repro-

duisant Arislon de Pella, il ajoute: xat st; o£-jpo, cf. aussi Le même
Théoplianie g (PC 24- C/jg), Idem, In Ps. bgÇPG. 28. ^hi-^h^); Itiner.

Burdifj. éd. Geyer p. 22 (CSEL. 89), cf. noie suivante. Sirmond, (suivi par

I^. Allard, Julien VApostat 3. i36), conjecture que la mesure de Constan-

tin serait le résultat de la révolte juive mentionnée par Jean Clirysostome

Adv. Jiid. 5. II : mais nous renvoyons à ce que nous dirons de ce texte,

infra Appendice Section I § i, plus loin p. 196 note 3.

1. L'Itinerarium Burdigalense de l'an 333 aurait été composé par un Juif

converti, d'après G. Mommcrt, ZDPV. 29 (1906) 180 ss., (cf. cependant

Clermont-Ganneau /?/40. S. i4i-i42)ce qui prouverait assez, s'il .y avait

encore besoin de preuve, que les Juifs baptisés pouvaient visiter Jérusalem.

2. Itinerarium Burdigalense, de l'an 333, /. cit. : est et non longe de sta-

tuas (Hadriani) lapis pertusns, ad quem veniunt ludaei singulis annis et un-

guent eum et lamentant se cuni gemitu et vestimenta sua scindant et sic recédant.

— (Sur la topograpliie de l'endroit, cf. Mommert /. cfV.). Gomme l'on voit,

les Juifs viennent une fois par an dès l'époque de Constantin. Que leur

permission de pleurer est tarifée, St. Jérôme nous l'apprend pour son temps :

mais, comme le droit de venir pleurer date de Constantin (cependant

d'après les sources talmudiques il serait plus ancien), il est probable que
la taxe remonte aussi à la même époque. On voit donc qu'Eusèbe Citron, l. cit.,

et Ibn Batrik, /. cit. exagèrent, quand ils disent que les Juifs n'ont même pas

le droit de monter à Jérusalem. [Disons encore que l'interprétation de \Vilson

(dans son édition de Vltiner. Burdig.) d'après laquelle le texte de ïltiner.

montrerait que les Juifs avaient le droit d'habiter Jérusalem, est erronée].

3. Voir supra ch. 2 Section I t. i p. 247 note 3.

4. Philostorge //. E. 7. i4 {PG. 65. 553), dit que Julien chassa les

Chrétiens de Jérusalem et donna la ville à habiter aux Juifs.

5. C'est à cet empereur que se réfère St. Augustin Sermo 5^5 (PL.

38-89. ^7)- iiissit imperator Romanus, jam Chrislianus, ut ad ipsam Jérusalem

non accédèrent Judœi. Sirmond, note ad hoc, réfère ce texte à Constantin

(p. précédente note 3), mais à tort, car il est plus probable qu'Augustin se

rapporte à un empereur plus près de son époque ; empereur qui ne peut

êti'B qu'un successeur de Julien, vu que l'interdiction, levée par lui, est de

nouveau en vigueur après lui, donc clic a été renouvelée par un de ses succes-

seurs. Ainsi, cette mesure est en vigueur sous Théodose. Grégoire de Nazianze

dans son Orat. 6, 18 (PG. 35. 745), composée vers 870, parle déjà de l'in-

terdiction de séjour et mentionne la permission accordée aux Juifs de venir

gémir un seul jour par an... X3t\ zJt?,; T?p Icooo'jaXria -:o koa-joç [xo'yi; yi'joxj-

xo(i£vov, vfi Toao'jTùv £7:'.ôaT0v a'jToT; £(jt; aovov— offov ev vi[J.é;a (pavévT£ç

Opyivrica- ty,v £p[ji.'!av. Voir aussi l'Or, catech. 18. 4, de l'an 384-385, supra t. i

p. 59 note 7, texte reproduit supra t. i p. io4 note 5. — St. Chrysostome

mentionne aussi ces interdictions Adv. Jud. 4- 6 (PG. 48. 880-881) de
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Cette nouvelle interdiction s'est maintenue probablement

jusqu'à la fin du cinquième siècle '.

Au commencement du sixième siècle nous voyons les Juifs

définitivement installés à Jérusalem ^ Ayant fait cause commune
avec les conquérants perses, ils en furent chassés de nouveau

par Héraclius, en 620, avec défense d'habiter à trois milles au-

tour de la ville ^

Alexandrie. — Sous l'épiscopat de Cyrille, les Juifs d'Alexan-

l'an 389, V. supra l. i p. 62 noie i. Sulp. Sev. /. cit. (la Citron, est deAo3);

cf. aussi les écrits, de dates Incertaines, de St. Augustin Enar. in Psalm. 58,

(i2'«, 67'», 6826 (PL. 36-37. 705 et 709, 860-861), In Ps. ia4 (ihid.,

col. i6iïo) : modo qaxris Judœnm in civitate Jérusalem, el non invenis ; Théo-

doret In E:echiel c. 21 (PG. 81. 10 17); St. Jérôme (voulant insulter à la

misère des Juifs leur fait, malgré lui, nouveau Balaam, une élégie d'une

beauté tragique) : Usque ad prœsentem diem, perfidi coloni post interfectio-

nem servorum, et ad extremnm Filii Dei, excepto planclu, prohibeniur ingredi

Jérusalem, et ut ruinam sua' eis flere liceat, civitatis, pretio redimunt, at

qui quondam emerant sanguinem Christi, emant lacrymas suas : et ne Jletus

quidem eis gratuitus sit. ]ideas in die quo capta est a Romanis et dirula Jéru-

salem, venire populum lugubrsm, confluere decrepitas mulierculas, et senes pan-

nis annisque obsitos, in corporibus et in habita sao iram Domini demonslrantes.

Congregatur turba miserorum, el patibulo Domini coruscanle, ac radiante h.^x'j-

xads'. e']us, de Oliveii monte quoque crucis fulgente vexillo, plangere ruinas

templi sui popuhnn miserum, et tamen non esse miserabilem : adhuc fletus

in genis et livida brachia, et sparsi crines, et miles mercedem postulat, ut illis

flere plus liceat ; et dubifat aliquis, cum hsec videat, de die tribulationis et

aagusiœ, de die calamilatis et miserise, de die tenebrarum et caliginis, de die

nebulœ et turbinis, de die tubœ et clangoris ? Habent cnim et in liu-lu tubas,

et. juxla prophetiam, vox sollenilatis versa est in planctum. Ululant super cine-

res Sancluarii, el super altare deslructum, el super civitates quondam mu-
nilas, et super excelsos angulos templi, de quibus quondam Jacobum fratrem

Domini prxcipitaverunt, In Sophoniam i^^^*^ (PL. 25. 1354; composé en

392, Bardenliewer Patrologie % 4oi).

1 . Cela résulte de ce que nous disons notes suivantes. Les témoignages directs

manquent. Il n'y a pas d'argument à fonder sur la légende relative à la décou-

verte de la robe indestructible de la Sainfe-Nierge chez une Juive de Jérusalem,

en la 17" année de Léon, soit en 469 et dont parle Cédrène i. 61 4 éd. Bonn.

Quant au témoignage d'Adamnan de Hy De lacis sanctis i. i (éd. Gever,

CSEL. 39), on sait maintenant que c'est à tort que cet auteur du 7" s. fut

placé au 5" s., cf. M. Manitius Gesch. der lai. Litt. i. 236 ss., 191 1 Munich.

2. En l'an 61 4 les Juifs trahissent les chrétiens de Jérusalem et livrent

la ville aux Perses, Ibn-Batrik. Annales II 2i3 et o.!xo(PG. m. io83, 1089);

Théophane Chronogr. i. 5o4 éd. Bonn; Bar Hebraeus Chron. syr. p. 96 ; et

le ms. arabe n° 262 de la Bibl. Nat. traduit en français par Couret, La prise de

Jêrnsalemen 61 4, 1896 Orléans. Cependant, AntiochusSlrategus,voir/l/i/{0(7i»s

Straiegos' Account of tlie Sack of Jérusalem in A. D. (Il 4, trad. de l'arménien

en anglais par F. C. Conybcare, dans The English liislorical review 20 (loio)

5o2-5o7, n'accuse pas les Juifs d'avoir livré la ville, quoiqu'il parle, /. cit.

p. 5o8 et 5 10, de leurs vengeances contre les chrétiens, qu'ils dénoncent aux
autorités persanes, ou qu'ils tuent, ou qu'ils veulent convertir au judaïsme.

3. Théophane /. cit.
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drie auraient — d'après Socrate ' — comploté de massacrer les

chrétiens de la ville, et en auraient, effectivement, tué beau-

coup'. Pour les punir, en ^l^\ Cyrille' les chassa de la ville,

s empara de leurs synagogues et de leurs biens.

Les Juifs qui voulaient revenir devaient se faire baptiser,

comme le fit Adamantius. un célèbre médecin d'Alexandrie .

Cependant, cette interdiction ne dura pas longtemps, car un

siècle plus tard, sous le règne de Zenon, les Juifs sont de retour

\

1. Socrate//. E. ~. i3. 17. Cf. Théophane, éd. Boor p. 81-82 ; Cédrènc

I. ."189, éd. Bonn; Cassiodore 11. 11; Mcéphore Calliste //. E. i^. i/j

(PG. i46. iiooss.); Jean d'Asie ad an. '-j2o(=^ ^26), ROCIir. 2(1897)63;
Slichel le Svrien 8. 3 (éd. Chabot 2. Ii''-I2). Tous ces auteurs dépendent

de Socrate ; seul Jean de Nikiou c. 84 (éd. Zotenberg, p. 34'>-346) semble

suivre une autre source. St. Augustin Serino 5. ô (PL. 38-39. .")7) dit :

« lorsque les Juifs font la moindre sédition contre les chrétiens, vous savez

ce qui leur est arrivé encore depuis peu » et Tillemont, Mém. frhist. erclc-

siasl. i4- 273, v voit, avec raison, une allusion à l'expulsion des Juifs par

Cyrille. Il v a. peut-être, aussi allusion à la même expulsion dans Isidore

de Péluse, Ep. lil 128 {PG. 78. 829).

2. Voir surtout Jean d'Asie, /. cit.

3. Socrate place les événements après la mort de l'évêque Théophile et

peu avant l'assassinat d'Hvpathie. Or, Théophile étant mort en 4i2 au mois

d'octobre, 9* consulat d'Honorius et ô*^ de Théodose. Socrate H. E. 7. 7 [cf.

R. Hoche, HvjiatJtia die Tochter Theons, Philologiis i5 (1860) '472 ss.], et la fin

d'Hvpathie se plaçant en mars 4iô, « dans la 4" année de l'épiscopat de

C vrille, Honorius étant consul pour la 10'' et Théodose pour la 2'' fois »,

Socrate H. E. 7-13) il est probable que l'expulsion des Juifs se place vers 4i4.

Ainsi, avec raison, A. Giddenpfennig, Gesehichle des ostrcemischen Reiches

iinier den Kaisern A rcadiiis und Theodosius II, p. 22G note 3
1 , 1880 Halle. C'est

sans donner des raisons que Matthias Gelzer .'^tudien :iir byzantinischeii ^'era<al-

iunq .Egxplens, p. .^4 ss., 1909 L.. (dans Leipziqer liislorische Abhandhmgen

fasc. i3) place l'événement en 4i2. —Théophane, qui dépend pourtant de So-

crate, met les faitsen l'an 4oô, c'est-à-dire pendant l'épiscopat de Théophile— le

but est d'innocenter Cyrille, cf. note suivante. Jean d'Asie place les faitsen 419-

4. Du récit de Socrate, il résulte nettement que c'est bien Cyrille qui

provoqua l'expulsion en ameutant le peuple contre les Juifs. C'est un acte

de yiolence et une iniquité et surtout un acte illégal, car Cyrille usurpait

ainsi les pouvoirs du préfet Oreste (qui, soit dit en passant, donnait raison aux

Juifs, c'est pourquoi Jean de Xikiou le dit judaïsant). C'est donc pour inno-

center Cyrille (jue Théophane prétend que ce furent les autorités civiles qui ex-

pulsèrent les Juifs. Cédrène,dans lui même but. mais plus discret, dit que les

Juifs furent chassés « par les magistrats chrétiens ». cf. Tillemont, /. cil.

?). Cf. les auteurs cités ci-dessus note i. Sur cet Adamantius. voir infra

ch. 21 Section I § 7 plus loin p. 255 note 7.

G. Un médecin juif, Domnus, professeà Alexandrie, sous lerègnede Zenon,

cf. plusloinp. 206 note i . — Ibn Batrik. .l/i;i. II i33 (PG. m. 1062), nous dit

que sous Anastase quand Eustatius était préfet [celui-ci fut préfet de 5o5-5o6,

C.J. 1.4- 19= 1 . 55. 11; 4- 35. 22 ; 2. 7. 23; cf. Seeck.«£'Hs/fl//(Jos»(i3).PTl .

6. i45o] un riche juif, nommé Urbib, fit des distributions de grains aux habi-

tants. (Dans le traité conclu en 642, entre le pratriarche d'Alexandrie, Cyrus,

avec les musulmans nous voyons la clause suivante : « que les Romains, cesse-



JURIDICTION PÉNALE. LES JUIFS EN DROIT PENAL ROMAIN inn

Les villes que nous Aenons de passer en revue furent les

seules dont le séjoui-, pendant la domination romaine, ait été

interdit aux Juifs pendant plus ou moins longtemps'.

§ 3 — GHETTO

Les Juifs aimaient toujours habiter ensemble ^ Le plus sou-

vent cette concentration des Juils était un fait qui n'avait pas

besoin d'être sanctionné par la loi'\ pourtant, par endroits, ils

demandaient, comme une faveur, le droit d'habiter un quartier

raiont de comballre les musuhnans el ceux-ci ne prendraient pkis les ÉgHses
et ne se mêleraient point des altaires des chrétiens

; enfin, qu'ils laisseraient

les Juifs demeurer à Alexandrie », Jean de Nikiou Irad. Zotenberg p. 455).

i. On a soutenu cjue les Juifs ne pouvaient pas habiter lammona ville

deMinorque. Mais, le texte invocjuc, la lettre de Saint-Sévère de Minorque,

n'autorise pascette affirmation, mais dit plutôt que les Juifs ne voulaient
pas y habiter -.Sed Jammona aniiqmim a Deo muiius etiam mine retinet, ut

Judxi lialniare in ea nequaquam possinl. Multos siquîdem id iemere aadentes,

ant iCijrilndine prxvenlos, aut repulsos, aut morte suhitanea exslinctos, mit

ellam fulmine trucidatos tradit vetiistas : adeo ut celehris hujus rei fama ipsis

quoqiie Judœis, ne id ultra temere aadeant, metiim fecerit ÇPL. ao. 733). Mais,

en 4i8, il est probable c[u'on força les Juifs de Magona à se convertir en

les menaçant d'expulsion, car ceux qui ne veulent pas se convertir quittent

file (PL. 20. 745 ss.).

2. Si l'on remonte à l'époque biblique on trouvera, p. ex., qu'à Damas
ils ont un quartier spécial, iRois 20^'.

3. Ainsi, à Rome ils occupent : 10 Le ïranslevère, Philon Ley. § 28

(M. II 568), où nous les trouvons aussi plus tard, Martial, i. 43. 3-5;

Stace, Silv. 5. 72-74, cf. H. Jordan-Huelsen, Topo(jrapliie der Stadt Rom ini

Altertum r, 3. 6:i8, 1907 B. ;
2" en dehors de la Porta Capena, la Via

Appia, Juvénal 3. 1:2 ss. ;
3" Subura, cf. supra ch. 4 Section I i; 2 t. i p.4i4

note 8; 4° Champ de Mars, ibid. A Cons tantinople, ils habitent sur-

tout le quartier de Chalkoprateia, mais non exclusivement, voir les auteurs

cités supra ch. 4 section IV § 1 , t. i p. 470 note 2. A Césarée en

Palestine ils habitent disséminés dans la ville, Jos. B.J. 2. i3. 7 § 266. A
Laodicéc, il semble résulter du récit, relatif au tremblement de terre de

541, de Jean d'Ephèse (ou d'Asie) Ilistorica fragmenta trad. lat. dans Ver-

handelingen de l'Académie d'Amsterdam 1889. 227, qu'ils habitaient aussi

un quartier spécial, mais non qu'ils ne pouvaient pas habiter ailleurs. A
Oxvrynchos il y a un quartier juif (un Juif achète une maison ïr,' aacpdôou

'IouBa('.)/.(oij) P. Oxyr. II. 335 L., de l'an 85 ap. J.-C), cf. sapra ch. 10 p.

67 note 4 a, mais c'est à tort que Wilcken, Anlis. p. 8 et Gnindziige i. 62, y
voit un ghetto, car on trouve à Oxyrynchos, comme dans les autres villes, des

quartiers qui empruntent leurs noms à d'autres peuples et qu'il serait absurde

de considérer comme autant de ghetti. Cf., p. ex., à Oxyrynchos même,
P. Oxyr. I. 100; £71 aij-oooou Ivp-/iT'. xou xai louSa-. xv);; (an i33 ap. J.-C).

Cf. aussi pour Mcmphis, supral. 1 p. 2o5 note 1 1. Pour les autres villes de

l'Egypte, en général, voir le texte de Strabon que nous citons note suivante.

II— 12
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spécial. C'était un privilège qu'on leur accordait' et non une

déchéance dont on les frappait.

Dans toute l'histoire de la Diaspora juive, sous les Romains,

nous ne connaissons qu'un seul exemple — du reste de courte

durée— de Juifs parqués en ghetto, (avant la lettre). Cet exemple

est celui d'Alexandrie.

Sous Caligula, Flaccus resserra les Juifs dans un seul quar-

tier— le cinquième". La mesure ne dura que jusqu'à Claude^

qui la révoqua.

Cependant, à cause de leur révolte sous Trajan, au cours

de laquelle ils avaient presque détruit Alexandrie \ le préfet de

l'Egypte, par un édit, « avait ordonné aux Juifs (de la ville)

(( de s'établir dans un endroit d'où ils ne pourraient plus, à

« l'improviste, tomber sur la cité ' ». — Le préfet de 1 Egypte,

avait bien le droit de prendre légalement cette mesure \ mais

les Juifs se plaignirent à l'Empereur qui semble leur avoir donné

raison '.

111

INÉGALITÉ PÉNALE

Les empereurs païens ont donc, parfois, pris des mesures spé-

ciales contre les Juifs. Cependant, ces mesures n'étaient pas

prises dans un but vexatoire, mais provoquées par le désir

d'empêcher le retour de certaine délictuosité juive. Elles n'étaient

1. Strabon, chez Jos. .4/i/. i4. 7- 2, présente justement comme une fa-

veur le fait qu'ils ont obtenu des lieux d'habitation séparés. Il dit §117:
« En Egypte, les Juifs ont reçu des lieux d'habitation séparés, et dans la

ville d'Alexandrie, un quartier considérable a été assigné à celte nation » èv

youv AîyuTTTOi xaxo'.xia twv 'lojôaiwv ïgt'.v i-oozov.yu.é-v'ri /wplç xai tt,?

'AXsçavopItdv TcoXewç i'^ôioiaiy.'. [J-éya ut-éioç tw éOvs'. to-jtw. A vrai dire, à

Alexandrie les Juifs habitent deux quartiers sur cinq, Jos. Ant. \l\. -j. 2;

B. J. 2. 18. 7 ; C. Apion 2. 4- C'était si peu un ghetto qu'Apion accusa les

Juifs de s'être emparés de force de cet endroit, Jos. C. Ap. 2. 4 § 35 ; mais,

Josèphe, /. cit., répond que c'est Alexandre le Grand qui réserva aux Juifs

les deux quartiers. D'ailleurs, les Juifs habitaient aussi, disséminés, dans le

reste de la ville, comme nous le dit Philon Leg. § 20 (M. Il 565). — Pareille

faveur paraît aussi avoir été demandée par les Juifs de Sardes, ce que la

ville leur accorda, Jos. Ant. i4. 10. 24. (C'est a tort que M. Th. Reinach v

voit un ghetto).

2. Vh'xlon In Place. ,^ 8 (M. II 025); cf. Mommscn ///?. 11. 102.

3. Philon Leg. § 18 ss. (M. II 563, 564).

4. Voir plus loin p. 186 note 3 et p. 190 note 2.

5. Voir supra t. i p. 127.

6. Mommsen Dr. pén. 3. 271 et 317 ss.

7. Supra t. I p. 127. Sous Cyrille, p. ex., nous n'avons plus de mention
de quartier spécial.
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pas du tout la conséquence d'une inférioiité légale des Juifs,

mais des mesures de prudence.

Ce sont les empereurs chrétiens qui les premiers mettent les

Juifs dans une véritable infériorité au point de vue du droit pé-

nal, et qui les frappent de déchéances légales pour cause de

religion. Ils sont surtout les premiers à poser le principe que

la protection due aux Juifs doit être moindre que celle due

aux chrétiens, et à permettre que, en fait, certains crimes contre

les' Juifs restent impunis'.

Mais, occupons-nous seulement des mesures d'infériorité de

droit pénal, expresses et légales.

§ I — LE JUIF BAPTISÉ ET PARRICIDE HÉRITE DE SES PARENTS

Le Juif baptisé qui commet un crime contre ses ascendants

sera puni comme de droit, sauf qu'il pourra succéder à ses vic-

times'. Il profite donc d'une peine réduite: car ce n'est pas,

comme on pourrait le dire, un manque de sanction civile plutôt

qu'une dispense de peine : les deux se confondent en droit romain.

S 2 — LA PROTECTION PHYSIQUE DES JUIFS EST MOINDRE

Les Juifs eurent toujours à subir, par-ci par-là, des molesta-

tions de la part de leurs concitoyens. Mais, à l'époque païenne,

la protection de la loi était efficace, la répression sévère.

Il en fut de même sous les premiers empereurs chrétiens. Eux
aussi ont maintenu la règle que personne ne doit attaquer les

Juifs, pas même lorsqu'ils sont coupables, car il y a des juges

pour les punir.

Ce principe, rappelé encore en 4 12^, semble avoir été oublié

dix ans après.

1 . Ainsi, p. ex., les deslruclions des svaagogues, cf. suprach. '4 Section IV

§ I, t. I p. 464 ss.

2. C. Th. 16. 8. 28 (42G), voir l'explication de cette loi supra ch. iSj:; 3

p. go ss.

3. C. Th. 16. 8. 21 (= C. J. I. 9. ilx): Nallas tamqnam ludneus, cuin sit

innocens, ohleratur nec expositum eam ad contumeliain religio quaUscumqiie

perfîcial. Non passiin eornin synagogae vel hahitarula concremcntur vel perpe-

rain sine alla ratione laedantiir, cani alioqidn, eliam si sit aliquis sceleribus im-

plicatns, idcirco tamen iudiciorum vigor iurisque piiblici tutela videtur in medio

conslilufa, ne qaisqnnni sibi ipse permiltere valeal nltionem. Sed ut hoc ludaeo-

runi personis volamus esse provisum, ita iliud quoque monendum esse censenuis,

ne ludaei forsitan insolescant etc. Cf. St. Augustin Enar. in Ps. 65 § 5

(^PL. 36-87. 79"^ SS-) • l'ogamus vos ut caveatis : qnicunujue in Ecclesia estis,

nolite insultare eis qui non sunt intus ; sed orate potins ut et ipsi intas sint

Fusas Domini sanguis donatus est homicidis, ut non dicam Deicidis : quia si

cognovissent, nunquain Dominuni gloriae crucifixissent.
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En f\23, la loi ne protège plus que les Juifs qui se tiennent

tranquilles. Mais, du moins dans ce cas, elle leur accorde la

même protection qu'aux chrétiens. Ainsi, pour le pillage de leurs

biens on appliquera les peines sanctionnant le délit vi bonorum

raptoriim, restitution de la chose et, en outre, le paiement du

triple ou du quadruple de la valeur de la chose ravie '.

Jlstimen, qui reproduit cette loi de ^2'd, accentue encore l'in-

fériorité des Juifs en décidant, que, outre la chose ravie, on ne

restituera que le double ^.

§ 3. — LES JUIFS N'ONT PAS LE BÉNÉFICE DE L'ASYLIE

Une loi, de Tan 897 \ enlève aux Juifs le bénéfice de lasile

qu'offrait l'Eglise\

Il est ^Tai que la loi n'emploie pas des termes bien catégoriques,

mais, pour se servir de phrases contournées, sa mesure ne se ré-

duit pas moins à l'exclusion des Juifs du bénéfice du droit d'asile.

En effet, l'Eglise ne protégeait pas le Juif comme tel.

La loi n'avait donc pas à intervenir contre lui. Mais, 1 Eglise

prenait sous sa protection le Juif poursuivi qui promettait de

devenir chrétien, et c'est aussi ce Juif que la loi. en des termes

tortueux, lui défend d accueillir \ Car c'est à cela que se réduit

1

.

C r/i. 16. 10. 2^ : Sed hoc Clirislianis, qui vel vere siint vel esse dieuntur,

specialiter demandainus, nt Iiidaeis ac pnganis in quiète degentibiis nihilque leinp-

taniibus turbuleiitum leqihusque contrarium non audeant manus inferre religio-

nis auctoriiate abusi. \am si contra securos fuerinf violenti vel eornni bona diri-

puerint, non ea sola quae abstulerint, sed conventi in triplum et quadru-

plum quae rapuerint restituere conpellantur. Rectores etiam provinciarum et

officia et provinciales cognoscant se, si Jieri permiserint, ut eos qui fecerint

puniendos.

2. C. J. i. II. (J, ost identique an texte que nous venons de repro-

duire, mais les mots conventi in triphnn et quadrupluni sont remplacés par

convicti in duplum. La fin porte : Redores etiam provinciarum et officia etprin-

cipales cognoscant se, si non ipsi lalin vindicent, sed Jieri a popu-
laribus hoc permiserint, ut eos qui fecerint puniendos.

3. C. Th. 9. 45. 2.

/(. Sur la nature particulière de fasvlie de l'Eglise, voir H. ^^ allon, Du
droit f/'asy/iV (thèse lettres) i83- P. ; Charles de Bcaurepaire, Essai sur

Vasile religieux dans rEmpire romain et la monarchie française, Bibliothèque

de l'École des Chartes, S" série t. 4 (i853) 3rM-37Ô et '^-3 ss. ; Grashof,

Kirchliches Asylrecht unter den rômischen Kaisern, Archiv fiir katholisches

Kirchenrecht i^'"]- 3-ig; A. ^A idder, Kirchliches und weltliches Asylrecht,

ibid. 1898. 24-Ô5- L'énuméralion des inscriptions attestant l'asvlie de

l'Eglise, dans Noël Giron, .\otes épigraphiques. Mélanges de la Faculté orien-

tale de Beyrouth 5 (191 1) 72 note 3.

5. C. Th. 9. 45. 2 = C J. I. 12. 1 : ludnei, qui reatu aliquo vel debitis fa-

tigali simulant se Christianae legi velle coniungi, ut ad ecclesias confugientes

vitare possint crimina vel pondéra debitorum, arceanlur nec ante suscipiantur.

quam débita nniversa reddiderint vel fuerint innocenfia demonstrata purgali.
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son ordre de n offrir asile aux Juifs qui promettent de se faire

baptiser \ lorsqu'ils se réfugient pour échapper aux dettes ou

aux accusations criminelles, qu'après qu'ils auront payé leurs

dettes ou démontré leur innocence. La loi n'accorde donc l'asile

qu'au Juif accusé qui a déjà démontré son innocence et que

personne ne poursuit plus', c'est-à-dire quand l'asile lui est

inutile.

? 4. — LES FONCTIONNAIRES JUIFS NE JOUISSENT PAS DES IMMUNITÉS
PÉNALES QUE CONFÈRE LEUR FONCTION

Les Empereurs chrétiens n'avaient laissé aux Juifs que l'accès

— forcé — aux fonctions onéreuses et, en premier lieu, au

décurionat \

JusTiNiEx établit une règle inique, d'après laquelle les Juifs,

tout en étant contraints d'accepter les charges de la curie, ne

pouvaient pas jouir des privilèges qu'elles conféraient '*. Or,

parmi ces privilèges, les principaux étaient de droit pénal : ainsi,

de ne pas être battus, emprisonnés, etc.
'

i. « Promeilent de se faire baptiser »: « simulant se (Jhrislianae Icgi

velle coniungi ». On traduit à tort littéralement a feignent d'embrasser le

christianisme ». Il s'agit tout simplement de la promesse de se faire bap-

tiser qui rendait catéchumène celui cjui la faisait (sur le catéchuménat, cf.

supt'a ch. 2 Section II Appendice § i , t. i p. 297 note 4)- Pourtant, au 4" s.,

on pouvait aussi être considéré comme chrétien sans être baptisé, St.

Augustin, Confess. 6. 4, cf. Harnack, DG. 2. 452 note i.

2. Godefroy dit cjue les Juifs, ne se trouvant pas dans les cas prévus,

pouvaient recourir à l'asile qu'oITrait l'Église et il invoque Ambroise£'/j. 4o.

21 ÇPL. 16. 1 108) Romanis legihus vindicandas patent. Or, ce texte cjui est de

888, (cf, supra t. I p. 75) ne peut pas servir à l'exégèse des dispositions nou-

velles d'une loi de 897; et, en outre, il prouve seulement que les Juifs

étaient disposés à invoquer les lois romaines protectrices, mais non que les

Juifs jouissaient de tous les avantages que les lois accordaient aux chrétiens

et parmi lesquelles l'asvlie. D'ailleurs, d'après la loi que nous éludions il n'y

a aucun cas où le Juif puisse invoquer l'asylie. Car s'il ne promet pas de se

faire baptiser, l'Église elle-même ne l'accueille pas; s'il promet et n'est pas

poursuivi, il n'a pas besoin d'asile; s'il promet et est poursuivi la loi lui

interdit l'asile; s'il est déjà baptisé et poursuivi, la loi n'a pas à lui être

appliqviée, car il n'est plus juif. Donc, le Juif n'a pas le droit dasile. C'est

probablement pour éviter toute cette discussion sur notre loi que \A allon, op.

cil. p. 4", la mentionne seulement et en ajoutant qu'elle « exclut (le Juif)

judaïquement (le terme est déplacé et détourné de son sens, car judaïque-

ment veut dire « littéralement » ce qui ne signifie rien dans notre cas) de

l'asile chrétien ». — Observation. Notre loi est du même jour que la loi C.

Th. 16. 8. 12 qui accorde la protection aux synagogues. Cf. supra ch. 4

Section IV !:< 1, t. 1 p. 4t'>4 note i. De cette coïncidence on ne peut rien

induire quant à la question du droit d'asile des synagogues.

3. Voir infra ch. 21 Section I >; 90, plus loin p. 208 ss.

4. .Von. 45prfef. (537),cf. infra ch. 21 Section 1 5; 90, plus loin p. 261 note V
5. Sur les privilèges des décurions, cf. Momnisen, /)/'. pén. ?>. .89.8 ss.
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Donc, encore une infériorité légale de droit pénal qui frappait

les Juifs.

APPENDICE

Criminalité des Juifs.

SECTION I. — CRIMINALITÉ POLITIQUE

S I — RÉVOLTES'

Peuple séditieux, les Juifs le furent et la polémique antijuive

n'avait pas tort quand elle le leur reprochait'.

Révolte de Cyrène. — La première mesure directe prise par les

Romains à l'égard des Juifs de la Diaspora et hors de Rome, est,

d'après nos connaissances, une répression de révolte : c'est

Tordre donné par Sylla à LucuUus de réprimer la révolte des

Juifs de Cyrène \

Révolte de Séleucie '. — Sous Caligula des Juifs bahyloniens

viennent en Séleucie, et dès leur arrivée éclate une révolte. Ils

s'unissent avec les Syriens contre les Grecs « car les Juifs étaient

des gens ne craignant pas les dangers et prêts à la bataille », dit

Josèphe. Mais, les Grecs surent attirer les Syriens et tuèrent

5oooo Juifs.

Révoltes d'Alexandrie. — Pour leurs fréquents soulève-

ments, les Juifs d'Alexandrie méritent une place à part. Ressem-

blant par leur esprit de fronde et de rébellion à leurs concitoyens

i. Nous ne tiendrons compte ici que des révoltes de la Diaspora et de

celles de Palestine ultérieures à l'an 70 (voir notre Préface).

2. Apion, dans Jos. C. Ap. 2. 6 § 6(S
; Nicolas de Damas, pourtant ami des

Juifs, dans son plaidoyer devant Auguste, chez Jos. B. J. 2. 6. 2 et ^4/i/.

l'y. II. 2. Les autorités romaines le savaient aussi (cf. supra ch. i 5; i, t. i

p. 220) : ainsi, Vespasien s'exprime dans le même sens, Jos. B. J. 7. JO. 2.

Les Pères de l'Eglise lancent les mêmes accusations justifiées contre les Juifs
;

les chroniqueurs chrétiens parlent des Juifs comme des coutumiers de la

sédition, voir supra t. i p. l\b note i 11° 9, cf. aussi plus loin p. 194 note 3.

— Les auteurs juifs, eux-mêmes, le reconnaissent : ainsi Josèphe, p. suivante

note i ; les écrits rabbiniques, voir supra ch. i !:; 1 . t. i p. 220 note 8. Les

Juifs de Perse sont aussi "éOvo; o'.Ào6dc'j€ov, Théoplivlacios Simocatta 5. 7

(p. 218 éd. Bonn).

3. Strabon, chez Jos. Anl. i^- 7. 2. Le fait se place «au temps où Sylla

passa en Grèce pour aller combattre iNlithridatc » Çibid.), soit en l'an 87/86,

Niese Rom. Gesch. ^ p. 176, et surtout H. 0. Bernhardt, Chronologie der Mi-

ihridatisclien Kriege p. i3, (Diss. Marbourg) 1896 Marbourg. Strabon est le

seul auteur qui parle de cette révolte, l^lutarque, LuciiUus c. 2, parle seule-

iiH'ul de guerres civiles à Cvrène.

/j. Jos. Ant. 18. 9. 9 § 374 : liîÀe'j/.éwv -roT; "EÀÀrjr:'. -po; tojç XOpouç tô;

Izt "KoXl) àv (j-ziazi y.a\ o'./ovoîa scrtv b fii'oç xoc'c xparovaiv 0; "EÀÀyjvî;. tots ouv

cuvo'.xûûvTWv aÙToTç 'louoaûov Yïvoixévwv Ècraci'x^ov, xa\ o; — ûpot xa6i»-épTspû'.

:^5av 'ou.rjAo'['.x -rj louoxiwv -00; aù-O'jç csiXox'.vSuvwv te àvojcov xx\ ToÀsasTv

TtpoôûjJLU); âvTîTavaévtov.
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païens, ce que même lapologète juif Flavius Josèphe est forcé de

reconnaître', ils sont continuellement en sédition. La haine réci-

proque que Juifs et Grecs se vouaient à Alexandrie fut perma-

nente depuis qu'Alexandre le Grand égalisa la situation légale

des deux populations ".

En 88 87, avant Jésus Christ, éclate un conflit sanglant —
mais c'était encore sous la domination des Ptolémées ^

Sous les Romains, c'est sous Caligula, que les deux races en

viennent pour la première fois aux moyens guerriers : les Grecs,

aidés par le préfet romain, massacrent les Juifs, soi-disant parce

qu'ils refusaient de rendre à l'empereur le culte qui lui était dû ".

Sous Claude, les Juifs prennent leur revanche '.

Mais en 66, les Alexandrins réunis dans l'amphithéâtre pour

décider sur l'envoi d'une ambassade" à Néron, étonnés de trouver

des Juifs présents à cette réunion, les entourent pour les mettre

à mort, et trois furent, en effet, brûlés vifs. La révolte des Juifs

éclata furieuse'. Les exhortations du préfet, Tibère Alexandre,

furent vaines. Exaspéré par leur obstination, le préfet envoya,

contre eux, deux légions et. en outre, 5 000 soldats de Libye,

qui se trouvaient, par hasard, à Alexandrie, avec l'ordre « de

tue*r les Juifs, les piller et mettre le feu à leurs maisons ». Non

sans pertes d'hommes, l'armée exécuta cruellement cet ordre :

5o 000 Juifs furent massacrés — les autres ne furent épargnés

qu'après avoir imploré la grâce du préfet ^

La Guerre juive de l'an 'yo. — Nous n'avons pas à nous

1 . C. Ap. 2. 6
J;
G9.

2. Cependant, C. Ap. 2. G § G.S, Josèplic dit que les révoltes d'Alexandrie

n'avaient commencé que récemmenl, ce qui est inexact, voir note suivante.

3. Phlolomeus, qui et Alexander, quo régnante multa ludaeonim popitliis tam

ah Alexandriiiis ijuam eiiam ab Antliiocensibus tolernhat, Joidanis Rninana

c. 81 éd. Mommson, (J\IGH. Auct. Antiqs. 5. 9).

4. Voir supra ch. 2 Section III ^ i, t. i p. 35 1 ss., et supra p. 169 note i.

5. Jos. Ant. 19. 5. 2 § 278-279: STaaià^exa'. oè xar' aùxov tov ypdvov

'lo'joa-'wv zx -zoç *EXX-/iva; eut tT|Ç 'AXsçavSpÉwv TioXsoiç. TîÀeuTrjCavT&ç yàp

ToU Tatou TO 'lo'joatwv iOvoç £7:t ^.'//'h^
'^"'1? Èj^î'-vou TôxaTretvwaévov xat ostvoiç,

uTto Tcov 'AXîçavocÉwv 'jêcfjaévov àvcOxcfjriGE t£ xat Èv OTiXotç sùOéwç y,v. xai

KXaûotoç £7:t(TTsXX£t Tto £7:apyoijVTt xa-à ty,v At'yuTTTOV oxitô ttjV ÇTactv

xaTa<7T£7>^at. Cf. Jos. B. J. 2. 18. 7. Noter que c'est en même temps qu'il

donna l'ordre de calmer la révolte, que Claude donna aussi l'édit relatif

aux Juifs d'Alexandrie, Jos. Ant. 19. 5. 2 § 28. Cf. Jos. B. J. 2. 18. 7.

6. Jos. B. J. 'X. 18. 7 parle d'ambassade sans dire dans quel but on l'en-

voyait, mais il est probable qu'elle devait demander à Néron des mesures

aniijuives; étant donc réunie contre les Juifs, on comprend que l'assemblée

ait été indignée quand elle aperçut des Juifs dans son sein; ce qui explique

aussi pourquoi ceux-ci furent traités d' « ennemis, espions ».

7. Jos. B. J. 2. 18. 7.

8. Jos. B. J. 2. 18. 8.
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occuper directement de la guerre juive ' — ni à la juger ici,

mais nous sommes forcés de considérer comme délictueux, au

point de vue romain, le secours que les Juifs de la Diaspora' don-

nèrent à leurs frères '.

Ce secours paraît d'ailleurs avoir été modeste. Le nombre de

ceux accourus à Jérusalem était réduit * et ceux qui restèrent

dans leurs villes se tinrent généralement tranquilles, sauf dans

les villes helléniques de Palestine et de Syrie où ils fomentèrent

de violentes révoltes.

Après la guerre il y a encore de petites séditions à Alexandrie °,

par ci par là en Egypte ', et 2 000 révoltés dans la Cyrénaïque**

— mais, dans ces endroits, ce sont plutôt des Juifs réfugiés

de Palestine qui sont les coupables'.

1. ^ oir siijn-a p. 182 note i.

2. St. Jean Chrysostomc. se plaçant au point de vue romain, considère

aussi comme crimes les soulèvements des Juifs, Connu, in MatJi., Homélie

43. 3 (PG. r)7-.-^8. 40 1).

3. Jos. B. J. 2. 19. 2 mentionne seulement le secours du roi d'Adia-

bène. Cependant, Dion, 66. Zj, en parlant de l'armée juive, dit que « les

« Juifs avaient beaucoup de gens de trait, el notamment dos auxiliaires en-

ce vovés par les rois barbares. Les Juifs avaient aussi tiré beaucoup de troupes

« tant de leur propre pays que de tous les pavs babités par leurs co-

« religionnaires, non pas seulement de l'Empire romain, mais encore

« des contrées au delà de l'Euphrate ». Josèphe B. ./. 3. i. 2 5; 3, parle des

voisins de la Palestine pris de fièvre révolutionnaire; mais, il cite parmi les

officiers juifs Silas de Babylone, B. J. 1. uj. .2 ; 3. 2. i 1^ 1 1 . Cf. B. J. 5.

1. 3 § 17 et surtout 6. 8. 3 ^ ^21 ; 6. 6. 2 i< 3^3 : Titus reprocbe aux
Juifs: xat TTisTêstai aèv Oaoiv 7:po; -où; ÙTrèp Eù'ipiTT,v ï-\ vcOTîpiiruLw, xtÀ.

4 . S'ils avaient été nombreux, Josèpbe aurait été forcé de le dire ; si la révolte

avait été générale comme le fut celle sous Hadrien, il est fort probable que
Vespasien n'aurait pas permis aux Juifs le libre exercice de leur religion.

5. Jos. B. J. 2. 18. I et 2.

6. Jos. B. J. 7. 10. I et 2. Mais, il s'agit ici d'une révolte des Juifs réfu-

giés de Palestine, que les Juifs alexandrins dénoncent eux-mêmes — ce qui
est comprébensible, car ^ espasien venait seulement de confirmera nouveau
leur droit de cité, cf. supra p. 21 note 3. — Ce soulèvement a lieu après

la chute de Masada; or, cette forteresse n'est tombée qu'au printemps
de l'an 73, Jos. B. J. 7. 7. 1 , cbn. avec 7. 9. i. Cf. Eusèbe Chron. ad :>o8()

= oct. 72-sept. 73. Voir Scbiirer i. GSg note 139; Domaszevvski, Neiie

Heidelberrjer Jahrhiirher 1899. ^^ ^s. ; AVeynand « Flavius l'espasianus »,

PÏT". 6. 2()58.

7. Jos. B. J. 7. 10. I. Ces soulèvements sont placés par Josèpbe après

celui d'Alexandrie, ci. cependant /^jV/. 7. 8. 7 i; 3(k).

8. Jos. B. J. -. II. I § 437 ss. : Quoique les révoltés ne fussent que
2000, Catulle, \q prxses, fait exécuter injustement 3 000 Juifs — les riches,

surtout, pour confisquer leur fortune; cf. aussi Jos. Vila 76 : le chef des ré-

voltés Jonathan, est mis à la torture et brûlé vif. Selon Josèphe. la révolte

se place après celle d'Alexandrie.

9. Jos. B. J. 7. 10. 1 ss.
; 7. 11. I ss.
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La RÉVOLTE JUIVE SOUS Dg-.iitie> . — Les Juifs de la Diaspora

participèrent-ils à la révolte des Juifs palestiniens sous Domilien?

C'est fort peu probable. D'ailleurs, cette révolte est contestée

moine pour la Palestine — du reste à tort'.

La révolte des Juifs sous Trajan"\ — Mais, sous Trajan vers

l'an 1 1 /4-1 15 ^ les Juifs emportés ' comme par un esprit furieux

de révolte, se soulevèrent contre leurs concitoyens " de presque

tout l'Empire ^

Egypte et Cyrène. Ce fut une véritable guerre' en Egypte^

r. Henzen fut le premier à démontrer que les Juifs se sont soulevés sous

Domilien: En elfcl, sous cet empereur, des soldats ayanlservi en Judéese\ oient

refuser la honesta inissio malgré leurs 25 ans de services [CIL. 3 p. 8.)7 ; textes

publiés d'abord par Henzen, Jahrbiicher des Vereins von AUerthiiinsfreiinden

iin Rlieiiilande i3 (j88/j) 34-37] ; Domitien reçoit une salutation impériale;

une monnaie de 85 [Cohen Médailles, Domitien n° 3x8] porte l'exergue

Judcea capta (on répond que la monnaie est hybride)
;
puis, il y a un fait

autrement inexplicable : Domitien décidant d'extirper la famille davidique,

Hégésippe dans Eusèl)e //. E. 3. 19 et 20 (voir aussi Cramer Anecdola gra'ca

e codd. Paris 2- 88; cf. Th. Zahn, Skizzen^ etc. p. 33g noie 1 1) ce qui

prouve qu'il fallait réagir conire les essais de reconstitution de l'Etat juif.

L'opinion de Henzen est adoptée par A. Darmesteter, REJ. i (1880) 37-40.

Des événements bien graves ont dû avoir lieu depuis la guerre juive jusqu'à

Domitien : cette révolte en est — car autrement, comment expliquer que

Josèphe ait voulu (cf. sapra t. i p. 12 note i) consacrer un ouvrage spécial

à cette période?

2. Tillemont, Histoire des Empereurs 2. 282-296: Révoltes et malheurs des

Juifs sous Trajan et sous Adrien ; Mûnter, Der judische Krieg unter den

Kalsern Trajan und iladrian 1821 L. ; Derenbourg, Palestine 402-413;

Schûrer i. 661-670; M.-J. Lagrunge, Le Messianisme clie: les Juijs [). io.)-

809; Wilcken Antis. 12-19; Le même, Grundzûge, 1.64 ss.

3. La discussion sur la date, dans Schurer i. 663 note 46.

4. Quelles sont les véritables causes de cette révolte? Nous l'ignorons.

M. I^agrange op. cit. p. 3o8 ss., suppose que ce sont les idées messianiques.

Peut-être tout simplement la volonté des Juifs de vivre indépendants.

5. Eusèbe, IL E. 4- 2.

6. Eusèbe, //. E. 4- 2, parle de la révolte contre les (irecs, mais,

"EXXy,v£; a ici le sens de païens (cf. supra p. 36 note 2); Dion ()8. 32

parle de révolte contre Grecs et Romains, de même Zonaras 11. 22 (2. .)i3

éd. Bonn); Orose 7. 12. 5 (CSEL. 5. 467) dit : Incredihili deinde moin sut)

uno tempore ludaei quasi rabie e[ferati per diversas terrarum partes exarserunt ;

Idem 7. 27. 6 (CSEL. 5. 497) : ...tertia sub Traiano plaga ludaeos e.rcitavit,

qui ciim antea nbnpw dispersi iln iam <piasi non essent quiescerent, repentino

omiu's calore permoti, in ipsos, inter (pios erant, toto Orbe saevierunt, absque

magnis multnrum urbiuni ruinis, tpms crebri terrae motus isdem temporibus

subruerunt.

7. Eusèbe, //. E. 4- 3- 3> l'appelle « guerre affreuse »; Appien Civ. 2.

90 l'appelle aussi guerre ; Idem, Arabicus liber fin (Reinach, Te.rtes p.

i53). C'est une véritable guerre où l'on emploie même des vaisseaux: com-

bat naval près Péluse (ibid.).

8. Eusèbe Cliran. 11 lO'i éd. Scliœne el la version arménienne éd. Karsl
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Les Juifs vainquirent le procurateur M. Rutilius Lupus ', repous- j

sèrent les Grecs vers Alexandrie', et détruisirent — ou presque

— cette ville'. Mais, ici, ce furent cependant les Grecs qui

eurent le dessus' et empêchèrent les Juifs d'Alexandrie de rejoin-

dre leurs coreligionnaires de Cyrène ', et réussirent, mais seu-

lement sous Hadrien, à venir définitivement à bout d'eux®.

Plus impétueuse se déchaîna la révolte des Juifs, à Cyrène.

Conduits par un certain Andréas', ils commirent des atrocités

sans nom. Dion Cassius dit qu'« ils mangeaient les chairs de leurs

victimes, se faisaient des ceintures de leurs entrailles, s'oignaient

de leur sang et se vêtissaient de leur peau ; ils en sciaient beau-

coup par le milieu du corps, en livraient d" autres aux bètes

féroces, ou les forçaient à se livrer des combats de gladiateurs,

et détruisirent en tout deux cent vingt mille individus* ». —
Dion exagère é^^demment, peut-être son récit remonte-t-il à

quelque chronique alexandrine d'antisém.ite à l'imagination

surchaulfée. il faut néanmoins admettre qu'il y eut une explo-

sion de cruauté sauvage chez les Juifs de Cyrène ^

Après avoir, ainsi, mis à mal leurs concitoyens, défait les

forces armées des Romains"* et quoique privés du secours des

p. 2ig : « Die in Libven befindlichcn Juden begannen gegen die Griechen,

« die unter ihnen ansàssig waren, zum kampfund Aufruhr sich zuerheben,

« und auch die in Egiptos und Alexandria und in Kyrene und in Thebaid
;

« und es siegten die Griechen die zu Alexandria waren » ; Orose 7. 12. 7

(CSEL. 5. 467) : Aegvpfum vero tutnm et Cyrenen et Thebaidam cruentis

seditionibus turbaverunf, cf. p. suivante note 4-

1. Préfet de l'Égvpte de ii4-ii7i Cantarelli, La série dei prejetii di

Eijitto I. 43 ss., 1906 Qlemorie délia R. Academia dei Lincei).

2. Eusèbe //. E. 4- 2- 2.

3. Eusèbe C/iro/i. adan. 2i33(éd. Schœne 2. iG4), cf. plus loin p. 190 note 2.

4. Eusèbe H. E. 4- 2. 3.

5. Cf. p. suivante note i.

6. Voir plus loin p. 190 note i. La guerre de Péluse, que mentionne

Appiea Arab. liber o.'x eut lieu sous Trajan, car d'après cet auteur c'est

Trajan qui vient à bout des Juifs de l'Égyple, cf. cependant plus loin p. 189

note 6 et 190 note 4-

7. Ainsi, Dion Cass. 08. 32. i ; Eusèbe //. E. 4- 2. 3 l'appelle Loucoua,

cf. p. suivante note i. Voir aussi supra t. i p. 126 note 7.

8. Dion Cass. G8. 32. 1-2.

9. C'est sans raison, en tout cas, qut^ M. Joël. Blirke in die lieUrfionsge-

schichte, 2. 16Ô ss., i883 Br. etL., [suivi par Isid. Loeb REJ. 6 (i88a) 393]

accuse Xiphilin d'avoir inventé ce récit.

10. A déduire d'Artémidore Daldianus, Oneirocritica 4- 24 (éd. R. Her-

cher, 1864L.) : olov ïoolî iîTpaTO-sBap/r,ç k-\ xr, fxxyxîpx au TOu-{Vfzaiz,f)xi i y. 6.

ivevîTO -ÔÀîao; b 'Io'j5aixbç iv K"Ji/,vri, xa\ Yjsi'jTE'JCêV Èv roi zoAsaco îoojv tov

Civ£ip^v,/.x; TooTO Y,v s'.'TToaEv, à-ô aàv toj t 'louoa-'o'.;, à-o o£ 7oZ /. Kjçr,vai'o'.ç,

à-o 0£ ToO 6 OavxTo;. àÀXà -zo aàv r?,ç iroêa'dEojç ^ axpiTo;, aTToêâvTv o£ tiov

XT.ijZzXi'j'j.x'orj /ca'i c'joozx eùxciTo;.



JURIDICTION PÉNALE. CRIMINALITÉ POLITIQUE. REVOLTES I 87

Juifs d'Alexandrie ' vaincus par les Grecs, ils se dirigèrent, en

dévastant la Libye", vers l'Egypte, où ils se joignirent aux Juifs

du pays, et, ensemble \ se répandirent dans les nomes, qu'ils

ravagèrent'^, portant la guerre sur terre et sur l'eau. Trajan

envoya, alors, contre eux le général Marcius Turbo" « avec de

1. Eusèbe //. E. h- 2. 3 : [ot "EXXy)Vc; zU tÎ^v 'AXe^avSpetav] xoùç ev tt^

tioXe'. 'louoa-'ouç àÇo'rj'pYi'jï.v te >ca\ àTréxxstvav, tt,ç oe -irapà xouxwv '7U[i.aaj(_'.aç

aTTOxu/ovxeç ol xaxà Kupr,vrjV xrjV /(ôcav xr,ç AlyuTTxou XsTjXaxouvxsç xat xo-jç

£v aùxTi vo[xo'j; cpOet'povxeç otsxéXo'jv, /jyouiji.evou auxwv Aouxoua.

2. Eusèbe, Chron. ad an. 2137 version arménienne éd. Karst p. 219 :

« Adrianos entsandte nach Libyen, dem von den Juden <;verwùsleten>, An-

ce siedler » = St. Jérôme ad an. A br. 2137: Iladiianns in Libiain qiiae a ludaeis

vasiala filerai colonios dcdiicil; Orose 7. 12. G (CSEL. 5. 407): Nam et

per tolain Libyam adversiis incolas atrocissima bella gessenint : quae adeo tiinc

interfectis ciiltoribns desolata est, ut, nisi postea Hadrianiis imperalor collectas

illiic alinnde colonias dediixisset, vaciia penitas terra abraso habitatore mansisset;

Svncelle 1.609, 19; G. VV.Weber, UntersuchiiwjenzurGeschichte des Kaisers

liadrian p. 119 ss., 1907 L. Il est probable que la dévastation de la Libye

eut lieu lors de la marche des Juifs de Cyrène sur l'Egypte.

3. Le récit d'Eusèbe est fait d'après plusieurs sources mal combi-

nées. Plein d'incidentes qui brisent son unité, il ne permet pas de saisir la

marche chronologique de la guerre. Il est probable que les Juifs d'Alexan-

drie seuls, ou tout au plus ceux du Nord de l'Egypte, furent empêchés de

se joindre aux Cyréniens, cf. ci-dessus note i, mais que ceux-ci une fois

arrivés en Egypte, les autres Juifs purent se réunir à eux. (...xwv [Touozt'wv]

àiz' AlyuTTxou (juvaipo[JLÉvwv Aouxoux xw êacrtXsT aùxwv, Eusèbe H. E. !x. 2. 4)?

c'est ce qui concilie Eusèbe //. E. /j. 2. 3 et 4-

4. Eusèbe//. £'.4. 2.3(reproduitci-dessusnote i). [Les papyrus corroborent

lesdiresdes historiens et nous montrent que la guerre s'étendit vraiment sur

tout le pays, ainsi: A Oxyrynchos, P. Oxyr. 4- 707(recto): •];tX(û\) xo7i(o'.)

£v oT[ç] xéXXat £p.7t(pr,(76£T(7a'.?) uiio xwv 'louoxuov : incendie qui se réfère pro-

bablement à l'époque de Trajan, ainsi, Wilcken Anlis. p. i3 (dont nous

adoptons la lecture). Le Pap. de Brème, (édité par Wilcken op. cit. p. i4 ss.

=- Griindzuge, 2 n° i(')), de même époque que le précédent, nous montre

les Juifs mettant en déroule les habitants du nome d'Apollinopolis

Parva, s'emparant de la capitale du nome — nommée 'E7rxax(ùa''a

= ApoUinopolis Parva (^oille) — et semant le désespoir partout ;
les

autorités romaines mettent leur salut dans une « autre légion » (aXXï]

X£Y£(-)v) qui, arrivée déjà à Memphis, doit se mettre en marche vers

ApoUinopolis. Mêmes dévastations eurent lieu à Hcrmopolis, P. Giess. 4i

= Wilcken, Griindzuge 2 n° 18 (premières années d'Hadrien): le stratège

de Heptakomia, nommé Apollonios, mais non identique a\ec celui de Pap.

Brème 4o, demande au préfol de l'Egypte, Q. Rammius Martialis, (préfet de

117-119, Cantarelli, op. cit. i. 45 ss.) un congé pour retourner dans son

pays, à Hermopolis, où les Juifs ont fait des dégâts chez luij. Doit-on réfé-

rer à la guerre des Juifs, \e Pap. Giess. 24= Wilcken, Griindzfige 2 n" 10?

(de l'époque de Trajan). Ainsi, les éditeurs ; mais les Juifs ne sont pas men-

tionnés dans le document. Cf. aussi plus loin p. igS note 0.

5. Son nom complet nous est révélé par une inscription récemment dé-

couverte, Année épigraph. 191 1 n° 108, il s'appelait : Jul. Priscus Gallonius

Fronto Marcius Turbo. Ce n'est pas le préfet de l'Egypte, mais un général,
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l'infanterie, des vaisseaux et de la cavalerie' ». Après « de nom-
breux combats dans une guerre pénible » et après avoir tué des

myriades de Juifs {r.bû.y.i fj.-jziy.oxç 'Ivj^y.îoiy)^. le général arriva,

mais seulement sous Hadrien, à trancjuilliser le pays \

Chypre. Les mêmes atrocités qu'à Cyrène furent commises

par les Juifs de Chypre, dit Dion Cassius. Conduits par un

certain Arlémion, ils massacrèrent 2A0000 habitants de 1 île,

détruisirent la capitale Salamis et tuèrent tous ses habitants*. La

répression dut être violente, elle se continua encore sous Trajan,

mais les détails manquent '.

cf. Cantarelli op. cit. p. /i4 ss. ; Weber op. rit. p. 5t. — Wilcken, Anti.^.

l. cit., réfère, avec beaucoup d'à propos, l'attente mentionnée Pap. Brème

[\o (note précédente), à l'arrivée de Marcius Turbo.

1. Eusèbe //. E. 4- 2. 3 : io o'jç aÙTOxpàTwp "£-£iji.(|/£v Mâpxiov Toûsêcova

(7'jv ouviact "KEtr^ te /.y.'. vajT'.XT,, ïx: oà y~où '.tïtt'.xt^. "Wilcken, op. cit. p. l'y,

admet la participation des légions III Cyrenaica et XII Deiotariano avant

l'arrivée de Turbo, et celui-ci aurait amené des renforts sur lesquels nous

ne sommes pas i-enseignés.

2. Eusèbe H.E. 4- 2. 4 : (Marcius Turbo) O oà t.^j'/j.-ju: aâ/ai; ojx oaivco

Tî /povcj) TGV "Tzpo:; a'JToùç otXTïOVYjTx; TîoÀeaov, -rj'/jA.z 'vjz'.vZxz 'lo'joai'ojv, o'j

[J.OVOV Tcov àTTO Kup/,v7i;, àÀAX xa\ t(ov y.-' AtvJ-TO'j Tjvy.'.coy.evtov Aouxo'ja

TCO :iai7'.À£Î a'jTwv, àvatcîT.

3. Voir p. suivante note 6 et plus loin p. 190 note 4. Est-ceà des confiscations

de biens juifs de Cynopolis faites pendant cette guerre que se réfère P. Oxyr.

9. 1 189 (jt£ç,\ Ypacp'?,ç Twv ToT; lojoa'o'.; J-acçocvxojv)? Si oui, aurions-nous la

preuve que la guerre eut lieu à Cvnopolis, où s'agit-il d'une punition de

tous les Juifs de l'Egvpte, même des localités où ils auraient pu se tenir

tranquilles? (cf. supra p. 167 ss.).

A. Dion Cass.-Xipliilin68. Sa. 2 : Ev -ci AiyJzTo) TzoÀXà Éopacrav oaota xat

Iv TT^ KuTrpo), -/jyciU(X£vou T'.vo; (TOfj'.v 'ApT£'j.i(ovo;' /.y.'. 3C7:co).ovto xa\ £X£t aupixocç

TédGxpsç xat e'.'xo(7t. [Cependant, V. Cliapot, Les Romains et Cypre, dans

Mélanges Gagnât p. 77 note 8, pense que ixîT « pourrait bien s'entendre à la

fois de Cvpre et de l'Egvpte ». Je ne crois pas que Dion l'ait entendu ainsi].

Eusèbe ne mentionne pas celte guerre dans son //. E., mais seulement dans

sa Chronique (irad. armen.), où il ne parle que de la destruction de Salamis, ad

an.2i32 Abr., 19'" année de Trajan, éd. karst p. 219: « Auf Salamin, die

« Stadt der Insel Kipros, sturzten sicb die Juden, und mclzelten die Griechen,

« die sie daselbst fanden, nieder, und zerstôrten die Sadt von Grund aus »
;

Syncelle, 1 . 607, dit que les Juifs ont détruit Iespaïens('EÀA7îV£;) de toute l'île.

5. Dion Cass., /. cit., parle de généraux envovés par Trajan aux fovers de

révolte — donc il v eut aussi un général envoyé à Clivpre. Lequel? — Dans

la séance du iZj juin 1912 de r.\cadémic des Inscriptions, M. Héron de ^ il-

lefosse présenta au nom du P. Jalaberl une note sur une inscription latine

récemment découverte à Bevrouth. Ce texte concerne un tribun de la

légion YII Claudia, C. ]'alerins Rnfus, originaire de Beyrouth qui fut

envové en Chvpre pour participer à la répression de la révolte des Juifs,

Rev. critifjue 1912. I. .120; voir maintenant C. r. Ac. Ins. 1912. 2Ô0.

Sur la défense faite aux Juifs de séjournera Chvpre, voir supra p. 171.

Chapot, /. cit. p. 76 ss., rapproche des mesures prises par les Romains, la

présence, non loin de Salamis, de la [rJo/)o[rs] ^ II Bre[acorum] r[ivium]
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Mésopotamie. Les Juifs de Mésopotamie se révoltèrent aussi.

Trajan envoya contre eux Lusius Quietus avec l'ordre de les

exterminer \ Un carnage atroce — et ils se calmèrent.

Palestine. Pendant tous ces soulèvements, il est fort probable

que les Juifs de Palestine ne se tinrent pas tranquilles, mais

leur révolte n'éclata, peut-être, qu'après celles de la Diaspora.

Trajan envoie contre eux Lusius Quietus ^ qui mena à bien l'ex-

pédition contre les Juifs de la Mésopotamie. Sa répression dut

être féroce car les sources juives mettent son expédition sur le

même rang que celle de Vespasien \ Elle dura longtemps et ne

se termina que sous Hadrien.

En somme, Trajan ne vint à bout que des Juifs de Chypre^ et

de ceux de Mésopotamie'. Ceux de l'Egypte, de Libye, et de Pales-

tine sont encore en révolte quand Hadrien monte sur le trône'.

R[oma}\orum\ eq^nilata], alors commandée par 3/. Ocl\alius\ Ru[l'ns\, cl qui,

normalement, campait en Pannonie, CIL. 3. 210.

1. Ensèbe //. E. [\. 2. 5 ; Le même. Chronique ad an. 2i3i-2i32, 18-19"

année de Trajan, version arménienne, éd. Rarst p. 219 : « Und als sie anch

« im ZAvisclicnstromland zum Aufrutir schritten, befalil der Selbstherrscher

a dem Lisias Kitos die ganze Provinz von ihnen zu saubern. In Scldacblord-

« nung stellte sicb Kilos auf und vicie Myriaden von den Juden metzelte cr

« nieder. Weil er deren Angclegenheiten Avieder geordnet halle, ward ervom
« Selbstherrscher zum Uichter Judenlandes eingesetzt ». — Dion, /. cit., dut

aussi parler de cette guerre, car parmi les généraux qui réprimèrent les ré-

voltes sous Trajan, il mentionne, 68. 32. 3, seulement Lusius Quietus — le

résumé de Xiphillin est donc fort défectueux ici, qui parledu général qui réprima

les révoltes de Mésopotamie et de Judée sans mentionner les révoltes mêmes.

2. Eusèbe Chron. l. cit. (note précédente) et//. E. 4- 2- 5, dit que Trajan,

à la suite du succès de Lusius en Mésopotamie, le nomma gouverneur de Judée

('louoa-'a; Tiysjxwv) et ne parle pas du tout de la guerre de Palestine. Dion dit

aussi, 68. 32. 5 que Lusius zr^ç te IlaAat'JTcvY,; ap;x'.. Cf. note précédente.

3. Lestextesrabbiniquesrappellenl«GuerredeQuietus» DiJ^ip Vu^ DloblS
(« polemos schel Qitos »), ainsi, m. Sota g. il\ et surtout Seder Olain

(éd. Neubauer p. 66; Rainer p. i/|5) : « De la guerre de Vespasien jus-

ce qu'à la guerre de Quietus il y a cinquante deux ans ». — Plusieurs

auteurs, et parmi eux, Derenbourg op. cit. p. 4o5 ss., Schùrer i. 667, con-

testent cju'il y ait eu sous Trajan une révolte en Palestine. Celte révolte

est pourtant attestée, non seulement par les sources juives, mais aussi par

des auteurs païens comme Spartien (cf. ci-dessous note 6) ou chrétiens,

comme Michel le Syrien 7. /| (éd. Chabot i. [73) [qui prétend, chose fort

peu vraisemblable, que Loucoua, le chef des révoltés de Cyrène, passa en

Palestine — je ne sais pas quelle est, ici, la source de Michel?].

4. Cela paraît résulter du texte de Dion. Mais, ce fut seulement Hadrien

qui restaura les monuments détruits par les Juifs, cf. B(JH. 20 (1896)
348 ; Webf>r op. cit. p. 8/|.

5. Voir ci-dessus note 1.

6. Spartien Vita Ilndrinni 5. 2 : Aegyptas seditionibus urgebatar, Libya

deniqiie ac Palaestina rebelles elferebanf. Quoique l'auteur ne mentionne pas

les Juifs, mais seulement les pays où ils se soulevèrent, il est évident que ce sont les
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C'est Hadrien qui réussit à calmer définitivement les Juifs

d'Alexandrie ', et à restaurer la ville ". C'est encore lui qui vain-

quit, ensuite, les Juifs de Libye et recolonisa le pays*. Et, enfin,

c'est seulement sous son règne que Marcius Turbo eut raison

des rebelles de l'Egypte*.

La guerre juive sous Hadrien '. — Hadrien avait à peine

l'cvoltes jui ves qu'il a cil vue. Voir la judicieuse observation dc^Vcboi-o/y. cil. noie

172, où on aurait dû aussi citer Syncclle i. 65<) (éd. Bonn): (sous Hadrien) 'Io-j-

SaTot xaxà A'.pûvjv xai AVyuTTTOv ot£cp9àpr,crxv -oÀéaw [cf. cependant Malalasp. 288

éd. Bonn] et maintenant il faut ajouter P. Giess. 4i cité siipra p. 187 note /j.

I. Euscbc, //. E. [\- 2. 3, ne dit pas quand la guerre prit fin; dans sa

Chronique version arménienne, ad an. 2 i33 Abr. , il dit cjue les Grecs vainqui-

rent sous Trajan (voir le texte supra p. 18") note 8), cependant dans la ver-

sion de St. Jérôme, (éd. Scboene 2. i65) il est dit que la fin de la guerre

d'Alexandrie se place sous Hadrien: gentilium pars saperai in Alexandria;

de même Syncelle i. 609 (éd. Bonn) : 'Aopiavo; 'louSatou; xax' 'AAeçavSpétov

cTxrT'.à^c/VTa; âxoXzTîv ; c'est donc à ce moment que doit se placer les faits

d'Alexandrie, que narre Orose 7. 12. 7 (CSEL. 5. 407) sans fixer la date où

ils se passèrent: in Alexandria aiilem conunisso proelio vicli et adlrili sunt; cf.

aussi Chronicon Miscellaneum ad an. Domini / 24perlinens éd. E. W. Brooks, in-

terpretatus J. B. Chabot dans Corpus script christ, orient, série 3 1. 4 : Chronica

minora pars secunda p. yô. Cependant, INicéphore Calliste, //. E. 3. 22 (PG. i45.

940), dit que c'est sous Trajan, c[ue les Grecs d'Alexandrie battirent les Juifs,

les tuèrent ou les réduisirent en esclavaa;e. — Ces versions différentes se conci-

lient très bien à l'aide des .4 cto (/ePci!?/ e/ (/M n/o/uVî (voir s«/)ra t. i p. 126 ss.):

nous devons considérer la guerre comme près d'être terminée sous Trajan seu-

lement à Alexandrie, mais les dernières convulsions de la guerre ne furent

calmées que par Hadrien, cjui semble même avoir eu des égards pour les Juifs

— qui l'eût cru — car il condamna leurs adversaires, cf. supra t. i p. 127.

2. EusèbeC/iro/i. adan. 2i33, T'^aiméed'Hadrien, éd. Karstp. 219: « Adria-

« nos stellte Alexandria, das von den Juden zerstôrte, wieder her » ; la version

latine de St. Jérôme (Schoene 2. iG5) porte par erreur : Iladrianus Alexan-

driam a Romanis (sic !) subversam publicis instaaravil expensis. Les autres

documents sur la restaviration, dans AVeber op. cit. 02 ss., 84 ss. C'est à tort

que Mommsen HR. 11. i4o suspecte ces textes.

3. Cf. supra p. 187 note 2.

4. Appien, B. civ. 2. go, dit que c'est Trajan « qui extermina les Juifs

d'Egypte », ce qui pourrait faire croire que la guerre fut terminée sous cet

empereur. Eusèbe, //. E. 2. 4- 4, dit que la guerre de Turbo dura long-

temps (cf. le texte supra p. 188 note 2) et ne dit pas qu'elle fut terminée

sous Trajan. Et, en réalité, ce fut sous Hadrien qu'elle prit fin, comme
nous lo prouvent des textes précis, ainsi, ceux cités p. précédente note 6,

auxquels on peut ajouter encore Sparlien, Iladrianus 5. 8. Les soldats ne

prennent leur congé que sous Hadrien (cf. Pap. Giessen cité supra p. 187

note 4: Q- Rammius Martialis le préfet était en fonction de 118-1 19, Can-
tarelli op. cit. p. 87-88). [Cf. aussi P. Giess. 27 = Wilcken, Grundzuge 2

n° 17 où il est question d'une victoire remportée, probablement, sur les Juifs.

Mais, le document n'est pas exactement datable : fin du règne de Trajan ou

du commencement du règne d'Hadrien]. — C'est aussi Hadrien qui fit les

restaurations en Egypte. Cf. Dion Cass. 69. 11. i. Voir Weber op. cit.

5. Mûnter up. cit. ; Derenbourg, Palestine lu 2-!i'iS ; Idem Quelques notes
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réussi à calmer les dernières convulsions de la terrible révolte

juive commencée sous Trajan qu il en provoqua lui-même une

autre, plus effrayante encore.

Soit à cause de son interdiction de la circoncision', soit à

cause de la construction de son temple à Jérusalem, ordonnée

pour mater les Juifs \ la colère de ceux-ci explosa avec violence.

En l'an i3i ^ a toute la Judée fut en mouvement » ; les Juifs

sur la guerre de Bar-Kozéhn, DEIIE. SU. 35 (1S78) 157-173; Gra'lz 4"-

i38-i83; Renan, UÉglise chrétienne iSô-aSg, 54i-553, 1879 P.; Schûrer

I. 670-705; Lagrange, 0/). cit. SoQ-SaS ; W. Weber 0/). o/L important pour

établir les dates des événements du règne d'Hadrien et est à compléter, à ce

point de vue, par P. F. Girard La date de l'édit de Salvius Julianus NRH.
5l\ (1910) 0-/40 = Idem, Mélancjes de droit romain, I. Histoire des sources

2x4-248, 191 1 P. ; A. Bûchler, Die Schauplâtze des Barkochba-Krieges and

die auf ilin bezogenenjûd. Nachrichten, JQR. 16(1903) i43-2o5. Les inscrip-

tions relatives à la guerre, dans Darmesteter, Notes épigraphiques etc., REJ.
I (1880) 42-55; J. Ofîord, Roman inscriptions relating to Hadrians Jewish

war, Proceed. bibl. 20(1898)59-69, 189-197.

r. Spartien, Iladrianus i4 : moverunt ea tempestate et ludaei bellum, quod

vetabantur mntilare genitcdia, cf. supra ch. a Section II 2, t. i p. 264 ss. La
date de cet édit variera selou qu'on admet qu'il provoqua la guerre — et

c'est ce c|ue le texte dit — ou qu'il fut une conséquence de la guerre— opi-

nion soutenue par plusieurs savants. Pour la première opinion, entre autres,

0. T. Scholz, Das Leben des Kaisers Hadrian p. 83, 1904 L., qui est trop

précis en mettant l'an i3o comme date de l'édit. En effet, s'il est vrai que
la guerre n'a pas éclaté immédiatement après l'édit, et le texte de Dion (note

suivante) laisse entendre que les Juifs ont tempoi-isé, il n'est guère certain

qu'ils aient attendu un an, cf. ci-dessous note 3.

2. Dion, 69. 12. I, dit que la guerre fut causée par la reconstruction de
la ville de Jérusalem sous le nom d'Aelia Capitolina et par l'édification d'un
temple dédié à Jupiter [avec qui se confondait l'Empereur : W. AVeber op.

cit. 243 ss., est le premier à l'avoir démontré; cf. surtout St. Jérôme Ad
Matt. 24'^ {PL. 26. 177): au t de Hadriani eqaestri statua, quœ in ipso sancto

sanrtorum loco usque in prœsentem diem stetit] *. — On prétend que les Juifs

furent d'autant plus irrités qu'Hadrien commença par leur permettre de
reconstruire leur Temple, comme le montrent les sources rabbiniques (dans
Derenbourg Pa/('s/mg 4i 2 ss.), et les Pères de l'Église, p. ex., Barnabas
Ep. 16; Jean Chrysost. Adv. Jud. 5. 11 (PG. 48. 900); Cédrène i. 437
(éd. Bonn)

; Nicéphore Calliste H. E. 3. 24 (d'après Ariston de Pella ?)

{PG. i45. 944); Chron. Pasch. i. 474 (éd. Bonn). Mais, il ne faut pas
accorder de crédit à cette opinion, cf. Schiirer i. 671 ss.

3. Dion, /. cit., dit qu'Hadrien ordonna ses constructions en i3o pen-
dant sa présence en Judée (cf. Schûrer i. 674 ss. ; Weber op. cil. note 871),
et que les Juifs se tinrent tranquilles d'abord, laissant partir Hadrien en
Egypte et revenir une seconde fois en Syrie. — C'est après qu'Hadrien
s'éloigna de Syrie que la révolte éclata — donc en i3i : car le séjour d'Ha-
drien en Egypte se place en i3o [Weber op. cit. p. 347; cf. Dutillc, Arrivée
exacte d'Hadrien en Egypte, Bull, de rinstitut Egyptien 5 (1894) 49 ss.], son

•Hadrien a donc provoqué les Juifs, et c'est à tort que Pausanias le vante de n'avoir
jamais cherclié à faire la guerre et de ne l'avoir faite aux Juifs que forcé: Pausanias
le Périégète i. 5. 5 (éd. Hitzig et Bluemner, 1896 ss. B.), Hadrien /.ai i; uÈv ;:d>.='jLov

oùS^va IxoJjio; /.axEi-cr), 'ESpaiou; S: toù; oTtài SJpaiv ê'/^sipwaaTO xr:o'jzxy:'»;.
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de toutes les parties du monde (i-czvTwyou y/:; 'ioJ)yXrti) s'agitaient,

se rassemblaient et faisaient beaucoup de mal aux Romains,

ouvertement ou en cacliette... ; la terre entière fut él^ranlée ))'. Ce
fut vi'uiment une guerre (roXe^/oç, Dion; hélium, Spartien). —
Nous ignorons les détails de la conduite des Juifs de la Dias-

pora^. Mais, les documents permettent de reconstituer les phases

de la guerre en Palestine.

En Palestine^. Les Juifs conduits par Barcokhéba ^ [le Fils de

l'Etoile"] tombèrent sur les armées romaines de Palestine'' et

retour en Syrie en i3i (Weber, op. cil. p. 2Ô7, 263 ss.) et son départ de

Svrie même année (ibid.^. Donc, la révolte éclata en t3i (Weber op. cit.

p. 260). En suivant Eusèbe C/iro/i. ad an.2i48(= i32), Schûrer i. 6S7 et

E. Kornemann, Kaiser Iladrianp. 02, 1900 L., adoptent, à tort, l'année i32;

0. Th. Schulz, op. cit., place le commencement de la révolte en i3o.

i. Dion Cass. 69. f3. 1-2, doù Zonaras 11. 23 (2. ôi" éd. Bonn).

2. Cequedit Dion Cass., /. cit., pourrait faire croire que cetle révolte eut,

dans la Diaspora du moins, la même étendue que celle qui se produisit sous

ïrajan. Malheureusement, les historiens chrétiens sont tous muets sur les ré-

bellions des Juifs de la Diaspora. — Un papyrus de Ber\m,BGi . 889, 22, com-

plété parWilcken.4. Prt/). I. 557et^n//s.p. 19, delà 21* année [d'Hadrien] soit

de l'an 1 31^1 37, parle d'une terre du Fayoum, dévastée lors de la sédition

juive: èvtw 'Io'Jo(at>.oj)Tapà/(o. Ce papyrus prouve donc cjue sous Hadrien il v

a eu une sédition juive en Egypte. Cf. aussi plus loin p. 196 note 5. Moïse de

Rhorènea. 60, qui a ici comme source Ariston de Pella, dit que Barcokhéba

poussait si activement la guerre que, à cette vue, les Syriens et les habitants

de la Mésopotamie et toute la Perse s'affranchirent du tribut des Romains. »

3. Sur l'importance de cette guerre, Mommsen, HH. 11. 1^2.

4. Bxp/ w/éêx ; : St. Justin, Apol. i . 3i ; Eusèbe //.£". 4- 6. 2 ; Barchoche-

bas: St. Jérôme .4 f/i'. Rufin 3. 3i (PL. 23. 48o). — Xo/cÇi; et Cliochebas :

Eusèbe-St. Jérôme Chron. ad an. Abr. 2 149 (éd. Schœne2. 168 ss.); Syncelle

1. 660 (éd. Bonn); Orose 7. i3. Sur Barcokhéba, cf. Derenbourg /. cit.

5. Les sources rabbiniques l'appellent généralement Ben Kosiba (N2^'1D p
ou J<2^*i;r "12- cf. Derenbourg Palestine p. 423 ; Kosiba nom de personne ou

de lieu, cf. Schiirer i. 083 note 100); seul le ms. de Munich du Sed^r

Olain l. cit., supra p. 189 note 3 porte Barcokhéba (^{22^ 12? Bar = fils,

Kliokhab = étoile). Moïse de khorène 2. 60 (éd. Langlois p. 1 10), qui suit

Ariston de Pella, traduit exactement le mot Barcokhéba : «Fils de l'Étoile».

Mais, Eusèbe, //. E. 4- 6- 2, et Syncelle, /. cit., l'appellent « Étoile» tout

court, ce qui ne traduit que le mot Khokhab. En tout cas, Barcokhéba n'est

C[u'un surnom. Le nom du chef de la révolte était Simon, comme nous le

prouvent les monnaies frappées par Barcokhéba. Sur ces monnaies, voir

L. Hamburger, Die Silberiniiiizpràgtingen ivàhrend des letzten Aufstandes der

Israeliten (jegen Rom, Z. f. Nnmismalik 18 (1892) 24i-348; Schûrer, i.

684 ss.,et 765 ss., et, en général, les auteurs cités supra t. i p. 120 note i.

6. Eusèbe, Chron. ad an. 2x48-2x49 Abr., 1 6-1 7 année d'Hadrien, version

armén. éd. eltrad. Karslp. 220: «Die Judenfielen ab und stiïrztensich aufdas

« Palàstinerland und dem Provin/ialrichterlum desTvtinios, Sohnes des Rô-

« phos; Avelchcm denn auch Heeresmacht s a n d t e der Selbsthcrrscher ». Les for-

ces envoyées sont celles de PubliciusMarcellus et, ensuite, de Severus,cf. p. sui-

vante note8. Si. Jérômcr/iro/i.adan. Abr. 21 '48(éd. Schocne2. 167) : Jt/tiav' //(
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essayèrent de reconquérir leur indépendance et de reconstituer

l'Etat juif avec Jérusalem comme capitale'. Ils réussirent, en fait,

à s'émanciper, mais leur indépendance ne dura qu'autant que la

guerre contre les Romains, c'est-à-dire trois ans et demi. A la fin,

ils furentvaincus ; Jérusalem prise^ pour rester pendant des siècles

Aelia Capitol'uia '\ et Belher, leur dernier refuge \ tomba en i3/i-

1 35% avec le héros juif Barcokhéba, qui ,
pendant trois ans etdemi%

tint tête aux « meilleurs généraux d'Hadrien, commandés par

Julius Severus ' ». Les Juifs furent « détruits et exterminés,

58oooo seraient morts dans le combat^ ». Les pertes des Romains

arma versi Palssstinam depopulo lisiint. Sur Tineius Rufus, cf. Schurer, i . 647

et 689 note 1 19 ; cf. aussi Eusèbe C/iron. vers. arm. ad an. 2149-^x50, 17-18^

année d'Hadrien, p. 220 : « Der den jûdischen Aufstand anfûhrende, Chô-

« cliebas, strafte vielc von den Ghrlstcn mit allerlei Peinigung, da sie sich

« wcigerten, mil ihm in die Schlaclitrellie zu treten gegen die Rômer ».

I . Comme le montrent les moimaies juives que Barcokhéba fil frapper

et qui portent d'un côté son nom Simon py^î^ et de l'autre « libération de

Jérusalem » « leherouth lerouschalém » (c';?îi'1T minb) ; d'autres portent :

« Jérusalem » et sur le revers : « i''^ année (ou respect. 2*" année) de la

libération d'Israël », cf. aussi ci-dessous note 3.

:>,. Appien. .Sy/'. 5(),cf. Eusèbe, Z)^/Ho/is/r.£'firt/î7. 6. 18. io(P^ï. 22.452 ss.).

Cependant, Renan, op. cit. p. 54i-553, ch. u Jérasnlcin a- 1- elle été assiégée

et détruite une troisième fois sous Adrien ?», soutient qu'il est peu probable

que les Juifs aient occupé la ville et que l'on ait eu à la leur reprendre. Voir

note précédente; cl", aussi Schurer i. 686. Voir les citations des Pères

de l'Église dans Mûnler op. cit. p. 69 ss., et dans Schurer i. dga note 126.

3. C'est ainsi c[ue l'appellent: Dion 69. 12. i ; Ulpien, D. 5o. i5. 16. Et

c'est le nom qu'elle porte sur les inscriptions et sur les monnaies, cf. les

renvois dans Schurer i . 699 note 1 47 • Le nom de Jérusalem se perdit tota-

lement dans le monde ollicicl : au 4'' s., le gouverneur de Palestine, à qui

un chrétien parlait de Jérusalem, demandait où elle se trouvait, Eusèbe, Mart.

Pal. c. 6 p. 89 éd. Violet (TU. i4, 4).

4. Eusèbe H. E. 4- 6. i ; cf. Lebrecht, Bether, 1877 L. ; Schurer i. 693

notes i3o ss.

5. iS"^ année d'Hadrien, Eusèbe /. cit. ; cependant dans sa Chronique,

version arménienne éd. Karst p. 221, Eusèbe place la prise de Bether, entre

la 19 et la 20 année d'Hadrien. La Chron. Pasch. met, par erreur, 119 au

lieu de i34, cf. \V. Wcber oyj. cit. noie 871.

C). C'est la durée indiquée par le Seder Olam, l. cit., et aussi par St. Jé-

rôme In Dan. 9-' (PL. 25. 553).

7. Dion ()9. i3. 2 (corroboré par CIL. 3. 283o : Severus reçoit les orna-

menta triumphalia pour l'heureuse issue de la guerre juive). Severus vint

après que Tineius flnfus, le procurateur de la Judée, et Publiclus Marcellus,

procurateur de la Syrie, accouru au secours du premier (CKl. 4o33 et 4o34:

7]V''>cx IIouêAi'xio; MâpxeXXoç oA TrjV X'Vridtv T'i^jv 'IovôxixT,v [xs-aêsêTjXgi aTro

Ilupta;), se furent montrés impuissants à réprimer les Juifs. Cependant,

Eusèbe, H. E. 4- 6. i, cf. aussi p. précédente note 6, ne cite comme
vainqueur des Juifs que Rufus, aidé par les généraux envoyés par l'empe-

reur, et ne nienlionne même pas Severus.

8. Dion /. cit. : « 5o lorleresscs, 98a bourgades furent rasées, 580000
11— 13
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aussi furent tellement grandes qu'Hadrien en écrivant au Sénat ne

se servit pas du préambule « moi et mes troupes allons bien'"^ ».

Révolte sous Antomn le Pieux. — Quoique vaincus, les Juifs

continuèrent à rester en état de sédition jusqu'au temps d'Anto-

nin le Pieux ^ — car ils ne pouvaient pas vivre sans leurs privi-

hommes périrent dans les combats
;
quant à ceux qui succombèrent par la

faim, la maladie et le feu, le nombre en est incalculable. La Judée entière

devint un désert, ou peu s'en faut... ». Eusèbe Chron. vers, armén. entre

2i5i-2i52, 19-20 année d'Hadrien, éd. Rarst p. 221 : « Der jûdischeRrieg,

« der im Palâstinerlande war, endigte, indem ûbel hergenommen die Juden

« kaumderVernichtung entgingen »(la suite de ce texte s»/)ra p. 178 note 3).

Eusèbe H. E. 4-6. i : « (T. Rufus) leur tua des masses serrées d'hommes, de

femmes et d'enfants (iji.i»piâox; àOso'oj; àvocoiv ôixo-j xxt ttxiSojv xa\ yuva'.xcov

S'.a2-6eico)v) ; St. Jérôme /n Dan. (j'*^^-<-^») (PL. 2k- 553): el Judœorum gens

catervalim csesa. *Le nombre des Juifs vendus comme esclaves est effrayant.

Cf. sapra p. t8 note 6. Bar-Hebraîus, Citron, syr. (éd. Bruns-Kirsch, 1789)

p. 54, et Le même, Hist. abrégée des dynasties (éd. Pocock iG63 Oxford),

p. 7G-77, dit qu'Hadrien leur fit couper les oreilles. Michel le Syrien, 6. A

(éd. Chabot i. 172-173), nous dit la même chose.

1. Dion 69. i4- 3. (Mûnter, /. cit., attaque à tort l'authenticité de la

lettre). Cf. Fronto, De bello Parthico (éd. Naber) p. 218 [de l'an 161/162,

Mommsen, Ges. Schr. k- 483J Hadrianus imperiiim obtinente quanta mililam

a ludaeis... caesum; cf. Zonaras 11. 28 (t. 2 p. 017 éd. Bonn).

2. Ce qui prouve aussi la présence d'Hadrien à la guerre. Voir aussi la

lettre d'Hadrien à Apollodore dans l'introd. des Poliorketika de ce der-

nier), et Moïse de Khorène 2. 60. Mais, il ne dut y arriver que lorsque les

choses prirent une tournure grave. C'est de loin qu'il envoie l'aide mili-

taire à T. Rufus, cf. Eusèbe, cité supra p. 192 note 6, et H. E. 4. 6. i :

CToaTioj-'.XY,; aÙTco nuu.u.y.yiy.^ u-o Sx'T'.ÀÉw; -s !j(.ç<0ei'7Y,ç , cf. aussi b. Guittin 57"

(trad. dans Derenbourg Palestine, p. 433 ss.). Cf. Schiirer i. Ggo note 122
;

W. Weber op. cit. note 10 1 3. Il parait même qu'Hadrien visita Jérusalem,

Citron. Pasch. 1.474 (éd. Bonn), avant la finde la guerre; mais, quand la guerre

se termina Hadrien était déjà à Rome [la guerre se termine en i34/i35, or

le 5 mai i34 Hadrien est déjà à Rome, CIG. ôgoù, cl. W. Weber op. cil.

note ioi4 et P. F. Girard, NRII. 34 (1910) 23 note i = Le même Mélanges

etc., 1 . 232 note i].

3. Capitolin,y4.n<. Piusb.li: .. .atque ludaeos rebellantes contudit per prae-

sides ac legatos. Les sources juives, dans F. Rosenthal, Das SikarikonGeselz,

MGWJ. 43 (1892) 1-6, 57-63, et, surtout, io5-iio. — Gra;tz 4'- 190,

437 ss., par une interprétation originale des renseignements rabbiniques

(p. 437 ss.), soutient que les Juifs se préparaient à secourir les Parthes et

qu'ils furent surpris par les Romains. Rien cependant n'est moins sur

que cette interprétation ; aussi est-on étonné de la voir adoptée par

Bossart et Miiller, Zur Geschiclite des Kaisers Antoninas Pius p. 3i3,

1868 L., (dans Biidinger, Untersuchungen zur rôniischen Kaisergeschiclite).

*Les sources talmudiques décrivent ce carnage, hyperboliquemcnt, comme suit(trad.

Derenbourg Palestine p. 434) 7- Taanith 4. 5 : « On égorgea ensuite tant de Juifs,

« que les chevaux s'enfonçaient dans le sang jusqu'aux naseaux et que le sang soule-

« vait des quartiers de roc pesant quarante saa et les roulait à la mer, qu'il colorait

K de sa teinte rouge, jusqu'à quatre milles de distance du rivage. Si l'on s'imagine que

« Bettar était prèsdela mer(on se trompe): la ville en étaitéloignée de quarante milles. )i
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lèges, ils ne pouvaient, surtout, pas supporter l'interdiction de la

circoncision. Les moyens violents étant épuisés par Hadrien,

Antonin s'avisa de céder et rendit aux Juifs la liberté de leur culte

et aussi — mais à eux seuls — le droit de se faire circoncire'.

La révolte .ujive sous Septime-Sévère ^. — Sous Septime-

Sévère les Juifs de Palestine, mêlés aux luttes de l'empire, em-

brassèrent le parti de Niger '. Il est probable que Septime-Sévère

victorieux se vengea des Juifs par des vexations. Cela provoqua leur

révolte. Etouffée violemment, le succès valut au vainqueur un
triomphe judaïque (iiidaicam triumpham! qu'il céda à son fils ^.

On ne peut pas dire si cette guerre eut une répercussion dans

la Diaspora '.

La révolte est placée en lôo par Miller, R'ev. arcli. if^fig. I. 107. — Deren-

bourg, Aoles, etc., p. 171 noie 3, croit que Capitolin s'exprime mal et

qu'il veut simplement dire : « Cet empereur contint les Juifs, toujours

remuants et enclins à enfreindre la loi ». Traduction forcée.

i. Cf. saprach. 2 Section II § i II t. i p. 260 ss.

2. Ci.H.GnxiV/., Die kriegerische Bewegimg in Palàslina ain Ausgange des

zweilen Jahrhunderls,MGWJ . 33 (1884)481-/196, ici les sources rabbiniques.

3. Spartien, S. Severns 9. 5 ; i4- 0.

4. Spartien, S. Sever. 16. 7: Filio sane concessil, iit triumpharel ; cui se-

natiis ladaicuni friumphiim decreverat, idcirco quod et in Syria res bene gestae

faérant a Severo; Orose 7. 17. '^(CSEL. 5. 474) : (après la victoire sur Niger

et avant la guerre des Parthes) : ludaeos et Samaritas rebellare conantes ferro

cohercuit; St. Jérôme C/u'o/î. ad an. 22i3 (éd. Scbœne II 177) : Judaiciim et

SamariticAim bellum motiun ; Prosper Tiron. 749 ÇSevero III et Antonino, donc

an 202): Bellum ludaiciim et Samariticum ÇMGII. Auct. Ant. 9 Clironica i.

434). Il s'agit, par conséquent, d'une révolte faite, en commun, par les Juifs

et les Samaritains. Michel le Syrien 6. 7 (éd. Chabot, i. G87) dit : « la

« i''* année du règne deSévèreily eut une guerre aussi violente con/re les Juifs et

« les Samaritains ». Aussi est-ce à tort que des savants, basés sur Bar-Hebrirus,

Ilist. dynast. p. 79, qui, par erreur, parle d'une guerre en/re Juifs et Samari-

tains, [même erreur dans la Chronique de Mahboub, PO. 7,4- 67, qui dit,

aussi, que, en l'an i3 de Sévère, des difficultés éclatèrent enire Juifs et Sama-
ritains : ils se firent la guerre, et un grand nombre en fut tué des deux côtés],

ont parlé d'une guerre entre Juifs et Samaritains ; de même que c'est sans

raison que Grtetz 4". 22() (cf. aussi Jteinacli, Textes p. 345 note 1) réfère le

triomphe judaïque à la répression des brigandages du juif Claude(Dion 70.

2). — Quelle est la date de cette guerre? Bar-Hebrseus, /. cit. et Le même,
Cliron. syr. (éd. Bruns-Kirsch) p. 07, Michel le Syrien, /. cit., disent que

la guerre eut lieu la première année du règne, soit en 193.

5. Le Pap. Oxyr., IV. 700 ligne 3i ss., de l'an 202, nous apprend qu'à

Oxyrh vnchos on fêtait encore à cette date la victoire sur les Juifs, car l'on

y rappelle la (luaaa^ta des Oxyrhvnchites fournie aux Romains : /.arà tov

Tipo; E''ouoa''oi)ç TîoXstjLov. Mais, dans quelle guerre l'aide fut-elle fournie?

S'agit-il de soldats envoyés en Palestine pendant le soulèvement des Juifs

sous Sévère? ou ce soulèvement eut-il une répercussion chez les Juifs d'Egvple?

Dans ce dernier sens, Paul M. Meyer, A7/o7(igo7) 1 32 ss., suivi parW.Thicle,

De Scoero Alexandro p. 27, 1909 L. Cependaiil, il faut plutôt, avec Wilcken,
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Tant de répressions apprirent la sagesse aux Juifs, mais aussi

aux Romains. Les Juifs hésitaient à se révolter et les Romains

hésitaient à les provoquer '.

Les Juifs jouiront désormais de la liberté de conscience et se

tiendront tranquilles jusqu'à l'époque chrétienne où par des

vexations on les soulèvera à nouveau ".

Révolte sous Constantin? — A l'époque chrétienne la pre-

mière révolte eut-elle lieu sous Constantin? C'est peu probable^

Mais elle éclata sûrement sous Constance.

A Pap. 4. 37g, 2 et Antis. p. i3, Schiirer 3. 48-49- voir dans ce papyrus une

allusion aux guerres juives sous Trajan ; ou, avec ^^llcken, Grimdzârje i. fij,

aux guerres de l'époque d'Hadrien.

1. Cf. p. ex. C, Th. 16. 8. 22 "(410) reproduit stipra t. i p. 227 note 3.

2. On a voulu voir la cause des révoltes juives, de l'époque chrétienne,

dans le mauvais état économique des Juifs de Palestine, ainsi ^\allon, Hist.

(le Fesclavage 3, 3. 281, 1847 P- ' Goëje, Mémoires (riiistoire eld'arcltéolofjie

orientales n° 11 1 p. 118. Mais, cette explication est insuffisante. Chaque ré-

volte juive a des causes religieuses et éclate sous des Empereurs qui tracassent

les Juifs dans l'exercice de leur culte.

3. Cette révolte n'est mentionnée que par les auteurs postérieurs à l'épo-

que de Constantin. D'abord, c'est Jean Clirvsostome, Adv. Jud. 5. 11 (^PG.

48. 900), qui le premier dit que les Juifs ont fait l'entreprise de s'émanci-

per du joug romain et de reconstruire le Temple. Constantin, (pas de men-
tion de date), pour les punir, leur fit couper les oreilles, imprimant ainsi

sur leur corps le signe de leur rébellion, et les fit conduire partout comme
des esclaves rebelles et fugitifs, dont la mutilation visible devait (crainte de

révoltes générales !) apprendre à tous les Juifs répandus dans le monde, à

ne plus former de pareilles entreprises. — On est étonné de ne trouver

aucune mention de révolte juive sous Constantin, dans Eusèbe et dans ses

continuateurs immédiats. Ceux-ci parlent, au contraire, de la révolte des

Juifs sous Constance: cette révolte Chrysostome ne la mentionne pas. Aussi

se peut-il qu'il v ait eu une erreur de Jean Chrysostome qui aurait dit

Constantin pour Constance. — C'est en puisant à la fois dans Clirvsostome,

qui mentionne la révolte de Constantin, et dans des auteurs qui parlent de

la révolte sous Constance, que les historiens byzantins racontent qu'il y
eut deux révoltes successives, une sous Constantin, l'autre sous Constance.

Ainsi, Georges Monachus 2. 5o2, éd. Boor ; La Chron. syriaque de 846,

éd. Brooks-Chabot (/. cit.), reproduisent à la 2'' année de Constantin (on

voit combien leur chronologie est arbitraire) le récit de Jean Chrysostome

(qui ne fixe pas de date); de même G. Cédrène (éd. Bonn i. 499) qui

dit lui-même reproduire Chrysostome, aveu qui prouve bien qu'il place arbi-

trairement la révolte la 19* année de Constantin. C'est probablement encore

Chrysostome qui est la source d'Ibn-Batrik (Eutychius) Annales i p. 466

{PG. III. 1012). — On pourrait cependant corroborer le récit de Clirvso-

stome par les bas-reliefs de l'Arc de Constantin, où Monaci La Paleslina ed

il labaro e le sculture deW arco di Constantino, XBAC. 1907. 55-6 1, a cru

découvrir des figures sculptées de prisonniers juifs. L'auteur voit une victoire

de Constantin sur les Juifs qui se seraient alliés avec Licinius. Il y aurait

plus de vraisemblance à voir une victoire sur les Juifs rebelles (quoiqu'ils
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La réa'Olte sous Constance. — Par ses mesures tracassières

de fanatique, Constance poussa à bout la patience des Juifs. Ils

s'organisèrent à Diocésarée, y massacrèrent les Romains et vou-

lurent faire de même dans toute la Palestine. Le châtiment fut

cruel: leur cité Diocésarée fut détruite', Tibériade, Lvdda, et

d'autres villes juives' eurent le même sort.

Les Empereurs chrétiens apprirent, néanmoins, qu il fallait

compter avec l'esprit séditieux des Juifs, et évitèrent, habituelle-

ment, les actes qui pouvaient les pousser à la révolte \

Et de fait, les Juifs ne se soulevèrent plus jusqu'à l'époque de

Justinien *.

gardent leurs oreilles sur le monument). Cependant, ces orientaux sont-ils

bien des Juifs? Seul leur costume décide Monaci pour cette interprétation.

Mais, il n'y a pas de costume spécialement juif (cf. infra ch. lo plus loin p.

210 ss.). Ainsi, même cette corroboration du récit de Chrysoslome, n'en est

pas une. D'ailleurs, la nature et l'origine de ce relief est tort controversée,

voir la blbl. dans S. Relnach, Répertoire des reliefs grecs et romains i p. 205,

1909 P. et, en dernier lieu, dans A.L. Frontingham, Wlio buill the arcli oj

Constanline, American Journal of Archaeology %" s. 16 (iQi:?) 3G8-38G, (ar-

ticle en cours de publ.). Cf. aussi Grtetz k^ . 3io. [Ce que nous venons de

dire prouve bien que la révolte juive sous Constantin est fort problématique.

On ne doit pourtant pas tirer argument en faveur de notre tlièse,de la nature

de la peine; les mutilations font partie du système pénal romain, Mommsen
Dr. pèn. 3. 280, et c'est surtout Constantin qui est expert dans ce genre de

peines, cf. C. Th.(). i(x. i ; 10. 10. 2. Un empereur a dû faire couper aux Juifs

rebelles les oreilles, car nous avons déjà vu mentionnée l'application de cette

peine contre eux, d. supra p. igS note 8, mais, nous ne savons pas lequel].

1. Aurclius Victor, Caes. 4a. 10; Socrate, H. E. 2. 33; Sozomène //. E.

/j. 7. 5 ; Théodoret H. £J. /j. 6 ; Tliéophane ad an. 5843 éd. Boor p. 4o
;

Cédrène i. 024 (éd. Bonn) ; Michel le Syrien, 7. 4 (éd. Chabot i. 268);

Nicéphore Calliste 9. 32 (PC. i46. 353). Les sources talmudiques dans

Griclz 4''- 3x4 ss., et p. 456 ss. note 3o.

2. Les historiens cités note précédente ne parlent que de la destruction

de Diocésarée, copendantSt. Jérôme, C/ironjVyue ad an. 2369(éd. Schœnell.

1 94) dit : Gnllas ludaeos qui uiterfeclis per nociem mililibas arma ad rebellandum

invaserant oppressit, caesis mullis homlnum niilihus usque ad innoxiam aelalem et

civilates eorum Diocaesariam Tiberiadem et Diospolim planmaque oppida ignt

tradidil. Or, le renseignement ainsi donné par St. Jérôme se trouve corro-

boré par les sources rabbiniques, Gn^^tz 4^- 3i4 ss.,et456 note3o.

3. Les Samaritains, qu'on continua à persécuter plus que les Juifs, se révol-

tèrent sous Marcien (Mansi Concilia 7. 493: lettre de Marcien aux habitants

de Palestine) ; sous Zenon, l^rocope ])e Aedif. 5. 7 ; Chr. Pascli. i . 6o3 ss. éd.

Bonn; Malalas p. 382 éd. Bonn; Bar-llebrccus Cliron. syr. p. 77 (éd Bruns-

Kirsch); Hisl. dynast. p. 93 (éd. Pocock) ; Michel le Syl'ien 9. 6 (éd. Chabot

2. 1/I8-149); cf. les sources samaritaines dans, J. A. Montgomery, The Sa-

mariiar.s p. 1 1 1 ss., 1907 Philadelphia. Sous Anastase, Procope De Aedif. 5. 7.

4. Déjà dans les premières années du règne de Justinien les Samaritains

s'étaient révoltés, tout seuls, se donnèrent pour roi un certain Julien, mas-

sacrèrent les chrétiens, tuèrent l'évèque de Neapolis, Snmmonâ (Amonius?)

et brûlèrent les églises. .Vprès une guerre en règle, Julien fut vaincu par le
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Révoltes sous Jlstinien. — Les Juifs et les Samaritains,

exaspérés des mesures antijuives de l'Empereur, réunirent leurs

forces, et, en juillet 556, ils tombèrent sur les chrétiens de Césa-

rée et les massacrèrent: détruisirent les églises; tuèrent le gou-

verneur Etienne, dans son pnetoriuin même, prirent ses biens etré-

pandirentlaterreurpartout. L'Empereurenvoyacontre les insurgés

une armée commandée par un certain Amantius qui les vainquit

et punit les coupables : beaucoup de révoltés furent faits prison-

niers et châtiés avec sévérité, torturés, crucifiés, pendus oubrûlés'

.

§ 2. — TUMULTES

Les séditions des Juifs ne prennent pas toujours les propor-

tions de véritables révoltes, mais se réduisent souvent à de

simples échaulTourées. Celles-ci se rangent cependant aussi dans

le chapitre de la criminalité politico-religieuse.

Souvent élément turbulent dans les assemblées électorales, les

Juifs sont prompts à exercer des représailles sur leurs adversaires "
;

c'est parmi les Juifs aussi que se recrutent les gens qui provoquent

eénéral byzantin Théodore. 20000 Samaritains seraient morts dans le com-

bat, 20000 auraient été vendus comme esclaves en Perse et aux Indes ; leur

pseudo-roi pris et décapité et sa tête envoyée à Justinien, Procope Hist.

arcana c. w, De .Edif. 3. 8; Cyrille de Scythopolis, Si. Saba c. 70 dans

Coteiiev Monumenla eccles. graecae ^. 33g ss., 168G P.; Cliron. Pasch. i p.

619 éd. Bonn ; Zacharie le Rhéteur 9. 8 (éd. Krûger-Ahrens) ; Michel le

Syrien 9. 21 (éd. Chabot 2. 191). Les sources samaritaines, dansJ. A. Mont-

gomery The Samarilans, p. ii4 ss. Toutes ces sources ne parlent que d'une

révolte samaritaine, et leur récit, émanant de contemporains des événe-

ments, (Procope, Cyrille), est à préférer à celui de: Théophane ad an. 6021

p. 178 éd. Boor; Malalas p. 445 ss. éd. Bonn; Cédrène i p. 646-647 éd.

Bonn, qui disent que les Juifs participèrent aussi à cette révolte. — La date

de la révolte samaritaine est 029 [3'- année de Justinien dit Cédrène
;
juin

17'^ indiction, Malalas; Cyrille dit que la révolte commença le 4^ mois après

la mort de l'abbé Théodose (7 1 1 janvier 029) ce qui donne mai 029, cf. Krû-

ger note ad Zacliaric le Rhéteur et Loofs Leontius von Jiyzan: p. 281 , 1887 L.

(Tf/. 3). Cependant la Chronique pasch., place la révolte en 53ol.

1. Jean d'Asie (f 585) place l'événement en l'an 803 d'Alexandre soit

en l'an 552 de notre ère, ROChr. 2 (1897) 489; Cédrène i p. O75 éd.

Bonn, dit la 29'' année de Justinien (soit l'an 556); Malalas, i. 486 éd.

Bonn, dit que la révolte eut lieu au mois de juillet de la quatrième indic-

tion, soit 556; cependant, Michel le Syrien, 9. 3i (éd. Chabot), dit la

28' année de Justinien. Peut-être devrait-on se décider pour l'an 552,

car c'est une date qui émane d'un contemporain, Jean d'Asie. En général,

les historiens adoptent l'année 556, ainsi : Clinton Fastes etc. ; Gra?tz 5^. 32 ;

Ch. Diehl, Justinien p. 328, 1901 P.

2. Cf. Cicéron, Pro tlacco 28 § 66.
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des bagarres dans les endroits publics, les théâtres, cirques, etc'.

C'est surtout dans les conflits religieux qu'ils sont un danger

pour la tranquillité publique. Dans les premiers temps du chris-

tianisme " ils s ameutent contre les adeptes de la nouvelle reli-

gion, surtout quand ceux-ci étaient des Juifs apostats, assiègent

les maisons des propagandistes chrétiens. Peut-être est-ce

encore à cause des conflits suscités par des controverses reli-

gieuses que sous Claude, ils sont à Kome tant et tellement tumul-

tueux (assidue tumultuantes) que l'empereur est forcé de sévir '.

Encore au G'' s., desimpies controverses sur la célébration du

service liturgique dans les synagogues, dégénèrent en désordres

et provoquent l'intervention de l'empereur Justinien*^.

Les Juifs assistent souvent aux martyres des chrétiens et leur

conduite fut, peut-être, parfois, cruelle dans ces occasions '.

En général, on trouve, parmi les Juifs des gens disposés à

prêter main-forte aux mauvaises entreprises. Ainsi, des Juifs

aident, p. ex., pendant les troubles de l'époque d'Athanase, à

envahir les églises ^
; il y en a sur le navire qui poursuit Athanase '

r. St. Augustin Sermo 9. 3 (PL. SS-Sg. 77) dit que le Juif est in tlieatro

sediliosus; Chrysostome Adv. Jud. i. li ÇPG. 48. 848) leur reproche -J-èp

ooy-rjTTcov xaxy.xo'-Tî'jOa'., ÛTièp -/jvio/wv Tpai;[jiaT''^£a6au

2. Ils assiègent, àThessalonique, une maison privée qui hébergeait Paul

et Silas, Actes 17' ; ils provoquent un tumulte à Bérée, >lc<es 17'^. Cf. aussi

Actes i4^'^^, 20'**
; Apoc. 9.', 3''. — Les éxégètes réfèrent aux Juiis, Col. 2

;

Phil. 3-'*^
; Rom. i6^~"~^. Si l'on admet cette interprétation, il faut dire que

les Juifs baptisés sont ceux qui pour imposer aux autres chrétiens les rites

juifs provoquent des scandales.

3. Suétone, Claiidius aô, dit queces tumultes eurent lieu impalsore Chresto

.

On ne peut rien dire de la personnalité de ce Chrestus. Cf.sapra p. 171 note 2.

4. Cf. supra, ch. 2 S. III v^ 16, t. i p. 36g ss.

5. En tout cas, les actes dos martyrs mettent toujours les Juifs parmi les

spectateurs manquant le plus de pitié. Cf. ^fart. Polyc. c. 12. 17; Mart.

Pionii 3. 4- i3 (Smyrne); Passio Plàlippi Ileracl. 6 (Héraclée). Méta-

phraste. Comment, septem adolescentium qui Ephesi dormierunt ^ 2 (JPG. Ii5.

428) (époque de Dèce, à Ephèse), noter, cependant, que dans Les Sept

Dormants texte édité par B. Krusch, Anal. Bolland. 12 (1893) 371-387, il

n'est pas fait mention des Juifs. — Il va là une exagération, mais il faut dire que

même moins cruelle que celle des païens, leur conduite fut plus douloureuse

aux chrétiens. Cf. Justin Dial. 17 ; 108; 1 17 ; Tertullien, Ad naliones i. i4

(PL. I. 579) : Et credidit vulgus judœo. Qaod enini aliud genus seminarium est

infamiœ nosirx ; Id., Apol. 7 ; 21 ; Adv. Jud. i3, cf. supra t. i p. 294 ;

Eusèbe, Prcep. Evamj. i. 2.5; i5. G5. î8. On pourrait cependant ci(er plus

d'un cas où la conduite des Juifs pendant les martyres fut très humaine : cf.

supra ch. 4 Section IV ^ 8 t. i p. 480 note 4- Cf. aussi supra t. i p. 62 note 4-

6. Ainsi, à Alexandrie, ils prêtent main forte au préfet Philagrius pour

envahir l'église de Quirinus, le 18 mars 339 '> ^^ rnème au préfet Syrius pour

envahir l'église de Théonas : St. Athanase Ep. encycUra î; 3 (PG. aTi. 227-

23o), cf. L. Duchesne, Histoire am-ienne de l'Eglise 2'K 200 et 263.

7. Athanase /. cit. Cf. Lucifer de Calaris, De Sancto Atlianasio, 2. 22

(CSEL. i4. 188).
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et parmi ceux qui faisaient du tumulte quand on jugea Pierre

d Alexandrie', etc.'.

Leur esprit batailleur et de résistance servit les Juifs pendant

l'époque chrétienne lors des attaques, si fréquentes, de leurs syna-

gogues^. Ils ne pouvaient d'ailleurs compter que sur eux-mêmes

à une époque oii les lois prenaient le parti des coupables.

Un cas particulièrement instructif, montrant l'eflicacité de la

résistance, est celui que nous pouvons étudier dans la lettre ten-

dancieuse de S' Sévère de Alinorque.

En Ai8, Orose apporte à Minorque les reliques de S' Etienne.

Un accès de grand fanatisme sempare de la population chré-

tienne de Magona, excitée par le clergé, l'évêque en tête. S' Etienne

était une victime des Juifs. Les Juifs de Minorque devaient donc

expier le crime de leurs aïeux de Palestine. On se propose de

détruire la synagogue \ mais les Juifs se préparent à la lutte, ou

Ion croit qu'ils le font, et alors, pour aider les chrétiens,

l'évêque amène les habitants de la ville voisine, lammona'.

Même aussi nombreux, les chrétiens nosent pas attaquer les

Juifs barricadés dans leur synagogue : on ne s'y aventura que

lorsque l'évêque. par ruse, eût réussi à les en faire sortir et qu'il

se fut assuré que les Juifs n étaient pas armés''. Alors on l'in-

1. D'après Thcodoret, //. E. k- 21 et 2.3 (PG. 82. 1167): sous la conduite

du préfet Palladius les Juifs auraient chassé Pierre II, et intronisé Lucius ;

mais, Piorro lui-même dans sa lettre reproduite par Tliéodoret /. cil. c. 19

dit seulement qu'ils étaient présents à son procès; cf. Cassiodore Hist. Tri-

pari. 7. 37 {PL. 69. 1097). Voir aussi plus loin p. 2o3 note i.

2. Cf. supra t. 1 p. 194 note 1, p. 202 note i4, p. 36o note 2.

3. Ainsi, lors de l'incendie de la synagogue de Callinicum, St. Ambroise Ep.

4o§ 1 8 (PL. 16. 1108), cf. aussi C r/f. 16.8. 22 cités^pm t. i
, p. 227 note 0.

4. Sévère a beau vouloir dissimuler que l'attaque partait des chrétiens et

employer des phrases ambiguës qui pourraient faire croire qu'il s'agissait de

joules théologiques — il ne réussit pas à donner le change : la omnibus pla-

ieis adversus Judœos pugnse legis, in omnibus domibns jîdei prœlia gerebanlur

(PL. 20 col. 733)... Christiani aatem ut corde, ila etiam et viribus humiles,

sed verilatis robore superiores etc.. Pendente igitur prœlio, nos quidem qaalia

prscparaverimus arma, subdiium haie epistoLv commonitoriiim prnbat etc. (col.

734). Mais, qu'on se préparait à une attacjue armée ressort clairement d'une

phrasequisuitles précédentes : Jadseiigiturexemplisse Macliabœi temporis exhor-

tantes, mortem qnoque pro defendendis legilimis suis desiderabanl. Itaque non

sohim libros revolvere, sed etiam saxa, sudes, jacula omniaqne telorum gênera ad

synagogam conferre cœpere, ut Christianorum ariem virtute snnrii Spiritus mu-

nitam (si ita res posceret) etiam corporis viribus propulsarent (IbiiL). Il est évi-

dent qu'en organisant une attaque contre les Juifs, on croyait que ceux-ci

aussi se préparaient à la riposte. C'estcette crainte qui a fait attendre les renfort s.

5. Ex Jammonensi civilate ad profectionem famulornm Christi multitudo con-

venif, quie in ipso oppido putabatur consistere etc. (col. 73.')).

l). Pour attirer les Juifs hors de leur synagogue. St. Sévère leur propose

une discussion contradictoire dans l'église de Maçfona. mais ils refusent de s'y
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cendia, la pilla' et l'on força les Juifs désarmés à accepter le bap-

tême ^ — Tels sont les faits. — [Honteux de son triste procédé

mais fier de son résultat. Sévère cache le premier et trompette

le second. Heureusement, il a la main lourde et l'on apprend

la vérité malgré luij.

Jamais ils ne subissaient dattaquefe sans tenir tête aux assaillants

.

A Alexandrie. Cyrille ne les expulsa pas sans que les Juifs aient

d'abord essayé de se maintenir par la force '. — A Inmestar, en

butte à des accusations injustes % ils livrent une bataille en règle

contre leurs concitoyens chrétiens qui les assaillaient. — C'est,

probablement, aussi à l'occasion d'un soulèvement organisé par

lui qu'un archidiacre de Laodicée est tué par les Juifs, en 436 ^

rendre; alors IT-vèque, loujours pour discuter, soi-disant, veut aller à la

synagogue: fiiliirum antem linnestissimiim de U'(je conflirluin, ner excitandds liles

et fabulas esse miscendas : ...Si non asiate ceriamen fugerenlelc.(co\. 73G). Les

Juils se laissent prendre à ces assurances (oui en se menant, car, au lieu de

recevoir l'évèque dans la synagogue, ils se rendent à son domicile: ad doinum,

in ijiiam liospitio accesserani (col. 786). L'évèque fourbe, au lieu de leur prê-

cher la parole du Seigneur, ce qu'il était si pressé de faire quand les Juifs

n'étaient pas là, commence par leur demander s'ils avaient vraiment des

armes dans la synagogue, car c'est cela qu'il avait le plus de hâte de savoir :

Ibi eqo: Qa.vso (inqaam), frafres, qnare quasi adversiis latrones, pnesertim in

rivitaie Romanis legibas suhdila, arervos saxorum, oniniaqne armoram gênera

congregastis ? Nos acquirere cupimns, vos perdere desideralis ? Non est (quan-

tum arbilror) œquum, al tam varia life allerutram lahoremus : vos vero (ut

video) sililis nosirum sanguinem, nos vero vestram salutem (col. 736). Les

Juifs nient et jurent même ne s'être pas munis d'armes ; l'évèque, con-

vaincu, prétexte alors une enquête à faire pour vérifier le serment juif et—
la discussion ihéologique, il l'oublie pour le moment; en réalité, ne craignant

plus rien, il mène la foule au pillage et à l'incendie. On tombe sur les Juifs.

L'évèque pour excuser l'attaque dit : quœdam Judœx mulieres (ordinatione

credo Dei) audaciam prœsumentes, ut scilicel nostroram lenilas incitaretur,

lapides in nos ex superiori loco immanissimos jaclare (ucperunl : qui (mirum

dicta) cum super confertissimam multitudinem, grandinis instar, dcscenderent,

neminem nostronim non sohini ictu, sed ne tactu quidem vexavere (col. 736).

L'invention de l'olTensive juive donne occasion à l'invention d'un miracle, et,

Ilic agnis suis leo ille terribilis mansueludinem pauluhim abstulit : omnes si(jui-

dem, reclamantibus nobis, saxa corripiunt, et pastoris commonilione posthnbita,

cum nnnm polius consilium cuncliis zelus potins Christi quam ira suggereret,

lupos cornibas impetendos censaerunt ; qnamvis hoc illias, qui solus bonus pastor

est, nutu fnctum es.^e, nulli dubium sil [PL. 20. 736: 11 v a sûrement lacune

ici
; la lutte doit avoir été décrite car un autre récit commence ainsi : lgi~

fur postquam Judœis cedentibus, etc. col. 737].

1. Cf. supra ch. 4 Section IV 5; i, l. i p. 404 note 3.

2. Col. 737 ss.

3. Cf. supra p. 170 ss.

4. Cf. plus loin p.2o3 ss. Môme s'il y avait des coupables juils, il est évi-

dent que toute la communauté ne devait pas être solidarisée avec eux.

5. Vnriorum episroporum epistoire. éd.Chr. Lupumedita> p. 3q4 Lovanii

(non vidi), cité par Tillemont, llisl. des Empereurs G. 73. — D'après Po-
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SECTION II. — CRIMINALITÉ DE DROIT COMMUN
Piraterie. — Les historiens considèrent, généralement, que

Pompée fut amené en 63 en Palestine, seulement par les compé-

titions de difierents rois juifs au trône de Judée. — La vérité

est autre. A cause du grand nombre de pirates dont elle rem-

plissait les mers', la Palestine était nécessairement dans l'itiné-

raire guerrier de Pompée, car 1 expédition de Pompée était

organisée dans le but d'extirper la piraterie '.

La piraterie juive était connue de tous les historiens anciens.

Strabon essaie même d'expliquer les causes de ce brigandage ma-

ritime des Juifs ^ et nous apprend qu'il avait son centre à Joppé *.

On comprend donc pourquoi Pompée enleva cette ville aux Juifs '.

Brigandage. — Le brigandage sur terre était une autre plaie

de la Palestine*, dont avaient aussi à souffrir les pays voisins que

les bandits juifs envahissaient '.

Malgré tous leurs efforts, ni Hérode, ni les procurateurs

romains n'ont pu réussir à enrayer le maP.
A la fin du deuxième siècle les bandits juifs, bien organisés, con-

tinuent leurs exploits, en grand, tant en Palestine qu en Syrie ' et

l'autorité romaine est continuellement forcée de sévir contre eux*".

lycarpe de la Rivière, les Juifs d'Avignon auraient participé en 898 à une

émeute contre l'évêque Etienne [Annales Avenion. episcoporum t. f iib. II

f°i38Ms.àlaBibl.deCarpentras,cité par Bardinet7?£'J. i (1880) 266 note 3].

1. Cf. Justin Ixo. 2. L'aveu échappe même à Josèphe lorsqu'il laisse

Aristobule accuser Hvrcan devant Pompée, d'être l'auteur des actes de pi-

raterie, Jos. Ant. i4. 3. 2
Jï

43 (d'après Nicolas de Damas?). Cf. aussi

Jos. B. J. 3. 9. 2 §§ 4io-4i6.

2. Cf. Plutarque, Pompée 02.

3. Strabon, Géogr. 16. 2. 87, p. 761 (Reinach, Textes Tp. loi ss.).

4. Idem, 16. 2. 28 p. 708 (Reinach Textes p. 97), cf. Dion Cass. 87. 10.2.

5. Jos. Ant. 14. h. l\ ^ -jô; B. J. i. 7. 7 ^; iô6.

6. Justin 4o. 2 et le prologue du 1. 89. Cf. aussi Jos. C. Ap. i. 12 ^62.

— Les Esséniens s'obligent à ne pas commettre Àrjdxéia;, Jos. B. J. 2.8. 7

^ [^2 (terme que Lucius, Der Essenismusp. loo ss., 1881 Strasb., interprèle

cependant comme révoltes), cf. 2. 8. 10 i; 102.

7. Sous Hvrcan II, Hérode tue Ézécias et ses bandes qui ravageaient la

Syrie, Jos. Ant. i4. 9- 2 § 1Ô9 ss. : B. J. i . 10. b ^ 2o4 ; sous les procurateurs,

Tolomée pille l'Idumée et l'Arabie, Jos. .In/. 20. i. i , cf. ci-dessous note 5.

8. Cf. Jos. .4/1/. 16. T. I ; 18. 8. 4; 20. 9. 5; 20. 11. i = B.J. 2.8. 4

I;
12Ô; 2. 12. 2; 2. i4. i; Josèphe mentionne dans beaucoup d'endroits

comme bandits juifs des gens qui ne sontque des révoltés politiques, ainsi,

Jos. .4/1/. i4- i5. 4-6 = fî. J. I. 16. 2-5 v;3(i4 ss. ; cf. aussiZ>. J. 1.18. iss.;

i. 33. 2-3 ; 2. 8. T ; 2. i3. 2-3 ; 2. 17. 8-9 ; 2. 22. 2 ; 4- 4- 3; 4. 7- 2 ; .4/i/.

17. 10. 8; 18. 8. 1 ; 20. 8. 5; 20. 9. 3.

g. Dion Cass. 70. 2. 4- [Ce Claudius, « qui dévasta la Judée et la Syrie »

et se porta « à la tète d'une troupe de cavaliers comme s'il eût été tribun

militaire » était sûrement juif, comme il résulte du contexte de Dion].

10. Les cas où les Romains exécutaient des Juifs, avant comme après l'an 70,
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Encore au sixième siècle les brigands samaritains et chrétiens

s'entendent très bien, dans leurs entreprises', avec leurs compa-

triotes juifs.

Il est probable que les- Juifs de la Diaspora fournirent aussi

des recrues à ce genre de criminalité \ Si les inscriptions de

Gruler^ qui les concernent étaient authentiques, la Gaule du

quatrième siècle n'aurait pas manqué de brigands juifs.

*

Les deux sortes de criminalité que nous venons d'étudier ont

un caractère spécial : elles se placent entre la criminalité politique

et celle de droit commun, car dans l'antiquité le peuple ne considé-

rait pas les pirates et les brigands comme exerçant un métier

déshonorant^. Par conséquent, quoiqu'ils aient aussi commis des

meurtres, il faut les distinguer des simples meurtriers.

*

Meurtre. — Les cas de meurtres commis par des Juifs

semblent avoir été rares ^ Pour la Diaspora nous n'en con-

naissons qu'un seul exemple" : c'est celui perpétré à Inmes-

Çsnpra p. i46-ir3i)s'appliquent presque tous à des brigands juifs (nous excep-

tons les temps de révolte), cf. aussi les textes rabbiniques, cités infra ch. 21

Section 1
i^

5 plus loin p. 253 note 4- Voir aussi Krauss, LeJuiwôrter s. v.

lairones ; Biichler Sepphoris p. Zj? ss.

1. Joliannes Mosclms, Prniuin spirituale c. i65 : Vita Introni nuncupali

Cyriaci (JPG. 87, 3. 3o32 ; c'est une légende, mais le trait de mœurs doit

être tiré de la vie réelle. Jean est mort à la fin du vi'' s.). Sont-ce bien des

Juifs, ainsi E. Venables, « Severas of Antioch » dans Smith-Wace, DClirB.

[\. 638, les brigands que, sous Anastase, St. Sévère d'Antioche envoie tuer

les 3r)o moinos du couvent de St. Simon? Mansi Concilia 8. 997 ss. : Requête

des clercs et des moines d'Antioche au patriarche Jean et au Concile assemblé

contre Sévère (J^iS) et Libelle des mêmes au patriarche Menas. Cependant, le

terme « juif » étant, dans ces querelles, employé à tort et à travers par les

chrétiens on conflit, pour désigner leurs adversaires, il se peut qu'il ne

s'agisse pas de Juifs.

2. Le Talmud, /. Yebnmoth 2. 9, cite un brigand juif mis à mort à

Césarée en Cappadoce.

3. I. Gruter Corpus Inscriptionum ex reccnsione et cum adnotat. J. G.

Gra'vii t. I pari. II p. 49"> i^° 7 et 497 n° i, 1707 \mstord. ; cf. Basnagc

Hist. des Juifs 2. 277. [Ils auraient dévasté le village Pcyruis (l'tVo C. Pe-

trnnii ad ripam Duranlin") et pavé de leur tête l'entreprise].

4. Ainsi, le Talmud n'est pas bien sévère pour ceux qu'il appelle lairones,

cf. Graetz 4^- 2S9. Rapprocher de cotte conception celles du peuple en Corse

et en Italie.

5. Cf. le texte d'Evagrius, p. suivante note :>.. Il faut encore mentionner

la légende relative à la mort de Sainte-Matrone: elle aurait élé martyrisée et

tuée par sa maîtresse juive parce qu'au lieu d'aller à la svnagogue où on l'en-

voya, elle s'en fut prier à l'église. Le synaxaire arabe jacobite (rédaction

copte) éd. et trad. R. Basset, dans PO. t. i, fasc. 3 p. 4o.

6. On ne peut pas citer comme second exemple P. Tebt. I n» 43 p. i4f> ss.,
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tar' par un groupe de Juifs pris de boisson. A en croire Socrate,

qui le premier raconte ce fait, les Juifs prirent^ un enfant chrétien,

rattachèrent à une croix et le frappèrent jusqu'à ce qu'il mourût.

Mais fait par ouï-dire ^ et non d'après des sources sures, ce récit

ne mérite pas grande confiance \

Meurtre rituel ' ? — C est le seul exemple'', lai-même pro-

blématique . de crime commis par les Juifs sur un enfant chré-

tien. Mais, c'est à tort qu'on y a vu un exemple de meurtre

rituel juif, car ni Socrate, ni les chroniqueurs qui le transcii-

virent, ne le présentent comme teP.

L'accusation de meurtre rituel date pourtant de l'antiquité, mais

an i/i6 av. J. C. : dans le village de Rerkeosiris (nome d'ArsInoë) plu-

sieurs personnes sont accusées d'avoir empoisonné un certain Harnotos
;

parmi elles (ligne lô) iCt'acovo; tou [...o]'j... Mais, elles sont relàcliées ensuite,

vu qu'elles étaient innocentes. D'ailleurs, il n'est pas sur que ce Simon soit

juif, cf. supra t. i. p. 129.

1. Socrate H. E. ~. ifi l'appelle Inmestar entre Antioche et Chalcide ;

de même ^'icéphore Calliste //. E. i4. 16 (PG. 1A6. 1108); Cassiodore Hist.

Tripartiie 1 1. i3 (PG. Gg. 1197) : Mestar. Théophane (an. SgoS, éd. Bonn

p. (S3) et Cédrène (i. dqo éd. Bonn) l'appellent Immon; Jean de ?«ikiou

eh. 85, l'appelle Cimétéri a ; Michel le Syrien 8. 2 (Chabot 2. 12), Amas.
2. Baronius met le fait en 4i5, ce qui est arbitraire. Socrate dit seulement

quele faiteutlieu après l'expulsion des Juifs d'Alexandrie, (sur celle-ci supra

p. i~5ss.); de même Jean de Nikiou ; Théophane place, arbitrairement, le fait

en l'an 5908, soit en /jo8 ; et Cédrène dans la 7" année d'Honorius, soit en 4o2

.

3. Fr. Geppert, Die Quellen des Kirclienliistorikers Sokrates Scitolastiixos

p. i3i, i8g8 L., (dans Studien der Théologie iind der Kirclie 3, 4)-

4. Cf. plus loin p. 207 note 2.

5. Sur le meurtre rituel: H. L. Strack, Bas Elut im Glauhen und Aber-

(flanhen derMenscliheit. Mit besond. BeriïrksictilKjuwj der v. Volksmedizin » u. des

(f jiid. Blulritus » 8'' éd., 1900 Munich; la bibliographie (très incomplète!),

dans G. Hayn, Uebersiclit der Literatar ûber die angeblidi von Juden veriib-

ten Ritualmorde und Hosfienfrevel, 1906 Jena.

6. Il faut mentionner encore la légende du père juif qui tue son enfant

baptisé. Cette légende se rencontre pour la première fois dans Evagrius Scho-

lasticus //. E. 4- 35 (PG. 8G, 2. 2769 ss.). D'ici elle passe dans: la "Nie

de St. Menas (archevêque de Constantinople 53G-552) c. 4-6. ^1.455. 20

août t. 5 p. 170; Grégoire de Tours Mart. 9; Cédrène i. 689 Bonn;

Mcéphore Calliste ILE. 17. aâ etc. Yoir les différentes versions de celte

légende au moven âge, dans Eugen Wolter, Der Judenknabe, 1879 Halle

(dans Bibi nornianica de H. Suchier t. 2), cf. aussi Stephan Beissel, Ge-

schiclite der Verehrung Marias uuiltrend des Mittelalters p. 493 note 2, 1909

F. i. B. ; H. Loewe, Die Juden in der Marienlegende, MGWJ. 5G (1912) 237-

284, 385 ss. Quoique le genre de mort soit diilérent dans les deux légendes,

on peut se demander quels rapports existent entre la légende d'Evagrlus

etcellede l'enfant martyr Abdul Masich, égorgé par son père juif (cf. s///)rn

t. I p. 53 note 2).

7. Cf. plus loin p. 207 note 2.

8. Cl. ci-dessus note G.
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elle estd'origine païenne et avait une forme spéciale '
. Les chrétiens

des premiers six siècles ne la lancèrent pas encore contre les Juifs ^

Vol. Recel. — Les voleurs juifs ne faisaient pas défaut^ et

il y avait ^ des receleurs de même nationalité.

Incendiaires. — Beaucoup de cités grecques reprochaient aux

Juifs d'être incendiaires. Ce n'était pas une accusation vaine,

seulement il ne faudrait pas croire que les individus incendiaires

se recrutaient plutôt parmi les Juifs qu'ailleurs. Les Juifs s'atti-

rèrent cette accusation parce qu'ils avaient recours aux incendies

quand ils étaient en sédition, ou qu'ils voulaient venger des vexa-

lions souffertes à cause de leur religion '.

1. Dans son livre sur les Juifs, (cf. siiprn t. i , p. o6) Damocrite, dit que

« tous les sept ans ils (les Juifs) capturaient un étranger, l'amenaient (dans

« leur Temple) et l'immolaient en coupant ses chairs en petits morceaux ».

Apion, nous dit Josèphe, C. Ap. 2. ^ « prétend qu'Antiochus (Epiphane)

« trouva dans le Temple [de Jérusalem] un lit sur lequel un homme était

« couché. Devant lui était une tahle chargée de mets ». Cet homme raconta

alors à Antioclius que: « Les Juifs s'emparaient d'un voyageur grec, l'en-

« graissaient pendant une année, puis au bout de ce temps, le conduisaient

« dans une forêt où ils l'immolaient; son corps était sacrifié suivant les rites

« prescrits, et les Juifs, goûtant de ses entrailles, juraient, en sacrifiant le

« Grec, de rester les ennemis des Grecs; ensuite ils jetaient dans un fossé

« les restes de leur victime ». Cf. plus loin p. 207 note i. Voir aussi Théo-

phraste, chez Porphyre De abslin. 2. 2(), cf. Eusèbe Pr. evang. 9. 2.

2. Car pas même la légende rapportée par Socrate, ne peut être considérée

comme se référant déjà à un cas de meurtre rituel. Les clu-étiens n'osaient

pas accuser les Juifs de meurtre, car eux-mêmes étaient accusés (même par

les Juifs, cf. Origène, C. Cels. 6. 27) d'en commettre, cf. les citations et la

bibliographie dans H. Leclercq « Accusations » DAC i. 274-275. C'est en-

core un cas où les chrétiens eurent besoin de perdre la mémoire de l'accusa-

tion portée contre eux-mêmes, avant de la lancer contre les Juifs, cf. supra

t. I
, p. 44 ss. Il est même curieux de voir que lors des accusations contre

les chrétiens, ceux-ci encore très judaïsants, s'abstenaient, tout comme les

Juifs, même du sang des animaux et par conséquent, tout comme les Juifs,

invoquaient contre leurs détracteurs cclargument juif. Relevons, p. ex. , l'at-

taque et la défense dans Minucius Félix, Oclavius c. 9 (PL. 3. 262 = CSEL.
2. i3 = éd. Waltzing 1912): lam de initiandis tirunculisfabula tam detestanda

quain nota est. Infans farre conlectas, ut decipial incautos, adponitar ei qui

sacris inbuatnr. Is infans a tiruncalo farris superficie quasi ad innoxios ictus

provocato cnecis occnltisque vubieribus occiditur. Uajus pro nefas ! sitienter san-

ffuinem lamljunl, Indus certatim menibra dispertiunt. Et la réponse des chré-

tiens, c. 3o PL. 3. 335 ^CSEL. 1. 44= éd. Waltzing 19 12): Nobis Iwmi-

cidiam nec videre fas nec audire, lantumque ab liuniano sanguine cavemus, ut

nec edulium pecorum in cibis sanguinem noverimus.

3. Un fait concret, Pap. Maqd. 33 an 217 av. J.-C, cf. note suivante.

Jean Chrysostome les accuse d'être voleurs, Adv. Jud. i. 7 (^PG. 48. 853).

4. Pap. Maqd. 33 (cf. la lilt. citée supra, t. 1 p. 206 noie 4) : deux Juifs

d'Alexandronèse sont accusés d'avoir volé le manteau d'une femme et de

l'avoir caché chez le sacristain de la synagogue.

5. A Antioche où ils avaient incendié la ville comme alliés du roi Dé-
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C'est donc plutôt une forme de leur criminalité politique.

HiÉRosYLiE. — On accusa beaucoup les Juifs de hiérosylie,

de sacrilège. C'est une accusation bien ancienne' et qui ne man-
quait pas de fondement.

A l'époque païenne des Juik commettent des attaques contre

les temples païens ", renversement des autels païens ', bris de sta-

tues % insultes aux images divines % blasphèmes contre les dieux ^

metrius II Nicator, / Mac. i'", ils gardèrent l'épitliète d'incendiaires; on les

y accusa d'avoir voulu incendier la ville lors de la guerre juive, Jos. B. J.

7. 3. 2-4. — A Alexandrie les Juifs menacent de brûler l'amphithéâtre

pendant la préfecture de Tibère Alexandre, Jos. B.J. 2. 18. 7. Rapprocher le

récit de Socrate, cf. supra p. 176 sur l'expulsion d'Alexandrie. — Pendantles
révoltes sous Trajan et Hadrien, les Juifs incendiaient un peu partout, voir

supra Section I p. i85 ss.— St. Ambroise. Ep. 4o § 10 (PL. 16. 1 107) accuse

les Juifs d'avoir incendié des églises pendant le règne de Julien: At cerie si

jure gentium agerem, dicerem quantas Ecrlesias basilicas Judœi tempore Juliani

incenderint. Duas Damasci, quaruin una vix reparata est, sed Ecclesiœ, non

synagogœ impendiis : altéra basilica informibus horret ruinis. Incensœ sunt basi-

licœ Gazis, Ascalonœ, Beryto, etillisfere locisomnibus, et vindictam nemo
quaesivit. Incensa est basilica et Alexandriœ a gentilibus et Judœis, qiiœ solo

prœstabat ca-teris. .

.

1. Manéthon, chez Jos. C.Ap. 1. 26 ; Lysimaque d'Alexandrie soutient

que les Juifs détruisent et pillent les temples, d'où le nom de leur ville,

'lepoffùXa, transformé plus tard en Hiérosolyma pour éviter l'odieux, Jos.

C. Ap. I. 34. C'est aussi pour cela qu'on les appela athées, cf. supra t. i

p. 45 note I no 2.— L'épithète de sacrilège les Juifs se la voient aussi appli-

quer par les Pères de l'Église d'où elle passa même dans les lois, voir ibid.

2. Pas d'exemples concrets. Cf. Lysimaque /. cit. (note précédente) et

Jos. (cité ci-dessous note 6).

3. Ainsi, à lamnia ils renversent la statue de Caligula, cf. supra ch. 2

Section III ^ i t. i p. 35i note 5.

4- La Bible et les apocrvphes de l'A. T. vantent les prosélytes qui détrui-

sent leurs anciennes idoles. Le Talmud dit, /. Berakhoth 9. 2 : « Lorsqu'on

« passe devant un temple d'idoles on dit « L'Eternel renversera la maison des

a orgueilleux » (Proi'. i5'^''). Et l'on passe des paroles aux faits (cf. note sui-

vante). — Je ne sais pas quel crédit il faut accorder à j. Aboda Zara 4.4:
« R. lokhanan (3*^ s.), dit à Bar-Droussaï, va cl brise toutes les idoles qui

« se trouvent aux bains publics [of^u.6r;:y.i (de Tibériade)] ; le messager alla

« et les brisa y> : — le fait n'a pas dû se passer avec l'aisance qu'a le Talmud
à le raconter ; les Juifs ne pouvaient pas se permettre pareille chose et

R. lokhanan n'était pas l'homme à l'ordonner, car il avait des idées de tolé-

rance pour le culte païen et ses idoles, cf. Bâcher, Agada derpalàst. Amorâer,
I. 255-2â7, cf. p. 256 note 7.

5. Notons l'acte répugnant de R. Qappara (fin 2'^ s.) qui voulut foixer un
Araméen à cracher et uriner sur l'idole gravée sur son anneau.

0. C'est pour obvier à ce reproche que les LXX traduisent Exode 2-', dé-

fendant de blasphémer Dieu, par ÔeoÙç où xaxoXoY''^( <?£'•? ['p'rpn N"? CMlbx 5

en hébreu Dieu est désigné par un pluriel, d'ailleurs lui-même trace d'un
polythéisme primitif des Juifs ; la défense biblique date, peut-être, elle aussi

de 1 époque du polythéisme juif, où elle s'appliquait aux dieux juifs, mais

à l'époque des LXX la traduction par un pluriel est intentionnelle]. Une in-
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A l'époque chrétienne, des attaques contre les églises

\

des parodies de la Passion "
, des profanations de la

terprélation analogue, et dans la même intention, est faite du Lévitique, a/j^^'^^

par Pliilon, Vita Mos. 1 § 2o3 ss., éd. Cohn (=M. II 166) et Hypothet.

(chez Eusèbe Praep. Evang. 8. i/i = M. II 6Z(o) ; De spec. ley. i § 53, éd.

Cohn (= M. II 219). Josèphe, dans un but évident de prévenir des attaques

païennes, traduit Deu^ 7-' par: « il ne faut pas piller les temples étrangers,

<( ni s'emparer des trésors consacrés à quelque divinité », Ant. Ix. 8. 10

§ 207 et C. Ap. 2. 33 § 237. [Voir sur la question, Z. FrankeI,£Jin/l[ass der

palàstin. Exégèse etc. p. i3o, et Freudenthal, HellenisUscke Stiidien p. 218].

Mais ces précautions ne servent pas : les antichrétiens accusent les chrétiens

d'avoir appris chez les Juifs à blasphémer les dieux : Julien C. Galil.Tp. 238 G ss.

1. Les Juifs ne se livraient à ces attaques qu'exceptionnellement, et seu-

lement pour se venger des destructions des synagogues : Ainsi, ils incendient

des églises pendant le règne de Julien, cf. supra p. 2o5 note 5 ils en dé-

truisent pendant leurs révoltes, cf. .sf/yjA'rt Section 1 p. 197-198.

2. C. Th. iG. 8. 18 (29 mai 4o8) = C J. 1.9. 1 1 : Iiidaeos qiiodamfesli

vitntis suae sollemni Aman ad poenae quondam recordationein incendere et

sanctae crucis adsimulatam specieni in contemptum Ckristianae fidei sacrilega

mente exarere provinciarum redores prohibeant, ne iocis suisjidei nostrae signani

inmisceanl, sed ritiis suos citra contemptum christianae legis retineant, amissuri

sine dubio permissa fiactenus, nisi ab inlicitis temperaverint. — Donc, lors de

la fête de Pourim * les Juifs attachaient l'image d'Aman à une croix et la

brûlaient avec elle. Le Pourim a toujours été et est resté une fête carnava-

lesque chez les Juifs**; mais l'habitude de représenter Aman en image (ce

qui est contraire à la loi juive, cf. supra ch. 2 Section III i:; i t. i p. 3/(8ss.)

ne s'implanta chez les Juifs de la Diaspora qu'assez tard. Ils faisaient peut-

être alors avec Aman ce que les païens faisaient avec leur Mimas (cf. H.

Heicli, Der Mimus 2 vol., 1902 B.). Je trouve après coup un rapprochement

semblable dans H. Wollmer, Der liônig mit der Dornenkrone, ZNTW.
6 (1905) 196 note 3. — H se peut aussi que de même que pendant les 2® et

3'^ siècles les païens firent du Mimas une caricature du Christ [cf. H. Reich

op. cit. i. 80-tog; cf. Id. Der Konig mit der Dornenkrone 1895 L., (extrait

de Neue Jahrbucher fiir das kiass. A liert.) et P. Wendland, lesus als Satar-

nalien-Konig, Hernies 33 (1898) 175-179] les Juifs en firent aussi une de

l'image d'Aman, vers la même époque. En effet, l'habitude de fixer l'image

d'Aman sur la croix doit dater de l'époque où la religion païenne étant

dominante, les Juifs pouvaient, comme leurs concitoyens, se permettre des

moqueries contre le Christ. — C'est contre ces moqueries que la loi ordonne

de sévir. — D'après Socrate, l. cit., leufant martvr d'inmestar aurait été

tué lors d'une fête de Pourim. Il fut d'abord attaché à une croix et Irappé

jusqu'à ce qu'il fût mort, d'où lutte entre Juifs et chrétiens. Après ce fait,

l'empereur aurait ordonné de punir les Juifs. — Si le fait raconté par Socrate

est vrai et si la date approxijnative qu'il donne, exacte (cf. siq)ra p. 3o4 note 8),

* Sur rorigino païenne de cette fôtc voir un bon résumé des différenles opinions,

dansJ. A. M'Clymont, « Puriin », Hastings, DB. 3. 17/J-175. La thèse de Zimmern,
ZATW. II (1895) 157-169, reprise et modifiée par B. Meissner, Zur EnLitelwng des

Puriinjestes, ZDMG. ôo (1896) 296-801, d'après larpielle le Pourim serait une adap-
tation juive de la fête du jour de l'an babylonienne du dieu Zogmuk, la tète des
Saccae, semble assez acceptable (cf. aussi II. W'inckler, Allorienlalische Forachungen
2^ série t. 2. 345; 3"= série t. 3 p. 10 ss. ; J. Frazer, The Golden Bouglt 3. ii3 ss.,

3'' éd. 191 1 Ld.).
** Voirsur ces amusements, II. Maller, « Puriin », et nPuriin plays», JE. 10. 274-280.
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croix '
, des offenses au culte chrétien " et surtout des blasphèmes

la loi du C. Th. i6. 8. i8 ne peut pas avoir été provoquée par le crime

d'Inmestar. comme le soutient Godefrov, et elle ne peut pas être identique avec

celle donnée relativement aux Juifs d'Inmestar: a) car, C Th. iG. 8. 18

est de l'an /joS et le fait d'Inmestar est postérieur à l'an !^^^', b) il s'agit ici

d'une loi et la mesure de Socrate ne peut être contenue que dans un res-

crit; <;) si la loi du C. Th. avait été provoquée par un crime aussi grave, ses

termes auraient été autres. On peut plutôt se demander si la lutte entre

Juifs et chrétiens d'Inmestar ne fut pas plutôt provoquée par une simple

offense du culte chrétien commise par les Juifs; et, alors, il se peut que

les chrétiens, ou leur historien, au lieu de parler d'une image hrùlée, aient

inventé le massacre d'un enfant. Mais, il est à retenir que la première accu-

sation de meurtre (j\on-rilueï) sur un enfant chrétien se réfère à la fête de

Pourim ; or, le meurtre /'//ue/ était censé (au moven âge et dans l'Allemagne

et la Russie de nos jours) être commis par les Juifs à la Pàquc juive. — Nous

pourrions, peut-être, esquisser comme suit l'origine de la légende du meurtre

rituel : A Pourim les Juifs brûlent l'image d'Aman attachée à une croix (rap-

procher Reich Der Mumis i . 669 ss.), cette image est par endroit une cari-

cature de l'enfant divin; pour que la peine encourue par eux soit plus grande

on invente que c'est un enfant vivant qu'ils allachent à la croix ; une fois la

légende créée on la transporte à Pàque— et on la fait probablement fusionner

avec la légende primitive des païens qui plaçait à cette date le meurtre que les

Juifs étaient censés perpétrer dans le Temple, ou, parfois, celui que les chré-

tiens étaient accusés de commettre. — Georges Ibn-al Aniid dans sa Chro-

nique (ms. arabe de la. Bibl. Nationale Suppl. n° 701 fol. aSo v", cité par Zo-

lenberg dans son édit. de Jean de Nikioa c. 8ô) raconte qu'à Alexandrie

les Juifs exhibèrent une idole sur une croix. Cf. aussi la formule d'abjura-

tion, supra t. I p. 116 note i (§ 4)-

1. Cf. note précédente. — Les légendes de Juifs transperçant des crucifix

[qui se mettaient à saigner jusqu'à ce cju'on ait puni les Juifs : en les chas-

sant ou en les massacrant] ne sont pas antérieures au vi"" s. Les premières

placent le méfait des Juifs à Béryte, sous l'empereur Zenon (PG. 18. 797-

8i)5) et à Tibériade : E. A. W. Budge, The hislory of the blessed Virgin

Mary and Ihe History ofthe Likeness of Christ which the Jews of Tiberias mode

to mock al, 2 vol., 1899 Ld., adde Analecta Bollandiana 20 (1901) 92 ss.

Sur l'histoire de ces légendes à travers le moyen âge nous renvoyons à

E. V. Dobschiilz Christusbilder. Untersuchungen :ur christlichen Légende

1899 L., (TU. t. 18), surtout p. 280** note 2 et 281** note 3. [Cf. Le même,

Eine Faslenpredigl iiber das Chrislasbild von Beryt,Z\VTh. l^b (1902)341 ss.];

Alb. Poncelel, Miraculoram B. V. Marixqax sœc. Vl-XlUatlne eonsrripta sunf,

index, Anal. Bolland. 21 (1901) 2^1 ss.

2. Cf. note précédente. Ainsi, à Panéas, Juifs et païens détruisent une

image de Jésus, et la remplacent par une statue de Julien, Sozomcne II. E.

5. 21 (PG. 67. 1280), cf. Broglie Ilist. de l'Eglise 4- ^72. — Voir aussi l'ac-

cusation de Jean Chrysostôme In Mt. Ilom. 43 al. 44- ?; 3 (PG. 67. 469 ss.):

seule la crainte des empereurs chrétiens empêche les Juifs de commettre les

excès qu'avec les païens ils ont perpétré sous le règne de Julien. — Nous ne

savons pas exactement à quelles offenses du culte chrétien fait allusion le

C. Th. i(). 5. 44 (4o8) : Donastistarum, haeretirorum ludaeorum nova adque

inusitata detexil audacia, quod catholicae ftdei l'elint sacramenta turbare. Quae

pestis cave contagione latius emanet ac profluat. In eos igitur, qui aliquid, quod

sit cMtholicae sectoe eontrarium adversuimine, temptaverint, supplicium iustae
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contre le Christ '.

Magie. — Beaucoup de Juifs s'adonnaient à la magie et à la di-

vination". — La magie et la divination étaient pourtant des cri-

anlinadversionis expromi praecipiiniis. Quelques années plus tard, en 4 12, la

loi, C. Th. 1G.8. 2r (^C J. I. g. i4), a besoin de rappeler aux Juifs : ...ne

Indaei insolescant elaliqiie sui securilale quicqaam praeceps in CItrisUanae

reverenliam ciiUionis adinillanl*. — La synagogue de Ra venue est incendiée

sous Théodoric parce que les Juifs auraient profané les hosties en les jetant

dans la rivière, Anon. Vales. c. 81-82 ÇMGII. Chronica minora i. .H2G), cf.

supra ch. 4 Section IV § 1 t. i p. 466 note 3.

1. Les Juifs faisaient dans leurs prières des imprécations contre le Christ

et le Christianisme dès la naissance de celui-ci, St. Justin Dial. iG. 4 ; 47. 5
;

<)3. 4 ;
gS- 4 ; 107. 3 ; 108. 3 ; i33. 6. Tous ces textes parlent d'une impré-

cation. Dans 137. 2 Justin mentionne les ra/Z/f/'ies que les archisynagoo-ues

enseignent aux Juifs, après la prière : Tuaoâacvo; ouv ar, Ào'.oooytô k-\ tov

ulov -zrj-j Oso'j, ;-i.V|0£ i'7.c'.'j7..'o'.; ::î'.6o;j.£vo'. o'.oairxàXot; -rôv (ïa<7'.Â£z to-j 'ïnoxr.A

£71 t(7X0J'^T,T£ -0T£, OTCOÏa O'.oâîXOUT'.V 0'. ào^ fJ'JvâyfDVO'. 'JfXCOV, U-ÎTà TY V

7rpo(j£u/Y| V ; Origène Hom. in Jerem. i8. 12 (PG. i3. 487); cf. Epiphane
Haer. 29. 9 (PG. 4i. 4o4) ; St. Jérôme //i /saï. d18-i'-'(PL. 24. 87): (Judœij

usqne Jiodie persévèrent in blaspltendis, fer per singulos dies in omnibus synago-

gis sab nomine \a:arenoriim, anaikemizent vocabulum Cliristianiun ; Idem, In

Is. 49^ (PL. 24. 467): (Jiidœi Cliristo) ter per singulos dies sub nomine
Nazarenorum, maledicunl in synagogis suis; Idem, In Is. ^2*^"^- (PL. 24.

498): (Judœi) diebus ac noctibus blasphémant Salvatorem, et sub nomine, ut

sa'pe dixi, Aazarenoruni ter in die in Christianos eongerunt maledicta; Idem,
Ep. 100 ^ II (PL. 22. 823); In Amos i"^*- (PL. 20. looi); Idem, In Ps.

108 (Anecdota Maredsol. 3, 2. igô); St. Augustin, Contra Faustum iG.

^i (PL. 42. 329): Qaotidie blasphémant Christum. ; Prudence Apoth. vers

347 (PL. 5ç). 95 1): Blasphémas Dominum, gens ingratissima, Christum. —
Les sources juives et leur discussion, dans Schûrer 2. 543-544- — Les Juifs

se rendaient aussi coupables d'insultes envers le Christ lors de leiu's contro-

verses religieuses avec les chrétiens : ainsi, Théodoret nous dit In Ps. 18*"

(PG. 80. 987) qu'ils appelaient Jésus « le mort », tout comme les polémistes

païens, Celse, Julien, etc.

2. L. Blau, Bas altjndische Zauberwesen 1898 Budapest ; Schiirer, 3. 4f>7-

420. Les Juifs exercèrent môme une grande intluence sur la magie, le démo-
nisme, l'exorcisme etc. Cf., p. ex., R. IWiin, Incantamentu magicn dans Xeue
Jahrhik-her fur Philologie, Supplementband 19 (1893) 622 ss., e( la biblio-

graphie dans Schiirer, /. cit. ; sur les sources juives d'Artémidore Daldianus.

voir H. Lewy, Rh. Mus. 48 (1893) 398 ss. Voir aussi les témoignages des

auteurs païens et chrétiens : de Posidonius d'Apamée, chez Slrabon Ciéogr.

i6. 2. 43; Juvénal Sat. C». 542 ss. ; Lucien de Samosale. Alexander dial.

* C'est probablement aussi à une olTense du culte chrétien, commise par les Juifs,

que fait alhision une lettre, assez obscure, de Sévère d'Antioche, The sixtti boolco/ tlic

Select Lellei s of Severns pairiarcliuf Antiocli in llie syrlac version of AlhaiKtsiiis 0/ \isittis

editi'd and translalcd bj E. \N . Hrooks 2 vol. (translation) ic)o3-o^ Ld. et 0.\ford. Livri'

6 Scct. I, lettre lâ t. i p. Co à Ântotiiu évoque de Berrlioea (ric l'an 5i3-8): « 'lliat tlic

« presumplous deeds of" tlie Impious Jews are boyond ail forgivenoss, and such as to

« slir and excite any soûl to jusl nrath, even one tlial is nol easily roused, if onlv it

« his been iniliated in the doitrincj of pietv, is plain and manifesl... No punislinieiil

(C is severe enougb for tlie arrogance of llie Jews : but still mon who stand al tlie

(C head of the leaching of piety ouglil not to look at wbat Ibcy ouglit to sull'er, but
« at wliat we ought to refrain from doing ».

Il— 14
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mes', mais, comme les éléments constitutifs de ces crimes-

n'étaient pas bien déterminés, on devait savoir se tenir en marge

de la loi et les devins juifs "^ y réussirent, probablement, car nous

ne connaissons aucun cas où l'autorité romaine les ait punis pour

ce crime^. — On se servait même en baul lieu des devins juifs*.

Escroquerie. — Le prestige dont jouissait la religion juive

facilitait les opérations des escrocs juifs qui se faisaient passer

pour des savants en Israël. Un cas raconté par Josèphe " nous paraît

typique : à Rome trois Juifs s'entendirent pour convaincre une

matrone romaine, du nom de Fulvia, de leur remettre de l'or

pour le Temple de Jérusalem, ce quelle fit, et gardèrent l'ar-

gent pour eux. Apprenant l'escroquerie dont elle fut victime,

elle raconta le fait à son mari qui se plaignit à Tibère. L'empe-

reur, courroucé, aurait, à cause de ce fait — nous dit Josèphe —
expulsé les Juifs de Rome. Si on les a expulsés à cause de cette

escroquerie, c'est que ce délit ne fut pas commis pour la première

fois par des Juifs.

Après la naissance du christianisme, les escrocs juifs semblent

avoir aussi pratiqué ce que nous appellerons, « l'escroquerie

au baptême » : l'escroc se présentait chez un chrétien riche

ou chez un haut dignitaire de l'Eglise, se déclarait prêt à em-

brasser le christianisme et demandait, en même temps, un

secours. On lui remettait de l'argent et on le baptisait. L'escroc

— devenu chrétien — allait se présenter comme juif et recom-

mencer chez un autre chrétien la même manœuvre, de façon qu il

continuait à escroquer... en chrétien qui se prétendait juif "^ '.

'62 § i3; Tragodopodogra dial. 80 v. i-3; Celse chez Origène C. Cels. i . 26
;

Numénius d'Apamée chez Eusèbe Pr. ev. 9. 8; Jean Chrysostome In. Ml.

Hom. 43 (al. 44) § 3 (PG. 57. 469 ss.); etc.

1. Moinmsen Dr. pénal 2. 356 ss. ; 3. 190-194.

2. Car il V en avait des professionnels: or. l'industrie de la divination a

toujours été déUctucuse. Mommsen Dr. pén. 3. 193.

3. 11 est évident qu'il faut aussi tenir compte que nous avons peu de do-

cuments concernant les Juifs.

4. Ainsi, Josèphe prédit l'avenir à Yespasien B. J. 6. 5. 4 [cf. aussi Barjésu

favori du proconsul Serge Paul, Actes i3''] ; un général byzantin interrogeant

un devin juif, Procope B. Goiti. i. 9; Justinien lui-même suit le conseil

d'un devin juif relativement aux vases du Temple, Procope, B. Gotli. 1. 12.

5. Jos. Ant. 18. 3. 5.

6. Socrate, H. E. 7. 17. 7 ss. ; Michel le Syrien 8. 2 (éd. Chabot 2. i2-i3).

7. Dans la Vie des Saints, le Juif paraît assez souvent comme escroquant

l'aumône du saint— c'est un type conventionnel. Dans quelle mesure est-il

pris d'après nature? — Dans la ]'ie de Grégoire le Tltonmatarge (7 270) par

Grégoire de Nysse, c. 22 (PG. 40. 940 ss.), un Juif fait le mort pour que

son compagnon — un autre Juif — puisse émouvoir le Saint et lui extor-

quer une aumône; le pseudo-mort, par punition céleste, reste mort pour de

bon, mais l'escroc survivant implore et son compagnon est ressuscité, tous
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Crimes sexuels. — C est bien à tort que certains polémistes

accusaient les Juifs d'être des gens libidineux et impudiques '.

deux se ("ont alors chrélions. Cf. aussi la Vie syriaque de Grégoire le Tltau-

maturge c. 4 [t'd. Gallaudi Biblioth. vêler, pair. 3 (1767) ^Sg-AOcj et la tra-

duction allemande par V. Ryssel, Theologische Zeilschr. ans der Schweiz

II (i8()4) 228 ss., 243-244- Voir sur le rapport des deux Vies, Paul Rœts-
chau, Ziir Lehensgescliiclite Gregors des Wiinderlhalers, ZWTIi. l\i (iSijS)

211-2.^)0]: Paul Kœischau montre cjue Grégoire de Nysse, comme l'auteur

de la Vie syriaque, empruntent à des légendes locales les miracles de leurs

personnages de même que l'épisode de l'escroquerie : seulement dans

ces légendes locales, les escrocs n'étaient pas juifs. En effet, ces légendes

ont fourni les mêmes miracles à d'autres Vies de saints; ainsi, p. ex., danslalVe

de Jacques de i\isibe (]"32<S) (éd. Bedjan : Aeta martyr, el Sanctoruin 4- 262-

273 ;
j'emprunte la citation à Ivœtschau) il y aussi un récit d'escroquerie et

de miracle analogue à celui, cité, de la Vie de Grégoire, mais dans la Vie de
Jacques les escrocs ne sont pas juifs. Il faut donc dire que cette dernière

qualité est un trait conventionnel ajouté après coup à un récit lui-même
légendaire. Cf. aussi H. Hilgenfeld, Die Vita Gregors des WanderlJiàlers und
die syrischen Acla marlyrum et Sanctorum, ZWTh. [\\ (1898) 4Ô2-4Ô6.

[Notons que les sources talmudiques parlent aussi de gens qui simulent la

mort pour que leurs compagnons puissent cstorquer des aumônes des passants.

Cf. S. Krauss, Talm. Arch. 3. 68].

T. Tacite Hist. 5.5: ...proiectissima ad lihidinem gens... inler se nihil illi-

citiim mais alienaruin eonciibitn abstinent; Martial 7. 3o : Xec rerulitoram fuqis

inguina ladaeorum ; ibid. 7. 35. Cependant, Cléarque de Soli, chez Jos. C Âp.
i . 22, parle de l'abstinence des Juifs. C'est aussi, probablement, pour défendre

les Juifs contre les accusations de libidinité que Philon compare la morale
sexuellejuive avec celle des païens, /)^Jose/j/îo!^ 42 éd. Cohn(^M. II 48).— Les

Pèi'es de l'Eglise aussi accusent les Juifs d'impudeur et de relàcbement de

mœurs, ainsi St. Justin Dial. i34, reproduit supra ch.
7 p. 02 note 4.

St. Epliraem, Sermo de pœnitenlia eljudicio, et in secundum adventuni Domini
nostri Jesu Christi (Opéra éd. Assemani 3. 37 1) et (mêmes phrases l)Instil. de

poenil. etc. (/. cit. 3. 4oo) ; St. Jean Chrysoslome, In Ml. Hom. 43 (al. 44) ^ 3

(PG. 57. 469 ss.).— E\agr'ms A Itercalio ii, 3o éd. Harnack = p. 5o éd. Bratke :

...cibos autem quod ambiqis manducare debere, non carnes suillas, sed fncta

porcina prohiberis adnnttere. Similiter in aqua lato inixta volutans sororem tuani

libi in coniugio copulas, (allusion au lévirat?), sangnineni cunisangninem iunqis

Çsanguis dans le sens de meurtre, Corssen o/k cit. p. 28; Bralke EpHegomena

p. loi, les titres de ces ouvrages supra t. i p. 54 note 1) rapinis lerram

perscrutaris, festa tua publicas, in plateis oras. ecce quomodo peccas ! et non
inIcUegis de te scriptum essein psalnio X\'I : saturati sunt porcina et reli-

querunt reliqnias parvulis suis. Harnack, op. cit. p. 4», suppose
qu'Evagre fait allusion à des faits concrets; Corssen, au contraire, croit

qu'Evagre emprunte des apostrophes de la Bible (cf. Ezech. 22'
; Mt. 6');

Bralke, /. cil. p. loi, paraît aussi être de ce dernier avis. — St. Augustin
Tract. III in Joli. ^ ig(PL. 34-35. i4<.)4) accuse les Juifs de se livrer le

samedi ad luxuriam, ad ebrietatem et leurs femmes de danser impudice, cf.

Sermo 9. 3 (PL. 38-39. 77); "^t- Chrysostome les appelle "iOvo; àvaiT/jvToç,

Contra Jud. et Gentiles ^ i6 (PG. 48. 835), cf. Comm. Math. Hom. k?>. 3

(PG. 57-58. 461). D'ailleurs, c'est selon les besoins du discours, ainsi il leur

donne des certificats de vertu et de vie honnête dans Adv. Jud. 0. 2 et 3
(PG. 48. 906-907); St. Cyrille d'.Mexandrie les dit immoraux, impudiques,
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Pourtant, tous n'étaient pas purs : ainsi, l'adultère était relati-

vement fréquent chez les Juifs'. Les Juives vivant en stupruin'

ne manquaient pas ^ et l'on trouve de même des Juives prosti-

tuées de profession \

Coups, blessures, etc. — Il y avait beaucoup de Juifs que-

relleurs et disputeurs et qui avaient le coup de poing facile. Ce

sont les sources rabbiniques qui nous l'apprennent.

Trahison. — La première accusation de trahison lancée contre

les Juifs date de l'an 5o2-5o3. Quand Kavad roi des Perses assié-

erea Telia, les Juifs de cette ville auraient voulu la lui livrer.

La trabison découverte — soi-disant,— il s'ensuivit un massacre

des Juifs de la part de leurs concitoyens \

obscènes, vicieux : 'VTroxE-'cSto yâp t'.ç, z\ ooxsT, to)v tcÀoûvtwv iv 'lo'joaio-.ç

ÈaTTSoîToao; te xa\ ciuXoOuTY,;, où aY,v STt xx\ àyaOo; tojç tco-ou;, cjx iTr'.c'.xsia

cjjVTOOcio;, àcsXvYjÇ 0£ aàÀAov, àiçycoxotôç, àxcaTY^ç c!; Àoyou;, xai twv

o'.a^îêVfjaÉvwv o'Joàv àv£-'.TY,o£'JTOv "s/tov, Contra Jul. 9 p. 3 10 A (PG. 7O.

0-7), cf.' 9 p. 3i8B(P(;. 76.089).'

1. Cf. supra ch. 7 et \l\ W Partie Sect. 1, p. 5() note 6 et i38 note i.

— Jos. B. J. k- 9- 10 § Ô62 accuse les Zélotes de s'être adonnés à la pédé-

rastie pendant le siège de Jérusalem. Noter Martial, 1 1. g^. 5 ss. — V^oir

aussi les sources citées par Bûchler Sepphoris p. 46 ss.

2. Cf. Mommsen Dr. pénal 2. ^aoss.

3. Ovide, Ars amatoria i. 7.0 ss., envoie chercher des maîtresses dans la

synagogue, cf. i. /ii5 ss., et Remedium amor. 217 ss. I^a maîtresse (ou l'amanl

de cœur de la maîtresse?) de Méléagre de Gadara (fin 2" s.) est juive, Ep. 83,

Aniliol. palatine 5. 160.

Z|. Ainsi, à Alexandrie, Talmud j. diùttin 4- '•• H a été trouvé à

Alexandrie deux inscriptions relatives à des Juives que, à cause de leurs

noms, 'Ito-xvva Ej'^pciT'JvY, et iZiaoTscx 'ItA'.ootfjpc/u, — '.oojvLa, C. r. Ac. Ins.

1907. 235, l'éditeur, M. Clermont-Ganneau, est disposé à considérer comme
courtisanes. Stixorsca serait le comparatif de l'adjectif ir'.aY, « camarde ».0n
aurait, peut-être, suivi, par analogie, <I)'.),wT£pa, comparatif de oCa-c^, nom
mis à la mode par la sœur de Ptolémée 11. Cependant, le nom de -taY,, qui

est assez fréquent, ne semhle pas avoir été porté par des courtisanes,

comme le soutient M. Cl. Gan., et je ne le trouve pas sur la liste des sobri-

quets de courtisanes dressée par K. Schneider, (nHelairai», PW. 8. i358-

1372. Le surnom de Eripo^ûvY,, avait aussi quelque vogue dans le demi-

monde antique, mais été porté aussi par des femmes honnêtes, voir

Schneider, /. cit. Se basant sur ces faits, Oehler, Epigraph. Beitrâyc

MGWJ. 53 (1909) p. 370, considère ces Juives comme hétaïres, sans beau-

coup de vraisemblance comme nous venons de le voir. Mais, les sources rab-

biniques parlent de juives prostituées de profession.

5 Josué le Stylite, Clironijjiw an 8i4 (= 5o2-5o3), raconte les choses

d'une façon tendancieuse: Les Juifs voulant livrer la ville, leur projet fut

découvert et alors « les Romains... assaillirent les Juifs avec fureur, et, par-

ce courant toute la ville, ils exterminèrent tous ceux qu'ils rencoiilrèrenl soit

« hommes, soit femmes, soit vieillards, soit enfants. Ils en firent autant,

v< durant plusieurs jours, et c'est à peine s'ils cessèrent de les traquer, sur l'ordre

« du comte Léontius et sur les instances de l'évcque Bar-lladad ; ils gardèrent

« dès lors leur ville avec plus de soin, jour et nuit », (Hironupie de Josué le
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En 008 quand les Francs el les Baigondes assiégeaient Arles,

un clerc, parenl de l'évcque Césaire (y 5/i3), entra avec eux en

pourparlers pour leur livrer la ville dominée par des ariens (les

(îolhs). Cette démarche — probablement laite du consentement

de Césaire lui-même — provoqua de la part des Juifs qui, eux

aussi, participaient à la défense de la ville, et des Goths, des accu-

sations de trahison, contre Césaire. Celui-ci, pour éloigner de

lui tout soupçon, semble avoir fait fabriquer une fausse lettre

dans laquelle les Juifs offraient de livrer la ville aux ennemis.

C'était accuser pour se disculper. Cela ne réussit pas au rusé

évêque, car il ne fut pas moins forcé de faire le voyage de

Uavenne pour se justifier devant Théodoric'.

C'est en 61/i que les Juifs livrèrent vraiment une ville de

lEmpire aux ennemis: mais, c'était une ville (\vn leur apparte-

nait historiquement, ils livrèrent, au roi perse, Jérusalem, où ils

étaient persécutés par les chrétiens': fait qui suscite une série

de monographies antijuives où les Juifs sont accusés d'être

Sfylile Irad. par l'abbé' Paiiliii Martin § og, i8;6 L., (dans Ahlianillunçjeit

jiir die Kunde des Morgenlaiides t. 6. = The ChronicleofJosua tlic SfvlUe par

\V. Wriglit § 58, 1882 Cambridge). Le récit nous semble sujet à caution

((uoiquela conduite des Juifs n'ait rien d'étonnant : ils devaient se consi-

dérer plus Perses que Romains, mais il est peu probable qu'un général soit

intervenu en faveur de ceux qui le trahissaient et encore moins vraisem-

Ijlable que l'on ait continué à leur laisser la garde de la ville après la

trahison — si les Juifs avaient trahi.

1. Gyprien de Toulon, ]'ita S. Caesarii i. 29-81 [éd. Krusch J/G7/. SS.

Merov. 3. 467 ss. (i8()G); écrite entre 542-549] expose les faits autrement,

mais de son récit même ressort la culpabilité de Césaire. Il est d'ailleurs

|)('u probable que les Juifs, protégés par Théodoric, l'aient trahi pour tom-

ber sous la persécution catholique. Revenons an récit de Cvprien. Celui-ci

reconnaît le fait que le parent de Césaire passa aux ennemis, donc l'accu-

sation des Juifs ne manquait pas de base ; mais — étrange coïncidence, la

coïncidence des choses arrangées — « pendant la nuit un Juif — était-ce

« bien un Juif? voilà qui n'est pas sûr! — qui avait la garde des murs,

K jette une lettre aux ennemis leur demandant de venir du côté des nmrs
« gardés par les Juifs qui leur permettraient d'entrer, à condition de les

« exempter du pillage et de la captivité [mais, pour avoir ces avantages, il

« était plus simple de ne pas trahir ; on voit donc combien l'auteur est em-
« barrasse pour expliquer la trahison juive; celle de Césaire est explicable...

« Cui prodesl !] le lendemain malin on trouva la lettre [— il est fort facile dr

« deviner qui et où on l'a trouvée — ] et l'innocence de Césaire fut démon-
trée ». [En tout cas, elle ne le fut pas pour Théodoric] . Or, Césaire avait déjà

lait un essai de trahison trois ans auparavant et sur la dénonciation de son

notaire, Licinien, Alaric l'exila à Bordeaux, Vila Caesarii i . a i , 23. Il ne faut

pas, non plus, oublier que Césaire était né sujet burgonde. Cf. Binding,

(îcscli. des Dur(innd.-r(")in. Knni(ireiclts i. 302 ss. ; Daim, Kniùi/e der (u'rnianeii

."). 1 1 2 n" 10 ; Aronius Reijeslen der Jiiden sous l'an 5o8 ; Isr. Lévi, .S7. Césaire

el les Juifs d'Arles, REJ. 3i) (iSgS) a95-;U)8.

2. Cf. cependant supra p. iy5 note 2.
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traîtres '
: épithète qui passera désormais dans la littérature anti-

juive et que les Juifs mériteront d'ailleurs plus d'une fois dans

certaines contrées ^ à l'époque oii des persécutions particulière-

ment cruelles les pousseront à bout.

Comme on le voit, les documents sont plutôt rares quand il

s'agit de spécifier le genre de crimes commis par des Juifs.

Mais, d'autres documents nous montrent des criminels juifs

sans mentionner leur spécialité.

Ainsi, nous trouvons des Juifs dans les prisons \ Nous en

trouvons dans les bas-fonds des grandes villes \ Les lois elles-

mêmes parlent relativement souvent de criminels juifs qui, pour

écliapper aux peines méritées, embrassent le cliristianisme ^

RÉSUMÉ. — Le fait est, que depuis la criminalité laplus haute

jusqu'à la plus légère, du crime politique jusqu'au crime le plus

abject de droit commun, du héros national— rebelle par rapport

au droit romain — jusqu'à la pègre des grandes villes, il n'y a

pas un seul genre de criminalité qui ne trouve ses représentants

dans le peuple juif.

Tous les crimes que l'homme commet, des Juifs les commirent

aussi: ils n'eurent contre le mal aucune immunité, ni des pré-

dispositions spéciales, si ce n'est pour la rébellion.

Quant à la proportion des criminels juifs et des criminels non-

juifs— nous l'ignorerons toujours, car les anciens n'avaient pas

des bureaux de statistique.

1. Cf. H. Gel/er, « Leonfiiis von \eapoUs », PRE. ii. 898.

2. Cf., p. ex., les sources citées dans Jean Juster, La condit. légale des

Juifs sons les rois visigoths, p. 22 et 24-

3. Lactance De morte persec. /jo (PL. 7. 207): quidam Judœus ob Jacinora

reus (à Nicée). Cf. aussi un papyrus du 5'' ou 6" s., Wiener •Studien 12

(1890)82.

4. Cf. infra ch. 18, plus loin p. 2?>~ note 3. Noter le nom Tineosus.

5. C. Th. 9. 4"i- 2 (396) adressée au pf. augiislalls de rÉgvpte : ludxi, qui

reatu aliquo faliijati ...ut vitare possint crimina (se font baptiser); C. Th.

16.8. 23 (4i6) adressée au même : [luda'i] propter evitntionem criminum etc.,

se font baptiser.



CHAPITRE XV. — COSTUME

(( Le costume des citoyens romains est régi par le principe de

leur égalité et par la préoccupation de ne pas laisser exprimer de

différence entre eux »... ; les dispositions relatives au costume sont

obligatoires pour eux. Le contrevenant s'expose à une peine non

fixée d'avance mais appliquée coerci/tone '. Par conséquent, les

Juifs citoyens romains qui ne voulaient pas encourir ces peines

devaient porter^ le costume romain.

D'ailleurs, même sans y être forcés, d'une façon générale, les

Juifs de la Diaspora portent le costume de leurs concitoyens ^

Même en Palestine', les Juifs semblent n'avoir pas eu de

1. Voir Mommsen, Dr. public, 6, i. 2lxk-2!x~- La description du costume

romain, dans A. Bliininer, Die rômischen Privatalterluiner 20b ss. 191 1 Munich.

2. St. Paul, le seul Juif citoyen romain sur le costume duquel nous ayons

quelques renseignements, portait la pœnula (2 Tim. 4^^) probablement lors

de ses occupations journalières : et il mettait certainement la toge lors des

circonstances solennelles. Les Hérodicns portent le costume qui marque leur

dignité royale : Hérode porte la pourpre même avant d'être roi, Jos. Ant.

14. 14. 9. 2 § i58 et 173 ; après : Jos. Ant. 17. 8. 3 § 197 ;
B. J. i. 33. 9

§ 671 ; Eusèbe, H. E. 2. 10 ; sur les monuments il est toujours représenté

en costume de pourpre, Wilperl, Die Gewandang der Ckristen in den erslen

Jahrhunderlen, p. 12, 1898 Kôln; Kauffmann, Handbuch der christlichen

Archœol. p. 553, cf. 369 ss. Les fils d'Hérode aussi portent la pourpre, Jos.

B. J. I. 23. 5 § 405 ; de même ses femmes, Jos. B. J. i. 24. 3 § 48o
;

Ant. i4- 7- 3 § 2o4; Agrippa 1 porte un costume en argent, Jos. Ant. 19.

8. 2 (rare dans l'antiquité, Marquardt, Vie privée, 2. 174); avant d'être

roi il portait, à Rome, le costume de pourpre, Jos. Anl. 18. 6. 7 § igô.

Cf. sur le costume du rex socius en général, Mommsen, Dr. publ. 6, 2.

208. Sur le costume du patriarche, supra ch. 3 Sect. I, t. i p. 397

note 5. Sur le costume d'un Juil chevalier romain, voir plus loin p. 247

note 4- Il est évident que, en général, les Juifs qui occupaient des fonctions

romaines, portaient le costume de leur dignité.

3. A Alexandrie, voulant s'en prendre aux femmes juives, la populace

se trompe et attaque des femmes grecques, Philon, /n F/acc. î; 11 (M. II 53i).

ce qui suppose identité de costume. — Sur le costume de Philon et de

ses amis, voir Philon, De spec. leg. 2 § 20, éd. Cohn (M. Il 273 ss.) : xxi

ôesouç aÈv -ezi'Çcyxx y.x\ }.£71ty,v ifOovYj'x, yôiawvo!; oà /Axïvav acpxyf, xal artycav

xtX., suit une description de toilettes riches portées par les gens vaniteux (pas

nécessairement Juifs, comme on le prétend).— M. Sabbat, 6. G : les femmes

juives d'Arable portent des voiles, celles de Médie la tête enveloppée.

C'est aussi à une coutume analogue et locale, de Carthage, que se réfère

Tertulllen, De Corona 4 (PL- 2. 80) : Apud Judxos lani solenine est fœminis

eorum velamen capitis, ut inde noscantar. Cf. cependant E. Nocldechen,

Tertallian lo/i deni Kran:e, Z. f.
Kirchengeschichte 11 (1890) 377 ss. Voir

plus loin p. 9.1-j note 2.

4. Les sources rabbiniques, dans Ad. tînill, Traclilen der .Jwlen ini nach-
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costume national, et nous les voyons, du moins à partir de l'épo-

que où nous avons des renseignements, en costume gréco-

romain '

.

Quand ils acquirent la qualité de citoyens, les Juifs de

Palestine tinrent à profiter des privilèges vestimentaires du

citoyen '.

Jamais le costume des Juifs n'a fait sous les Romains l'objet

de dispositions légales vexatoires '
; aucun costume spécial ne leur

biblischen AllevUim, I Tlieil (seule parue), 187.3 Fr. ; Ad. llosenzweig, Klei-

dung iind Schmuck iin biblischen und ialmudisclieii Schriftlum, igoD B. ; S.

Rrauss, Lehnworler, •?.. 64i-6Zi3 ; Idem, Talmud. Archàoloyie, i. 157-207.

1. Sur la monnaie de Sosius [Madden, Coins of the Jeivs, p. 99 note 3);

rf. Cohen, Médailles, i'- Marc Antoine n" 92 (erroné); Reinach, Les monnaies-

juives, p. 3o, fig. 10 ; Babelon, Monnaies de la Répabliqae romaine, 2. 464-

1886 P.] — qui sert de type à celles qui portent Jadxa capta — la Judée

est en costume gréco-romain. Même costume sur les monnaies de Vespasieii

qui représentent la Judée, Madden, op. cit., p. 207 ss., cf. Cohen, Médailles-

Vespasien, n""* i^a-iZid, 224. etc. : la Judée en vêtement gréco-romain,

avec long cliiton et manteau lui couvrant la tète comme un voile ; de même
Cohen, /. cit., n""^ 241-242, long chiton manicatas. Les monnaies de Titus

(Madden, op. cit., p. 217 ss. ; Cohen, op. cit. Titus n"* 112. ii3. 116.

118, etc.) et d'Hadrien (Madden, op. cit., p. a3i ss. ; Cohen, op. cit. Ha-

drien n" 871 ; cf. M. Jatta, Le rappresenlanze figarale délie provincie romane.^

p. 23, 1908 R.) présentent le même type (cf. aussi p. 3i note i). Le

costume juif tel qu'il est décrit dans le Talmud est aussi un costume du
monde hellénistique. Ainsi, dans y. Sabbat, 16. 4 et b. Sabbat, 120", R. Méïr

(2* s. ap. J.-C.) fait, d'après R. lossé, la liste des vêtements que, en cas d'in-

cendie survenant le samedi, le Juif, malgré la défense de porter en ce jour,

peut sauver : — nous avons ainsi en quelque sorte l'inventaire de la garde-

robe habituelle des Juifs : — ce sont les 18 objets suivants qui tous ont des

noms grecs ou romains, « Vamiclorium, ràvxâXr,, la fanda (?), un colobiumen

fil, une tunique (? voir Brull, op. cit. p. 53 ss.), le pallium, le maforiciim (qui

s'appelait aussi maforlium [(cf. Ducange, s. i>.), corruption de oïÀaaxixo-

aaoapT'.ov], deux braecic, deux paires de chaussures et deux d'impiliœ (san-

dales fourrées), deux paires de paragauda, un ceinturon sur les reins, ur>

bonnet sur la tète (le Talmud emploie le terme ";r'T qui veut dire baume)
et un sudarium ». Sur ce passage du Talmud, qui fait difliculté, voir BrûU,

op. cit. p. I ss. ; Rosenzweig, op. cit. passim ; Edersheim, The life and tune of
Jésus, 1 . 62 ( ss. ; Rrauss, Talm. Arch. i . i65 ss. — Un relevé de la terminologie

gréco-romaine employée par les écrits rabbiniquos en matière vestimentaire,

dans Krauss, Lehnw. l. cit. — A noter que le Talmud appelle les vêtements-

du paysan juif: vestimenta paganica. — Dans le N. T. les Juifs paraissent

modestement vêtus: Ml. 3'
; Me. i", 6"; Luc 3", excepté les docteurs.

2. Ainsi, par exemple, le costume d'une épouse juive citoyenne romaine,,

sera celui d'une matrone romaine. Cf. supra ch. 7, p. ôtj note 5.

3. Exception à faire pour l'habit du Grand Prêtre. Entre 6-36 ap. J.-C.

cet habit est gardé par les Romains, dans la forteresse Antonia, et n'est livré

que quatre fois par an pour les principales fêles juives ; Vitellius, en

36, rend au Grand-Prêtre la libre disposition de son habit sacerdotal, mais,

en 44, Cuspius Fadus la lui relire ; sur les prières d'une ambassade juive.
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fut imposé' et, de fait, ils n'en portèrent pas. Et c'est pour cela

que sur les monuments plastiques^ ils sont représentés en costume

Claude, par un rescrit, permet de nouveau au Grand-Prêtre de disposer libre-

ment de cet habit (\oir Jos. Ant. 18. 4- 3 ; 20. i. 1-2
; cf. i5. 11. Ix). A la

chute de Jérusalem, Titus s'en empare, Jos. B. J. 6. 8. 3.

I. Graetz, 4'- i54 ss., prétend qu'Hadrien imposa aux Juifs de Pales-

tine un costume strictement romain — les sources rabbiniques qu'il cite,

(jui en aucun cas ne mériteraient si grande confiance, ne disent pas cela. Le

port du costume romain, en même temps qu'un devoir pour le citoyen

romain, est aussi un honneur; Hadrien n'allait sûrement pas l'imposer à

une nation qu'il persécutait. — Cf. aussi p. suivante note i.

u. Sur des sarcophages du 4" s. représentant le passage de la Mer-Rouge,

les Juifs sont, presque tous, en costume romain [Bulic, dans Bulletino di ar-

cheologia e storia dalmala, 1902, p. 179 et les reproductions, ibid., 1906,

planches XI et XII, cf. Garrucci, Storia deW arle cristiana, t. p. 21 et ta-

vola, 309, n" 4. cf. p. 19 et 20 ; R. Grousset, Elude sur riiistoire des sarcopJia-

(jes chrétiens, i885 P., dans Bibl. Ec. Fr. d'Athènes Çconùenl le « Catalogue

(les sarcophages chrétiens de Rome qui ne se trouvent pas au Musée de La-

Iran » ; ici, au n° ^4, un sarcopliage — dans la villa Doria Panfili — sur

lequel il va i4 Juifs, tous en costume habituel, excepté un qui porte un

bonnet, et un autre une tunique courte ; sarcophages analogues à Arles, Le

lUant, Le Musée d'Arles, planche 3i, 1878 P. La scène du ce passage » fort

répandue au 4" s. [en l'honneur de Constantin le nouveau Moïse? ainsi E.

Becker, honstanlin der Grosse der neue « Moses » dans Z.
f.

hirchengeschichte

,

3i (1910) 161-171] a été étudiée spécialement par Erich Becker, /)«s ()He//e/i-

luunder des Moses in der altkirchlichen Kunst, Diss. Erlangen, 1909 [complet

dans Heitz, Zur Kanstgeschichte dès Auslandes, fascicule 72 : on y trouvera

encore d'autres exemples de costume juif]. Dans les tableaux des miracles

de la source, les Juifs sont en chiamyde, Wilpert, Malereten der Sakramen-

teskapellen, p. 89; Idem, Katakomben, p. 77. — Si nous passons en revue

les anciennes miniatures des mss. (cf. la bibliographie, dans Ch. Diehl Manuel

(Vart byzantin p. 21 4-246) nous ne rencontrerons aucun costume particulier

des Juifs. Les miniatures du ms. de la Genèse de Vienne (Autriche) du 4*^ s.

(^Wiener Genesis herausg. von \\ . Ritter von llartel und F. AN ickholF, 1896 W.)
ne représentent aucune particularité dans le costume des Juifs, ce qui est très

important, car cet artiste est constamment préoccupé de distinguer et carac-

tériser les personnages par leur costume. — Aucun costume particulier pour

les Juifs dans les miniatures du Code de Rossano, du 6'^ s., Codex purpureus

Rossanensis. Die Miniaturen der griechischen Evangelien-Handschrift in Rossano,

nach photographischen Aufnahmen lirsg. von A. HaselolT, 1898 B. et L. :

cf., p. ex., p. 65 ss. ; si, p. (")7 ss., les Juifs portent le costume des Syriens*,

c 'est que l'artiste tenait à faire une reconstitution histori<[ue; cf. aussi p. i32
;

les femmes ne portent pas de voile, voir, p. ex., p. 71 ss., cf. cependant

fol. 7. i3 le portrait de Rébecca.— Rien de particulier, non plus, dans le cos-

tume des Juifs des miniatures du Rouleau de Ravenne, voir // rotulo di Giosuè.

(^odice l'alicano Palatino greco //."ii
,
particulièrement p. 24 ss., 28 ss., 33 ss.,

et planches ô, 10, i3, i4, 190Ô Milan (dans Codices e ] alicanis selecti, t. 5),

(juelle que soit la date de ces miniatures, dans leur état actuel, elles sont la copie

d'originaux faits à Alexandrie au 6' et peut-être au 5'" s., cf. // rotulo, etc.

* Ilaseloir, op. cit. p. 1)7 ss. : « l)oi iilleroii Miinnorn, treflen wir in Vorbindung
" mil der i^iiiiula. die iibrigons immcr xiber dcii langcn Rock getragcn wird, einc Art

« brcites llalstuch, wolcbcs zinvoilon kapiizenarlig lun don Kopf çoschlungcn wird ».
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romain ou grec .

Pourtant, on a prétendu '" qu'ils portaient le bonnet phrygien \

p. i4-i6. — Pas de costume juif, non plus,dans les miniatures de la Topogra-

phie de Cosmas l'Indicopleusle, exécutées au 6^ s. à Alexandrie, voir C. Stor-

najolo. Le miniature délia Topograjia crisliana di Cosrna Indicopleasle, Codice

]^aticano greco ôgg, p. 5, Sa ss., [\lx ss., 1908 Milan (dans Codices e Vaticanis

selecti, t. to).— Dans rEvanjrile de St. Mathieu, ms. suppl. pr. 1826 (vi^ s.)

delaBibl. Nationale, les miniatures représentent les Juifs en costume habituel

(par exemple dans la scène du i'^'' miracle de la multiplication des pains, Ml.
j^iDss.

. dans le miracle des deux aveugles de Jéricho, Mt. 20''' ^^): H. Omont,
Fac-similés des miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque

Nationale du vr au x\'^ s., p. 2-3, 1902 P. ; cf. Idem, Peintures de l'A. T. dans

un manuscrit syriaque du vii'^ au vui^s., p. 9, 1909 P. (Fondation Piot).— Cette

façon de représenter les Juifs dans un costume pareil à celui de leurs conci-

toyens serait encore plus probante pour notre thèse, si la supposition de Strzy-

gowski (^Ëine alexandrinische Wetlchronik, p. 149 ss., i5o, 186, 1906 dans

Denkschriften derAkademie Wien, t. 5 1) d'après laquelle les chrétiens auraient

emprunté leurs modèles à des peintres juifs venait à être prouvée, car alors on

verrait que les Juifs eux-mêmes se représentaient liabillés en costume gréco-

romain (cf. aussi Strzygowski, Koplische Kunst, p. xix ss., 190^^., dans Cata-

logue général des antiquités du Musée du Caire n"^ yooi-y3g4 et 8y42-g2oo^. Son
opinion a été adoptée par Bissing dans Sp/anj, 9 (1906) 221 ss. — Remarquer
que la plupart des costumes représentent les personnages bibliques, et les pré très

juifs, (chaque figure biblique est étudiée en détail dans les ouvrages cités, supra

t. i,p. 119 note 4) en tunique et pallium, souvent en toge (cf. note suivante),

voir ^^ ilpert Die Gewandung, p. loss. ; H. Graeven dans Gottingische gelerhte

Anzeigen, [900.421 ss.; Idem,i?Z. 10(1901)2 ss.Arapprocherdecctte observa-

tion le fait que les fonctionnaires religieux de la communauté juive portent

un costume différent de celui de leurs coreligionnaires, Bnïll, op. cit. p. 21,

qui paraît ressembler au manteau des philosophes et que l'autorité juive

permet ou interdit de porter, 6. Houllin, 48'' (et avec lequel elle trafique

b. Baba Bathra, 98"; 6. Sota, 22''; Ecoles, rab. ad Eccl. 4'), cf. Luc 20'"'.

î . A ce point de vue une comparaison avec les monuments du moyen
âge est instructive. — J. Kurth, Die Mosaiken der christlichen Aéra. I : Die

Wandmosaiken von Bavenna p. 271-272, cf. p. 108 et la planche III (en

couleurs) p. i43 et passim, 1902 B., (cf. X. Barbier de Montault, Les

mosaïques de Bavenne p. 70-74 et 102, 1896 P.) prétend que les mosaïques

de Ravenne du vi*" s. montrent que les Juifs avaient un costume spécial à

cette époque. Je crois sa conclusion inadmissible : elle paraît basée sur

une idée préconçue, car les petites particularités qu'il signale et sur lesquelles

il se base pour émettre son opinion ne reviennent pas dans toutes les mo-
.saïques qui représentent des Juifs, et peuvent s'expliquer autrement. — En
général, on ne représente en costume oriental, bonnet et bracca^, que Da-

niel, les 3 Hébreux dans la fournaise, et les 3 Mages, Wilpert, Katakomben

p. 70. Nous le répétons, le costume des Juifs ne présente sur les monu-
ments plastiques, surtout à partir du 3^ s. ap. J.-C, aucune particularité.

C'est aussi la conclusion de Ivraus Bealenzyklopàdie 2. 70 s. v. Juden.

2. Strzygowski, Orient oder Bom, p. S", 1901 L.

3. Sur le l)onnet phrygien et son véritable caractère, voir L. Sybel,

Chrisll. Anlike i. 120 ss., 122, ici la litt. ; E. Becker, op. cit. p. 106, ici la litt.

et la discussion des dilférentes opinions.
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parce qu'ils en sont coiffés, dans les scènes bibliques ', sur certains

monuments plastiques du /i G" siècle. Déduction hâtive, car les exem-

ples sont rares ^ et môme quand ils se présentent, il y a plutôt un

essai de reconstitution archéologique des costumes bibliques tenté

par l'artiste, que la copie du costume des Juifs ses contemporains \

En résumé, ni la loi romaine ni la loi juive n'ont cherché à

singulariser les Juils par un costume spéciale

Port d'armes. — A Rome le port d'armes paraît avoir été

interdit à tout le monde ', donc aussi aux Juifs.

On croyait qu'en Egypte les Juifs seuls n'avaient pas le droit

de posséder des armes'', mais un papyrus récemment découvert

montre que l'interdiction était générale '.

I. Grousset n°' "^4 (cf. supra p. 217 note 2), 94 (Carpegna), 118 (palais

Coi-setli), 12 I rVia San-(jiacomo), 19.0 (4" s.)? ^f Garrucci op. cit. 5 p. 3i5 ss.

449 planche 21. Sur le monument de Constantin, les Juifs paraissent en

bonnet (phrygien?). CI. ch. précédent Appendice Sect. I § i,s/7/5rap. i96note3.

a. D'habitude les Juifs sont représentés nu-tête, cf. notes précédentes

(même sur les mosaïques de Ravenne). Les sources rabbiniques disent

aussi que les Juifs allaient habituellement nu-tète (voir surtout L. Lôw
Gesarn. Schriften 2. 3i2 ss., et Krauss, Talmud. Archâol. i. 189 ss., ici et

dans Rosenzweig op. cit. p. 86 ss., c(. 8g n. 2, les différentes sortes de

couvre-chefs portés par les Juifs à l'époque romaine). — La coupe des

cheveux ne se singularise pas non plus. (Voir les règles spéciales des rab-

bins sur la coupe des cheveux, et que sous différents prétextes ils ne sui-

vent pas eux-mêmes, dans Rosenzweig, op. cit. p. 8 note 5, 85 notes 2 et 3).

3. Le fait que le bonnet phrygien n'est porté sur les monuments que par

des Juifs de Babylone prouve assez cjue les Juifs de l'Empire romain ne le

portaient pas.

4. La loi juive n'interdit que h" mélange de tissus hélérogènes : Levit.

19^^ et Deut. 22^"", voir l'interprétation rabbinique dans la Mischna (et la

(uiemara) traité Kilaïm ch. 9. (Cf. Jean 19-^ : la robe de Jésus est d'un seul

(issu). De même quand l'habit est de forme carrée il doit avoir des franges,

\wn. i5'* ; c'est pourquoi les docteurs juifs en portent à leurs habits, Mt.

<)-% i4'S 23'
; Me. G'"; Luc 8" et Justin, Dial. 4'i. 5, cf. Schiirer 2. 566.

Mais, les Juifs ([ui portaient un vêtement frangé, avec fihulalorium, dit le

inidrasch Sifré ad Dent. 23% échappaient à la prescription. Rosenzweig 0/).

(' /. p. 64 noie 8. Los docteurs juifs veillaient aussi sur la décence de la mise,

cf. b. Berakitotli 20". — On pourrait voir une prescription rabbinicjue inter-

disant aux Juifs de s'habiller à la païenne dans le midrasch Sifré ad Dent.

I
2^'^

: « ^e dis pas, puisque les païens portent des habits multicolores je veux

« en mettre aussi
;
puisqu'ils sortent en babils de pourpre, je veux en mettre

« aussi
;
puiscpi'ils metteni des casques je veux en mettre aussi ». (Test là de

la casuistique rabbinicjue et nullement des prescriptions religieuses ; il faut

(lire la même chose de midrasch lelamdenou ad Genèse 28' (cf. cependant,

en sens contraire, Rosenzweig op. cit. p. 70 note 4. 73 note G et Krauss, Talin.

Arclt. t. I p. i()8 notes 547 '•^' ^^ *"^^' Gra'tz /. cit., supra p. 217 note i).

5. Mommsen, Dr. public i\, 1. 243 note.

6. On lirait une conclusion erronée de Pliiloii. 7/i Fhicc. ^ 1 1 (M. II

53o).

7. J. Nicole, Avillius Flaccus préfet (VEijypte et Pliiloii d'Alexandrie d'à-



2 20 CHAPITRE XV

Que faut-il dire pour les autres provinces?

En Palestine, au commencement du 2" siècle, les Juifs fabri-

([uaient librement des armes', il est donc fort probable qu'ils

pouvaient en porter '. Plus tard en leur interdisant le port

d'armes'' on leur en défendit sûrement la fabrication.

Au 6" siècle l'interdiction d'avoir des armes devient générale

et s'applique à tous les sujets de l'empire'.
o^

près un papyrus inédit, Eevue de philoloijie :ia (1898) 18-37 : Flaccus renou-

velle en la 21'' année de Tibère, soit en 33-3'4 ap. J.-C, la prohibition do

posséder des armes (prohibition qui existait déjà au temps des Lagides, v.

Nicole /. cil.). Le texte se trouve maintenant aussi dans ^^ilcken Grund-

zàge 2, n° i3. Cf. Mommscn, I)r. pén. i. 93 note 2: l'interdiction ne viserail

pas les citovons romains.

1 . Dion Cass. 69. 12. 2. Sur la fabricaliou d'armes en Palestine, cf. Krauss.

Talm. Arcli. i. 2o5; 2. 3io-3i 1.

2. Cf. Jos. 5. /. 2. 8. A ri
l 'io : les Essénicus en voyage portent des armes.

En se basant sur m. Sabbat 6. 4, on a soutenu que les rabbins aussi inter-

disaient aux Juifs de porter des armes, mais la même mischna cite l'opinion

contraire de Rabbi Eliézcr {[ui semldc mieux correspondre à l'usage juif.

3. Cf. St. Jérôme In Js. 3- (PL..i[x. 69) texte reproduit infrn ch. 21 plu-

loin p. 277 note /j.Yoir (]. Th. i5. i5. i (3GA) : I\alli prorsus nobis inscii>

adque inconsultis quorumlibet armonim niovendorum copia tribuatar. La ànc-

sure que St. Jérôme dit spéciale aux Juifs était donc générale? Voir aussi

Synésius Ep. 107 (éd. R. Horcber. Ejiistolographi gricci, p. 707, 1878 P.

(Didot) : ojx £;ov '.oiwtj'.; àvOpo'jnoc; o-Ào,:o:£Tv (les lettres de Synésius Sf

placent entre 399-41 ô); cf. les notes, sur cette lettre, de F. Lapatz. Lettres,

de Synésius traduites pour la première fois et suivies d'études sur les derniers

moments de riiellénisme, p. 261 ss., 1870 P.; voir aussi \oo. Just. 17 cap.

ait. et Nov. Just. 85 (an ôSg).
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Le citoyen romain a le droit et le devoir de porter un nom
romain '.

Aussi les Juifs, dès qu'ils devenaient citoyens romains, de-

vaient-ils adopter, et adoptèrent-ils en fait, des noms romains.

On reconnaît, parfois, d'après la forme de leur nom la façon -^

dont ils arrivèrent à la cité. Ainsi, (juand ce fut par faveur spé-

ciale, ils adoptèrent le nom de celui qui la fit obtenir ou qui l'avait

directement accordée : César ayant accordé le droit de cité aux

Hérodiens ceux-ci adoptèrent le gentilice de Julius : Tibère ou

Néron avait accordé le droit de cité à la famille de Pliilon, aussi m
rencontrons-nous dans cette famille le nom de Tiberius Julius,

etc. " Ceux qui parvinrent à la cité par l'affranchissement prirent

le nom de leur patron^ : c'est pourquoi nous trouvons des Juifs

portant les noms les plus illustres de Rome, ou des noms des

familles impériales. Quand, en 212, Caracalla transforma en lô

citoyens romains les sujets de l'Empire, beaucoup parmi ceux-ci

1. Cf. sur les noms romains, Tli. Mommsen, Rumische Forscliungen, i.

1-68, 2 vol. 1864, 1876 B.; Idem, Dr. publ. 6, i. 228 ss. — Sur les noms
juifs en général, voir: Gray, Studies in lielrew proper names, 1896 Ld.

;

H. P. Chajes, Beitrâge :ur nordsemitischen Onomasiik, Silzb. ]]'ien, 1901, t.

143 ; Zunz, Die Namen der Juden, 1807 L. ; Joseph .Tacobs, « Xnmes y), JE. 7.

1&2-160; Nôldeke et Gray, « Names » dans Clieyne, Encyrlop. Bihlica, 3

(1902)3264-3333; Th. Nôldeke, Beilràge zur semidschen Sprachwissensc/taft,

190/iStrasb.— Spécialement sur les noms propres dans l'A. T. : les études

citées de Gray et Nôldeke ; cf. aussi Breclicr, Concord nomin. propr., 1876
Fr. ; Mandclkern's Concor(/a/îr, iS()7L.; dans les L\ V: Z. l'Vankel, Vor-

siudien zur Sepluaçjlnla, p. 96, i84i L. ; Kôneke, Die liebr. Eigennamen in den

LXX, 1894 L. ;
llalch and Rcdpalh, Concordance to Sep'. (Supplément),

1890 Ld. ; — dans PItilon: Siegfrieil, Philo, 190-196; — dans Jôsèphe:
Stade, Die hebr. Worterkldrungen des Josephus, ZATW. 3 (i883) 38-02;

voir surtout l'Index de Nicsedans son éd. de FI. Jos. — La liste des noms ro-

mains cl grecs contenus dans le Talmud et autres écrits rabbini(jues:

dans S. Krauss, Griecltisclie und lateinische Lelinwôrter in Talmml, Midrascli

und Targum, 2. 647-600, 2 vol. 1898-1899 B. ; Idem, Talm. Anli. 2. 12-18.

2. Sur le nom de St. Paul, les sources, les Actes des Apôtres, qui nous sont

parvenues n'étant pas claires et, sur ce point, presqu'à dessein obscures, on
ne peut arriver à aucune solution sfientifuiue; aussi, les explications données

sur ce nom sont-elles nécessairemenl iiisullisantes; ^oir Zahn « Paulus »,

PRE. i5. 70 et la litt. qu'il cite; Motnmsen, Ges. Sclir. 3. 434, et, en dernier

lieu. II. Dessau, Der Name des Apostels l^aulns. Hernies, 45(1910)347-368.
3. Cf. Mommsen, Dr. publ. 6, i. 71 note 1.
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prirent le nom d'Aurelius, beaucoup de Juifs pérégrins parvenus

à la cité en vertu de la même loi firent de même. Mais, à cette

date les lois romaines sur le nom — que, d'ailleurs, on ne put

jamais appliquer rigoureusement— étaient presque en désuétude.

5 Comme, en outre, presque toutes les inscriptions juives conte-

nant des noms romains sont postérieures au 2" siècle', nous

devons renoncer à une étude juridique de ces noms.

Nous ferons le relevé des noms romains portés pai- les Juifs et

signalerons les particularités que nous y rencontrerons — mais

}o comme les inscriptions juives ne sont pas dalables notre relevé

sera systématique et non chronologique^.

Juifs >e portant que des noms purement romains. — Un seul

nom. — AÔAa!'. (T7?. 72 = C/G. 64^7, Rome); Abundantin (VR.

i38, Rome); --le///a (VH. iSg, Rome); Aia'.xv:; (Fi?. 62, Rome);

i5 Agrippa^ Qes noms des rois juifs, Agrippa I, II, et des autres Ilérodiens

de ce nom*); A-'p'-'^'-viç (fils delalabarque Démétrius et de Mariamme,
Jos. Ant. 20 § 1^7); Avp'.r'::£'.v;ç (Muller, p. 100, Rome); \\j.%z'.'/.:z:

(Millier, p. 100, Rome); A;j.;j,i[a ou x-k:] (N. Mûller, p. 100,

Rome)
;
[A]mpli[atus], (CIL. 8. 1^07, Carthage); Aw.av;; (Millier,

20 p. 100, Rome); Aw.ç (= Aw.sç) (Idem, n" 2); Antonina (VR. lô'ô,

Rome); Azep (N. Millier, n° 5, Rome); Ay.j/.sîvx (Millier, p. 100,

Rome); Arnesiis (CIL. 8. 1A099, Carthage); Asella (CIL. 9. 622,3,

Yenosa); AtsXax {CIL. 9. 6212, Yenosa); Aselli (CIL. 9. 648

H- 6220, Yenosa)
;
(homme): Asterius (CIL. 8. 12407, Hammam-

2") Lif) ; A^s-ïsp'.xç (VR. i\, Rome); AjTspicj [Renan, Mission, p. 187

et 856, Byblos; R. bihl. 1912. 116, Jaffa]; AîTsp-.oj (T7?. i5.

Rome); As-rsp-.; (VR. i5, et N. Millier, p. loi, Rome); (femme) :

Aster (CIL. 8. 14099, Carthage); A^Oy;; (N. Millier, p. loi, Rome;
CIL. 9. 6204, ^ enosa) ; Asteri(VR. i45, Rome); Ajp[r/A'.]c; (Millier,

3o p. loi, Rome); Avili (CIL. 9. 6219).

[B\enricianus (de Yenerianus) (CIL. 9. 6216, Yenosa).
Crecilianus (Sévère de Minorque, PL. 20. 741, Minorque); Ka-./.'.z

(Millier, p. 101, Rome); Gains (CIL. 8. 14099, 2 fois, Carthage);
Txiz: (juif, Ramsay Ciliés oj Phrytjia, n° 282, Eumeneia); Vx'.zj:

35 (VR'. 95, Rome); Fa-..: (VR. 19,'Rome); Caio (VR. i53, Rome);
Kass'.î (CIL. 3. 10099, Salva); Caslricius (VR. i54, Rome); Ka7-

Tp'.y.'.r (VR. 5o, Rome); Castus (VR. 160, Rome); Kxa-x (CIL. 9.

1. Serait-ce là l'explication du fait qu'à Rome où il y avait tant d'esclaves

juifs, au i''s. av. J.-C, nousne Irouvonspius d'inscriptions de Juifs esclaves?

Car après le 2*" s., les Juifs esclaves devaient y être rares. On sait que légale-

ment le nom de l'esclave ne doit pas figurer sur sa pierre tombale, mais, en

fait, on permettait souvent l'apposition d'épilaphes sur les monuments fu-

néraires des esclaves [Mommsen, Dr. publ. O, 1. 227, cf. aussi A. Oxé, Zur

àlteren Nomenklalur der rôinischen Sklaven, Rli. Mus. 69 (1904) io8-i4o].

2. Nous conservons le cas du nom, tel quil se trouve dans les documents,

et ne mettons au nominatif que les noms se trouvant à ce cas.

3. Sur ce nom, d'un emploi réservé à certaines familles romaines, cf.

Mommsen. Rom. Forsch. i. Sg.

4. ^ oir Josèphe, Opéra éd. Niese, Index, s. v.
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C197, Venosa) ; Caklla (CIL. 9. 6227, Venosa)
; CatellesQ) {CIL.

9. 6228,Venosa) ; Ki-:A"/.x (de Catulla, R. bibi 1913. 274, Châ-'fât);
Celeriniim {Vit. 179, Rome); K\xji'.oj{VR. 4G= C7G. 990.5 Rome);
CoTa'.avojç (sic) (V7?. 36, Rome) ; Kwvj-rav-'.vocra (F/?. 23 = C/G. 992 1

,

Rome); Kw'-av-'.ç (F/?. i3, Rome); Kw[7txvt'.3ç] (Miiller, p. loi, 5

Rome); C[o\smus {CIL. 3. 3327, Intercisa); KcasojT'.ou {VR. 24,
Romq); \Kp\iT/.vn:'rjL {VR. 122, Rome); Kpr//.Ev-:£'.va (sic) (F/?. 17,
Rome); Kp'.sziva (F/?. 45, Rome); Kp'.-r.z; (Jos. F/ia 33. 382.

388; cf. Actes 18'; / Cor. i'^).

Aap.ocj (F/?. 35 = CIG. 99o3, Rome) ; Decenbro {VR. i56, 10

Rome); Deiilero {VR. ib'j, Rome); AsjTS'.pf/.)] {VR. 26, Rome);
Awva-:ç (Muller, p. 101, Rome); 1zjLv.:-'.x {VR. 69, Rome); Aoja-
[•/.',]T'.ai (F/?. 29, Rome); Apoj-cç (fils d'Agrippa I, Jos. Anl. 18. 182);
Apcjaij (Latyschev, Inscr. Ponti Eiixini i. 52, Panticapée an 81

ap J.-C.) ; Apojr-.A/.a (fille d'Agrippa I, Jos. Ant. 18. i32; 19. i.5

354 ss. etc.).

'Î>aj7-'.v;ç {VR. 34, Rome; C/L. 9. 621 1, Venosa); Faa.9tr^na

(sic) (C/L. 9. 6220, Venosa); ^a'j[(jT'.]7a (Muller, p. 102; VR. 33
= CIG. 9920, Rome); <i>-AC7'm: {CIL. 9. 6209, Venosa) ; 'I>aj--:'.v;j

{CIL. 6212, 6234, Venosa); Félicitas {MûWer^ p. 102, Rome); ^hr,Kz<.- 20

•/.'.Ta; (Muller, p. 102, Rome); <i>Y;X'./,'.G7'.[j,3c (Miiller, p. 102, Rome);
'I>'.X'.7.et7t[j.a (Millier, p. 102, Rome); <î>Aa6'.x (Miiller, p. 102, Rome);
Florinus {Sé\cve Ep., PL. 20. 741 Minorque); (î>:p;j.['./.;jJXx (Miiller,

p. 102, Rome); Forlanatianus {VR. 166, Rome); 'l'csTiJvaTcç

(Millier, p. 102, Rome); <ï>piv-(uv {VR. 18 = ÇIG. 9919, Rome). 2')

[TajjîsvT'.; (= [r-/]jsEvx'.sr) (Miiller, p. 101, Rome); Txjlvr.ij:

(Idem, ibid.); Germanus {VR. 180, Rome).
IXapa (Millier, p. loi, Rome); OvcpaTsc (F/?. 80 = CIG. 99i5,

Rome); Ovwpa-:;; {VR. 4i. 42, Rome); Ov(i)pai:j {VR. 57, Rome).
Inpendiiis (Muller, p. io3, Rome); Evijxpicj (C/L. 9. 6240, 3o

Venosa); Ioja-.... (Hicks, n" 677, Eplièsc)
; Iua-.ou ji^j IcjAc:j(rA-]/.

cité par Œliler, Epigr. Beitr., n" 86, Corycos, Lycie)
; Ic[jA'.s'j]...

\-/.T.] hjA'.aç (Hicks, n" 677, Ephèse); Iulia (VR. i54, Rome); ItsjA-.a

et E'.5jA'.x (Miiller, p. loi, Rome); laliae {VR. 167, Rome); lojA-.ai

(F/?. 5o, Rome); IzA'.tizz {VR. 00. = CIG. 9906; Miiller, p. loi, 35

3 fois, Ronic);I;j"Auv:j \VR. 11. 52 ^ C/G. 9906, Rome ; JHSt. 4
(i883) 159 Alexandrie] ; IzSh'Myj {Sit:b. Berlin, i885. 685, n" 76,
Jalîa); Iuliana {CIL. 8. 12457, Hammam-Lif); /«.ç/os [F/?, i56.

177; Miiller, p. io3, Rome; REJ. 19 (1899) 75, Narbonnej
;

hjîT2ç (Miiller, p. loi ; VR. 6 = CIG. 9922; 54: ici, Icjj-.o;- il faut 4t>

un T au lieu d'un '., à moins que ce ne soit quelque forme de Josèphe,
Joses, Rome; un fils de Josephus Flavius, I (7a 5, 427, cf. 897);
lasti {CIL. 9. 64oo, Tarent); Icjîto) {VR. 53 = CIG. 9925, Rome)

;

Iiista {VR. 166, Rome); Izjjzx? {CIL. 9. 6206, Venosa).
Léo (Millier, p. io3, Rome); Aô;j {VR. 92, Rome); Leontiiis 4'>

(Miiller, p. io3, Rome); AesvT-.a (Miiller, p. 102, Rome); Licenia

(C/L. 8. i4ioi, Cartilage); Xzjv.'.o: {VR. gi, Rome); Luci {CIL. 8.

i4ioi, Carlhage); Acjy.-.xvcç (Cl.-Gan. Arcli. Res. 2. 147, Jaffa);
(Lluc/o|5fl| {CIL. 8. 14107, Carlhage).

Magius (Muller, p. io3, Rome) ; Marcellus {CIL. 9. 6228, 5o

I. Sur ce nom, cf. Monimscn, Roin. Forscli. i. 39.



2 2^1 CHAPITRE XVI

Venosa); Mxz/.iù,yj: (VR. 60, Home); My.zv.i'/:Kz; {VR. 61,

Rome): Marcèlli(CIL. 9. 622^, Venosa) ; MarcetlaÇSlûWcv, p. io3,

Rome); Mxp/.tû.x (Aotizie 1900. 88, Rome); M/py.-./,/ 1 r,] (1/?. 60,

Rome); Màp/.E/.Xay. (VR. 69, Rome); Mxpy.'.xn (Ficker, Die alt-

7) christl. Biklwerke... des Laterans, p. 36, 1890 B., Rome); Marcia

(VR. 175. Rome); Map/.ia (Muller, p. 102, Rome); Mac/za-. (VR.

62, Rome): Mac-/.;; (Jos. /In^ 19. 276 ss., fils de l'alabarque

Alexandre l'évangéliste) ; Mas-.va (MûUer, p. 102, Rome); M^por/

(V7?. 54, Rome); Maroni (VR. 177, Rome); Ma:(ov.ç (VR. 68,

,,, Rome); Maxinms (Muller, p. io3, Rome); Mxzyxz; (2 fois, Muller,

p. ICI, Rome).
Aaa'/u^ (Muller, p. io3, Rome): Nwtco (17?. 7^, Rome); Xcj-

;a£v'.: (17?. 75, Rome); N;j;j.r,/'.-c (17?. 76, Rome); A «/m tw (Mul-

ler, p. io3, Rome).
1.-) rixTp'.-/.r,c (de Patricia) (Enùni: Epi(jr. Miszellen, n" 73, Jaffa); Ilxp-

Izz (17?. 96, Rome) ; Ih-pwv.o) (VR. So= CIG. 9910, Rome); lU-

Tpwv'.z (V/?. So= CIG. 9915, Rome); Polla (VR. 167, Rome);
Pompeia (CIL. 8. 7i55, Cirta); Ponpeiane (CIL. 8. i4io3. Car-

tilage); rip'.y-a (Millier, p. 102, Rome); llp'.;j.r.T'.5a (F/?. 82, Rome);

vo Ilc'.s/.tavo: (Millier, p. 102, Rome); Upz^z; (VR. 83, Rome).
'Kr/T'.av'cç (17?. 85 =rC/G. 9902, Rome); K:v.vT.avr, (17?. 84

= CIG. 9924, Rome); KsvtcjX'.a (17?. 87, Rome).
i?c^ma (Millier, p. io3, Rome); Restitata (VR. 181, Rome);

PsvaTOj (17?. 88. Rome); ?zjzz:{R. et. anc. 3. 272, Acmonie);

20 Pcjo-.vcc (r/?. 90, Rome); Pojsivcj (8/L^6. 5e/7m, i885. 687 n" 88,

Jaffa) ; RiisUcï (CIL. 8. 12457,' Naro).

Cxzox-:x(VR. 88, Rome): CxS'zx-:: (VR. 92. 93, femme, Rome;
et Gxzox-.'.; VR. ç)^ = CIG. 9910, homme, Rome); Cxôx-:z: (VR.

91, Rome); CaîaT-.; (1'/?. 95, Rome); Sehbelii (CIL. 9. 6219,

:^o Venosa); Sabiniis (VR. 160; Miiller, p. io3, Rome); Sxce-.v:;

(>'. Muller, p. 102, Rome); y:xziv>[x\ (VR. 97, Rome); ^lxzzvjx:

(VR. 96, Rome); Cx'kcm (VR. 100, Rome); lx\zj-:z: (Millier,

p. 102, Rome); CaAoj-iîj (17?. 49, Rome); Salutia (Muller,

p. io3, Rome); Sabira (CIL. 8. i4io5, Carthage); Ï£6r,p;j;

Xy (VR. io3, Rome): :Lizr,zx (CIL. ç). 62o3, Venosa) ; ^£o-/;p£ (datif

17?. io3, Rome); C-.y.z [>..•/.•. a] (17?. io5, Rome): I-./.^ç (4 fois:

Jos. Ant. i4- 4o ; 18. 2o4 ; 19. 3i7-325 ; B.J. 2. 52o; 17/a

89 ss., etc.) ;
Sila[ni] (CIL. 9. 64o2, Tarent) ; Gzjv[y.tzzx\ (VR. 60,

Rome).
',0 Tatia (CIL. 8. 14109, Carthage)

;

0jp7oç(17?. ii3,Rome); (hzzx/.-.zj (VR. 87; 106; 112, Rome);
Ojp::xv.'.x ( 1 7?. 1

1

2 , R om e)

.

BxKvn'.Tiz: (Muller, p. 101, Rome); Valerius (VR. 172. i85,

Rome); Valeriae (VR. i85, Rome); Ihpt^z'tzz: (VR. ii5, Rome);

Bi'JZj\t:(VR. 116, Rome); B'/.-iap (VR . 39; Millier, p. 101, Rome);
B'.5'.aç(i7?. 93, Rome); B-x\:to (VR. 117, Rome): Victorina (VR.

186, Rome); ]'iftori/ms (CIL. 8. 1091, Carthage).

Deux noms. — Actia Sabinilla (CIL. 3. 3688, Soclos) ; Ael.

Alexandria (VR. i4o, Rome); \-z'.--j; ^^zjzv.zj (VR. '\ = IGrR. i.

180, Rome); Elias Appulicus (Miiller, p. 102, Rome); Xùj.x Ila-

Tp'.y.'.a(17?. iio, Rome); Ael. Seplimae (VR. i4o, Rome); AA£;av-

cp'.a C£ir,pa (17?. 74, Rome): Av.v.cç ^aS-.v.avo; (Miiller, p. 100,

Rome) ; Anlonia Thisipho (CIL. 5. 7380, Tortona): Aurelius Alexan-

)•)
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der (VR. 1^7, Rome); Aiirel. Aiifjiiria (VR. i/j2, Rome); Ajpr,-

A'.c; Bajsç (Vi?. I, Rome); Aupv.-.a- Kay.-.ps'.vz'. (17?. 16, Rome);
Aureliae Flaviae (VR. ll^Q, Rome); \iu\ Qiiinlille (iemme) (VR. i/jS,

Rome); Ajp. Tx-iix/r, (i^amsay, Clties oj Phrygia, n" 899'"% Apa-
mée); Aur. Urbana (CIL. '6. 1061 r, Albezti Irsa). 5

Ka'.X'.;[ç] Kus'.v-oç (Notizie, 1892. 3'|5, Rome); Coeliae Paternae
{CIL. 5. 44ii, Brescia); K\'/.]TJO'.o;Upoî':r/,::(c'esl-k-d. Propinrjuiis,

cf. cependant ci-dessous ligne i5) (VR. 2a, Rome); Cl. Ilonorata

(CIL. 8. 20759. Auzia); Cl. Maxiinillae (CIL. 3. 1061 1, Alberti-
Irsa)

; K'/.rjzix IIp'.;j.a (Millier, p. 101, Rome); K"A[rjBuj Poj9'.va 10

(Millier, p. loi, Rome).
Dom itia Félicitas ( VR . \l\k, Rom e ) .

Fabia Marcia(CIL. 8. 21 188, Césarée Mauritanie); 'tzao'.C (lire

E) H'.Tx/.tv. (VR. 36, Rome); Faiistinus Pater (CIL. 9. 6220, 6221,

6/17+ 6236, Venosa); \Fa\mtalae Provinciae (VR. i63, Rome); "•">

Flavius Constantius (Millier, p. 102, Rome); <i>'Kxo'.oq IojA'.avoç(F/?.

37, Rome); 4»a. <l>ajc;r'.voç (C/L. 9. 6212, Venosa); Flavia Datiba
{VR 164, Rome); Flavia Optata (CIL. 5. 876^, Concordia);
Flaviae Carilinen(VR. i64, Rome); «î>Aac'.xAvTwv.va(F/?. do=^CIG.
9903, Rome); <I>Aa5'.a IcjA-.avr, (VR. 37, Rome); 'Î>"ax5u <î>Aa6'.av/; l'O

(Millier, p. 102, Rome); Fur/anius Honoralus (CIL. 8. 20769,
Auzia); Asps'./.avo; 'ï>ojA£'.:r, «ï>cjA5'.a Aspe-.y.ava, «i'cXî-.a Açps-.y.xva

(Fulius pour Furius, le r se transformant souvent en 1 chez les Sémites)

(R. bibl. 1913. 272 ss., à Cliâ'fàt).

\yjy.-j.z[z (sic) l;js-P|:ç (Millier n" 5, Rome) ; E-.cja-.x (sic, cf.
2')

aussi l'exemple précédent) Ay.(lircA)£;av5pa (VR. 4o, Rome): lyji.'.z-

Ka-cAAc; ou \\y.-zWy.z de Tibériade (Jos. Vita 33. 66 ss. etc.); lalia

Rufina (Millier, p. io3, Rome); laliae Victoriae (CIL. 8. 753o,
Add. p. 965); Ic/A'.a KivX'.x (VR. 5i, Rome); hjA-.a ::]£5r,pa (Millier,

p. 101, Rome); IcjÀ'.aç -scjr,paç (R.ét.anc. 3. 272, Acmonie); /u/fw 3o

Sabiniis (Millier, p. io3, Rome); Iojv.oç hjsTcç (MiUler, p. loi,

Rome); hin[i]e Rufy'.ne (sic) (VR. 169, Rome).
Là'i«5//[onora/tj.sj(y[«/e/| Dorj/[a<w] (C/L. 8. 1687, Sidi-Brahim);

L. Maecius (N. MuUer n" i, Rome); Aôjxicç Ks-.v-rcj (IGr. 9, 2. 987,
Larisa); Acj7.'.cç Aou7-[rA'.oçJ (Bamsay, Cities of Phry(jia n° 559, 35

Acmonie); Lucretiae Faustinae (VR . 172, Rome).
U[x-;\n ll£Tpwvix(F/?. 67, Rome).
Ny.a?? M^pxîAAiva'.cj (Euting, Epigr. Miszellen n° 80, Arsuf).
P. Aelio(CIL. 5. 7880, Dertona); IIotî'.X'.cç [PojscçJ [Ramsav, O-

ties of Phrygia n" 669 = Rev. et. anc. 3 (1901) 272, AcmonieJ

.

l\o

Kj'.x'.\'z: bjavoç (Quirinus Julianos, rapprocher ci-dessus ligne 25,
peut être aussi Quirinus loannes.^) (T/i. 86 = CIC 9926, Rome).

Rufilla Pietas ( VR. 179, Rome)'.
— £/.:jv$g; 1!c/.ojvc:j (IGr. g, 2. 990, Larisa); ^•.v.zjkz: — aoE'.vsc

(N. Millier, n" 4, Rome); ïjp£p'.avo[jJ A3p=[uj [Mu5ee 6e/^e,"6 (1902) 45

55 n" H2, Sepphoris).
OAr.ixMxpir>x (VR. III, Rome).
Trois noms. — Ajp. PsOsAfT'.sç j'.sc >Iay.s5ov.:j [Echos d'Orient li(ï()oi)

356-357, Nicomédie]; Ajp. Puscç I;jA'.av:j ;i' (Hamsay, Ci7/'eA' 0/
Phrygia n" 399'*'% A pâmée); (J. Fur/anius lutianus (N. Millier, 5o

p. 102, Rome) ; C. Iulio lusto (Notizie 1906. /(i i ss. = Année épiijraph.

T. Pielas est plutôt un si(jniim, qui et devant être sous-cntendn.

II — i5
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1907 n" 206, Cas tel Porziano); Aîjy.-.oç AcXa'.iç Izjz:;-.:: (Lee-

manns, Greek. Opsrhr. n" XII, Smyrne); Tettius Rufinus Melitius

(CIL. 6. 29762, Rome); iU. -4r////u5/a/zuar/ii.ç(C/L. S. 8^23, Sitifis)
;

Marcus Cuvntus (sic) A lexiis (^^'R. 176 = CIL. 6. 29767, Rome);
5 [Ti.] Claudius Aiuj. libertus [Mas]culus (CIL. 10. 1971, Pouzzoles);

Ti. Claudius Phidppiis (CIL. 10. 1898, Pouzzoles); et les noms d'une

famille juive de Maccii à Rome [MûUer, n" i ; voir maintenant les obser-

vations de Bormann, \Mener Studien ^fi (1912)309 ss.] : Maecia L. [/.]

Lucianis; L. Maecia Sabbatis; L. Maecius L. f. ; L. Maecius L. [/.]
i<J Constantius ; L. Maecius Viclorinus.

Tous ces noms sont purement romains. Les Juifs pouvaient

donc circuler dans le monde romain costumés et dénommés à la

romaine sans que rien ne décelât leur origine.

Cependant, il n'en était pas toujours ainsi, et leurs noms révé-

la laient parfois que c étaient des Romains de fraîche date, qu'ils

avaient appartenu à d'autres cités et à d'autres pays, voire au

leur propre, à la Palestine, avant de devenir citoyens romains.

Et cette diversité d'origine se manifestait d'une façon singulière

dans les noms qu ils portaient.

20 Les Juifs pouvaient combiner les noms romains avec des

noms grecs — qui étaient le plus souvent portés dans leurs

familles avant l'acquisition de la cité romaine — : ces noms
continuaient alors à se conserver comme cognomina. [Parfois,

cependant, les Juifs adoptaient ces noms grecs pour suivre la

2^ mode de leurs concitoyens : car à partir du premier siècle après

Jésus-Christ, les familles le plus purement romaines emprun-

taient leurs prénoms surtout à l'onomastique grecque].

JUIFS PORTANT DES NOMS ROMAOS COMBINÉS AVEC DES NOMS GRECS OU AU-

TRES. Deux noms. — Avp-.c Ejavvso; (1/?. 3, Rome) ; A'.y.'.X'.a-. Qiclop-

3(, [lire x'.] (17?. i, IXome); Alfia Soteris (CIL. 10. 39o5,Capoue); A;xay'.ç

v.x'. 11?'.;/:; (VR. 7, Rome); Aaj--.ç T-.és.csjc (VR. Q = CIG. 9922,
Rome); Ajp. EA7:'.c[r,l; [RCH. 20 (1896) 169 n°27, Mantinée]; Au-
reliae Heleneti (VR. 1^7, Rome); Aur. Hermiati (VR. i5o, Rome);
Ajpr,/.'.7. \\V\zzyj.y.\JhSl. 19(1899) 290 n" 196, Kuyuli Zebir Keiii

35 (Galalie)j ; \jçr,K:x Zm-.'.y.t, (VR. 18 = C/G. 9919, Rome); Aurélia

Protogenia (VR. if\8, Rome); Aup. Pe^iKz:z: [Echos d'Orient 4

(1901) 356 SS., Nicomédie]; Ka'.A-.o; AvxsTa-'.ç (.Millier, p. loi,

Rome); K[Aa]. Y[-o\t\).[oLi]zj (PEFQ. 1893. 3oo, Jaffa); Kcpvr,/.'.cç

Kîpwviç (ansbassadeur juif envoyé à Claude, Jos. Ant. 20 § i/i) ;'î>a5'.cç

^,) Zo)-'.;j.:ç (juive .-^ C/G. 35o9, Thy atire) ; Gargilie Eujraxiae (\'R. 16^),

Rome); rXjy.ojv.avo; y.x'. Aîwpc; (Judeich op. cit. n" 212, Iliéra-

polis); lulia Afrodisia (VR. i5o, Rome) ; Iul[ia] Alexandria (Mill-

ier, p. io3, Rome); Icjjtcc XaA/.'.cr,v;c (R. bibl. 1913. 276, Châ'fât)
;

KXscjzo) Kz'.r.j. (IGr. 9, 2. 839, Larisa) ; Kp-.jz-va llp:-/.07:'.:j (VR. 25,



NOM 227

Rome); Livio Dionysio ÇNotizie 1906. /411 ss., Castel Porziano);
UpM-xpy'.;T'.-::zj (Euling, Epiqr. Miszellen n" 98, JalTa); G£;j.7:porr.:jç

Ba-£'.W; {\R. 16, Rome); ^Y;X[a] Az7:u,m[.:] (/?. arc/i. 1878. II.

3i4, Jaffa); ^t[j.o)v'.5Y;ç y.ai AYP'.Kiîaç (Jos. F//a §^27, fils de losephus
Flavius); TcjXa-.c E'.pï;va'.o (17?. 1 10, Rome); Tyresia Projutura ÇVR. 5

190, Rome).
Trois noms. — A[polonia Fl\ora Const[anlini f.] (CIL. 8. 16867,

Sidi-Brahim) ; A'jp[r<A'.xç] Aj^ijutaç -(,)z:v.tj (Judeich, Hierapolis

n" 212, Hierapolis); \jpr,h.x: VX'jvM-ir,ozç A;j,ij,'.>.vcj (JiideicJi, op. cit.

n" 69, Hierapolis); Ajpr,[A'.a] M£v[avcp]'.; Ila-tsj [juive? Judeicli, op. 10

Cfï. n° 72, Hierapolis]; F. Tuppwv.iç KXaccç (Ramsay, Cities ofPhry-
gia n" 569, Acmonie); M. Aopr^X'.wv Zi-.Xcj \JIISt. 12 (189a) 269 n" 70,
Olba] ; M. Ajp. XpuTi^^Tro; {Rom. Mitteil. i . 53, Rome) ; lai. Irène. Aris-

tae (VR. iQ8 = CIL. 6. 29768, Rome); N-.y.a-.^: :i:o.[Sx}>io WcAiou
(P. Oxy. 1. 335, Oxy rh y nchus) ; Mapy.ij Aa'.X-.u Ovxsuovjç tsj At:;/,- i.5

Afov'.cj (C/G. 536 1, Bérénice); Oc-A'.ij A-.a-.cj FXjv.ojvifç] (Judeich,

ojD. aï. n" 0/12, Hierapolis); IlToAc[j.a'.oç [A]s[j]/.f,cj TXojîj; et son
fds n-csA£!j.x'.cj |i' Toj Acjy.'.cj {Eranos Vindobonensis 1898. 100 ss.,

Tlos) ; Kc'jvTiJ KXajoio'j Gjvîj'.îj (V7?. /^6, Rome).
Quatre noms. — M[xpy.cj] \jz\t,\'.zj] Alz'^Tiopzj Siz^ù.Z'j £Z'y./.|r/; 20

Ac7]a9 (Judeich, 0/). c//. n" 69, Hierapolis); Mapy.cj Aj|p-/i).'.cj]

A'.zoMpoj Kzpr,!:'/.zj £-ty.XrjV A762ACL1 (juive .^ Ramsay, Cities of Phrygia
n° 28; Judeich, op. cit. n° 227, Hierapolis).

Car les Juifs, pour ne pas se distinguer des autres habitants, adop-

taient souvent les noms usités dans le pays qu'ils habitaient' même ^^

quand c'étaient des noms théophores païens. C'est pourquoi on
trouve desJuifs ayant desnoms babyIoniens", persans^palmyriens*,

1. On ne doit pourtant pas oublier que, quel que soit son nom porté en
société ou dans la vie civile, tout Juif avait, et a encore, un nom hébreu,

biblique, qu'il reçoit à sa naissance. — Noter aussi, que même l'adoption

d'un nom pérégrin non-juif, les Juifs ne pouvaient la faire dans l'empire,

qu'avec l'autorisation des magistrats romains ou de ceux de la cité. Cf.

p. ex., P. Slrasb. gr. n°^ 3n-32 éd. Wiicken, A Pap. Zj (1907 1908) 128 ss.

= Wiicken Grandziuje 2 n" Sa : pétition d'un Egyptien (non-Juif), adres-

sée à l'idiologue, pour obtenir l'autorisation de changer son nom égyptien

en nom grec.— Les Juifs esclaves étaient parfois pourvus de noms païens par
leurs maîtres qui ne désiraient ou ne poux aient emplover des appellations

hébraïques.

2. S. Daiches, The Jews in Babylonia in ihe lime oj Ezra and Xehemiah
accorduuj lo ihe Bahylonian inscriptions, p. 28, 2^, 20-26, i()io CJeios'

Collège London. Publication n° 3).

8. Ibid. p. 2/1, 2G-29, et dans les papyrus de E. Sachau, Ara-
màiscJie Papyrus und Ostraca aus einer jiidisclien Militàr-Kolonie :u Elephan-
tine, passim.

4. Sur les noms palmyriens des Juifs, voir les art. de Sobernheim cités

supra t. 1 p. 19") note 9. Ajouter maintenant les noms de la nécropole juive

palestinienne de Chà'fàt, H. bibl. 191 8. 27^ ss. Dans une inscription bilipi^ne

(palmyr. et grecque) de Palmyre, Vogiié Syrie centrale. Inscriptions p. 47 n" 05
le même Juif s'appelle dans le texte palmvr. Zabida et dans le texte o^r

Zenobios.
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égyptiens', grecs", romains, germaniques^ etc.

Donc, tout comme avec les noms grecs, le Juif pouvait com-

biner le nom romain avec les noms d'un autre peuple.

Ainsi, à Palmyre avec un nom palm\ rien : [Ij;j/.'.:v Ajpr///.:[v IlaA-

ô [j.'x/]j.hzv MaAï; (CIG. /i/i86 ; sur cette inscr., cf. cependant plus loin

p. 262 noie 5).

En Egypte avec un nom égyptien Br,saç X:v:j (Cl.-Gan. Arch.

Res. II. i/jô, Juif enterré à Jatla), etc.

Mais, toutes ces combinaisons de noms se rencontraient aussi

10 chez les non-Juifs et c'est précisément pour ne pas se distinguer

de ceux-ci que les Juifs y avaient recours. Ce qui est spécifique

au Juif citoyen romain — et ce que, avant la constitution de

Caracalla. le Juif non citoyen usurpait aussi — c'est la combi-

naison du nom juif avec le nom romain ^.

i5 Juifs porta>'t des ?joms romains combinés avec des noms juifs.

Deux noms. — AIJiiis luda (CIL. 10. BgoS, Capoue) ; Appidiae

Leae {VR. i/i/j, Rome); Ajj:[v«'.a] Qxi.y.^ [Echos d'Orient, 'i (1901)
356 ss., Nicomédie] ; Aurel. TosesÇ]'R. l'is, Rome); Ajp. l(oav[r,ç]

[JHSt. 19 (1899) 285 n" 178, Ischesneli Zebir Keui (Galatie)] ; Ajp.

20 Mxp:. (T7^. 17, Rome); \'jyr,l:tôM[M\jz\i]'.[JHSt. 19 (1899) 290 n"

196, Kuyuli Zebir Keui (Galatie)J ; BaSaç ^Ia;'.;j.;j [i-^'yzrç/ Kc7;j.a]

(Euting, Epl(jraph. Miszellen n" 80, Arsuf); K'kxA'.z; \(^)r^^z [17?. 21

= IGr. \k- 9^9, Portus (Ostie)] ; VxWzj Wr^zti'. (Euting, Epigr. Mis-

zel/en n" 5^, Jaffa); losephus Flavius (l'historien); I:j7Tcr PwSy; (de

25 Ruben) (Cl.-Gan. RAO. h. 1^7 n" 18, Jaffa); QuintiUia Laea Q)
(CIL. 6. 25275, Rome) ; P;j.oav=ç A;j.7v(PM0AX0C AMCN Romulus?

1. Un grand nornl)re de noms égyptiens, mrme de divinités égyptiennes,

portés par des Juifs, dans E. Sachau, op. cil. pap. n°' i5, 18, etc., cf.

W. Spiegelberg, Die cegypt. Personennamen in den kiirzlich verôjfenil. Ur-

kunden v. Elephantine, Orientalische Literalurzeitung, 10(1912) i-io; quelques

exemples aussi, dans Stud. Pal. k- 71 ss. ; P. Lond. II n" 258 page 33 (i*"" s.

ap J.-C). Noter, même en dehors de l'Egypte, des Juifs portant le nom
d'Isidore: Esidorus (17?. idc), Rome); [E(7]iS«>ca et E'.atooxYi rrniDX
(bilingue, Mûller p. io3 et n" 8, Rome); Eitiooty, Euting, Epujr. Mis:.

n° 92, Jaffa).

2. Sur les noms grecs portés par les Juifs, en outre des indications données

au cours du présent chapitre, voir la bibliographie citée en tête de ce chapitre.

Relevons, ici , seulement les cas où les Juifs portaient des noms de divinités grec-

ques : A-oAAwv'.o;, Jos. Anl. iS.Q. 2 § 260; i/j. 10 22 |; 2^8; CIG. 536i,

Bérénice ; A7:oÀÀo[âc)p^j(;] etDm'^riX (inscr. bilinguede Jaffa ,CI.-Gan./?_40.

7.7o);nTOA£aa[oç Aiovvudiou lojoaio; (C/G. 4838% Apollonopolis Magna);

A[ovu(7t'x;(F/?. 27, Rome) ; -4«r.//<'rm/aij'(I^/?. i5o,Rome); EpaoY£vu;(Mûl-

lerp. loi, Rome); A:rxÀ-r,-tooo-r, (17?. 1 3, Rome); .l/roc?/s/a (Fi?. i5o. i63,

Rome); Helenele(VR. 147, Rome); Démélrius, voir FI. Josephi Opéra éd.

Niese, Index, s. v.

3. Gozolas (Sid. Apollin. Ep. 3. 8
; 4- 5) ; Sibériens quidam ludaeus Jîdei.

sacramento percepto conversus est, liahens in Iud(dsmo Mammonam nominc

coniugem (Ven. Fortunatus, l'ila S. Gennan. G2, MGH. Auct. Antiq. 4, 2. 34,

Bourges); Sapaudus, [REJ. 19 (1899) 75 ss., Narbonne].
4. Gomme on le voit, c'est à tort que Mommsen. Ges. Sclir. 3. 435. sou-
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Amen? ou Romulus? Samson?) (VJi. 89, Uome); '^xzx C)j[z:;\x

(N. Millier, p. 102, Rome); T'-vr.x Awx (Miïller, p. 102, Rome).
Trois noms. — Ajp[-/;Aior] Mx/.scsv.ç Mv.pu) [JHSt. 22 (1902) 365

n" i32, Zaz-ed-Din-Khanj: Ajp[r;A'.o;] M-:ipo; A'.:[v£v:j;] [///5Z. 22

(1902) 355 n" 102, Gonia (Pisidie)| ; Icja-.xvoj E-.Ta/. A55'.6:j (C. r. 5

.4c, Ins. 1905. iSy = Cl.-(ian. RAO. 7. i5(), Alexandrie); L. Do-

initius Abbas (VR. i44, Rome); L. Maecia Sabbatis (citée 5u/);'a

p. 226 ligne 8 ss., Rome); L. •!>. \ojox A;;j.'.|t'.;j] (Mélanges de

la Fac. Orientale de Beyrouth i. l 'jo n" 19., Gebeil); P. Claudias

Aciba (CIL. 10. 2268, Pouzzoles); ^xj.yjr,'/. Vx'/Xoj Bvipso'. (Enting 10

n" 5/1, JaiTa).

Le nom juif, au lieu d'être employé comme nomen ou cofjnomen,

peut sattaclier comme signum\
Cocofia qui e luda (VIL i38, Rome); \i,yr.o; z v.i A/.ivs (lunius

surnommé Aconé, de riiébreu n;p."l Zélote?, cf. m. Bcrahhoth /j. 2. i5

rapprocher Ml. lO' et Me. 3"*, à moins que ce ne soit quelque modi-

iication du mot Cohen, prêtre, Millier p. loi, Rome); Mxpwv.; c

/\i Izi^r-.zz (17?. 68, Rome) ; dans l'inscription de Jaffa citée 5u/>ra

p. 227 ligne 3, il y a peut-être lieu de lire l!r//.[a] A7:7:'.o)v;[c] -i /.t.

^u;j.ojvc; (pour 6 /.al?). 2q

En Palestine et dans certains endroits c'est l'inverse qui l'em-

porte : le nom juif sert de nom et le nom romain de signuin'.

'Ir,7CJç b 'Kz-;'z\it')z: 'h'J-TSç (Col. 4"); -jixscov z 7.7./,3j;x£vo; N{v£p

(d'Antioche, Actes i3'); 'Iu)xvy;v tbv i~<.-ù:rfivnx Mâp/.:v (Actes 12^% ,

cf. 12'^); 'I(07y;9 tcv '/SKz-j\).tvz'> Bap^aêcSv, ce £-E7.Ar,B-/; 'Iij-tsç (-4c/e5 2.5

i^', ce serait losephus Barsab'oas quiet lustus).

Le nom juif employé, peut lètre en sa forme primitive, trans-

crite seulement en caractères latins (ou grecs) :

p. ex. parmi les cas cités : Taniar; Lea, Gadia (VR. 38
; 98 = CIG.

9909, Rome); kr/x, Ix/joz, Ujsaç, Piov/./.x (Muller, p. 100 ss.,
3^^

Rome); Raben (Sévère, Ep. PL. 20. 737); Samuel, Ezihiel (CIL.

9. 64o2, Tarent), cf. aussi les noms cités supra t. i p. 67 note 6.

Procédé fort souvent usité sur les inscriptions funéraires de

Uome, sur celles-là surtout ori le défunt ne portait qu'un seulnom\

Mais, le nom hébreu peut aussi être romnaisé, voire soumis à o-

la déclinaison latine.

Parmi les cas cités : loxephus de Joseph. Mara (de Miriam). luda

(de lehouda) : ludati (CIL. 3. 10599, Salva); ludanti (Rev. arrh.

1860. II. 345 ss., ïortosa). Abbas (cf. ci-dessus ligne 7 de Abba,

la déclinaison devait être Abbatis, etc.). Bxox: (contraction de Ben

tenait que les noms juifs n'ont pas été conservés comme cognoininn par les

Juils parvenus au droit de cité.

1. Sur le signuin, voir ïh. Mommscn, S(dlastias Salulias und das Signum,

Hermès, ?>~ (1902) f^^.i-l^;^\} ; K. Dielil, Dns Signum, Rli. .Mus. 62 (1907)

390-420; M. Laïuberlz, Zur Aushreitung des Supernomen oder Signum im

rômischen Reiche, Glolla 4(1912) -S-i/jS (ici, p. 79 note 4< la bibliographie);

•» (191^) 99-170-

2. Cf. sur ces inversions, Mommsen. Dr. puhl. G, i. 200 note 2, et A.

Oxé L cil. p. 1 19 ss.

3. Nous ne pouvons pas énumércr tous les cas de transcription en grec :
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Aba, Euting n" 80, JafTa, cf. Chajes op. cit. p. 12). Aciha (cf. p. pré-

cédente ligne 10). Anania devient Avva; (Actes f\*'), Ava (Ascoli Inscrit.

n" 2, \ enoi a): A imati (C. Th. 16. 9. 3); Ania\n\us {CIL. 8. 7100).
Bonus (ci-dessous, ligne 25, de Benisch.^). Gamalielus (C Th. 16. 8.

5 29). Gesua (CIL. 9. 622^, Venosa). Manacius (17?. io5, Rome)
et aussi Mannus? (VR. 167 = CIL. 6. 29761, Rome) viennent de

Manassé. Manchae Manchae f(ili) [Manchas de Menahem, cf. Bormann,
Wiener Stuclien, 34 (1912) 36o ss.

|,
(CIL. 6. 33919% Rome). Musaeus

(de Moïse) (Mûller, p. io3, Rome). 'Ey.ôixz'.;, ^xoôy.-'.z;, laSôaTJç,
Kl — a65aToç, "E-Aoxyx (Millier, p. 102, Rome)'. Tiibias Barzaharona

ToA'.x: Bxp'lxx^iJi/x et avec le génitif Tubiae Barzaharona Tojciaç Bap-
Ç/apor/a (bilingue VR. 108, Rome): ce qui signifie Tobi fils (bar,

araméen, fils) de Zacharie (ces noms ayant eux-mêmes subi deux trans-

formations).

i5 Une méthode souvent usitée par les Juifs" consiste à tra-

duire de leur propre langue, en latin, les noms qu'ils portaient,

ce qui équivaut à une véritable création de noms latins (création

continuée par les chrétiens) :

Agnella (de Rachel, CIL. 9. 622^, Venosa).
20 Bencdicta (Millier, p. 102) de Berakha rC^iZ? et Benedictas (Année

épifjr. 1892 n" 28 ss., Rome) de Baruch "inz.

Bitus, (Biti, CIL. 9. 648, Venosa) et B'.Ta/.'.w (!'/?. 117, Rome)
pour Haia, Hayem û"", Tl?^ Noter la forme rCZ (nom d'homme,
Ascoli, Inscrit, n" 21, Venosa).

20 Bonus de Tobi % (bomme, Boni, CIL. 9. 6219, Venosa) [d'où Benus?
(femme, CIL. 10. 33o3, Pouzzoles, mais il est plus probable que
c'est le nom hébreu Benisch].

Awva-rcr (N. Millier, p. loi, Rome) de Nathan'.

voir les œuvres citées de Nôldeke, Gray, Chajes, etc.

1. Sur ce nom, voir aussi Chajes, op. cil. 43 et le commentaire de J. Keil

et A. V. Premerstein, Berichf iiber eine zweite Reise in Lydien, n" 224, 191

1

W., dans Denkschriflen der Aicademie in ]]'ien, Philosoph. hist. Classe, t. 54-

— Zxfjryjzzxz:... ZaêojTTa; (F/?. 118, Rome) est une autre forme du même
nom, et non une hellénisation du palniyrien Zabdas comme le croit Ascoli

Inscriz. p. 22 ss., (quoiqu'il v ait eu des Juifs portant ce dernier nom
[n]~"'2T' ^ ogïié, Syrie centrale. Inscriptions p. 47 n° 65, Palmvre) à moins

que ce ne soit une forme du nom arabe Zaboud.
2. C'est là un phénomène sociologique, insulTisamment étudié, qui se

produit partout où il y a rencontre de populations de langues diflérentes.

Le peuple inférieur en nombre gardera au fond son onomastique, mais ne

voulant pas se distinguer delà majorité traduira, modifiera ou changera ses

propres noms les rendant ainsi moins étranges.

3. Tout comme le terme fut traduit en grec par Zwjtao; (VR. lao =
CIG. 9907) Rome, Z...mxo,- (VR. 121, Rome), Zw--./.-/; (VR. 18 = CIG.

9919, Rome).
4- Les Juifs le traduisaient en grec par Aristo nom qu'on rencontre sou-

vent, cf., p. ex., VR. 1G8 = CIL. 6. 29708.
5. Tout comme ils le traduisaient en grec par OîoOotoç, (Millier p. 101,

Rome; BGL. ii34, iioi, Alexandrie ; CIG. 4838', A pol lonopolis

Magna); Gîoootoj (/?. bibl.ff)of\. 82ss.,n^2,de Séleucie Isaurie enlerréà
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Aoj/.y.'.T'.a (VR. 29. 69, Rome) et Dulciorella [REJ. 19 (1899)
76 ss., Narbonne'] pour Noémi.

[rajjSôVT'.ç (N. Millier, p. loi, Rome) et

I]Haras CCIL. 10. 3791, Capoue et Miiller, p. ici, Rome) pour
Isaac " ?

lustus, liista que l'on rencontre si souvent chez les Juifs est sûre-

ment la traduction de Zadok pili*, etc.

^A£;j (t'/?. 92, Rome) traduction d'Arié?

Meliosa (/?. Arch. 1860. II. 345 ss., Narbonne inscription trilingue,

en transcription hébraïque elle porte aussi le nom de Nîi'V'P'/C) est,

comme Diilcltla, un correspondant de Noémi, ou une traduction, indi-

recte, de Debora .^ (qui veut dire abeille).

Patriciiis (Aur. \ ict. De Caes. 42 ;se rencontre aussi dans le Talmud)
de rCN (cf.Cbajes, op. cit. p. 5).

Pietas est une traduction de Zedeketh, mot auquel correspond aussi

lusta.

Pï;Y£'.v:j; (Reginus, VR. 3, Rome) traduit Melekh "i'PD?* et Regina
[M aller, p. io3 ; Rormann, Wiener Stadieii 34 (19 12) 358 ss.,

Rome] Malkha HD^?:?'

Non moins original — et difficile à découvrir — est le pro-

cédé consistant à donner au nom hébreu un homonyme romain.

Ainsi, parmi les yl^lii juifs combien se cache-t-il d'Elie ? et parmi

les femmes qui s'appellent Asteria combien y a-t-il d'Esther"? Aw.jjvo;

ne vient-il pas d'Hanania (nTH) ? Et les Sahbatius, Sabbatia (prédo-

minance du féminin!), de Sabbataï.^ Peut-être plus d'un Gaius ou d'une

Gaia sont-ils des Hayim (prononcer l'A comme ch dans le mot alle-

mand dure II)'

.

Jaffa); ©îoiooty,; [génitif, femme, /?EJ. 10(1880)78. 6,i,Thessalonique],
ou par ©sooM.co; [CIG. 9894, Egine; Jos. Ant. i4. 202, 254 (ambassadeur

juif), 222, 226, 807 ; Stud. Pal. i. 71 (plusieurs personnages)]; Tlieoduras

(S. Sévère, Ep., PL. 20.783, Minorque), ou par A(o:o6£oç (Jos. Ant. i4.

i46 père d'un ambassadeur juif; Ant. 20. i4, ambassadeur juit envoyé à

Claude : Aw^oOso; NaOzvaYiÀou); cf. sur une même inscr. ©suowpa /.'/.•. AojcoOea

(CoUitz, GD. I. 1722, Delphes), ou par Aïooi.-ço: (Jos. Ant. 18 «; 260).

1. Tout comme en grec rÀuxojvo[ç] pour îNahoum, p. ex., à Hiérapolis,

Judeich, op. cil. ; cf. ibid. n" 342, rÀj/CWv.avo; y.xi A-po;.

2. Tout comme rsÀxcriç, en grec (Midler, n° 9, Rome).

3. AauoaTou (JQR. i4. 112 n» F, Tarent) trad. do Hillel ? (^^n).

4. Cf. un Juif C£7.7r;fov'.oj; Ba-TciÀs-j;, VR. lO, Rome.
5. C'est probablement une traduction grecque du même nom hébreu

<|u'il faut voir dans : Quira Painton (CIL. 8. 14191, Carthage), Kuca
IlavTW (c'est ainsi, peut-être, qu'il faut lire dans Newton, British Muséum
Inscriptions n" i49 = REJ. 10. 70, Laconie), [Quir]a Maries (inscr. trilingue

en hébreu C^D N*"i'p, /?''i'- arch. i8()0. 11.845 ss., Tort osa), cf. aussi su/)ra

t. I p. 43o note 3 sous-note. A moins que ce ne soit la traduction de

l'araméen Martha, nom que porte beaucoup de Juives. Cf. aussi ci-dessous

note 7.

0. Quoique ce nom soit païen — dérivé d'Astarté — les Juifs le considé-

raient comme biblique, purement juif.

7. Ascoli Inscriz. p. 28 croit que Maro, cache le diminutif de l'araméen

Mar (sieur) — cela est peu probable.
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Le fait qu'avant d'avoir des noms romains les Juifs portaient

des noms grecs a eu un curieux résultat ; comme ces noms
étaient, le plus souvent, la traduction grecque de noms hébreux,

les Juifs devenus citoyens romains adoptaient un nom romain

auquel ils ajoutaient leur ancien nom grec qu'ils romanisaient. Ce

qui explique que nous sommes en présence de noms hébreux

traduits en grec, traduction romanisée ultérieurement.

Ainsi, Tcj/.A'.; Eipr^va-c (T7i. i lo, Rome), le nom grec est la traduc-

tion de rhébreu Salomon : lui. Irène Aristae ÇVR. i68, Rome);
Irencli(Mi. iG6, Rome; de//r/2a, trarliict. de Salomé. Tsax-'-ç (N. Mul-

1er, n" g, Rome): Vz/rx-io-j [Musée bebje 6 (1901) 55 ss. n" 112, Sep-

phorisj ; devenu le romain Gelasius est aussi une trad. de Thébreu

Isaac. r>,jy.;v, r'/,jy.z-/ix-ij: (Judeich. /. cit., voir p. précédente note 1

Hiérapolis), de Nahoum.

Les Juifs soumettaient à une latinisation analogue les noms
grecs, qu'ils avaient autrefois pris arbitrairement à cause de leur

consonance avec les noms hébreux, ainsi que les noms hébreux

auxquels ils avaient donné une allure grecque'.

Ainsi, Aur. Hermiati (17?. 1 5o, Rome) est probablement un Juif qui

s'appela Jérémie et adopta Hermès comme homonyme, qu'il romanisa

ensuite. De Bérénice, une Juive de Venosa fait la forme romaine fieroni-

cena (Bepwv.y.sv'.ç, C/L. 9. 6226)-.

1. Voir dans ^ôldeke, op. cit. p. g5 ss., quelques exemples des diiTérenles

formes qu'un nom juif pouvait prendre en grec.

2. Il ne faut pourtant pas croire que pour adopter un nom romain les

Juifs aient toujours eu recours à des procédés plus ou moins compliqués.

Comme nous le montre la série des noms (reproduits sapro])- 223 ss.) pure-

ment romains, — dont la plus grande partie ne peut se ramener ni ;i

une traduction de l'hébreu, ni à une consonance avec les noms hébreux —
les Juifs adoptaient directement des noms romains, soit en suivant les règles

rappelées ci-dessus p. 221 ss., soit en choisissant, arbitrairement, un nom.
C'est ce qui semble résulter aussi de ce que nous dit, p. ex., le Midrasch Cantic.

Rabba ad Cant. i : « En Egypte, Ruben n'était pas appelé Rufus ; Simon.

« Julianus; Joseph, Justus; Benjamin, Alexandre ». Midrasch Vayikra Rabba
ad I\am. 28-

; Midrasch Tehilliin ad i/ 116: « Juda n'était pas appelé Rufus; ni

« Ruben, Julianus » (c'est pourquoi Dieu les délivra de la domination étran-

gère). Nous avons, pour l'époque où les Juifs adoptaient des noms grecs,

quelques exemples frappants et certains de ce procédé arbitraire en usage

chez les Juifs : et notamment le plus ancien, du 3^ s. av. J.-C, (238/287)
Pap. FI. Petr. 2 page aS ligne i5, Arsinoé, Égvpte, un Juif qui s'ap

pelle Jonathan en hébreu et ApoUonios en grec (At:oXX[«ov'.c/v ?] -ac£-'.ST,a&v

0; xat S'JGWT'. ](.<yjy.'lx; [xzÀs'.Tai] ; pour le terme ^\)z:rj-<., voir supra t. i

p. 172 note 4); .\lexandre lannée s'appelle Aa£;7.vo:o: sur l'inscr. grecque de

ses monnaies et Jonathan sur l'inscription hébraïque; de même xVntigone

s'appelle en hébreu, Matlatiah ; Aristobule, frère de Marlamme et beau-frère

d'Hérode, est appelé par Josèphe, Ant. i5. 3. 3 § 5i ss.. .\ristobule, et B. J.

I. 22. 2 § 437, Jonathan. Il est évident que les maîtres d'esclaves juifs (cf.

supra p. 227 note 1) choisissaient arbitrairement les noms païens qu'ils

leur donnaient.
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Souvent les Juifs, qu'ils portassent des noms païens ou des

noms bibliques, ajoutaient à la fin de leur nom le mot « Juif ».

Cet usage devint de plus en plus courant, voire nécessaire, quand

les chrétiens se mirent à adopter des noms hébreux', et quand, à

cause des homonymies entre Juifs et chrétiens, il fallait éviter les S

confusions.

Cette addition est pourtant bien ancienne. On la trouve déjà

pratiquée pendant les trois derniers siècles antérieurs à l'ère

chrétienne.

Ainsi: Avopîv./.îu Ujox'.oj [P. Illb. n" 9G (209 av. J.-C), cf. aussi i'>

P. FI. Pétrie III, n^aig, ligne i3 ss.|; n-o'Kf^.-u'.o: A'.îvjt-.sj Iojov.o;

et @iooo-cq Awp'.covoç IsuBato; (CIG. 4838% Apollonopolis Magna)
sont du i" s. av. J.-G. ; à Delphes il y a des inscr. juives, avec

ce qualificatif, du 2" s. av. J.-C.

Plus rare au premier siècle après Jésus-Christ, cette addition 1')

devient fréquente à partir du deuxième siècle pour devenir

presque constante à partir du sixième (et se continuer pendant

tout le moyen âge).

AXs^avcpc; Aviy.up'.euç h'jox'.z:{lGrR. 3. 858, Corycos, Cilicie);

risvT'.xvr;; -r,; Icjosa: (IGr. 9, 2. 83^, La ri sa); Avilia Aster ludea ao

(CIL. 8. 8499, Carthage); Aj[s.] A\=;T/l[po:] Izjlx'.zç (Ramsay,
Cdies of Phryf/ia, n" 662, Dioclée); Ajp|-/;]>v'.:j Avv'.c[j] Etvcv.iç ioj-

;c[cj?] (Judeich, op. cit. n" 72, Hiérapolis); Ajp-^'.ou; (sic) A'.cvj-

c'.o-jç izjoioj^ Ti6£'.'.y;vs'.ç (CIL. 3. iooo5, Senia) ; Caelia Thalassa

fudaea (CIL. 8. 8/|23, Sitifis); Cefalius Iiidaeus (NBAC. 1899. 262, a5

Home); Creticus hidaeiis (Année épigr. 1892, n" 28, Rome); Ej^ay.-

cax'.sj Is'joa'.oj \REJ. lo (i885) 7,"), Corycos, Lycie]; Félix Tineo-

.vu.ç ludaeus (Année épigr. 1892, n" 28, Rome); Furjaniiis Honoratas

ludeiis (CIL. 8. 20709, Auzia) ; Iiiliae Victoriae ludeae (CIL. 8. 753o,

Additam. p. 966, Cirta); Iulius Ania[n^us hideiis (CIL. 8. 7100, 3o

Cirta); M. AjîyjXwov Zc./.cj -/.y.'. A-.cycvcj; Icjcewv [JllSt. 12 (1892)
269 n" 70, OlbaJ; Ponipeio ResUito ludeo (CIL. 8. 7i55, Cirta);

Vyjozvu \zjly.'.x [REJ. 7 (i883) 161, Smyrne]; Satia Raf. f.

hida\ea?\ (CIL. 8. 7710, Cirta); Septiniae Marine ludeae (CIL. 3.

3688, Soklos). 33

Notons ici que c'est à une époque très tardive, pas avant le

6" siècle, que le Juif, dans ces .signa, prend le nom d' « Hébreu » :

cela est aussi en corrélation avec l'avilissement du terme

« juif » ".

A5a5sj Eopaic[j| (Cl.-Gan. RAO. 2. 62 ss.) ; AspaziJ/o) Eops-.o» jm Z|'>

0SCOOTOJ [P. Lond. I n° ii3, page 228 (6* ou 7* s., Arsinoë)].

Iax(.)5 Eopaio; {Mitt. P. Rain. 2. 263, Fayoum).
IsjA'.r/sç E6p£2; (N. Millier, cité par SchiirerS. 83 noie 29, Rome).

1. Sur l'adoption des noms juifs par les cliréticns, cf. Harnack, Mission

iind Ausbreihing etc. i^. 35^-355; .^upra t. i p. 122, 129.

2. Cf. supra t. I p. 172 note Zj. Sont donc sans fondement aucun les con-

jectures de Sclnher 3. 83 note 39 et de N. Midler p. i 1 i

.
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Mr/.E$:v.ç : A-ipec; Kizxçzj: rr,: Ylx'/.iz-vrr,: ÇS. Millier, cité par

Schûrer 3. 83 note 29, Rome).
Mcv'.y.:; c 7.r. Ej7a65xT'.ç E6px'.o; (N. Millier, cité par Schiirer 3. 83

note 29, Rome).
5 Du 8'= s. à Fayoum: Mlozt,; E[i]z'4:tj] : W/jA E6.;£[:]u; ùpî: Eîpzz-j

(Stud. Pal. 10, n" 182).

Ce (( signe » n'était probablement pas employé dans la vie

courante. On l'employait sur les pierres funéraires — , comme
dans tous les cas précédents— pour en relever, en quelque sorte,

10 le caractère religieux. Il pénètre aussi dans les actes de la vie juri-

dique précisément pour distinguer le porteur des homonymes
non-juifs,

Ainsi, à Fayoum (^Stud. Pal. \o n" 1S2 que nous venons de citer)
;

Tc'jï'.Xoç Ic'jîa'.oq (PFay. i23, an 100 ap. J.-C, Arsinoé); A[ ];r

i5 IzjIx'.zj (P. Hawara n" 208 de l'an 2^/26 ap. J.-C, réédité APap. 5.

388-389); A6paa;j/(.j Eîpz'.tù u'.w Qioloiz-j [PLond. I n" ii3. 11, page

223 (6* ou 7* s., Arsinoë)J.

Il est curieux de remarquer que, comme une sorte de protesta-

tion contre la condition légale inférieure qui leur fut faite, les

20 Juifs— devenus d'ailleurs plus religieux
,
plus pieux à ce moment '

— se mirent à adopter de plus en plus les noms bibliques" qu'ils

avaient négligés auparavant ^, et abandonnèrent les noms païens.

1. Cf. supra
Y). 89 noie 2. C'est l'explication la plus naturelle. Une expli-

cation un peu plus compliquée pourrait être trouvée dans le fait qu'à partir

du 4' s. le signum prend la place du nom (Mommsen Hennés 3~. 454)» or,

comme le nom juil était assez souvent emplové comme signum, il aurait pu
maintenant prendre la place du nom romain...

2. Une preuve directe est difïicile à donner, vu le petit nombre et

l'indatabilité des inscriptions juives que nous avons. Mais, cette impres-

sion se dégage surtout du fait que dans les inscriptions les plus récentes

ce sont les pères qui ont des noms païens, tandis que ce sont les fils qui

ont des noms juifs (cf. cependant p. suivante note i), or, un phénomène
inverse se manifeste dans les inscriptions anciennes. Ce fait est corroboré

par ce que nous apprennent les sources rabblniques : c'est dans les écrits les

plus récents, (cf. supra p. 282 note 2; la date de ces Midraschim, suprat. 1

p. 22) que nous voyons les rabbins protester contre l'emploi des noms
païens, tandiscjue le Talmud admet cet usage sans avoir à y redire (cf. plus

loin page 234'' note 2). Les noms portés par les savants juifs sont païens

ou juifs à l'époque antérieure, et deviennent exclusivement juifs à partir

du 5^-6* s. On pourrait aussi tirer argument de ce que les contradic-

teurs juifs dans les dialogues judéo-chrétiens portent des noms de plus en

plus juifs, mais comme il s'agit d'un choix arbitraire nous renonçons à cet

argument.

3. Les noms juifs n'ont jamais disparu dans la Diaspora, comme le mon-
trent les inscriptions et les témoignages littéraires : ainsi, Eusthatius évêque

d'Antioche, au 4'' s., nous dit cjue les Juifs portaient des noms liébr. et

qu'ils s'appelaient comme les patriarches et comme les prophètes (^Contra

Orlgenem 22, PG. 18. 65-). Il ne faut donc pas prendre à la lettre ce que
dit le Midrasch, cf. supra p. 282 note 2.
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Exception faite bien entendu pour ceux profondément ancrés chez

les Juifs', et que ceux-ci considéraient presque comme juifs. C'est ce

qui explique qu'à une date récente-, oii même les Juifs d'Occident se

servaient déjà plus souvent de caractères hébraïques dans leurs inscrip-

tions funéraires, on rencontre des noms romains transcrits en hébreu :

•">

ainsi, dans les inscr. bilingues de Venosa : \B\enericianus et i;N''p''l^j2

(CIL. g. 6215 et Ascoli Inscriz. n" i/|) ;
Faustinus iniiTi CIL. 9. 6221

= Ascoli n" i5; Faustr,na (sic) nj'''^DVî, CIL. g. 648+ 6220 =
Ascoli n" ig ; Pretiosa filia Z?/7/ ir"'2 n2 nC^LTIS, CIL. 9. 6218=
Ascoli n" 18, cf. CIL. 9. 6217; Secundinu 1j"'~j1p''D, Ascoli n° 17, 10

cf. CIL. 9. 6210. Peut-être est-ce à la même cause qu'il faut attribuer

la tournure hébraïque donnée à des noms romains Barvalentini (17?.

i5i, Rome) composé de Taraméen bar (p2 fils de) et Valens\ La

femme de Barvalens s'appelle Bavaset (ibid.^, n'y a-t-il pas une tra-

duction de Prima (en hébreu Bereschilh)? i5

Avant de terminer disons que les prosélyte'S juifs, en adoptant

le judaïsme, prenaient aussi des noms juifs ou un adjectif mon-
trant leur piété, etc. :

A'.X'.î; ]\Tr/2z::; c /.yn Zojt'./.:; (Hamsay, Cities of Phryc/i'a, n" 385,

A pâmée) ; AU-\o\nins Tullianus jEusebius (17?. 168 = CIL. 6. 29768, 20

Rome); Beluria Paidlna... cjuœ bixil... proselita an. XVI nominae
Sara yVR. i52^C/L. 6. 29766, Korne); Teilius liafiniis Melitius

(17?. i83 = C/L. 6. 29762, Rome).

Les Juifs qui changeaient de religion, troquaient, parfois, aussi

de nom' :

I. A cause de l'iiabllade juive de donner au fds le nom du grand-père

ou d'un aïeul, voire celui du père, [sur ce dernier usage, voir maintenant aussi

II. V. Chajes, Appunli etc., dans Cenienario di Michèle Amari, i. 2.^6 ss.],

un même prénom se rencontre pendant des générations dans la même fa-

mille. Cela nous est attesté tant par les inscriptions que par les généalogies

qu'on peut établir à l'aide des textes litléiaircs. C'est un usage et non une

règle laligieuso (p. ex. Hérode a trois fds qui portent son nom, Jos. Anl.

17. I. 2; 17. 1.3; 18. I. 5; cf. aussi Luc i'''). Il est curieux de voir que
Moïse de Ivliorène connaît cet usage 2. 67 (CoUecl. des Historiens arméniens

Il p. 109). C'est cette coutume qui empèclia la disparition des noms non-

juils, pendant les persécutions.

'.. Même plus anciennement il v a des inscriptions hébraïques en Occi-

dent : rn~1DX Millier p. loi^ n" 8.

'•^. Rapprocher les formes giécisées des noms juifs accompagnés d'épithèles

aramécnnes : MapaouTciou laipso; (Hicks, op. cit. n° G~{), Ephèse).
4. Sur l'usage de changer de nom lors du baptême, voir Ja bililiographic

citée par A^'. Kroll, Aile Taiifijehruache, Arcltiv fi'ir neliiiionsiuissenschafl 8

(1905) su[)plémrnl p. \- noie 1. CI", ce fpie nous avons dit snpra l. i

p. 133 note T. Noter aussi le nom de Schéphael écrit en hébreu (^N>îlî';

Ascoli, Inscriz. p. 29, préfère lire Samuel, '^f^'J^Ii') et accouplé avec le

monogramme du Christ, que porle vuie iiiscriplion trouvée dans im cime-

tière chrétien, et appartenant sûrement à un Juif converti à la religion du
«véritable Israc'l », G. B. Rossi Roma sot. 3. 386. Aniiochus le Moine, dans
SOS PiiwlecJes, Ilom. 8'i (^PC. Si), lOc)?) de l'an 6:hi(?), cf. l):u(lenlH\\er



IslabUsci qui et Donati {CIL. 8. 86^0, Sitifis) et son frère [Perefj]-

rinius (j\ui et] Mosatles de ladeus (sic) (CIL. 8. 2o354, Sitifis). Pro-

moUis (Sid. Apollin. Ep. 8. \'). Rapprocher' Marc 3^*^"^
; Luc 6";

Actes !i''-^'.

Pas plus que pour le costume aucune loi romaine n'est venue

réglementer spécialement le nom des Juifs. Et 1 on peut dire que

les rabbins observèrent la même discrétion, car ils ne leur impo-

saient pas l emploi des noms juifs" — du moins pendant le<

premiers siècles de notre ère^.

Patrol.^ 494 ss., raconte l'Iiistoire d'un moine du mont Sinaï* qui, vcm;

ïibériade (sic pour Libyade, cf. Graetz 5*. lioH), se lit baptiser et cban_

de nom : ovT'.va oi avoaot 'I^jotioi oeJtecov Aêsaàa IxàÀojv.

1. Sur le nom de Barnabas, voir Wendt sur Actes 4"'
; A. Deissmaim

Z.\T]]\ -(1906)91 ss. ; Scbwartz, Xacitricitteit.. . Gollingen pbilos. liist.

Klassc 1907. 283 note i.

2. Cf. supra p. 234 note 2 ; b. Yoina 36'' recommande seulement aux

Juifs de ne pas adopter les noms des ennemis des Juifs comme Cicéron etc.

Noter que, en fait, on ne trouve chez les Juifs aucun Titus, aucun Hadrien

(cependant beaucoup d'Aelil)
;

pourtant, il v a des Juifs qui s'appellent

Pompée, Constantin.

3. Car les textes cités supra p. 232 note 2 sont d'époque tardive. 11 est

piquant de rapprocher de celte tolérance des Juifs, la recommandation faite

par certains Grecs à leurs co-nationaux de ne pas adopter des noms romains.

Cf., p. ex., Apollonios de Tvane, Ep. "i, 72 (éd. Kayser i. 365).

* L'iiisloire de cette conversion ressemble à celle relatée par Cassien Conlatio 2.8.1 ss.

(^CSEL. i3. 47) : Lonijam est deceptionem ilUus quofjue monaclii Mesopotameni narrando

pcrcurrere. qui in illa prooincia perpaiicis imitabilem conlinentiam tenens. qtiam per annos

rnultos siwiiilariler in cella relrusus exetjcral, ila est ad exlremum diabolicis recelationibus

sonmiisque delusus, ul post lanlos labores atque virlules, quibus excesserat omnes monachos

-ibidem résidentes, ad Indaismtim et circumcisioném carnis lapsu miserabili vohieretiir.



CHAPITRE XVTI. — TRIBUS

Une particularité qui frappe dans l'onomaslique des Juifs

citoyens romains, c'est l'absence de la tribu même dans le nom
de ceux dont le droit de cité est incontestable, même dans le

nom de ceux qui ont les tria nomina^.

L'explication se trouve dans le fait que la majorité des Juifs

citoyens, à Rome surtout, sont d'origine servile^ et, principale-

ment, dans le fait que les inscriptions juives sont d'une époque

(ardive où la mention de la tribu dans le nom a disparu. On
n'est donc pas en droit de conclure bâtivement et de dire que les

Juifs — parce que Juifs — ont été exclus des tribus romaines :

pareille exclusion serait inexplicable, et manquerait de motif, les

tiibus romaines n'ayant pas de caractère religieux^.

Si aucun document direct ne nous atteste la participation des

Juifs aux tribus, elle peut cependant s'induire du fait que les

Juifs citoyens romains prenaient part à l'annone.

1. Sur les tribus romaines, cf. Th. Mommsen, Die rômischen Tribus in

•administrativer Bezieimng, i84(î Altona ; Idem, Dr. publ. 6, 2. 32-33 ; G. W.
lîotsford, The roman assem'Aies, from tJteir origin to the end of the Republic,

i()09 N.-Y.

2. Noter que la même chose s'observe sur les inscriptions chrétiennes.

3. Voir sur ce motif: Mommsen, Die Tribus p. i-'i ss.

/|. Rubino, Rômisrhe Verfassunrj i. i33; Mommsen, 0/). cil. p. i4; sur la

participation des Juifs aux phyles grecques, voir supra cb. 5 § r p. 12 ss.



CHAPITRE XVIII. — PARTICIPATION AUX DISTRIBUTIONS
GRATUITES

D'après un précieux témoignage de Pliilon' les Juifs partici-

paient déjà du temps d'Auguste aux distributions' mensuelles de

grains, comme aux distributions extraordinaires % d'argent. Or,

n'y prenaient part, légalement, que les citoyens romains domi-

ciliés à Rome^ inscrits sur une liste spéciale ° et ayant le droit de

vote. Ces distributions se faisaient tribatim^\ Les Juifs faisaient

donc partie des tribus.

Philon nous apprend en même temps que, même en cette

matière, les Juifs jouissaient d'un privilège : quand les largesses

tombaient un jour de sabbat, ils recevaient le don public le

lendemain '.

Nous avons toutes raisons de croire que ces faveurs se

continuèrent sous Tibère ^ Peut-être Caligula les fit-il ces

1. Pliilon, Leg. % 28 (M. II 069): Oj aY,v i\\x xa- ev -aîç ar,via:o[; t>,ç

r.xzziZc,: oiavoaaîç, ÔLZ'fiz'.o-^ -/) cTtov î'.v [jJ-çv. -avTO; -zo^ S/,aou XaaêivavTOç,

oùié-OTt toj; 'Iou5a;o'j; ^^Xirro^s t?,: /âptTo; et quand cela tombe le sabbat

-poaeTexaxTO toT; O'.xvÉao'jTt -aaiîJcLV toi; 'loj^atot; zU "V Ottssxixv ty;v /.o[vy;v

2. A oir sur les distributions en général : Th. Mommscn, op. cit. 177
201 ; O. Ilirsclifeld, Die Gelreideverwaltuiuj in der romischen Kaiserzeil^

Philologus 39 (1870) 1-96; Cardinali « Frumcntatio », dans Ruggiero/)i;jo-

nario epigraphico 3. 224-3t5; Esser, De paiiperum cura apud Romanos 1902
Campis; RosloAvze\Y « Framenium » PlU. 7. i72-i(S2; Wilcken, Grand-

ziige i. 356-37 i

.

3. Sur celles-ci : Momnisen, op. cit. p. 187.

A. Momnisen, /. cit. p. 187 ss., el Dr. publ. G, i. 203 ; Hirschfeld /. cit. p. 6.

5. Incisi frumenlo publico, Hirschfeld /. cit. p. i5; cf. Mommsen Die

Tribus p. 189; Cardinali /. cit. col. 260 ss. Ils devaient aussi être inscrits

au cens, Moinmsen op. cil. p. ig3 note /jC

6. Momnisen, op. c//. p. 19^ ss. Acquérir une lessèrc frumentaire et acqué-

rir une tribu est synonyme dans les Pandectes, D. de leg. 3 1. 35 pr. (Sca^-

vola sous Marc Aurèle); F. Vaticana 272 (an 2^9 ap. J. C); cf. C. Th. iZ|.

17. G. En sens contraire, Hirschfeld /. cit. p. i5.

7. Cf. ci-dessus note i. Égards de même nature, dans les cités grecques,

cf. plus loin p. 238 note 1

.

8. Cela paraît même résulter de ce que dit Pliilon /. cit.
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ser', mais Claude les rétablit sûrement, et Vespasien, lui-mt-me,

ne paraît pas y avoir porté atteinte ^

Cette participation était encore efTeclive au 4* siècle, comme
nous le prouve un document épigraphique de cette date'. Les

Empereurs chrétiens n'ont donc pas touché à ce privilège, et cela

pour de bonnes raisons : les Juifs occupaient une importante si-

tuation comme naviciilarii* , c'est-à-dire comme approvision-

neurs des anno/iœ, et il y au i ait, peut-être, eu à craindre de leur

part quelque sabotage. En tout cas, à notre connaissance, aucune

mesure légale n'est venue exclure les Juifs du droit de prendre

part aux distributions gratuites — les lois qui en excluent les

hérétiques ne sont |)as applicables aux Juifs '.

Les Juifs prenaient aussi part aux distributions gratuites des

villes de l'Empire" surtout là oii ils étaient citoyens, comme à

Anlioche', à Alexandrie \ etc. Les Romains qui maintenaient

1. Cela est à conclure de ropposition entre la conduite d'Auguste et celle

de Caligula, que relève Pliilon /. cit.

2. A déduire, par analogie, de la conduite de Mucien, voir p. suivante note i

.

Est-ce aux disiributions que lit Vespasien lors delà conquête de Palestine,

— et auxquelles par une conséquence juridique stricte, les Juifs de Rome
auraient pu participer — que se réfère la tessère en plomb trouvée à Kome
et portant Jude et au milieu I^ (M. Hostowzew, Tesscrarum urbis Roivx et

suburbi. Plombearum sylloge, u" Sg, i()o5 S' i^étersbourg) ?

3. Sur une liste de personnes exclues des distributions d'argent et de pain

(et aussi des spectacles) nous trouvons des noms juifs portés par des chré-

tiens ou par des Juils: Benediclus, Sabbalius etc., et d'autres noms portés

seulement par des Juifs: Félix Tineosus Judivus, CreU[cu]s Judu'iis (Gagnât

et Besnier, Année épigrapltifjue 1892 n"* 28 ss.). — O. Hirsclileld, Die

Siclierlieilspolizei im rœmisclien Kaiserreich, Silzb. Berlin i8gi. 8/i5-8"~, pa-

raît soutenir, p. 853, basé sur cette liste de noms juifs, que les Juifs furent

exclus des distributions gratuites. La vérité est toute autre. Nous nous trou-

vons, comme l'a bien montré le {)remier éditeur de l'inscription. G. Gatli,

Frammenti epifjrafici di editti firejetizzi del secolo II , Balletino delta rommis-

•iione arrlieolngica communale di Roma, 1891. 3^:i-3A9, en présence d'une

liste de gens qui conlra disciplinam romanam vindicare consuevero.nl.

4. infra ch. 21 Section I Appendice ij 2 plus loin p. a6^ ss.

5. Cf. supra I. I p. i-y- note 3.

6. Sur les distributions dans ces villes, cf. Hostowzew, /. cit. 182 ss.

7. Cf. p. suivante note 1.

8. Apion, dans Jos. C. Ap. 2.5.!:; Go, dit que Gléopàlre n'admettait pas

les Juifs aux distributions gratuites. Cela prouve que ses prédécesseurs

curent une autre conduite, mais nullement que les Juifs n'étaient pas citovens

à Alexandrie, comme le soutiennent dillérents auteurs : en dernier lieu,

\\ilcken. (irundzi'iye, i. 30^ et 365. Germanicus, en l'an 19, fait aussi une
distribution gratuite à Alexandrie et omet les Juifs, Jos. C Ap. 2. 5 s;6i ss.

Ici encore il faut voir une complaisance de Germanicus envers les Grecs
;

d'ailleurs, toute sa conduite à .Vlexandrie est illégale, voir Tacite, Ann. 3.

09 ss. ; Suétone, Tib. 62 ; elle l'est aussi quant aux disiributions, car Au-
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aux Juifs leurs privilèges locaux, confirmèrent aussi celui relatif

aux distributions. Ce dernier privilège consistait non seulement

dans le droit de paiticipation, mais encore en des égards qu'on

devait à la religion juive lors de ces distributions. Ainsi, nous

savons, par exemple, qu'à Antioclie les Juifs, ne voulant pas

se servir de l'huile païenne, recevaient l'équivalent en argent'.

Dans les villes grecques, peuvent participer aux distributions

même ceux qui n ont pas le droit de cité ^ il est donc possible

que dans certaines villes oii les Juifs étaient étrangers on leur

ait aussi accordé le droit de participer aux largesses officielles,

mais les renseignements nous font défaut.

Nous n'avons pas à nous préoccuper ici des largesses faites par

les particuliers et auxquelles pouvaient participer des Juifs '.

guste a expressément défendu d'en faire dans cette ville, cf. aussi W. Lie-

benam, Zur Tradition ûber Gerniaiiicus dans ISeue Jahrbiicher f. klass. Phi-

lologie (de A. Fleckeisen), t. i43-i44 (iQOi) 8-0
; A. Viertel, Tiberius und

Germanicus, p. 34 ss., igoi Gôtlingen (aux deux auteurs échappe le pas-

sage de Jos.). A ce voyage se réfère aussi VOstracon Louvre, 9004, éd.

AVilcken op. cit. 2, n° 4i3. — On na doit donc pas considérer ces faits

comme démontrant l'absence du droit de cité des Juifs d'Alexandrie, cf.

supra p. 7 note 5 n° 7. (Rostowzew, /. cit. col. 187, soutient même qu'à Alexan-

drie il n'y avait pas de distributions gratuites régulières, ni sous les Ptolémées,

ni sous les Romains, du moins avant le 4"" s. ; mais, les documents prouvent

le contraire, cf. ^^ilcken, op. cit. i. 364 ss.).

1. A Anlioche le gymnasiarque donne aux Juifs une somme déterminée

à la place de l'huile que l'on distribuait, car les Juifs ne se servaient pas

d'huile païenne, Jos. Ant. 12. 3. i. Après la guerre de 70 les Antiochéens

demandèrent vainement, à Mucien, l'abolition de ce privilège juif, et

Jos. nous dit qu'encore de son temps les Juifs d'Antioche continuaient à

en jouir (ibid.y— Les Juifs ne se servaient pas d'huile païenne (cf. Jos. B. J.

2. 21. 2 .^ 091 ; Vita § 74) jusqu'à la fin du a"" s., époque où le patriar-

che Juda II leur en permit l'emploi, j. Sabbat, i. h', j- Aboda Zara, 2. 8 et

b. Aboda Zara, 36% 38^.

2. Cf. Szanto, op. cit. passim.

3. Cf. Perse, Sat. 5. 176 ss.



CHAPITRE XIX. — SPECTACLES

A Rome, l'assistance aux spectacles était d'abord une faveur

dont les étrangers furent exclus' — mais, c'était une exclusion

dont les Juifs étaient heureux, car leur religion leur interdisait

de se rendre à des spectacles^ liés habituellement à des cérémonies

religieuses ^ et à des débauches '. C'est pourquoi les Juifs citoyens

1. Cicéron, De Itarusp. resp. 12. 26; DeoJJ. i. 53.

2. Encore ne faut-il pas exagérer. Le parti hellénisant a de bonne heure

fréquenté les spectacles même en Palestine, / Mac. i^^ ; 2 Mac. [\^ ^^-
; Hérode

construit à Jérusalem même, un théâtre, un amphithéâtre, Jos. /In^ i5.8. i;

B. J. I. 21. 8, et un hippodrome,/?. J. 2.3. i, de même dans d'autres villes,

cf. Schûrer, 2. 61. — Dans la Diaspora, Philon, quoique juif pieux, va aux spec-

tacles et assiste, DeetriV/rt/eJî/i 3 (M. I 373) et Qiiod mais probus liber ^ 2o(M.
11 hh'^, ^^7)» ^ ^^ iywv Tiay/.ps'-TtaGTàiv et à une représentation d'Euripide:

mais, nous ne savons pas s'il y assiste avant ou après l'édit dont il parle, cf.

p. suivante note 2 ; voir aussi la fin de la présente note. Il est probable que le

théâtre n'était pas abhorré par les Juifs hellénisants qui ont produit des drama-

turges comme Ezéchiel, le poète tragique du 2" s. av. J.-C. [sur lui, cf. Kuipcr,

Le poète juif Ezéchiel, REJ. 46 (igo3) 48-73, 161-177; Dietrich, u Ezéchiel »,

PW. 6. 1701 ss. ; Schûrer, 3. 5oo-5o3J. Voir cependant Philon De Agrie.

^^ 35. go. 92 (M. 1 3o5. 3i4- 317). Sous Néron nous trouvons aussi un acteur

juif /l Ivliirus, Jos. Vita 3, probablement d'origine scrvile ; un autre, Ménophile,

contemporain de Marlial, Mart. 7. 82 ; et au 3''ou 4'" s. une actrice juive, Eaus-

lina, VR. 33, cf. ibid. p. 52 ss.; la littérature rabbinique cite des Juifs gladia-

teurs, cf. M. Jastrow, Les Ludini ou Loudaï, REJ. 17 (1889) 3o8-3io, parmi

lesquels Simon b. Lakisch qui devait ensuite devenir un grand docteur juif, 6.

Guittin, Ix'-j^. Noter aussi Columelle, De rerust. 3. 8. Cependant, les Juifs ortho-

doxes avaient en horreur ces spectacles, et les constructions des Ilérodiens bles-

saient leurs croyances, Jos. /. cil.; la Misritnn interdit aux Juifs d'assister aux

spectacles païens, Aboda Zarn, 2. (i; cependant, certains rabbins sont moins

rigoureux ; voir sur la question, I^. Low, Die Lebensalter in derjndischen Liiera-

lur, 291-300, 1875 Szégedin ; Id. Gesam. Schriften, 4(1898) 108 ss.; Bâcher,

Agada, Tables s. v. Circus, Theater ; Hamburger RE. s. v. Theater ; S. Rrauss,

« Circus «, JE. 34- 270-273. Mais, les spectacles sanglants du cirque restent

exécrés. Noter aussi la caricature des combats gynniiques dans Philon, De
prxmiis § 9 (éd. Colm !:< 52 ss. = M. H 4i<>). Cf. De agricullnra ^ 26.

3. Voir sur la question, E. Nœldechen, Terlullian und das Spielwesen

insbesondere der Circus, ZWTh. 37 (1894) gi-iaS ; Le même, Terlull.

a. das Theater, Z. f. Kirchengeschichte, 15(1894) i6i-3o3.

4. Nœldechen /. cit.; Liebenam, Sladleoerwaltung, i. 377 note 4; Fried-

lânder, Sittengeschichte, 2*. 319 ss., 333 ss., 4iO ss. Noter que les Juifs fai-
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romains, qui seuls parmi leurs coreligionnaires pouvaient y assis-

ter', ne devaient profiter de cette faveur que le plus rarement

possible.

Cependant, lorsque le culte impérial se développa, tous les

sujets de l'Empire furent contraints de participer aux spectacles

donnés spécialement en l'honneur de l'Empereur ; l'abstention

habituelle pouvait même être considérée comme crime de lèse-

majesté et punie comme tel. Pourtant, on la toléra aux Juifs

jusqu'à 1 époque de Caligula. Sous cet empereur un édit leur

imposa, expressément, de se rendre aux fêtes organisées en l'hon-

neur de l'Empereur ^ Il est probable que les Juifs furent, par

analogie, obligés de participer à celles données pour les hauts

fonctionnaires \ Ils prirent vite l'halntude des spectacles, mais la

guerre juive, qui fournit tant de gladiateurs aux cirques de 1 Em-
pire \ dut — excepté pour les cas obligatoires — provoquer une

nouvelle abstention de durée assez longue \ Mais, à partir du qua-

trième siècle ils deviennent les plus assidus des spectateurs, au

point de provoquer les reproches des. Pères de l'Eglise ^

saient aussi l'objet des moqueries du Mlmus. cf. Plillon, Leg. §§ 5. 6 (M. II

522-523); voir Rrauss, /. cit., et infra ch. 22 i; 3.

1. Et aussi les ambassadeurs des Juifs, Jos. Ant. i4. 10. 6; cf. p. sui-

vante note I et infra ch. 21 section I, plus loin p. 24" note i.

2. Philon, De exsecr. § 8 éd. Colin (M. II 436). Cf. supra ch. 2 section

III !; I, t. I p. 345 notes 7-8.

3. Sur les différentes fêtes en l'honneur des magistrats, voir 0. Tôlier,

De spectaculis, cenis, distributionihus in municipiis romanis Occidentis impera-

torum œlate exhibilis 1889 Altenburg(Diss. Leipzig); cf. J. Toulain, « Liidiy>,

Daremb. Saglio DA . 3. i373 ss.

4. Jos. 5. J. 6. g. 2
; 7. 2. I

; 7. 3. I (des milliers de Juifs morts dans

des combats de gladiateurs ou exposés aux bêtes dans les cirques de Césa-
rée et de Béryte); 7. 5. i (dans les autres villes de Syrie).

5. Les Juifs n'avaient pas encore oublié l'outrage lors de leurs révoltes

sous Trajan : ils firent « faire les gladiateurs » à leurs concitoyens prison-

niers (cf. supra p. 186 note 8) qui, sous Vespasien, s'étaient, eux ou leurs

pères, réjouis du malheur qui frappa la nation juive en assistant aux spec-

tacles où des milliers de prisonniers de Jérusalem devaient mutuellement

s'égorger. A cette époque la haine des spectacles païens était donc enracinée

même chez les Juifs de la Diaspora. Aussi est-il fort peu probable qu'ils aient

été sous Antonin le Pieux les spectateurs assidus que décrivent les Actes

des martyres de chrétiens, cf., p. ex., Polvcarpe, Eusèbe H. E. 4- i5. 29.

6. A Alexandrie, Socrate H. E. 7. i3; à Antioche, Jean Chrysostôme

Orat. adv. eos qui ad ludos circens. proficiscnntur ÇPG. 56. 269); et Adv.

Jud. 1 § 4 (PG. 48. 848) : les Juifs ne savent qu'une chose, remplir leur

ventre et s'enivrer, se battre pour des danseurs et se blesser pour des

cochers; à Carthage, St. Augustin (^y)p^/ir/('.r) Sermo 17 !5 9 (PL. !^6. S80

ss.) : (au théâtre) Alii concurrunt, sed forte pacjani, forte Judan. Imo vero

pauci essent in thealris, ut erubescendo discederent si christiani ad theatro non

nccederunt ; Le même, Sermo 9. 3 (PL. 38. 77) : Judœi observant sabbatum
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Obligés donc de venir aux spectacles, ils avaient droit à des

places, qu'on leur donnait selon leur rang social'*''". A Milet

une partie spéciale du théâtre est réservée aux Juifs "'

: il est pro-

bable que ce ne fut pas là une mesure isolée.

carnali otio ; vacare enim volunl ad nugas aique luxurias suas. Melius enim

facerel Jiidœus in agro suo aliquid utile, rjuain in llteatro sediliosus existerei :

et melius feminœ eorum die sabbali lannrii facerent, ijuam toto die in mœnianis

suis unpudire saltarent. A César ée en Palestine une révolte des Juifs éclate

en 556 à cause des courses de chevaux, Malaias p. ^87; Tliéophane ad an.

6oZi8 p. 356; Cédrène an. ?,f) de Justin 1 p. 670 éd. Bonn; cf. Rambaud,
De hyzant. hippodromo cl circensibus factionibus p. 68 ss., 1870 P. On ne

doit pas généraliser : si les Juifs des grands centres se laissaient plus faci-

lement entraîner, il est probable que ceux des petites villes étaient moins

accessibles aux inlluences ambiantes: St. Augustin Sermo 17 ?; 9 /" Solemn.

SS. Machab. (PL. 40. 880 ss.) : (à Simittu) A'e/Jio ibi intrat in Theatrum...

Nullus principalis, nullus plebeius intravil. Nullus Judœus intravit. Ipsi honesti

non sunt ?

1. Ainsi les descendants d'Hvrcan ont le droit de siéger parmi les séna-

teurs, Jos. Ant. i/f. 10. 2 et 6 ; les Juifs avant des fonctions romaines oc-

cupent la place qui est due à leur rang.

2. Sur les places aux spectacles, voir Lex coloniœ Genetivce Julix c. i25-

127 (Girard Textes p. 99 ss.), et le commentaire de Mommsen, Eph. ep. 1

(1874) I2i-i48, 221-282; 3 (1877) 87-113. Pour Rome, cf. Mommsen,
Dr. publ. 2. [\i ss.

;
pour la province, Liebenam op. cit. i. 872 note 2. Sur

la façon dont se faisait la distribution des places : Pollack « brabeuta » PW.
3. 802; Idem, « dissignatores », PW. 5. 1 199 (cf. Ulpien, Dig. 3. 2. 4- i).

Sur la garantie légale de la place à laquelle on a droit, voir Pernice, Labeo i

.

271-272.

3. A. von Salis, Die Ausgrabungen in Milet und Didynw dans Neue

Jahrbb. J. das klassische Altertuni 25 (19 10) io3 ss., p. 1 1 1 : t6-oç Kiouoatwv

cpù.OfjEêâcTojv, cette place se trouve tout près de la loge impériale et à côté des

places réservées à différentes corporations.

H— iG



CHAPITRE XX. — DROIT DE VOTE

La participation aux tribus implique le droit de vote. L'opi-

nion de ceux qui veulent que les Juifs aient été dépourvus du

droit de vote nous paraît donc sans aucun fondement'.

Nous ne savons rien de l'exercice du droit de vote des Juifs

citoyens grecs dans les villes grecques : mais ce droit nous

paraît incontestable ".

1. Th. Reinach. Judxi p. 626 ss. (après l'avoir admis Textes p. 288

note i) leur dénie le droit de vote.

2. Cf. le ch. suivant : les Juifs pouvant occuper des fonctions dans les

villes grecques, à plus forte raison v ont-ils le droit de vote.



CHAPITRE X\I. — CHARGES PUBLIQUES'

SECTION I. — FONCTIONS

Epoque païenne. — Les Juifs qui avaient la qualité de citoyens

romains possédaient, par cela même, le jus honorum, mais —
comme tout fonctionnaire devait prêter un serment païen " —
en fait, ils ne le pouvaient exercer qu'en abjurant la foi juive ', ou

plutôt, en transigeant avec elle.

Le non-exercice du jus honorum n'est donc pas le signe

d'une déchéance légale frappant les citoyens lomains de reli-

gion juive, mais la preuve de lintransigeance religieuse de

cette catégorie de cives. Cette intransigeance, qui devait les

exclure à jamais des fonctions, aboutit— chose inattendue — à

leur faire créer un privilège exceptionnel : les empereurs Septime

Sévère et Caracalla ont admis les Juifs à toutes les fonctions*

1 . Dans un sens large le terme munera comprend les honores et les presta-

tions personnelles et patrimoniales proprement dites ; mais on le réserve

surtout pour ces dernières. Notre chapitre sera donc divisé en trois sections

consacrées respectivement, les deux premières aux fonctions et au service

militaire, l'autre aux munera proprement dits.

2

.

Une situation toute analogue fut faite aux Juifs anglais avant l'an i Sôg :

jouissant de tous les droits civils et politiques, ils pouvaient être nommés
dans toutes les fonctions, mais ne pouvaient occuper ces fonctions qu'en

prêtant un serment chrétien. Ainsi, Lord Lionel de llolschild élu député en

i8li"j, et réélu en i85o, ne put exercer son mandat parce qu'il ne voulait

pas prêter un serment chrétien. A l'occasion de l'élection de Salomon, un

autre Juif, la Chambre modiûa la formule du serment, en faveur des Juifs

seulement, d'abord en i858 et puis — formule plus large — en i86o. Voir

Joseph Jacobs « Eiigland », JE. "). 171 ss.

3. C'est [)robablenicnt à cela que fait allusion I^hilon, De ] ila Mos. i sj 3i

(cd. Cohn = M. II 8')) quand il sermonne ceux qui quittent le judaïsme

pour des avantages matériels.

l\. D. 5o. 3. 3. 3 De Decurionib. Ulpianus libro tertio de offlcio proconsulis.

Eis, qui ludaicam supersiitionem sequuntur, divi Severus et Antoninus honores

adipisci permiserunt, sed et nécessitâtes eis imposuerunt, qui superstitionem eorum

non Ixderent. — On voit donc que la constitution était générale à un double

point de vue: elle concernait tous les Juifs citoyens romains et s'appli-
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sans leur demander de contrevenir à leurs croyances'.

Cette disposition libérale, observée pendant toute l'époque

païenne, resta la règle de droit, même sous les empereurs chré-

tiens, jusqu'à la fin du 5" siècle.

Epoqi E CHRÉTIENNE. — Exclusioii succcssive cles fonc-

tions. — L'avènement du christianisme signifie pour les Juifs

le commencement des déchéances légales. Après la restriction

des droits civils, vers la fin du k" siècle ^ commence, pour eux,

la suppression successive de tous les droits politiques ^

Ce fut, d'abord, l'exclusion en fait des hautes fonctions aux-

quelles on était nommé par l'empereur.

Cette exclusion devint vite légale * et fut suivie d'autres :

On commença par leur interdire l'accès dans l'armée — la

militia armafa — et aux fonctions à la cour impériale — militia

palatina \ puis, on les exclut des fonctions subalternes— officia

— près des hauts fonctionnaires % en ne leur laissant que les oné-

reuses. Cependant, on leur laissa encore toutes les autres fonc-

quait à toutes les fonctions, car Ulpien emploie des termes généraux et ne

fait qu'une applicalion pour la matière dont il s'occupe — le décurionat, cf.

supra t. I p. i6i — d'une loi qui, elle, est générale. Le Digeste continue à tort

à employer des termes généraux comme Llpien, car sous Justinien il n'v a

plus une application d'un principe général, mais, il s'agit, au contraire, d'une

exception : les Juifs exclus de toutes les fonctions étaient encore admis au

décurionat. (C'est une preuve que le texte d' Ulpien n'est pas interpolé). Cette

constitution se trouve insérée sous le titre De decurionibus et Jiliis eoram.

C'est ce qui a induit en erreur tous les historiens qui se sont occupés de

cette loi et leur a fait dire qu'elle ne donnait aux Juifs accès qu'aux fonctions

municipales.

1. Cela résulte presque du texte même. Mais, logiquement, cette mesure

n'aurait pas de raison d'être si elle n'impliquait pas le respect de la loi juive

chez le fonctionnaire juif.

2. Peut-être devrait-on même dire avant le commencement du 5" s. Le

seul texte antérieur à l'an 4o4 est celui de St. Basile In Is. 3-, mais nous

verrons plus loin p. 277 note i, comment on doit l'entendre. L'AUercatio

Ecclesiœ et Synag., qui donne l'énumération des fonctions dont les Juifs sont

exclus, ne se place qu'au 5*^ s., et non sous les premiers empereurs chré-

tiens, comme le voulait Le Blant, cf. supra i. 1 p. 74 note 1.

3. Fait important à retenir : l'incapacité politic|ue suiy/i la restriction des

droits civils au lieu de la précéder. Ainsi, p. ex., l'interdiction d'avoir des

esclaves chi-étiens, cf. supra ch. 12 >5 i, p. 71 ss., fut une des premières

déchéances édictées par les empereurs chrétiens.

4. Les textes précis manquent, mais, le fait ne saurait être contesté. D'ail-

leurs, nous avons un commencement de pi'euve, pour ce que nous avançons,

dans VAltercatio Ecclesiée et Synagogœ: L'AUercatio parle des exclusions des

plus hautes fonctions et en donne l'énumération, cf. p. suivante note 4 —
il est probable qu'il v avait aussi des textes de lois précis que l'auteur de

VAltercatio, sûrement un homme de loi (supra t. 1 p. 74), avait en vue.

.). C. TIt. lO. S. 10(^04): ...omni militia privandos esse censemus.
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lions : la profession d'avocat — militia togata — probablennent

aussi celles de médecin et de professeurs publics ; ils ont encore

toutes les fonctions municipales ; et. peut-être, aussi toutes les

fonctions lionorifiques et titres honorifiques émanant de l Etat

ou des villes.

Car, la règle que les Juifs sont capables d'occuper des fonctions

publiques subsiste toujours, et les exclusions sont des incapacités

spéciales expressément êniimérées dans les lois.

Ce ne fut qu'en 438 que cette règle fut renversée : les Juifs sont

désormais incapables d'occuper toute fonction publique, d'Etat ou

de commune, effective ou honorifique'. L'incapacité devient donc

la règle et la capacité l'exception expresse. D'ailleurs, celle-ci est

faite, non pas en faveur des Juifs, mais, à leur détriment. On leur

imposait, plus qu'on ne les y admettait, les charges onéreuses

de décurions, de cohortaUni, etc., que tout le monde fuyait'.

Jasfinien'^ et ses successeurs' maintinrent ces principes.

I. Nov. Th. '^
^ 2 : Qiiain oh rem cuin sententia veleri deuperatis inorbis

nulla sit adhihenda curatio, tandem, ne ferales seclse in vilam, inmemores nos-

tri sa.'cnli, velut indiscretn confusione licentius evagenlur, hac vidura in omne

œvum lege sancimwi neminem ludœuni, neininem Samaritam neiitra lege

constantem ad honores et dignitntes accedere, nulli administrationem patere

civilis obsequii, nec defensoris fungi saltem ojjicio. Nejas quippe credimus, etc.

Les termes neatra lege constantem que portent les mss. ont été corrigés par

Ritlcr en neatra lege constante, bien inutilement car quoique le sens change,

la solution est la même : qu'on ait révoqué expressément ou implicitement

les lois antérieures qui permettaient aux Juifs l'accès aux fondions, elles

restent abrogées. Le débat est résumé aussi par Haenel dans son éd. des

Nov. Th.: « Ritter interpretatar neatra lege constante, nalla lege vel in

Oriente vel in Occidenle antea lala, qua ladœi muniti quasi, honores appetere

poterant, valente et sabsistente. Equidem cum codd. scribo constantem se.

Samaritam, qui neque Christianas nequc ludœus est. Le.c pro religione est ».

2. \ov. Th. 3 i; 6 : Et quoniam decet imperatoriam maiestatem ea provi-

sione cuncta conplerti, ut in nullo publica hedalur ulililas, curiales omnium

civitatum nec non cohortalinos, onerosis quin etiam milititiiv seu diversi^ ojficiis

fncullatum et personnlium munerum obligalos, suis ordinibus, cuiuscumque sectn'

sini, inlurrere cense'mus, ne videaniur hominibus e.recrandis contumelioso ambitu

inmunilatis beneficium prn-stitissc ,
quos volumus huius constitutionis auctoritate

damnari.

3. C. J. 1.5. 12 g 6 : O'joc'va Totvuv Tojv t-St) p-/)0£VTcov (Julfs et héréti-

ques) ojt£ a£-ré/£'.v ti.lu'<vxxToç xaOàua; oùSevo; ouxe !^u)vt)v ireptêxXÀecôai où'te

7:oÀ[T'.XY|V ouTc <jTcaT'.o)T'.XY,v O'jTE Etç TOc^tv têXêTv oùosatav , tXYjV TY,Ç TtOV

xxXoo;j.£V(ov y.oopxxAivwv ; C. J. i. 5. 7 (= Nov. Th. 3 ^ 6); i. 9. iS

(= Nov. Th. 3 ^^ 2. 5) ; Nov. J. 45-

4. C'est le principe formulé en termes tranclianls par les Basiliques. F^n

Occident, les Juifs furent aussi exclus des fonctions parles lois des rois barbares.

— C'est en Occident que se place V.\ltercatio Ecclesiiv et Synagogx et c'est à

des lois précises que son auteur fait allusion: Ecclesia dixil : ...Alioquin si

recte populo Israël christianns populus régnât, constat te anrillam esse, non li-
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Sanctions. — La règle de l'incapacité n'est pas sanctionnée

bien sévèrement. Le Juif qui occupe une fonction qui lui est

interdite en est seulement révoqué *. Cependant, Justinien

infliiïe. en outre, une amende de trente livres d'or au Juif, et

une autre au fonctionnaire chrétien qui a admis le Juif comme
subalterne".

Caractère de l'exclusion des fonctions .
— L'exclusion

des fonctions a un motif religieux et non national. Les Juifs sont

Romains ^ et continuent à l'être — le Juif désireux d'occuper

une fonction publique qui lui est inaccessible, n'a qu'à se faire

baptiser '*.

Passons maintenant à l'étude détaillée des lois et des docu-

ments relatifs aux divers honneurs et fonctions échus à des Juifs.

§ 1. — A MICI PRI.XCIPIS

Les princes juifs qui faisaient alliance avec les Romains acqué-

beram, qaam video servituti subjectam. Respice in legionibus signa, nomen Sal-

vatoris intende, christicolas imperatores adverle et considéra te de regno esse

disciissam : et nobis juxta Testamenti Jidem ([uod servas, conjîtere : tribulum

milii solvis, ad imperiiim non accedis, linbere non pôles prœfecturam. Judnnwi

esse coniiieni non licet ; senatiim tibi introire prol^ibetur : ad inilitiam non ad-

mitteris ; mensas divitum non attingis ; rlarissimatus ordinem perdidisti : totutn

tibi non licet; cai etiam ad mandiicandwn, ut vel^nale viveres, paucula condo-

namus [PL. l\2. 1 133— dans cette édition il y a ctiarismnlis ordinem perdidisti,

ce qui est incompréhensible, mais le ms. de Turin, maintenant détruit, por-

tait la vraie leçon que nous reproduisons d'après Dom G. Morin, Revue

dliistoire ecclésiastique i (iQOo) 271, cf. supra t. i p. -3 note 3]. Cette ré-

ponse de l'Ecclesia est provoquée par une question, instructive pour nous, de

la Synagoga: Sed dicito mihi, quomodo tibi servio, quse adtiuc filios meos libé-

ras esse recognosco. Vacant negotiis, navigandi potestas est libéra, compedes

nesclunt, nullus vineam laboriosœ necessitatis fossura discerpit, nescio an tibi

sim servitute subjecta.

1. Ainsi, C. Th. ï6. 8. 16 et 24 ; -Voy. Tli. 3 i; 5 : ut quisque igitur vel

infulas ceperit, adquisitis dignitalibus non potiatur qui ad honores inrepsit,

tiabealur, ut antea, condicionis extremx, etiamsi Itonorariam promeraerit digni-

latem.

2. C. ./. I. 5. 12 §§ 9, i3-i5.

3. Cf. supra ch. 5, p. 24 ss.

4. Consl. Sirm. 6 in fine : Oinnes igitur personas erroris infausti iubemus

e.xcludi, nisi liis emendatio matura subvenerit. Justinien semble indiquer le

même moven dans sa lYoi'. 4''» pr^'J- Le procédé dut être suivi, car dans la

formule d'abjuralion du judaïsme, le futur chrétien devait jurer qu'il ne se

faisait pas baptiser pour obtenir des honneurs, cf. suj)ra l. 1 p. Ii5 ss.
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raient avec le titre d'alliés celui d'amis du peuple romain et, plus

tard, d'amis du prince'. En dehors de ces cas nous ne connais-

sons pas d'exemple oii le titre d'amis du prince ait été conféré à

des Juifs ".

§ 2. — CHEVALIERS

Au premier siècle de l'ère chrétienne il y avait déjà des Juifs

chevaliers romains. Josèphe en mentionne en Palestine^; il

dut y en avoir aussi dans la Diaspora \ Il est ])robable, par exem-

ple, que les Juifs publicains ' avaient le titre de chevaliers ^ de

même les Juifs navicularii '

.

La Novelle III àe Théodose, en excluant les Juifs de toute di-

gnité, leur interdit implicitement celle de chevalier.

§ 3. — SÉNATEURS

...La chevalerie est le seminarium senatorum: il n'est donc
pas étonnant de trouver des Juifs sénateurs^. Ils obtiennent cet

1. Jos. Ant. i/i. lo. a : « qu Hyrcan et ses descendants soient comptés...

« au nombre de nos alliés et amis nominativement désignés » (xar' avocx

•jiO^o'.ç en grec, trad. inexacte du latin ainici singiilares: inscrits sur la liste

des amis, formula a/?u'corum). Jos. Ant. i4. lo. 6: « Il est accordé à Hvrcan
« et à ses descendants et aux ambassadeurs envoyés par lui le privilège d'as-

« sister aux luttes de gladiateurs et aux combats de bêtes, assis parmi les

« sénateurs ».

2. Alexandre Lysimaque, alabarque d'Alexandrie, est un ancien ami de

Claude (Josèphe Ant. ig. 5. i § 276 : cd-'Xov àp/aTov a-JTo) yeT^vOTa) même
avant l'arrivée de celui-ci au trône : il est probable qu'il s'agit d'une amitié

personnelle et non du titre d'amicus principis : sur la distinction à faire,

Mommsen, Ges. Schr. U- 3i8 ss.

3. Jos. B. J. 2. i/J. 9 : Florus fait illégalement crucifier à Jérusalem (en

l'an 60) plusieurs Juifs chevaliers romains. Cf. supra p. i()4 note 2.

\. A Palniyrc un Juil' portraituré en costume de chevalier romain
(avec anfinstus clavus) : J. Strzygowski, Orient ixler Rom p. i4 ss. 1901 L.

5. Si l'on admet qu'il y en a eu, cf. plus loin p. 206.

6. he pulilicanus est toujours eques, dit Mommsen, /)/-. pabl. C), 2. 110

note 2 fin.

-. Cf. plus loin p. 264 ss. Ils avaient à partir d'une loi de Constantin

Veqaestris dignitas, loi renouvelée en 38o, C. Th. i3. 5. 16. — Le defensor

civilalis est aussi élu parmi les clarlssimi; — or, nous rencontrons des Juifs

comme defensore.'i rivitatis, cf. infra § 9 b, plus loin p. 261 ss.

<S. St. Jérôme In Is. 66-" (PL. a/j- 698) passage reproduit snpra t. i

p. 18G note II. (Le commentaire est de l'an 4o8-4io, cf. infra Section II

plus loin p. 2-7 note 'i)- Le pape Gélase recommande à un évèque le vir

clarissimiis Telesinus... Judaica' credulitatis [PL. 09. i46 = ïhicl £"/). i.

5o8 fgm. 45] de l'an 494-495, cf. JalTé, Rei]. Pontif. Rom, 2*" éd. i. n" 654,
i885 L. ; un comte juif Xaa-poTaTo; (= rlnris.'iimiis) à Jaffa, C. r. Ac. Ins.

190D. 345 ss., cf. plus loin p. 249 note i , et à Sep p h or i s, plus loin p. 249
note 2. Cf. aussi ci-dessus noie 1.
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honneur — il est difficile de dire à partir de quelle date — soit

par faveur impériale spéciale, soit à la fin de certaines carrières

comme, par exemple, à lépoque chrétienne, celle d'agentes in

rebus\ fonction que les Juifs occupaient en grand nombre'.

Exclus des honneurs et des fonctions, ils ne peuvent plus, à

partir de la .\ovelle III de Théodose, être sénateurs, ni etfectifs.

ni honoraires ^

S '4- — HAUTES FONCTIONS

Consul. — Nous ne connaissons pas de Juif ayant efiective-

ment occupé la fonction de consul, mais le titre de consul —
les ornamenta consularia — fut conféré par Claude au roi juif

Agrippa I \

Il se peut qu'il y ait aussi eu des Juifs consulares sous les pre-

miers empereurs chrétiens, car paimi les nombreux agentes in

rébus juifs il devait y en avoir qui àe\Qnd\en\. principes de leur

corps, or le princeps était consulaire de droit \

Préleur. — Agrippa I avait obtenu de Caligula les ornements

prétoriens ' et Claude les accorda à Hérode de Chalcis ** et à

Agrippa ir*.

Questeur? — Nous ne connaissons pas de Juif questeur : Q.

Caecilius Niger, le questeur de Verres n'est sûrement pas juif '".

1. C. Th. 6. 27. 6 (S-yo) : qni ex acjenie in rébus princeps fuerit,... sit sena-

lor et merilo consalaribiis ndcjregeiur. Cf. Alommsen Ostgolhische Studien dans

Neues Arcliiv der Gesellschaft fur altère deutscite Geschiclitsknnde i4 (i88t))

487 note 2 = Ges. Sckr. 6. ^20 note 3.

2. C. Th. t6. 8. 16 et 24, cf. plus loin p. 253 ss.

3. Cf. Altercalio Ecclesi^e et Syn. : ... senatum tibi introire prohibetur...

clarissi?natus ordinem perdidisti, supra p. 240 note 4-

4. Suétone Claud. 6'; Tac. Ann. 12. 21 ; Dion Cass. 60. 8. 23; GIL.

5. 3340.

5. Cf. plus loin p. 253 ss.

6. \oir ci-dessus note i et C. Th. ('). 27. 5 (386): agenfibus in rébus...

huiusrnodi prrrslilimus rodicdlos, ut post prinripaluni in aniplissinio ordine inler

alleclos consulares habeantur, cf. Momnisen Ostcjoth. Slud., Neues Arrhiv

i4- 487 note I := Ges. Schr. 6. 425 note i.

7. Philon In Place. 6 (M. II 523); Dion Cass. 60. 8. D'après Pliilon,

ce fut le Sénat qui conféra le titre à Agrippa.

8. Dion Cass., 60. 8.

g. Dion Cass., 66. i5.

10. Verres avait comme questeur un certain 0. Ctecilius Xiger natif de

Sicile, et qui voulait se porter accusateur contre lui pour le mieux défendre

des accusations sérieuses : Cicéron, Divinatio in Csecilium, et Ps.-Asconius

dans son commentaire sur cet écrit. A ce propos Plutarque, Cicero c. 7, ra-

conte : Oao>; os -oÀÀx yxp^svTa otxu.vr,|jLovcj£Txi y.y). -tz\ £X£;vr,v x'jtoZ ttjv

0''y.r|V. liïosYjV vàp o\ Pou-aiot tov È/'.T£T'j.r,D.£vov /C^yj-i xaÀoj'j'.v. 'Qçoov y.~<Cht\j-
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Légat. — A l'époque de Constantin nous rencontrons un Juif

légat— probablement en Palestine— fonction qui lui conférait,

en outre, le titre de comte ^~.

Préfet. — Il y a aussi quelques exemples de Juifs qui, après

avoir abandonné le judaïsme, devinrent préfets. Le plus célèbre

en est Tibère Alexandre, préfet de l'Egypte ^'\ Les Juifs qui ne

reniaient pas leur foi obtenaient tout au plus des préfectures ho-

noraires, comme celle obtenue, avec le qualificatif d'illustre, par

le patriarche juif '.

Procurateur. — Mentionnons encore la procuratèle sui generis

qu'exerça Hérode sur la Syrie \

ôeotxoç avOpeoTtoç Ivoyoç tw touoafî^stv ovo[j.a KsxîXtoç lêoûXsTO TrapioTaaevoç to'jç

2tX£Àto)Ta; xaxTjyocsTv tou Bsspou « Ti 'loucaiw tico; /oipov » s'^vi ô K'.xésov.

Plutarque commet une erreur : le questeur CiEcilius n'était ni alTranchi

— car en l'an 78-71 av. J.-C. (date de la procuratèle de Verres) un affran-

chi n'aurait pas pu arriver à un poste si important — ni Juif, carCicéron,

antisémite farouche, n'aurait pas manqué de le lui reprocher, dans ses dis-

cours : or, il ne le fait pas. Il y a donc eu chez un auteur postérieur, con-

fusion entre le questeur et le rhéteur Cœcilius, — celui-ci probablement

Juif, cf. plus loin p. aôô note 5, et natif de Sicile, — et cela dans le but

de pouvoir faire un jeu de mots, qu'il prête à Cicéron : Quid Jadœo cum

Verre? C'est Th. Reinach, Qaid Judaeo c. Verre?, REJ. 26(1893) 36-/i6,

qui, le premier, a démontré que Plutarque s'est trompé. Cf. Schûrer 3.

632. Cependant, Friedlander, Sittemieschiehte^ [\. 289 note 8, considère le

questeur Caecilius comme Juif.

1. Inscription trouvée à Jaffa : Tottoç Naao'xja MavaVjaou, [axvaJXaaTrpo-

TOtTOu xoatTo; y.%\ TrcsTësuTYiC, C. r. Ac. Ins. 1906. 345 ss. Cette inscription,

(l'Année épvjrapli. de Cagnat l'a omise), ne peut appartenir qu'à un Juif,

car les noms sont nettement juifs (sur le nom de Manahem, cf. infra

Section II plus loin p. 274 note 3) et aucun indice de christianisme no se

révèle. Plus tard, après la Nov. Th. 3, les Juifs ne purent pas avoir le titre

de comte : Allercalio Eccl. et Synœj. : Judœiim esse coinilem non liret, supra

p. 245 note 4-

2. On a trouvé à Scpphoris l'inscription suivante [rjsÀafji'oj (7/c/[ÀaGTt-

y.ov] xd[a7]To;] Xaa7r[iOTâTCi'j] u'io-j 'Aetio-j toO xd|;j.y)To;] /.[xi] 'lo'Jo[a] àpy['.G]u-

woLfioyoZ Stoovtou àsytrr'jvxYtoyoîj Tteci... 2uptàvo[D] 'A'^ûo[u] àc/t[(j]uvaywYO'j

Tûpou Xa[JLTO[oTâTou], PEFQ. 1893. 354 et nouvelle lecture (meilleure):

H. Lammens Notes épiqrnphiqaes sur VEmésène, Musée belge 6 (1902)
55-56.

3. Jos. B. ./. 3. i5. I ; 2. 18. 7 ; 4. lo. 6 ; Tacite, llist. i. 1 1 ; 2. 74
et 79 ; Suétone, Vesp. 6. Sur Tibère Alexandre, voir Prosop. imperii Ro-

mani 2. 164 ss.; cf. aussi Schûrer i. 508 ss.

4. Sur d'autres exemples, cf. Waddington n" 6446 et Barclav V. Hoad,

Catalogue of the Greek coins of Lydia t^. 229, 23o-232, 1901 Ld.

5. C Th. 16. 8.2J, cf. Altère. Eccl. Syna;/. : hahere non potes pra'fecturam,

supra p. 245 note 4-

6. Jos. B. J. I. 20. 4 § 399 dit qu'Auguste nomma Hérode gouverneur
de toute la Syrie (xaTsarriiev o'a-jTOv xat Suotaç oï.y\ç ÈTri'xpoTrov). Josèphe

semble exagérer, car il se reprend Ant. i5. 10. 3 i; 36o où il dit qu'Auguste
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A la fin du l\^ siècle il y a un ^\l\i prasses des Baléares*.

Par les exemples qui précèdent, on peut donc voir que les

Juifs parvenaient— avec plus ou moins de difficultés — aux plus

hautes situations et distinctions dans l'Empire. Mais, sous les em-
pereurs chrétiens, les hautes fonctions effectives furent inter-

dites au\ Juifs par des lois que nous ne possédons plus, et les

fonctions honorifiques le furent par la ?\ovelle III de Théo-

dose '.

Mentionnons encore ici les Juifs chargés de hautes fonctions

dans l'administration privée des empereurs^ qui équivalait à une

administration publique.

§ 5. — FONCTIONS SUBALTERNES 4

Avant Constantin les emplois subalternes des hautes adminis-

trations étaient tenus par les esclaves ou par les affranchis des fonc-

tionnaires, ou par des soldats détachés dans ce but '. Beaucoup

décida d'associer Hérode à l'autorité des procurateurs de Syrie (i^^y.a.-zx^i'f-

vu(jiv oauTTjV ToTç ÈiriTooTreuoudiv tt,ç Duçt'aç). Dans les deux passages il est

dit qu'Auguste enjoignit aux procurateurs de ne rien faire sans prendre

l'avis d'IIérode. Sur ces textes, \oir Marquardt Onjanisation de VEmpire

romain iraà. fr. 2. 354 note 3; Mommsen HR. ii. 79 note i; Schùrer

i.4o5 note 124. — INotons ici queTib. Jul. Alexandre (cf. ci-dessus note 3),

avant d'être préfet de l'Egypte, était procurateur de Judée, Jos. Ant. 18.

8. I ; 20. 5. 2.

1. Arlhemisia siquidein Leclorii (ms. : Lettorii), qui nuper liane provin-

ciam texit, et nunc Cornes esse dicilur, Jilia..., épouse du Juif Meletius, ne

veut pas se convertir au christianisme avec son mari (St. Sévère PL. 20.

744), elle est donc Juive et sûrement fille de Juif.

2. Xov. Th. 3 sj^ 2 et 6 reprod. supra p. 245 notes i et 2.

3. Alexandre père de Tib. Jul. Alexandre était ami de Claude et procu-

rateur d'Antonie, mère de l'empereur Claude, Jos. Ant. ig. 5. i §, 276 :

AuEt 0£ •/.x'. 'AXéçavocov Tov àXaêâsyr,v c&iÀov àiyaTov aÙToj yeyovoTa xai Avtw-

v;av aÙToo â tt tTpoTTe-jcavTa ttiV aïiTgoa, cf. aussi Jung, Wiener Stadien

i4 (1892) 233.

4. Aucun travail systématique, d'ensemble, répondant aux exigences de

la science moderne n'a encore été fait sur les emplois subalternes, les

officia, dans l'empire romain. La matière est particulièrement difficile et

peut-être vaut-il aussi mieux attendre que le Thésaurus lingux lat. rende

d'abord possible de fixer la terminologie flottante employée pour ces fonc-

tions. On consultera avec profit, comme toujours, les commentaires dont

Godefrov a pourvu les lois relatives aux officia ; des essais de classement,

dans Betbmann-Holhveg Der rom. Civilprozess, 3. i33-i6i ; E. Kuhn,

Stàdlische Verfassung i. i49 ss. ; cf. aussi 0. Ulrschfeld, Verwallungsbeam-

len 457-465 ; Mommsen Osigothische Studien dans i\eues Archiv der Ge-

sellschafl fiïr altère deutsche Geschichtskunde i4 (1889) 220-247, 453-544
;

i5 (i8go) 181-186 = Ges. Schr. 6. 3G2-484 ; P- Willems. Le droit public

romain', 569 ss., 1910 Louvain.

5. Mommsen Ges. iSchr. ('». 4o4 ss. ; liirschfeld op. cil. 457 ss.
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de Juifs, à cause de leur condition servile ou libertine, arrivaient,

forcement, à occuper de pareils emplois '. Ils y étaient donc tout

admis quand ces charges devinrent des d'ujnitates, c'est-à-dire à

la fin du 3* siècle.

Mais, cent ans plus tard, à la fin du k" siècle, les empereurs

chrétiens s'empressèrent de les en exclure.

Une loi, dont la date exacte nous reste inconnue, renouvelée

en [xok ', interdit aux Juifs toute militia.

Ce terme n'a pas de sens précis et désigne aussi bien les emplois

civils — officia — que militaires, mais, dans un sens plus res-

treint il s'applique seulement à ces derniers ^

a) II y a donc d'abord exclusion complète des officia des fonc-

tionnaires militaires.

Les agentes in rébus, détachés à ce service pour le surveiller,

font partie de la militia palatina'.

L'exclusion des offices militaires fut suivie de celle des offices

civils, notamment:

h) Des officia des fonctionnaires financiers ^

c) Puis, ils furent exclus, d'une façon générale, de tous les

autres officia des fonctionnaires civils ^ à l'exception de la cohor-

talis militia '

, (c'est-à-dire des offices des recteurs de provinces),

1. Peut-être est-ce aussi un appariteur que ce Barjosus que citent ^c/ps

i3*'^^ ot que les exégètes (ainsi, E. Barde Coinm. sur les Actes des Ap. p. 270,

I Sgg Lausanne) considèrent comme « parasite dans la demeure du proconsul »

.

2. C. Th. 16.8. F 6.

3. Suivons le classement de Willems op. cit. p. 670 : On peut distinguer

entre: i" les ojj'u-inles des fonctionnaires de la cour (militia palatina, magis-

triani) ;
2° les njjuiales des fonctionnaires financiers (^palatlni largitionales, et

privaliani) ;
3" ceux des fonctionnaires militaires

;
4" et, enfin, ceux des

fonctionnaires civils.

4. Cf. Alommsen, Ges. Srhr. fi. Aïo ss., et Dr. pén. i. S^ô note 3.

5. Cf. iiifra le s; 8 plus loin p. a'jfi ss.

6. Les ojjîciales des fonctionnaires civils (cf. supra note 3) se classent,

à leur tour, en : 1° officiales des prxfecti iirbi (urbaniciani), 2° des prxfecti

prœtorio Çpncfeclianî), 3" ceux des vicarii, [\° et ceux dos redores (cohortales,

coliortaUna militia), voir Willems op. cit. p. 670.

7. Nov. Th. 3 s< 6 =^ C J. I. 5. 7 texte reproduit snpra p. a/jn note a.

— Le C. ./. a omis les termes nec non cohortalinos, mais on n'en doit pas

induire que Justinien a. exclu les Juifs de cette militia, car une constitution

de l'an 627, C. J. 1.5. 12 î; G, les y soumet expressément (constitution

d'ailleurs inspirée par la Nov. 3 de Théodose, dont elle est, par endroits, pres-

qu'une traduction : Ojoéva -o;vuv t<ov y^o-/) 6-/\0vj-mv [se. Juifs, Samaritains,

païens, hérétiques] outê ij£-:éys.vj à;uôaaTo; xxQi-yi}, oùosvo; oute Çcovyjv tiçi-

êxÀÀeirOat oyxs ttoXit'.xTjV outs (îT2aTt(»JTty.Y|V où'te eîç Tâ;tv TsÀeîv où8ea;xv,

7rÀr|V T?;; twv y.a}.ouaév«ov xooiTaA''v(ov [-aÛTr) yài ly. ysvouç ÛTTOxeiaévouç

oc'jTO'j; kvéyzn^lT.: JiouXojxsOa, a)(7T6 aévovraç «OtO'j; âz' aÙTfj; xat -ivTa

TTATjÇ'j'JvTa; £; àvâyxrp xal Tiàv [iiço; û-o|j.£vovTaç, o:rep "î^Tt Ty,ç aoTr,;
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parce que particulièrement onéreuse'. D'ailleurs, même dans

cette militla on leur interdit tout ce qui pourrait faire croire qu'ils

exercent une autorité ou une magistrature d importance. D'où
interdiction d'exécuter les sentences civiles des juges ' ou de faire

office de gardiens de prison, pour que les chrétiens enfermés

peut-être à tort, n'aient pas. dit la loi, à subir par-dessus le mar-

ché, à cause de la présence insupj)ortable de gardiens Juifs, un
supplément de prison, une sorte de « double » prison '.

Justinien maintient ces règles et interdit, en outre, tout avan-

cement aux Juifs cohortallni'

.

Enfin, défense fut laite aux Juifs d être palatini.

cl) Palatini. — Il v avait, à lépoque païenne", beaucoup d'es-

claves juifs à la cour impériale '^- Le plus souvent on les affran-

chissait pour pouvoir mieux tirer profit de leur habileté et de

leur dévouement aux empereurs, et c'est ainsi qu'ils arrivaient à

occuper différents emplois au palais, ou dans l'administration des

biens impériaux '.

CTpaTEiaç, £'.'py£G6a'. touto aèv 7îpoy.o7:5)ç, toUto oè toZ xaxà tojv ôç6ooÔ;(mv

XciCT'.avwv Ixê'.êaijixoij ùr\i).b)n'.M^> xal loitOT'.xwv évsxev ypewv] —lO^JTâTTaoosv.

I. C'est surtout sur eux que pèse le munus du pasius primipili « c'est-à-

dire le transport aux cantonnements et la distribution aux soldats des ap-

provisionnements qui constituent l'annona militaris, à savoir du pain, du
vin, du vinaigre, de l'huile, du lard, de la viande fraîche, de la paille et du
foin Ils ont à ce titre de nombreux avantages, des privilèges, mais sont

soumis à une responsabilité pécuniaire qui s'étend à leurs héritiers », Ch. Lé-

crivain « munus » dans Daremb. Saglio DA . 3. 20:!jô. Tout comme les curiales,

les cohortalins étaient avec leur descendance masculine liés à leur corpus,

C. Th. 8. 4- aS et 3o, cf. Ruhn op. cit. i. i5i ss. ; Waltzing op. cit. a.

t4o ss. ; A. V. Premerstein « Cohortales », PW. 4- 358 ss. ; sur le pastas pri-

inili, cf. aussi A. Miiller, Die Priinipilares unit der Pastus primipili, Philoto-

gus 67 (1908) I 34-1 53.

:>.. Sur la participation des officia à l'exécution des jugements, cf. Beth-

mann-Hollweg op. cit. 3 § i43 p. 107 ss. , et i; 109 in fine p. 3i5.

3. A'oii. Th. 3 s; 7 (suite du texte reproduit sapra p. 245 note 2): Hac
exceplione servata, ut adparitores memoratarum sectarum in privatis dumtaxat

ne<jotiis nullius iudiris sentenlias exsequantur nec carcerali pnesint cuslodin',

ne Christiani, ut jieri adsolet, nonnnnujuam obtrusi custodam odiis alterum cnr-

cerem patiantur, incerto an lure videantur inclusi. Le C. J. i. 9. 18 qui cor-

respond à la NoL'. Th. 3 n'en reproduit pas ce paragraphe, mais Justinien

le reproduit dans une constitution de 627, C. J. i. 5. 12 ï; 6 (reproduite

p. précédente note 7).

4. C. J. 1.5. 12 .ij 6, cf. p. précédente note 7, cf. Nov. J. 45 pra'J.

5. Des Juifs à la cour des Ptolémées, Aristéc Ep. ^ 44 ss- ^d. ^^ endland =^

Jos. Ant. 12. 2. 5 5; 47-

6. Acmé esclave juive de l'impératrice Livie, Jos. /1/i/. 17. 5. 7 ; B. J.\.

32. 6 ; r . 33. 7. Sous Claude \Cl\audia Asler[Hi]erosolymitana [ca]ptiva, CIL.

10. 1971 ; Eléazar, un Juif renommé comme colosse, Jos. Ant. 18. 4- 5 >; io3.

Cf. aussi l'opinion de Bormann, supra ch. 4 § 2, t. i p. 4i4 note 8.

7. Alltvrus, l'acteur de Néron, est juif, Jos. Vita 3. 16; Josephus l"la-



Charges publiques. — FONCttONS subalternes 253

Mais , après Constantin , l'entourage impérial fut, de plus en plus

,

(( épuré » des non-chrétiens, et la cour devint finalement un lieu

de dévotion chrétienne '. La place des Juifs n'était plus là. Cepen-

dant, malgré des lois expresses le leur défendant.— car 1 exclusion

de toute milice impliquait aussi celle des différentes catégories '

de militia palal'ma ^— ils réussirent à se maintenir surtout comme
Agentes in rehiis \ — Ces arjentes sont des militaires formant

(( une troupe indépendante pour laquelle il n^^ a pas de services

en cadres, et uniquement utilisée pour des affaires isolées... Ils

sont employés pour l'exéculion de tout ordre du gouvernement

[central] et pour la surveillance de toute alï'aire publique en qua-

lité de mandataires spéciaux de l'empereur » '.

Une loi spéciale dut intervenir, en ko[\, pour interdire aux Juifs

vins, l'historien, habite aussi le palais, Jos. V'da 70. Plusieurs cliandelicis

juils (à 7 branches, cf. supra t. i p. 122 note 3) trouves à Kome proviennent

des palais des empereurs romains, et prouvent ainsi que des Juifs y habitaient

et y exerçaient même leur culte librement. Cf. G. -13. Kossi, Le lacerne cristiane

rinvenute nel palazzo dei Cesari, ed altri monamenli délia storia del Paladno,

BAC. 5 (1867) 9-16.

1. Pour le temps de Théodose le Jeune, Pierre i'Ibérien nous dit « denn
(c aile Bewohner im Palast wie in einem Kloster, in Gebclen und Fasten und
« Diensten bei Nacht und bei ïag und in den anderen Uebungen welchc

« Golt versôlmen », Peters des Itéreras Leben herausg. u. ûbers. v. R. Raabe

p. 24 de la trad., i8g5 L. Cf. Socrate H. E. 7. 22.

2. Sur ces catégories, voir E. Duval, Des milices sous le Bas-Empire, Bévue
(jénérale du droit, de la législation et de la jurisprudence 1877. i44 ss.

;

Mommsen, D. rum. Militârwesen sell Dioclelian, Hernies 2/(. 220 ss. = Ges.

Sclir. 6. 284 ss., cf. 281 n. 3 et 234 n. 2; Cagnat, « Palatini » Daremb.-
Saglio DA. 4- 379-380.

3. La loi C. Th. lO. 8. 24 reproduite p. suivante note 3 mentionne les

palatini en général.

4. C. Th. 16. 8. 16, 24- Une inscription du 4" s. trouvée dans hi nécro-

pole de lalTa mentionne un agens in rébus juil (centenaire^ àc Parambolé
(Egypte, cf. supra t. i p. 207 note 4) : t)avou[x ulo; iliawvo; èvydvtv [diminutif

de iyYovoç] B£V[a;j.iv, toù xevxvivaptou, ttjç napevij.6oXîîç, Cl.-Gan., Arch.

Bes. 2. 187 ss. Sur le titre centenarins, voir Hir.schfeld, Sit:l). Berlin 1893.

425 ss., et Mommsen, Dr.pén. i. 874 note 4- — Peut-être faut-il aussi con-

sidérer comme agens in rébus, Eléazar ben R. Simon qui. d'après les écrits

ral)biniques, a occupé une fonction consistant à espionner hîs malfaiteurs

pour les livrer au gouvernement, j. Maaseroth 3. 4 ; ''• Baba Metsia 83'';

la Pesikta di B. Aa/iana l'appelle àp/tÀy,'îTY|;. S. Krauss, /?. Eleasarb. B. Si-

mon als rôniischer Befehlshaher, 3/CîtlV. 38 (1898) iSi-iâC) y voit un rufu-

lus (cf. Festus s. i'. et Marquardl. Org. militaire p. Tu noie 3, 1891 P.);

Graetz, MGWJ.3S (i884) 490 ss., croit que l'activité de R. Eléazar s'e.xerça

seulement pendant la révolte juive sous S. Sévère — hvpothèse manquant
de tout londement.

5. Mommsen, Dr. pên. 1. 874 ss. ^ oir aussi Hirschfeld. Die agentes
in rébus, Sitzb. Berlin, 1898. 43i-44i-
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la fonction d'agentes in rebus^ — d'ailleurs, sans résultat, car qua-

torze ans après, elle dut être renouvelée.

Cette dernière loi concerne aussi les autres palatini juifs — et

nous apprend ainsi qu'il y en avait encore, à cette époque, malgré

les multiples exclusions. Ce qui est plus étonnant, c est que la

loi ne révoque pas les Juifs en fonction et leur permet de ter-

miner leur service \

§ 6. — ARCHIATRI

Les Juifs s'adonnaient en assez grand nombre ^ à la médecine.

Il n'est pas étonnant de les voir aussi arriver à la fonction de

médecins officiels — d'archiatri^.

1. C. TIt. iG. (S. i6 (4o4) : ludxos et Sainarilan'^^'S, qui sihi agentum in ré-

bus privilegio blandiuntur, omni militia priuandos esse censemus. Les Antiqua

Summ. C. Th. ont : Sainaritanos iudeos magistrianos iubet non esse. On sait que

le terme magistrianos désigne aussi les agentes in rébus, cf. Godefrov, Para-

titlon ad C. Th. 6. 27.

2. C. Th. 16. 8. 24 (4 18)... : Quicumque igitur vel inter agentes in rébus

vel inter palatinos miiitise sacramenta sorliti sunt, percurrendœ eius et legiiimis

stipendiis terminandœ remittimus faculiaieni, ignoscentes fado potius quam fa-
ventes, in posterum vero non liceat quod in prœsenti paucis volumus relaxari.

Const. Sirm. 6 in fine (/Jao) : ludœis quoque vel paganis causas agendi vel mi-

litandi licentiam denegamus.

3. La recette d'un médecin juif dans A. G. Celse, De medicina 5. 19. 11
;

5. 22. 4- St. Jérôme Prol. ad. Os. (PL. 20. 820) parle aussi des docteurs

juifs qui passent leurs temps in tabernis medicoruni. [Sur les tabernx, voir

Fadda,//is/. commerciale del dirilto romano ^ 107, p. i4i ss. 1894 R-]- Grég. de

Tours, H. Fr. 5. 6 (MGH. SS. Merov. i. 198) mentionne un mauvais

médecin juif de Bourges, cf. Le même, Degloria confessorum c. 97. Le grand

nombre résulte surtout des dispositions des conciles. Les inscriptions de

médecins juifs: à Constantine (en Syrie) un 'Icrxxxr,; t7.Tpo;, BCH. 26

(1908) 201 n° 5o ; à Ephèse, cf. note suivante; à \ enose, cf. note suivante.

Sur Adamantins profess. de médecine, voir p. suivante, note 7. Les renseigne-

ments talmudiques sur les médecins juifs (et sur les connaissances médicales

des rabbins en général) dans S. Rrauss Talm. Arch. i. 202 ss. ; J. Preuss,

Biblisch-talmndische Medizin, 191 1 B., ici p. 20 ss., et dans Krauss, l. cit.

notes Ô94 ss., l'éimmération des médecins juifs cités dans le Talmud. Le
patriarche juif Gamaliel était aussi médecin : cité par Marcellus Empiricus,

De medicam. aS. 77 : Ad splenem remediwn singalare, quod de experimentis pro-

batis Gamalielus patriarcha proxime ostendit. Cf. aussi supra t. i p. 112 note i.

4. A Ephèse, — 2-3* s. après J.-C. — : [ïô av/jaêïov ic-iv] 'Io[uÀiou ?...]

àpytâxpou [xai tT|Ç y'^^*'^-]^' ^uto-j 'louXiaç [ ..jï); xal Te/.vwv aÙ7(ov.[Zw]c'.v.

TaÛTY); T-?,; aozoZ xv;oov[Tac o'î âv 'E'^éjcco 'Icuoéoi (Ancient greek inscr. in the

BritishMuseumS. 3 •.Ephesos,n''^-p, 1890 Ld.). A Venosa, CIL. 9. 62i3: 'Q-

oe xÎt£ tl>X. <I)au(îT[voç •^s.zouQixoyo^ àpytaTco; oloç loZ 'Ic;aç Itwv... (= Ascoli,

Inscrizione n° 10 p. 281 et 287). Sur l'archiatrie, voir R. Briau, Uarchiatrie

romaine ou la médecine officielle dans l'empire romain, 1877 P. ; Marquardt,

Vie privée, 2. 43G ss. ; S. Rcinach, « Medicus » dans Daremb. Saglio DA. 3.
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Les Pères de l'Eglise fulminent contre les chrétiens qui ont

recours aux médecins juifs \ et les canons des conciles ont un

arsenal spécial de peines contre ces mauvais catholiques. Nous

ne savons pas si ces dispositions provoquèrent des lois spéciales

relatives aux médecins juifs, mais, en 438, ceux-ci furent, impli-

citement, exclus de l'archiatrie par la Novelle 3 de Théodose qui

leur interdisait toute fonction publique".

s ? — PROFESSEURS OFFICIELS

Peut-être les Juifs occupaient-ils depuis longtemps des em-
plois dans l'enseignement public \ mais, en exceptant le rhéteur

Gœcilius de Calacté ', dont le judaïsme est problématique ' et la

profession d'ailleurs non officielle, nous ne rencontrons des Juifs

professeurs officiels qu'au 5" siècle \

En 4 1 2 , Adamantins ' enseigne la médecine au Musée d'Alexan-

drie, quand il est chassé par Cyrille avec les autres Juifs. Il ne

peut reprendre son enseignement qu'en se faisant baptiser.

C'est encore un médecin juif que nous trouvons professant

dans la même ville sous T Empereur Zenon : c'est Domnus le

1669-1700 (véritable monographie sur la médecine dans l'antiquité, suivie

d'une abondante bibliographie ; Adde :) ; R. Pohl, De grœcorain medicis [Jiiblicis,

Kjoô Diss. Berhn ; R. I3ozzoni, / medici e il diritio romaiio, 1904 Naples.

1. Voir surtout les sorties de Jean Chrysostonie contre les Antiochéens
qui ont recours aux médecins juifs, Adv. Jud. i. 7 ; 8. 5 ÇPG. l^8. 854 ss.,

935). Ce Père conseille aux chrétiens de se laisser plutôt mourir que d'avoir

recours aux médecins juifs.

2. Nov. Th. 3, reprod. supra p. 2^0 notes i et 2.

3. Sur cet enseignement, voir Liebenam, Stddleverwaltung, i. 73 ss., voir

la bibl. ibid. p. 73 note 6.

4. Sur celui-ci : Schûrcr, 3. 629-633.

5. Suidas s. v. Ka'.xiXio; ^CixeXiwt-/); KaÀavTtxvoî" (lire KxXy.XTTvci;), (éd.

Bernhardy t. 2 p. 186) le dit p/j-wp, co'^tCTS'j'ja!; èv Pwaï) k-\ -o-j —eSa^TTO-j

Kaicapo; xal ew; 'AoptxvoO, (anachronisme de copiste) y.x\ i-zo oo-JÀwv, wç

Ttveç Y(ïTopY|Xa(Ji, xal irpOTspov ixsv xaXouixevo; 'Xzyi'fccQo^, 7T,v oè oo';av

'louBaToiç. Qu'il vécut sous Auguste, c'est certain, et attesté par Denis d'Ha-

licarnasse ad Cn. Pomp. Epist. 3 fin (Opp- éd. Reiske, 6. 777), mais qu'il

fut juif est moins sûr; cf. les différentes opinions, dans Schiirer, 3. 629 ss.

6. Les deux professeurs juifs connus sont précisément d Alexandrie —
ce qui montre (}ue du moins les intellectuels de la cité vivaient en bonne
harmonie à cette époque. Sur l'école d'Alexandrie, voir, en dernier lieu,

F. Schemmel, Die Hochschule von Alexandrien im IV a. ]' Jahrhundert p. Chr.

n. dans les Neae Jaltrbucher fiir das klassisclie AUertum 24 (1909) 438-407.

7. Socrate i/. ii. 7. i3. 17 (iaTp'.xtov Àôvtov ao-iiTTr,;). ^^ ellmann « Adaman-
tius » (i) P\V. 1. 343, après d'autres qu'il cite, identifie notre Adamantius

avec l'epitomateur des cf.uGioyvwu.tx.oc du rhéteur Polémon : identification qui

n'est justifiée par aucun argument et qui se concilie mal avec la chronologie.

Cf. supra p. I7() note 5.



256 CHAPITRE XXI. SÉCTtON 1. —- ^ 8

Juif, maître de Gesius" et commentateur d'Hippocrate \ Ce der-

nier exemple ^ montre que si les Juifs furent exclus de toutes les

fonctions publiques on permettait cependant aux mieux doués

d'entre eux de contribuer à 1 avancement de la science et à l'in-

struction de la jeunesse.

§ 8. — LES JUIFS DANS L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Il est probable que les Juifs occupèrent aussi la fonction, mi-

ofïicielle mi-privée, des publicains, mais aucun document sûr ne

nous 1 atteste '. Tout au plus trouvons-nous des Juifs employés

chez des publicains *.

En échange, nous avons des Juifs, fonctionnaires officiels,

comme organes de contrôle des fermiers des douanes : ainsi, la

fonction d'alabarque, ou arabarque, à Alexandrie^ est occupée.

1. Suidas s. V. Téctoç. Cf. M. Wellmann « Domnus » (3), PW. 5. 1626;

S. Krauss, Domninus a jewish Philosopher of Antiquity JOR. 7 (1895) 270-

277; Schemmel /. cit. p. 44 1-

2. Suidas /. cit.; sur Gesius, voir W. Schmid « Gessios » PW. 7. i324.

3. Ps.-Oribase, Comm. in Aphorism.

4. C'est à tort que S. Krauss, Marinus a jewish philosopher of antiquity,

JQR. 9 (1897) 5i8-5t9 considère comme juif le Samaritain Marinus.

5. Peut-être faut-il considérer comme tels les Juifs chevaliers romains,

cités par Josèphe, cf. supra p. i64 note 2. — Les Juifs fermiers d'impôts en

Palestine, cités par Josèphe et par le N. T. ne sont pas des publicains. comme

on l'admet communément: voir plus loin p. 208 note i.

0. CIL. Siippl. Ital. 1. II 66; L. Aiacias. P. L. Dama Jiidxus. Porter.

V. S. F. (fin i""' s. av. J.-C.) trouvée à Aquilée. Hirschfeld, Verioaltungs-

beamten p. 86 note i, dit, avec raison, que le mot porlor est une corruption

de portitor. Le porlitor est Vemployé du fermier des impôts et il ne faut pas

le confondre a\ec celui-ci : R. Cagnat, Le Portorium (douanes, péages) chez

les Romains p. g3 ss., 1880 P.

7. Voir Schùrer dans ZVrr/i. j8 (187&) i3-4o; Rostowzew, 'A-octÔXiov

Rom. Mitt. 12 (1897) 75-81; Wilcken Ostraka i. 347-35 1 ;
Rostowzew,

Geschichte der Staatspacht in der rômischen Kaiserzeit bis Diokletian [paru dans

le Philologus, Supplementband 9 (1902) 329-012] p. 473; Schûrer 3. i32

note 42. Parce que Josèphe emploie le terme a/abarque pour les Juifs qui

occupaient ces fonctions (voir note suivante), on a voulu voir dans celte fonc-

tion, une fonction juive et considérer le terme comme synonyme d'ethnarque

et différent d'arabarque. Schûrer, dans Vart. cité, a, le premier, définitive-

ment démontré que a/abarque et arabarque sont deux termes pour la même

fonction (mentionnée aussi C. Th. 4- la. 9 = C. Th. 4- 61. 9 et ailleurs, cf.

Schûrer 3. i32 n. 42). En quoi consistait celte fonction? L'alabarque n'est

pas, comme le croyait Schûrer, le fermier des droits de douane, mais un

fonctionnaire supérieur chargé de surveiller, contrôler, la perception de ces

droits (ZoUaufsichfsbeamter), Rostowzew ot Wilcken /. cit.
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très souvent, par des Juifs'. Nous trouvons, à la lin du 2" s., un
,1ui( prœpositus slatioriis à Intcrcisa (Pannonie)\ En Egypte les

Juifs semblent avoir eu depuis lV'[)Of[ue ptolémanpie la [jotamo-

phylacie, c'est-à-dire la garde des lleuves, fonction, à la fois mili-

taire et financière, consistant dans la protection des voyageurs et

la charge d'encaisser les impôts sur les marchandises déharquées^

Dans les différentes piovinces de l'Empire, en Egypte' notam-

T. Alexandre — pi-rt' de Tib. Jiil. Alexandre — et frère du philosophe

Phllon, Jos. Ant. 18. (5. 3; i(S. 8. i ; kj. 5. 1 ; 30. ô. 2; et un certain

Dcmétrius, Jos. Anl. 20. 7. 3.

2. CIL. 3. 3327, cf. Ephein. epicjr. 2. 593: Cosmus pr\;rpoiitus\sla[tionis\.

L'inscription est juive (voir stipra t. i p. 180 noie i5). llirsclileld, op. cit. 89
note I, considère Cosinus conune airranclii impérial, je ne sais pas pour-

quoi, peut-être parce qu'on choisissait d'ordinaire ces pni'posili parmi les

affranchis, Gagnai op. cit. p. 102. Les pra-posUl sont chargés de surveiller

les bureaux de perception des impôls indirects, Gagnai op. cil. p. 102 ss. Sur
les slaliones, ïial/ewilsch, Orbi in nrbe 1902 (en russe. Inaccessible).

3. Jos. C. Ap. 2. 5 § 6A: Qaid enim sapianl onines imperatores de ladaeis

in Alexandria commoranlibus
,
palam esl ; nain amministratio tritici nihilo

minus ab eis quam ab aliis Alexandrinis translata est, maxiinain vero eis fidem

idim a regibus datam const^ruaverunt, id est fluminis cuslodiain lotiusqae cuslo-

diae nequaquain his rébus inilujnos esse iudicantes. La garde des lleuves, dit

Luinbroso L'£j////o ' p. 29 ss. 1893 R., [cf. Witcken Oslraka i. 282-280;
l"iebiger,« C/assis », PW. 3. 26^1 et A. v. Premerstein A7to3(i9o3) iGJ, com-
prenait la police du fleuve, telle que la décrit Strabon 2 p. 101, et aussi la

|)erception des impôts, péages, tarifs douaniers etc. Les écrits rabbiniques

citent aussi les gardiens du fleuve qu'ils appellent ixT-oco'' ^^"11^p>;, voir

Ivrauss Tahn. Arcluvol. 2. 344 note 2.")."). AN iicken soutient, sans preuve

aucune, que les Juifs ne furent employés que comme agents tinanciers et

non comme chargés de police. C'est, encore une opinion basée sur la préten-

due dispense des Juifs du service militaire, cl", plus loin p. 273 ss. ^L^is, nous
admettons, avec cet auteur, que Josèphe exagère quand il dit que seuls les

Juifs furent chargés de celle (onction. — A rapprocher de celte phvlacie

la oçiJ.OMAy.y.'.x (garde des ports), dont nous trouvons charité, à Svène, un
certain 'AvT<t')V.oç MaA/xco; (sous Trajan, Witcken Oslraka n"^ 3o2, 3o3-3o4)
que Wilcken op. cit. 1 p. 273 croit piif. — Notons ici que, plus lard, les

Juifs se plaignent que les Sassanides ne leur accordent pas la garde des

canaux, 6. Taanith 20^ et b.Sanltedrin 'i^', cf. Krauss o/^. cil. 2.344 note 262.

4. Nous ne savons pas si --/aÇfxO/To:] de Tlièbes, Wilcken Oslraka

n"' 335, i35i, i354, i5o4, i5o7, i5o8, (an i55/4 ou i44/3 av. J.-C.),

fermier de la patente des cochers et camionneurs, esljuif, comme le considère

Wilcken OUraka i . 28 1 ss.— Nous devons faire la même observation à propos

deSimon, fermier (à Ilàrit: Fayoum) de la taxe de l'or coronaire, P. Favoani
n" i4, an 124 av. J.-G., que les éditeurs considèrent comme juif, cf.

supra t. I p. 129 note 3. t^liis probable est l'origine juive d' '.\o'.f,Ào; de
Diospolls, fermier de la patente des cordonniers (ts'ào; tx-jtedv an i55

ou i44 av. J.-G., Wilcken Oslraka n" 334; sur celle patente, Wilcken
Ostraka i p. 293 ss.) et d' '.Vtto (— ) ilâXxx'.; fermier de la même patente à

Tlièbes (Wilcken Oslraka n'^ 135^; an i3i/o av. J.-G.); et de i^ /.'.ov

'AS'.r,Àou fermier de l'imjyjt de la paille, x/jziax tiÀr,, à Tlièbes. Wilcken,

II- 17
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ment, et en Palestine' nous rencontrons un grand noml)re de

Juifs fermiers d'impôts directs, payés en nature ou en argent.

Cf. aussi ci-dessus § 5 c/, palatiiii p. 202 ss.

§ 9. — FONCTIONS MUNICIPALES

a) Déclrio^s.

Epoque païenne. — Le décurionat était obligatoire pour les

citoyens. Mais, les Juifs obtinrent le privilège d'être dispen-

sés de cette charge ', car elle était liée au devoir d'accomplir

Oslrnka n" i5i3 de i54/2 ou i/i3/2, voir sur cet impôt ibid. t. i p. 162 ss.

Est sûrement juif Xl'ixojv 'la^âço'j [Wilcken Osiraka n"^ 33"], an I.ô3 ou i/ja

av. J.-C. ; 339, an 102 ou i42 av. J.-C. ; 3/io, an 1.Î2 ou i^i av. J.-C. ; i233,

an 143/2 av. J.-C] fermier, à Diospolis, de l'impôt 11 teTâsTr, aA-É-fv, sur

le droit depèclie ; sur cet impôt, voir ^^ ilclien Ostraka i p. 137 ss. A l'épo-

que romaine il y a un nombre assez élevé de Juifs silologues ; ainsi, sur une

liste de sitologues de l'an ici 'loa (à Favoum), BGU. 715, nous relevons

les noms suivants, sûrement juifs; col. I ligne 4, 'Iw-j/j; 6 xai Tî'j'itÀo(;)
;

1. 7, SxcàT'.wv 'Iiày-Ccw;) ; 1. 8, 'EÀ£7.(i^aco;) IlTo[À£a]-/.'ou ; col. II 1. 2

'Aêsm('.oç) ; 1. 9, ç 'l'jây.sw;; 1. 11, }L;aa6ïO(iwv) 'lotxoj^oj. Il est pro-

bable que parmi les autres sitologues de la même liste et qui ne portent pas

de noms juifs, il se trouve aussi des Juifs. [Noter col. I 1. 5, un nom inté-

ressant, '\';yoz''j.-j:; FlavO^ipo;]. Sur les sitologues, voir ^^'ilcken, Ostraka i.

653 ss. ; Idem, Grundziige i. i53, 181. Un méridarque juif à Arsinoé,

Mitl. P. Rain. 2-3 (1887) 263. — Sur les méridarques, U ilcken Ostraka

I. 382 à qui notre document semble avoir écbappé.

1. Cf. L. Goldschmid, Les impôts et droits de douane en Judée sous les

Roniains, REJ. 34 (1897) 192-217. Les Romains avaient comme principe

de recruter leurs fermiers d'impôts parmi les nationaux du pavs où devait

se faire la perception. Il est donc naturel de trouver en Palestine des Juifs

[citovens romains? ainsi, Deloume, Les manieurs d'argent à Rome p. i33 ss.]

comme fermiers, Me. a'^-i^; Mt. if''-\ Luc 3'2^^^ S^'-^» ; Jos. B. J. 2.

14. 4 § 287; cf. surtout .)//. 9^'^: -.00j -rj7j/j\ TsÀwvai ; Luc dP : xai y,v

o/Àoç •rTOA-jç tcAwv>jv, il y avait donc un grand nombre de fermiers et non

seulement ceux nommément cités: Lévi, Zacliée et Matthieu. Ce sont des

fermiers d'impôts directs et non d'impôts indirects, publicains, comme
on l'a soutenu. En effet, ils sont trop nombreux et, en outre, ne se trouvent

pas seulement dans les villes frontières ; si ces fermiers ne percevaient que

des droits de douane, la haine et le mépris que les Juifs leur vouaient

seraient inexplicables, car on ne s'intéresse pas à ce qui est loin. C'est

Rostowze^v qui a rétabli les faits et montré qu'il no s'agissait pas de publi-

cains, Gesclticlde der Stnatspacht 479 ^^-î ^^^^ PInloloçjus, Supplementband

9 (1901), cf. Hirschfeld Venu-. 91 note 5.

2. Nous ne savons pas depuis quand date ce privilège. Exisf ait-il déjà au

temps d'Auguste? On pourrait le ci'oire, car sous son règne les Juifs d'Ionie se

plaignent à Agrippa que les Grecs les soumettent aux « liturgies ». Jos. Ant.

16. 2. 2 § 28. Ce terme est assez large et comprend aussi l'obligation de

faire partie de la boulé. Mais, les Grecs auraient-ils forcé les Juifs à accep-

ter celte fonction à une époque où elle était plus honorifique qu onéreuse?

— Ce qui est, cependant, incontestable, c'est que depuis que le décurionat

devint plutôt corvée qu'honneur, les Juifs, qui risquaient maintenant d'en
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<les rites païens'.

Epoque chrétienne. — Mais, les ordres des déourions se plai-

l,mant de cette exemption, Constantin la supprima. Pourtant,

ad solaciam prisl'mœ observationis , il maintint l'ancienne dispense

pour deux ou trois fonctionnaires, seulement, de la commu-
nauté juive '.

Un successeur de Constantin— Julien.'^ Valens.*^ — rendit aux

Juifs leur ancien privilège \ Ils n'en profitèrent pas longtemps,

car Valentinien le Jeune le révoqua \ Cependant, quelques an-

ètre chargés, obtinrent le privilège d'en être exemptés. Cela résulte de la

mesure qui leur enlève cette immunité (page suivante, 209, note 2, retenir

surtout l'expression... ad solacium prislinœ observationis, C. Th. 16. 8. 3).

1. Surtout celle de prêtre flamine. [On veut voir dans M. FI. Agrippa, prêtre

(lamine, le Iils de Flavius Josè[)he, ainsi Zangenmeislcr ZDPF. i.3 (1890) i5

et Mommsen ZSav. 12 (1891) 29^ note i = Ges. Schr. i . 453 note i ; contra,

avec raison, Dessau Inscr, Select., n" 7206; même s'il était fils de Josèphe

il est sûrement païen, Juif apostat).

2. C. Th. 16. 8. 3(32i): Constantimis Auguslus. Decurionibus Arjripien-

sibus. Candis onlinibus (jenerali lege concedimus ludceos vocari ad curiani.

Veruni ut aliquid ipsis ad solacium prislinic observationis relicpiatur, binos vel

lernos privilegio perpeti patimur nullis nominationibus occupari.

3. Si l'on admet l'opinion de Godelroy (cf. note suivante) l'immunité

n'aurait plus jamais été rendue à tous les Juifs; nous crovons le contraire,

seulement la loi qui la leur rendit est perdue.

II. C. Th. 12. 1 . 99 (383) : lussio (c'est-à-dire le rescrit), qua sibi ludxx legis

hommes blandiunlur, per quam eis cnrialiain munerum dntur immunitas, rescin-

datur, cum ne clericis quidem liberum sil prias se dioinis ministeriis manei-

pare, quam patriœ débita universa persolvanl. Quisquis igitur vere deo dicatas

est, alium inslructwn facultatibus suis ad munera pro se complenda constituai.—
Godefroy, dans son commentaire, croit que la loi n'a pas en vue un privilège

concernant tous les Juifs, mais seulement le clergé juif. Les arguments de Go-

defroy sont : a) que la loi parle du clergé chrétien ; c'est donc qu'elle veut éta-

blir un parallélisme ; 6) qu'il est peu probable qu'après Constantin il se soit

trouvé un empereur pour accorder à tous les Juifs l'immunité du décurionat.

Mais, ces arguments ne portent pas, car: a) les termes delà loi sont précis et en-

globent tous les Juifs, luda'œ legis homines. Les Antiqua suntmaria disent aussi

curiales iudxos priecipitur iinmunes a curia non esse etc., et ne mentionnent

pas le clergéjuif; 6) le parallélisme établi par Godefroy n'est qu'apparent et

non réel: car notre loi fait partie de la même constitution que C. Th. 12.

I. 100 [qui retire l'immunité aux milites palalini et armati] ce qui montre

(ju'on a d'un seul coup retiré l'immunité de la curie à différentes catégories de

privilégiés, et non pas seulement au clergé chrétien. La constitution a donc

pu dire qu'elle la retirait au clergé chrétien, aux milites, etc.. et aux Juifs;

c) il est probable que notre loi a en vue seulement le clergé chrétien infé-

rieur, le clergé supérieur restant privilégié, comme le resta aussi le clergé

supérieur juif. La preuve qu'il en fut ainsi de celui-ci est dans une loi de

i5 ans postérieure, C. Th. iG. 8. i3 (397), qui lui confirme à nouveau les

immunités « accordées par les lois antérieures » ; si dans cette loi il n'est pas

question du retrait des immunités du clergé juif, c'est qu'elles ne lui furent

pas retirées. Aussi Godefroy est-il même obligé de trouver que C Th. 16.
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nées après, les Juifs dOrient réussirent à se le faire confirmer

à nouveau par une loi qui ne nous est pas parvenue'. Alors

ceux de l'Occident, forts de cette loi, s'en réclamèrent aussi,

mais Ilonorius, trouvant que l'application de ce privilège serait

dommageable à son empire [car en Occident plusieurs ordres

de décurions étaient composés presque entièrement de Juifs],

leur refusa, par une loi spéciale, le privilège des Juifs d'Orient ^

D'ailleurs, même ici ce privilège fut vite supprimé '.

Les Juifs n'obtiendront plus jamais l'immunité de la curie.

Au contraire : plus on les excluait des autres fonctions publiques,

plus on les contraignait à assumer celles de la curie ; soit que

la loi affectât, narquoisement ?, de leur laisser encore cet

honneur, ainsi, la loi d'IIonorius, de Tan /ii8\ soit, plus

8. i3 a oublié la loi C. Th. 12. i. 99. — Il vaut donc mieux se tenir au

texte clair et précis do la loi et ne pas se créer des difficultés par des inter-

prétations sans à propos. 11 faut parlant admettre que nous ne possédons plus

la loi qui est révoquée par la nôtre (cf. note précédente).

1. Cf. note suivante.

2. C. Th. 12. I. lô" (398): 0/nnes, qui quolibet cnrix iiiredehentur, caius-

cuinque supersiitionis siiit, ad implerula mania teneaniur. C. Th. 12. i. i58

(cette loi fait partie de la même constitution que la loi précédente) : Vacci-

lare r)er Apuliam (lalahriamqne pluriinos ordines civilaluin comperimus, quia

ludaica' supersiitionis suni et (juadom se lege, qiuc in Orientis partibus lata est.

necessitate subeundurum munerwn œstiniant defendendos. Itaque hac auctoritate

decerninius, ut eadem, si qua est, lege cessante, (juain constat meis partibus esse

damnosam, omnes, qui quolibet modo curiœ lare debentur, cuiuscumque supersii-

tionis sint, ad conplenda saarum civitatum munia teneantur. — Godefroy croit

que la loi d'Orient mentionnée dans notre texte n'est que la loi (!. Th. 16. 8.

i3 (397) qui dispense de la curie le clergé juif. Mais, il fait erreur, car :

a) C. Th. 12. I. i58 fait allusion aune loi dispensant to vis les Juifs, et non
seulement le clergé juif; b) si C. Th. 12. i. loSn'avait en vue que le clergé

juif on comprendrait mal que celui-ci, par son immunité des curies, les ait

fait vaccillare ; c) que la loi de l'Orient avait en vue tous les Juifs résulte

aussi de son abrogation par la loi C. Th. 12. i. iG5, cf. note suivante.

3. (L Th. 12. I. iG'ô(?>i^Ç)): Ouicumque ex ladœis obnoxii curire conivobantar,

curix mancipentur. Godefroy croit que cette loi supprime l'immunité du
clergé juif. C'est là une conséquence que Godefroy est obligé de tirer de

son interprétation erronée de la loi C. Th. 16. 8. i3 (cf. note précédente),

et doit, par suite, être rejetée. Godefrov croit trouver un argument dans le

mot ([uicumque : mais, ce terme est général et montre, au contraire, qu'on

n'a pas en vue seulement le clergé juif. Et puis, si la loi n'avait eu en vue

que celui-ci pourquoi ne l'aurait-elle pas dit expressément? S'il fallait à tout

prix admettre qu'elle n'avait en vue qu'une certaine catégorie de Juifs,

ce ne pourrait être que celle qu'indiquent les Anti(piasunitnaria (12. i . iC)5) :

iuda'os descendentes de génère carialinm caria' revocaiidos.

k- C. Th. if). 8. 24(418): Illos autcm, qui genlis haias perversitaii

devincli arinntam probantar adpeiisse militiam, absolvi cingulo sine ambiguitate

decerninius ...Sane ladîeis... uti eos curialium munerum honore permit-
iinius, quem prœrogativa natalium et splendore famili;v sortiunlur.
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brutalement et plus sincèrement, en déclarant, comme la No-

velle 3 de ïliéodose, que l'exclusion des fonctions publiques

ne doit pas profiler aux exclus et que la curie étant une charge

lourde, les Juifs devaient y être tenus '.

JusTiNiEN, tout en renouvelant les lois qui les excluaient des

fonctions publiques", oblige néanmoins les Juifs à assumer le dé-

çu rionat'. Voulant un jour profiter d'une loi qui les déclarait

indignes de toute magistrature, les Juifs se déclarèrent eux-

mêmes — ironiquement— indignes de Ihonneur de faire partie

de la curie. Furieux, Justinien leur répond qu' « ils auront beau

pousser de gros soupirs », ils resteront exclus des fonctions pu-

bliques et tenus à la curie; mais, ne pouvant pardonner aux Juifs

leur moquerie, il enlève aux décurions juifs les privilèges de la

charge '*.

b) Defensor civlUitis.

Le fonctionnaire principal de la ville est. à partir du V siècle.

ie defensor civitatis '

. \ommé d'abord par le préfet du prétoire'',

puis, désigné par les décurions ', parmi les clarissimi^ , le defensor

pouvait aussi être juif\ Mais, en /iog, il fut décidé que ce serait

le clergé qui élirait désormais \c defensor. et seulement parmi les

chrétiens ortliodoxes"\ Les Juifs en lurent implicitement exclus, en

fait,— carie clergé ne les aurait pas élus— , et peut-être en droit".

1. Nov. Th. 3 § 6 (/j38) leprod. supra p. a^T) note 2.

2. Cf. supra p. 2^5 note 3.

3. C. J. I. 5. 7 (= Nov. Th. 3 § G) ; i. 9. 5 (^ C Th. 12. i. 99) ; i.

<). 10 (= C. Th. 12. I. 1(3.')), cf. 10. 32. /i9 (= C. Th. 12. i. i")").

[\. Nov. 4^ pra'f. (537). Sur les privilégies des décurions, voir Godefrov.

Paratitlon ad (1. Th. 12. i (t. 4 p. 3r)()) et Ivubler, « Decurio » PII . l\. 2'5!\~.

Cf. supra p. 181 ss.

5. E. Chénon, Le Defensor eivilalis, NHII. 3 (1889) 32 1-363, 5i5-.ô6i ;

Seeck « Defensor eivilalis » PW. /j. 2365-2371 ; Mommsen, Ges. Schr. 6.

434 ss., cf., en dernier lieu, Mitteis, ZSav. 3o (1909) 4oi ; et, maintenant.

Idem, Grundziige, i. 3i-33.

6. Seeck, /. eil. col. 23()7.

7. Seeck, /. cil. col. 2368; cependant, Cliénon, /. cil. p. 332, croit qu'il

était élu par tous les citovens.

8. C. Th. I. 29. 3.

9. En l'an 4i8 un Juif de Mlnorque, Théodore, c?il palronus, apn-s avoir

été décurion et defensor, S. Sévère de Minonpio, Kpislola de Judans (^PL. 20.

730), cf. p. suixanlc, note 4- Uii autre Juif, (hrcilianus, devient defensor aprb^

son baptême Çihid. col. 74 1)-

10. C J. I. 55. 8 pr. : Defensores ila pnccipinnis ordinari, al sacris orUio-

doxœ reliijionis imbuli inysteriis reverenlissiniorum episcoporum nec non clerico-

runi el honoralorum ac possessoruni el euriatiam decrelo consliluantur (donnée

à Ravenne).

I i. En princi[)o, il ne faut appliquer aux .luifs fpie les dédiéanccs qui les
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Quoiqu'il en soit, en 438, on leur interdit expressément raccès

de cette fonction ', et Justinien réitère cette interdiction ".

c) Pater civilatis.

Certains Juifs occupèrent la fonction de curalor civitatis, mais-

Justinien leur défendit aussi l'accès de cette dignité ^

d) Patronus.

Les Juifs jouissaient dans beaucoup d'endroits de l'estime de

leurs concitoyens qui leur accordaient même la dignité de patron'.

Depuis qu'on défendit toute fonction aux Juifs, il est probable

que cet honneur leur fut interdit.

e) Honneurs.

Les villes décernaient des honneurs à leurs bienfaiteurs.

Comme parmi ceux-ci se trouvaient aussi des Juifs il est naturel

de les trouver parmi les honorés \

f) Service militaire municipal (cf. section suivante § 2,

plus loin p. 278 ss.).

^) Police {itnd.).

frappent expressément. Cf. s«/jrfl t. i p. i-Ijss. Toutefois, il) a lieu de croire que

les Juifs ne purent légalement être défenseurs qu'à partir de 438 — mais rien

de certain. La fonction de Théodore de Magona (cf. ci-dessus note 9) peut aussi

bien tomber avant l'an 4og qu'après, il ne faut donc rien induire de ce lait.

1. iVoi'. Tti. 3 § 2 (/|38) les Juifs ne pourront nec defensoris fungi sallem

officio. C'est la première interdiction expresse.

2. C. J. I. 9. 18.

3. C. J. I. 5. 12
;^ 7. D'après Declarcuil, AT?//. 32 (1908) 3i, le curalor

civitatis serait identique avec le pater civitatis, cf. aussi Mommsen Ges. Sclir.

6. 43Zf.

l\. Ainsi, à Magona , Théodore le chef de la communauté juive : in civiiale

aatem cunctis CaricC muniis exsolutus, et Defensor jain civitatis exstiterat, eljam

nanc patronus municipiuiu habehat. St. Sévère de Minorque, Ep. de Judœis

{PL. 20. 733-734).

5. Athènes confère à Hyrcan 1 « une couronne d'or comme récompense,

« suivant la loi (c'est-à-dire de i 000 drachmes), une statue en bronze est

« dressée dans le Sanctuaire du l^ouple et des Charités; la couronne sera pro-

« clamée dans le théâtre aux Dionysles, lors de la représentation des nouvelles

« tragédies, et dans les concours gymniques des Panathénées, des Eleusinies et

« des Plolémaia », Jos. Ant. i4- 8. 5 § i^Q ss. Pour les honneurs conférés

par Athènes à Hérode le Grand, voir CIAlt. 3. 5oo, 55 1, 556, cf. Schùrer i.

391 note -2, et 724 note 61. Athènes et Délos honorent Ilérode Anlipas,

BCH. 3 (1879) 365 ss. Palmyre honore, en l'an 357 après J.-C, un certain

JuliusAurelius Salmalath, fils de Mala en lui érigeant unestatue pour avoir fait
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h) Divers emi>lois inférieurs.

Nous rencontrons les Juifs dans les divers emplois inférieurs :

ainsi, il y a des Juifs chauffeurs de bains '
, etc. Daprès M. S. Rei-

nach, on aurait même des Juifs pompiers à Smyrne ' — ce qui

n'est pas impossible, mais n est pas prouvé.

APPENDICE

PROFESSIONS MI-OFFICIELLES

§ I. — AVOCATS 3

Quoique étant une mililia'— la mililia logala — la profession

d'avocat fut expressément tolérée (en [\\^) aux Juifs par la loi

même qui les excluait de toutes les autres milices '. Cette tolé-

rance ne dura d'ailleurs que jusqu'en ^25. Lne loi leur interdit

alors expressément l'accès du barreau '. Mais, bien que, en /|68,

il fut décidé encore une fois qu'on ne tolérerait comme avocats

à ses frais des transports au profil de la ville (llG. Zi^SO (inscription bilingue) :

'H ^ouÀ[y,J Y.y.\ orjao; '^ci'jA'.ov A'jcr,A'.o[v ^aAaaAjaÔov, MaÀ'?, ['j'^ov... i]tys.'j.-

KO^o^ àvxxo[j.''j[avTa Tr,v] Tovociav zyJiy.x i\ îoc'oiv, T£'.a-7,ç ^âptv. "Kto'j; 0;'^

(an 569 de l'ère locale =3 257 ap. J.-C), l'inscription palmyrienne porte chez

de Vogué Syrie centrale , Inseripllons sémiliques, n° 7, pt';2'7lJ' D^'^'lIX C*^?

^12î? N'^TO nu» de même dans A. St. Gooke, Seinitic Inscriptions, n° 116,

iQoS Oxford. Cependant, certains épigrapliistos lisent ^^ZJ,'- Hébreu, au lieu

de "'"]Z!y.

1. Dans la légende rapportée par Evagre, fl. E. 4- 35.

2. S. Reinach, Saint Polycarpe et les Juifs de Smyrne, REJ . 11 (i8cj5)

235-238, basé sur la Vila S. Polycarpi ^ 28. Nous ne pouvons pas discuter

ici cette hypothèse très joliment présentée, mais mal fondée.

3. La meilleure étude sur les avocats est encore celle de Godefroy, Para-

titlon au C. Th. 2. 10 De Postulando el celle de lîelhmann-lloUweg, op. cit.

§ iA3 (== t. 3 p. iOr-168). Je n'ai pas pu voir A. Picrantoni, Gli avocati di

Rama antica, 1900. — Un Juif avocat supra ^ l\ p. 2^9 note 2. Mentionnons

ici, pour mémoire, l'opinion de M. Freher, citée supra l. i p. iGô note (>.

Dans Maxime de Turin, Sernio (PL. 5-. 543-5/»/»), passage reproduit

supra t. I p. ('(5 note .'i, il v a plutôt allusion à des hommes d'affaires juifs

qu'à des avocats juifs.

/i. C. Th. I. 'M). I (364); C. ./. i. 2. 7.

5. La loi du G. Th. 16. 8. 16 (4o4) est trop absolue quand elle dit (pie

les Juifs sont exclus de toute milice: C. Th. 16. 8. 24(4i8) l'explique

plutôt qu'elle ne la modifie (piand elle dit : Saiie huheis libcraUhus sludiis

instttutis e.i:ercend;r adrocationis mm inlcrcludinius hbertateni.

6. Const. Sirni G in fine : huheis (jiio(}ue vel patjanis causas agendi vel mili-

landi licenliam denegantus.
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que des clirétiens orthodoxes*, certains Juifs réussirent à se

maintenir dans Tordre des avocats, dont Justinien est de nou-

veau forcé d'ordonner leur radiation'.

§ a. — .XAVICULARin

Nous mettons ici \cfi /lavicnlarii, car a c'était, comme le dit tort

})ien M. ^^ altzin^'. une institution administrative sous forme cor-

porative », qui. faut-il ajouter, conférait des honneurs officiels à

ses membres*. Lue des principales charges des propriétaires de

navires était de faire les transports pour les besoins de lEtat,

surtout le transport des annonœ Vrbis à Rome et, plus tard, à

Rome et à Constantinople. L'Etat abusa bientôt et la charge

devint écrasante. C'est pour la leur faire mieux accomplir qu'il

força les navlcularii à se constituer en corps organisés.

Or, les Juifs — adonnés de bonne heure à la navigation " —
étaient noml)reux comme armateurs à Alexandrie*, dans le reste

de l'Egypte', et de façon générale un peu partout \ Ils furent

soumis aux mènTes charges que leurs collègues païens. Mais, les

navicularii ju'iW formaient une corporation à part. Cela résulte

du fait que les lois réglaient spécialement leurs devoirs. C'est à

cause de ce séparatisme, qu'à l'époque chrétienne, le préfet de

I. C. J. I. 4. i5; 2. 6. 8.

2. (1. ./. 1.5. 12 § 9 ss. (527).

3. ^^ allzing, Les associations i. 22, cf. :i.oi ss., et Maïquardl F/e /;irù'ee

2. 2^.

!x. Sur ces privilèges, voirGodefrov, PamlillondxiC. Th. i3.5et son com-
mentaire sur C. Th. i3. 5. 7, cf. aussi t\. Ruggiero Locazione di un naueinun
papiro (jreco-egizio, Bollelino deW InslUulo di dirillo romano 20 (1908) ^8-76.

5. Cf. U iner, Bihhsrhes Realworlerbwh s. \. SciiiiTe; sources talinudiques

dans S. Rrauss, Talinud. Archiiologie 2. 338 ss. , cf. ibid. note 254 où un certain

Juif est censé avoir i 000 navires. Cf. aussi les quelques pages de M. Grùn-
wald, Juden als Rheder iiiid Seefahrer 1902 B.

0. Dès le temps de Philon, cf. Philon, In Flacc. 8 (M. 11 520). Probable-

ment aussi avant lui, cf. supra p. 207 note 3, et sûrement après lui, voir

notes suivantes.

7. Un batelier juif est mentionné à Oxvrynchus en l'an 77 ap. J.-C,
P. Oxy. 1. 276 ligne 5 (....) ; 'la/.ojéou ; Synésius £/). Zi, raconte d'amu-
sante façon le voyage qu'il fit sur le navire d'un juif qui, avec les matelots

juifs, observait le sabbat.

8. Ainsi, en Gaule, Grégoire de Tours, \)e gloria Confess. c. 97: des Juifs

propriétaires d'un navire allant de Marse illeà Nice ; Le même, //. Franc.

5. 6; Grégoire le Grand A/). 9. !\o (oct. D98),le Juif Nostammus de Paterme
se voit saisir son navire et ses marchandises, par ses créanciers, dont un
certain Candidus ne lui veut même pas rendre la créance. Cf. aussi .1/-

tercalio Synag., supra ^ i p. 2^5 note l\. Peut-être les Naviculaires d'Arles,

cf. Dorot Les Naviculaires dWrles à Beyrouth, Rev. arch. 1900. I. 271 , étaient-

ils Juifs, voirD. Simonsen, Les marchands juifs appelés Radaniles, REJ. 54

^1907) i4i-i42.
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l'Egypte crut pouvoir se permettre un abus. Oubliant que les

Juifs étaient tenus aux charges de navicularli, seulement en tant

que navicularu, et non en tant que Juifs, il voulut rendre la com-

munauté juive responsable des fonctions de ses membres qui

étaient armateurs et l'oldiger, probablement, à faire, à ses frais, le

transport qui n'incombait qu'à ceux-là. Cette solidarisation illé-

gale fut expressément défendue par Théodose le Grand. Il or-

donna donc de n'imposer la charge qu'à ceux qui la devaient

directement supporter'.

SECTION II. — SERVICE MILITAIRE

§ I. — SERVICE DANS LES ARMÉES DE LEMPIRE

De tout temps on trouve dans la Diaspora des Juifs mdilaires :

chez les Egyptiens', chez les Perses \ comme chez les Grecs. Chez

ces derniers il y en a, peut-être, déjà eu sous Alexandre le Grand*,

1. C. Th. i3. 5. 18 (18 lévrier 890) : luchi'oruin corpus ac Sainarilanum

nd navicidariam fundinnein non iure vocari corjnoscUur; quuhiuid enini universo

corpori videtur ipdici, nuUam specialiler pott'sl obligare personani. Unde sicut

inopes vilibusque commerriis occupnti navicularur translatlonis munus obire non

debeni, ita idoneos facuUalibus, qui ex his corporibus deluji poierunt ad prx-

dictam functionem, haberi non oporlet inmunes.

2. Aristce § i3 (éd. Wcndland) parle de la participation des Juifs à la

guerre de Psainmctic contre les Ktliiopiens. Aristée pense, probablement, à

Psammétic II (oq'j-SSq av. J.-C.) qui, en effet, lutta contre les Ethiopiens

(Hérodote 2.61) avec une armée composée de Grecs, d'Egvptiens et d' 'Aàào-

vî^oCTTOt, noT]S dit l'inscription d'Abou-Simbel (dans Lipsius, DenUmdler aus

.Egypten und .Ethiopien tome 12 fol. 98 et 99, maintenant dans Collitz GD.

3, 2. 0261), et l'on est d'accord pour admettre que dans cette 3" catégorie

il y avait aussi des Juifs. Voir la litt. sur la question, dans Pietschmann,

« Abu-Simbel » P\V. i. 128 ; Larfeld, Grierhische EpujnqyJiik i . /jo3, 1907L.;

ajouter Schurer 3. 32 note 33; P. liyland Dein. 3, page Sao ; A. Alt.

Psammetich II in Palàstina und in Eleplimline dans ZATW. 3o (1910) 288-

297; E. Meyer, Papyrusfund von Elephantlne p. 11 note 2. Mais, nous ne

croyons pas qu'on doive y rapporter aussi Deut. 17'*', comme le veulent plu-

sieurs savants cités par Scliurcr 3. 33 note 34, et Scbiirer lui-même.

3. Les papvrus d'Elépliantine (la lilt. supra, t. i p. 123 note G) se réfèrent

à des colonies militaires juives au service des l^erses. Ces colonies existaient,

peut-être, avant l'arrivée de ceux-ci en Egvpte. Cf. aussi Ezéchiel 30'";

Aristée |^ 'ji ss., d'où Jos. Ant. 12. 2. 5 § 4ii ; cf. note suivante.

4. Ilécatée d'Abdère (chez Jos. C Ap. 1.22 s; 192) nous dit qu'Alexandre

l'ondamna, à dos coups et à desainendt's, des soldais juils (jui avaient refusé de

participera la reconstruction du r(Mn|)le de Bel à Bal)yloue.(Surcetteentrepris('

de reconstruction, Arrien 7. 17 ; StraboniG. i. 5; sur la défense juive decon-

struire des temples païens, probablement très ancienne, m. Aboda Zara i. 7.)

Le roi leur accorda, enfm, son pardon et les dispensa de cette tâche « et les

« Juifs firent campagne avec Alexandre et ses successeurs » ; suit une anecdote
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et, sûrement, sous ses successeurs*, les Ptolémées' et les Séleu-

qui montre le conflit religieux que le service militaire soulevait entre sol-

dats juils et païens : lors de la marche vers la mer Ervthrée un soldat juil

frappe d'une flèclie l'oiseau dont les païens consultaient rituellement le vol,

Jos. C. Ap. I. 22 i; 200 ss., cf. 2. 4 i; ^2-43. Ces renseignements ont un

caractère de grande vraisemblance. — On a plus attaqué le récit relatif au

voyage d'Alexandre à Jérusalem. Dans ce récit il est dit qu'Alexandre

demanda aux Juifs s'ils voulaient so joindre à son armée, tout en conservant

leurs coutumes, et les Juifs d'accepter l'offre, Jos. Ant. 11. 8. 5 5; SSg ; les

Samaritains firent de même et Alexandre leur confia la garde de la Thébaïde,

ibid. II. 8. 6 !:; S^.i *. Ce récit semble avoir un fond historique; ce qu'ad-

mettent, d'ailleurs, beaucoup d'auteurs, ainsi : G. Droysen, Histoire de l'Hel-

lénisme trad. fr. 2. 66^; Heinrichsen, Das Verhàlfniss der Juden zu Alexander

dem Grossp/i, dans Theologisclie Studien und Kriliken 1871. /458-48o; Blïïmner,

Alexander der Grosse in Jérusalem dans Festsclirift Biidingerp. 280 ss. , 1 8-2W.
;

R. W. Moss « Alexander » (3) dans Hastings DB. i . 60-61 ; G. A. Smith, Jéru-

salem 2. 372-375; Isaak. Spak, Der Bericht des Joseplius iiber Alexander den

Grossen, (Diss. Kônigsberg), 191 1. Cependant, comme certains détails du
récit ont des teintes légendaires, ce qui n'est que naturel quand il s'agit

d'Alexandre, et, surtout, comme les autres historiens d'AI:xandre ne men-
tionnent pas ce voyage (noter Pline, H. A. 12. 20. 1 17)— argument e silentio

nul quand on sait le peu qu'il noui reste sur Alexandre d'une littérature C]ui

était abondante — certains auteurs ont nettement contesté la valeur de tout

le récit : Niese, Gesch. der makedonischen Slaalen 1. 83 note 3; Kaerst,

« Alexandros », PW. i. i/(22; A. Bûchler, La relation de Josèphe concernant

Alexandre le Grand, REJ. 36 (1898) 1-26. — Schiirer i. 180 note i est hési-

tant; cf. aussi Bertholet, Die Stellung der Israelilen etc. p. 199 ss. [Les ren-

seignements rabbiniques (surtout le glossateur ad Meghillat Taanit c. 22)
dans: Derenbourg, Palestine p. /ii-Z|4; L. Donath, Die Alexandersage in

Talmud und Midrascli m't Riicksicht aaf Flavius Josephus Pseudo-Callisthenes

und die mohnmedanische Alexandersage, (Diss. Rostock), 1878 Fulda].

i. Jos. C. Ap. i. 22 § 192.

2. Ptolémée I aurait, d'après Aristée, § 12 ss., éd.Wendland,(d'où Jos. C.

Ap. 2. 4 § 44 et Ant. 12. 2.5 §45), transporté en Egypte 100 000 Juifs de Pa-

lestine, et confié k 3oooo la garde des places fortes. Il en aurait aussi envoyé à

Cyrèneelen Libve pour affermir sa domination, Jos. C.Ap. 2. 4 §44 ss. [Libye

est pour Jos. l'Alrique du Nord, cf. C. Ap. i. 18, 20 ; Ant. i. 6. 2 ; 8. 3. 2
;

mais, ici le mot signifierait la Pentapolis Cvrenaica : J. G. Mïdler, ad hoc,

dans Josephus Schrift gegen Apion^ Ces renseignements contiennent un
fond historique, car Josèphe ne suit pas qu'Arislée, mais aussi d'autres

sources (cf. C. A p. 2. 5 § 62) et c'est d'après elles cfu'il nous donne des

précisions qui méritent toute confiance, par exemple quand il nous dit,

Anl. 12. I. i, que Ptolémée aurait amené ces Juils lors de son siège de

Jérusalem (siège historique confirmé par Agatharcide, que cite Jos. /. cit.,

et par Appien Syr. 5o). — Les plus anciennes inscriptions juives d'Alexan-

drie se réfèrent à des militaires juifs de l'époque de la fondation d'Alexan-

drie
; si ces militaires n'ont pas servi sous Alexandre le Grand ils ont du

moins servi sous Ptolémée 1, Breccia, Bulletin de l'Institut d'Alexandrie

Rapproclier rexlslence d'un village nommé i]au.ap;;a dans la Thébaïde, attestée

dès le 3"= s. av. J.-C, PFl. 3. 66 b IV 3 page 190 elc, jusqu'au 3'= s. ap. J.-C,
BGU. 1. 9^. Cf. C.^^essoiy Topogr. des Fajjurn, p. 88 ss., i35 ss., dans Denkschr.
der .\kademie. Wien. pbil.-hist. Classe 5o (iyo4); Schûrcr, 3. 5i noie 58.
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ig02. 483. (C'est à tort que Bouché-Leclercq Hisl. des Lagides i . 26A note 2

les réfère à Ptoléinée III).

Sous Ptolémée II (283-247) '^ y ^ s'Jssi des soldats juifs, preuve en est le docu-

ment qui nous aconservé un fragment d'une transaction sur un litige (tu
/Y-^^'f'^i

iTcoTtaTiou), intervenueen 269, à Phébichis (Ileracléopolis), entre Androni-

cosetlo Juif Alexandre fils d'Andronicos— enréginîcntédans la cavalerie (to'v

ZwtÀo'j os/.otvtxo'j), Pap. lid). n° 96, cf. BouchéLeclercq op. cil. 4- 24o note 3.

Sous ProLÉMÉE III (247-181) nous trouvons à Arsinoë A(.i['7'.0£o;...]'.oi»

lo'jox'.o; T-/); STT'.yov/;; P. FI. Pétrie 3 n" 2 i g lignes i2-i3 pages 42-49- Sur

les épigones comme militaires, voir Bouché-Leclercq op. cil. 4- 29 ss., qui,

après avoir discuté les autres opinions, suit celle de Scliubart, Ouœsliones de

reb. milit.,Dhs. Breslau 1900. Cf. maintenant aussi ^^ ilcken, Gr«/!f/cùV/e

1 . 384 ; J. Lescjuier, Les fnslit. militaires de l'Egypte sous les Lagides, p. 3o ss.

Sous Ptolémée VI Philométor (i8i-i45)et sa femme Cléopàtre II les

armées égyptiennes sont commandées par deux Juifs : Dosithéos et Onias,

Jos. C. Ap. 2. 5 § 49, cf. Bouché-Leclercq op. cit. 2. 4i note i et p. 58 ss.

(Sur Ptolémée VI et ses rapports avec les Juifs, voir la littérature citée par

P. M. Meyer, Ileerwesen p. 62 note 212).

A la mort de Ptolémée VI, Onias commanda les armées de la reine et de son

fils Ptolémée Vil Philopator contre le Irère du roi défunt, Ptolémée VIII

Physcon Euergète II qui était soutenu par les Romains (commandés
par L. MinuciusThermus), Jos. C. A p. 2. 5 î; 5o ss. Quand Ptolémée VIII

devient roi, il persécute les Juifs, Jos. /. cit., pas pendant longtemps, car

une réconciliation eut lieu, nous dit Jos. /. cit., et les Juifs recommencent à

venir en Egypte, (ainsi, en i32, y arrive le petit-fils de Jésus-Sirach, Jésus

Sir. Prol. ; sur la date Schûrer 3. 316).

Et à sa mort sa veuve Cléopvtre lll (fille de Ptolémée VI et de Cléo-

pàtre II) et son fils Ptolémée IX Alexandre ont comme généraux, dans le

combat contre Ptolémée X Latvrosou Soter II, les Juifs Helkias et Ananias,

vers l'an io5-io4, Strabon dans Jos. Ant. iS. 10. 4 ; '3. i3. 1-2
; sur la

date: Bouché-Leclercq op. cil. 2. 97. — [Gutschmid dans Sharpe, Geschichte

.Egyplens deutsch von Jolowicz mit Anmerkungen von A. Gutschmid a'^ éd.

3. 7 ss., 1862 B., rapporte à Helkias le récit de Justin 39. 4 relatif à un

général de Cléopàtre III condamné injustement comme traître : <( c'est un

roman » dit Bouché-Leclerq /. cit. note i].

Une inscription de l'an 102 [A Pap. i . 49 ; 2. 55 ; Th. Reinach, REJ

.

4o (1900) 5o-54 ; S. de Ricci, /?. arch. 1901. I. 3o4j commémore l'offre

d'une couronne à un « ^-[paTTiYo;] fils de Helkias ». Est-ce le fils du général

Helkias? Et le fils est-il aussi général ou simplement prélet comme le veut

Th. Reinach? L'argument de M. Reinach est que pour désigner un général,

on emploie le ternie YjyEa^iv : alors il faut, du moins, admettre qu'il s'agit

d'un général juif dans l'inscription du Fayoum [non dalable, mais

antérieure à l'ère chrétienne: BCH. 26 (1902)454] du Juif 'EXexî^apo;

N'.xoXxou Y,Y£a(ov etc., (or, ici l'éditeur prend ce titre comme désignant une

fonction dans la communauté à l'instar de Ml. 2').

Malgré les raisons que les Juifs auraient eues de haïr Latyros (cf. Jos.

Anl. i3. 12), on doit admettre qu'ils se réconcilièrent avec lui en s'éloi-

gnant de Ptolémée Alexandre qui les laissa massacrer à Alexandrie,

(Jordanis éd. Mommsen c. 81, cf. supra p. i3 note 3). En elTet, les Juifs

sont le soutien de Ptolémée Aulète, fils de Latyros, Jos. Anl. \l\. 6. 3

s; 99 et Z>. J. I. 8. 7 § 170, (Jos. suit ici Nicolas de Damas, or, celui-ci, apo-

logiste des Ilérodiens, se croit obligé d'attribuer le mérite de cette voltc-iace

des Juifs égyptiens à Antipater qui aurait obtenu ce résultat en faveur de
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cides '

.

Les Juifs qui, le plus souvent, formaient des corps mili-

(jabinius allié de Ptolémée Aulète), et, pins lard, du fils de Ptolémée Aulète,

Ptolémke XIA Dionysos, contre Cléopàlre.

Il a lallu rintervention d'Hvrcan II lui-même et d'Antipater pour les faire

passer à César qui soutenait Clcopàtre, Jos. Ant. i4- 8. i § i3i ; S. J. i . 9. 'i

>5 190 ss. Nous ne comprenons donc pas la haine de celle-ci contre les Juifs,

Jos. C. Ap. 2. 5 § 60. Cléopàlre a oublié le bien, présent, pour le mal, passé,

que lui ont fait les Juifs. (Cléopàtre n'est pas moins amie de la famille

royale juive, surtout d'Alexandra fdie d'Hvrcan 11, Jos. Ant. 1'). 3. 2).

1. Antiochus lll LE Grand à Zeuxis, satrape de Lydie: « J'ai décidé de

« tirer de Mésopotamie et de Babylone, pour les envoyer dans les garnisons et

« les places les plus importantes, deux mille familles juives avec leur équipe-

« ment. . . Mes ancêtres ont éprouvé leur fidélité et leur prompte obéissance

« aux ordres reçus />, Jos. Ant. 12. 3. h. Attaquée sans motifs sérieux, l'au-

thenlicilé de la lettre est admise par hoaucnup d'auteurs, entre autres, par

Schùrer 3. 12 note 39 (ici la litt. sur la question ; vajouter Th. Pieinacli ad Jos.

/. cit.'). Ce texte est appuyé par un renseignement qui nous semble avoir un
fond historique, 2 Mac. 8-**

: (Juda Macchabée, pour encourager ses armées,

rappelle aux Juifs) « la bataille qu'ils avaient livrée aux Galates en Baby-

« lonie, dans laquelle lorsqu'on en vint aux mains, les Macédoniens, leurs

« alliés, ayant chancelé, eux seuls au nombre de six mille en tout, avaient

« tué 120000 hommes, à cause du" secours qu'ils avaient reçu du ciel, et if-

« avaient obtenu pour cela de grandes faveurs ». Voir les exégètes sur ce ver-

set. En général, on v voit une allusion à la guerre de Mésopotamie entre

Antiochus 111 et Molon (en 220 av. J.-C, Polvbe, 5. 53 ss.). Bùchler Die

Tobiaden p. 286 considère ce texte comme interpolé — bien à tort.

Hypothèses inacceptables dans H. Winckler, Altorienlalkche Forscitungen,

Drilte Reihe t. i. i56 ss. 1902 L. Cf aussi F. Stahelin, Geschichle der

kleinasiatischen Galater p. 12 note 2, 2- éd. igo*; L.

Sous Antiochus W Epiphane nous trouvons des Juifs dans les expéditions

contre les Macchabées — soldats qui luttent ainsi contre leurs conationaux,

/ J/ac. 3^^-^'' et Jos. Ant. 12. 7. i i; 289 ; 12.7. 3 ;î^ 299 et 3o5 ; / Mac. 6-' '^

et Jos. Ant. 12. 9. 3 § 363 ss. Ces soldats juifs ne sont pas tous de Judée,

mais aussi de la Diaspora.

Sous Démétrius 1 SoTER (i62-i5o), il j a aussi des Juifs dans l'armée

avec laquelle Bacchidès fait son expédition en Palestine, / Mac. 7"* '^-
; Jos.

Ant. 12. 10. I ?^ 391 ; 12. 10. 2 ^i; 393. 397. Quand Démétrius lest menacé
par Alexandre Balas, il écrit à Jonathan pour l'attirer à son parti et il lui

offre, entre autres, d'enrôler « des Juifs dans l'armée du roi jusqu'au nom-
ce bre de 3oooo... et des chefs seront pris parmi eux » ; les offres sont refusées

(d'ailleurs l'authenticité de la lettre est suspectée) et Jonathan soutient

Alexandre Balas (i5l.-i45). Celui-ci réussit contre Démétrius I, / Mac
io3«=^', cf. Jos. Ant. i3. 2. 3^ 53.

Démétrius II j\ic.\tor (i45-i38) écrit à Simon Macchabée, / Mac. i3^" :

« Si parmi vous il y en a qui sont propres à être enrôlés dans nos troupes,

« qu'ils le soient... ». Jonathan envoie à Antioche 3ooo Juifs qui protègent

Démétrius II Nicator contre la ville révoltée, / Mac. 11"^^, Jos. .1/*^ i3.

5. 2 et 3.

Simon envoie à Antiochus ^ H (108-129), frère de Démétrius H, 2000
hommes comme secours demandé, Jos. Ant. i3. 7. 2 5; 234; cependant,

d'après / Mac. lô-'' le secours est spontané et Antiochus le refuse.
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laircs à part\ se montraient bons soldats, disciplinés et profon-

dément attachés aux monarques.

Les Romains se gardèrent bien de renoncer à ces troupes.

Epoqle PAÏENNE. — J udéc. — Saus pailer du secours mi-

litaire que leur fournissail la Palestine en tant qu'alliée cl

plus tard comme pays sujet ', les Romains continuèrent, même

Hyrcan I accompagne Anïiochus Sidktès, en i.So/iag, dans l'expédition

contre les Partlies et Nicolas de Damas (clie/ Jos..4n/. i3. 8. 4 § 200) dit qu'An-
lioclms s'arrèla « pendant deux jours... à cause d'une Cèle nationale pendant

« laquelle la loi interdisait aux Juifs de marcher ». (Sur la difTuulté qu'il va
à déterminer la fête à laquelle fait allusion Mcolas, voir Th. lieinach ad hoc).

1. Cf. les deux notes précédentes.

2. Aide militaire de la Judée. — Jlda Macchabée dans son traité avec

Rome(/ .!/«(• .
8' '"• et Jos. A ni. la. 10. (i. cf. supra l. i p. i3oet f 33) est obligé

à l'aide militaire. Cette obligation, (juoique les textes ne le disent pas

expressément, persista, à plus forte raison, sous ses successeurs, puisque Jona-

than, SiMors', Jean Hyrcan I avaient une socielas et amiciila avec Rome (cf.

supra t. I p. i3i ss.), la symmachie Çsocielas) impliquant toujours l'alliance

militaire, Mommsen, Dr. public 6, 2. 280 et 290 note i, cf. 3o6.

Hyrcan II approvisionne Scaurus dans l'expédition contre les Arabes (Jos.

Ant. i/(. 5- I !> 8 ; B. J. i. 8. i § iSg); puis Gabinius lors de son expé-

dition (55 av. J.-C.) en Egypte (Jos. Anf. i/|. 6- 2 îi 99); à celui-ci il en-

voie aussi des troupes (Jos. B. J. i. 8. 7 § I75)- Le même Hyrcan après-

avoir, comme allié de Pompée, participé à la bataille de Pharsale (en 48 av.

J.-C), Appien B. Civ. 2. 71, cf. plus loin, prend personnellement part à

l'expédilion de César en Egypte [Strabon, d'après Hypsicratès d'Amisos.

chez Jos. Ant. i/j. 8. 3 >^ 139; c'est donc à tort que H. Jung, C'iesar

in .Eijypten i'^jâ/ i''"' (^lir. p. 37 note l\, 1908 Progr. W., nie la pré-

sence d'Hyrcan en Egypte] où il amène un renfort de 1 5oo soldats

[ainsi César lui-même dans son édit, chez Jos. Ant. i!\. 10. 2 î^ 173.

Cependant, Slrabon /. cit. parle de 3 000 soldats, cf. Jos. .1/i/. i^. 8. i ss..

B. J. 1.8. 1 ; Nicolas de Damas dans son plaidoyer devant Agrippa ne men-
tionne que 2000 soldats, Jos. Ant. 16. 2. 4 i>

52. Sur les dilTicultés que
présentent ces contradictions, Jung op. cit. p. 36 ss. ; Drumann-Grœbe,.

Geschichte Roms 3. 489 note 3 et 490 note 3, 1906 L.]. — Hyrcan II envoie

encore un corps d'armée aux partisans de César contre Bassus, Jos. Ant.

14. II. I ^ 269 ; B. J. I. 10. 10 s; 217.

Sous Hérooe, l'aide mililaire juive se continue. En 38 av. J.-C, iVntoine

ordonne à Silo d'aider Ilérodeà occuper son trône et de partir, ensuite, contre

les Parthes, aidé des aUiés(donc aussi d'IIérodo), Jos. Ant. i4. i5.5 §42o;
plus explicite, mais dilTérent, est le récit de Jos. li. J. i. 16. 4 î$ 3o9 : c'est

N eritidius qui éciit à Hérodc et à Silo de venir l'aider contre les Parthes-

dès qu'ils auront terminé en Judée ; mais, comme Hérode ne put le faire à

temps il manqua 1 occasion de servir Rome. — Hérode porte secours de
cavalerie et d'infanterie à Antoine qui assiégeait Samosate sur l'Euphrate,

Jos. Ant. 14. i5- 8 !:! 439 ss. ; B. J. i. iC). 7 .i; 322. Prêt à combattre pour

Antoine à Actium, celui-ci le charge d'une expédition contre les Arabes,

Jos. Ant. l'i. 5. I ;B. J. i. 19. i ss. [En contradiction avec ce récit: Jos.

B. J. I. 20. I î; 388 et Plutarque Antoini' c. Oi f[ui disent qu'.Vntoine avait

aussi des auxiliaires juifs dans sa lutte contre Octavicn]. Dès que la balance

penche en faveur d'Oclavicn, Hérode s'empresse d'envover une aide militaire
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après lan 70, à enrôler, dans leur armée, des Juifs palestiniens.

à Quintus Didlus. gouverneur de S vrie, contre les gladiateurs partis de Cvzique

au secours d'Antoine. Jos. B. J. i. 20. 2 ^5 892 ; Ant. i5. 6. 7 § 196, cf.

Dion Cassius, 61. 7, et Plutarque Antoine 71. 72. En l'an 3o, av. J.-C, il

approvisionne les armées qu'Octavien menait, par la Syrie, en Egypte, Jos.

B. J. I. 20. 3 §^ 394-39C) ; Ant. lô. 6. 7 §§ 196-201. En l'an 25/2^ il envoie

ooo hommes à Elius Gallus préfet d'Egypte pour l'aider dans son expédi-

tion contre les Arabes, Jos. Ant. lô. 9. 3 ï; 817; Strabon 16. 4- 23, cf.

Momnisen HR. 11. 233 ss., et Schiller, Geschichte der rômischen Kaiserzeit,

I. 198 ss., i883 Gotha. Les subsides accordés par Hérode aux Rhodienspour

la construction des navires, Jos. Ant. 16. 5. 3, B. J. i. 21. 11, doivent être

rapportés à la flotte de guerre au service des Romains et sont donc un service

rendu à ceux-ci, Mommsen Dr. piihl. 6, 2. 3o6 note i.

Hérode Antipas va avec un corps d armée au secours de \itellius contre

les Parthes, Jos. Ant. 18. 4- ô (an 35-30 ap. J.-C), cf. Schiirer i. 446-447.

Agripp.\^ II n'est pas roi des Juifs, mais il a des territoires juifs sous sa

domination et en l'an 54 aide les Romains dans la guerre contre les Parthes,

Tacite, Ann. i3. 7, et en 66 ss., il aide les Romains même contre les Juifs.

Composition des armées juives. — 1° Mercenaires. Selon l'usage du

temps, les armées juives, aussi, contenaient des mercenaires. Jean Hvrcan I

fut le premier à les introduire. Jos. Ant. i3. 8. 4 ^ 249. Et ses successeurs

les gardèrent. Alexandre lannée enrôle des Pisidiens et des Ciliciens, mais

non des Svriens (ennemis des Juifs), Jos. B. J. i. 4- 3, et aussi 8 000 Grecs,

Jos. B. J. I. 4- 5. La reine .\lexandra double l'effectif de son armée par des

mercenaires (Jos. Ant. i3. 6. 2 5; 409; «une légion d'étrangers », Jos. B. J.

I. 5. 2 : ce qui prouve que les troupes n'étaient pas mélangées). La même
politique militaire fut suivie par Hyrean II (Antipater attaque Malichus, avec

une troupe d indigènes et d'Araies). En 63 av. J.-C. les Juifs se plaignent

à Pompée de la multitude des mercenaires enrôlés par Aristobule et par

Hvrcan II, Diodore de Sicile 4o. 2. — Hérode a des troupes non-juives

même avant d'être roi, Jos. Ant. i4. 9-4^ ^73; i4. 11. 5 §285; B.J.

I. II. 6 § 22g, cf. Ant. 14. i3. 9 § 36i
;
puis, quand il devint roi, il enga-

gea encore d'autres mercenaires, cf. plus loin, et Auguste lui donna, en 3o

av. J.-C, 4oo Gaulois, Jos. Ant. i5. 7. 3 § 217 ; fî. J. i. 20. 3 § 897. Il a à

son service des Thraces, des Germains et des Gaulois, Jos. Ant. 17 8. 3

§ 198 ; fî. J. I. 32. 2 § 437 ; I. 33. 9 ï; 672.

2° Nationaux païens. Les rois juifs avaient sous leur domination des

cités et des territoires païens. Aussi beaucoup de païens font-ils partie

intégrante de l'armée nationale juive. En d'autres termes, l'hétérogénéité de

la population palestinienne se manifeste aussi dans la composition de son

armée. Ces païens semblent avoir le plus souvent formé des corps à part :

ainsi, parmi les corps des Sebasteni il v avait des ahv formées exclusive-

ment par des païens, Jos. .Ant. 19. 9. i et 2, cf. Schûrer, i. 46o-463.

3° Juifs. Une opinion, sans fondement, accréditée parmi les savants, théo-

logiens ou juristes, veut que les Juifs eux-mêmes n'aient pas été appelés à faire

le service militaire pas même sous les rois juifs [Schûrer, /. cit.; Bertholet,

op. cit. p. 240 ss. ; A. Harnack, Militia CItristi , Die Cliristliche Religion und

der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten, p. 48 note i , i9o5 Tidj.
;

Hirschfeld, S//î6. Berlin, 1889. 433, etc.]. Il est évident que cette opinion

ne concerne pas l'époque macchabéenne ; mais elle est sans base, même
pour l'époque qui suit, [ainsi, sous Alexandre lannée Zo 000 Juifs sont

morts dans la bataille d'Asaphon, Jos. .\nt. i3. 3. 5 § 344] et même pour
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Ainsi, vers l'an 90 la colonie militaire juive des Zamarides est

celle d'Ucrode, pour laquelle elle est acceptée comme dogme — ce qui ne
l'empêche pas d'être fausse. D'abord, pour occuper son trône Hcrodc enrôle,

contre Antigone, (qui lui aussi a des Juifs dans son armée), dos Juifs, Jos. Anl.

i4- i5. I ^§ 3(j4. 398. 400; B. J. I. i5. 315290 ; I. i5. 4 ; Jos. nous dit que
Hérode a cinq cohortes romaines et cinq cohortes juives, et, en oulre, des

mercenaires (Ant. 14. 5. 3 § 4 10; cependant B. J. i. i5. 6 § 3oi, il est

dit que les mercenaires sont compris dans les cohortes juives). — Lors-

qu'Hérode se porte au secours d'Antoine qui assiège Samosate, il a des Juifs,

Jos. Ant. i4. i5. 8 1:5 444; quand il est de retour et veut continuer la lutte

contre Antigone, il engage d'autres Juifs (Jos. Ant. i4. i5. 12 § 4.58; B. J.

I. 17. 6 î^ 335) qui sont — comme il arrive dans les guerres civiles — sans

pitié pour leurs adversaires (Jos. Ant. i4. 16. 2 § 479 ; B. J. i. 18. 25§5ï,
cf. Anl. 1 5. r. I § 2 ;

fi. J. I. 18. 4 § 358). L'armée qu'Hérode mène contre

les Arabes est composée entièrement de Juifs (Jos. Ant. 10. 5. i §«5 ion et

1 13 ; i5. 5. 3 § 145 ; B. J.i. 18. 4 et 5, cf. ^ 382 ss.). Strabon (16. 4. 23)
nous dit qu'Hérode envoya à Aelius-Gallus 5oo Juifs (mais Strabon est ici

en contradiction avec Josèphe, car celui-ci les dit, Ant. i5. 9. 3, choisis dans
la garde royale, or celle-ci était, nous le savons, composée d'étrangers). Trois

mille Iduméens (donc Juifs, car les Iduméens le sont depuis Jean Hvrcan I,

Jos. Anl. i3. 9. i ; B. J. i. 2. 6 ; cf. Ant. i5. 7. 9 ; les Iduméens se consi-

dèrent comme Juifs, B. J. 4- 4- 4, et les Juifs aussi les considèrent comme
tels, ibid., quoiqu'ils leur reprochent leur origine païenne, Jos. Ant. i4.

i5. 2) sont envoyés par Hérode dans la ïrachonite pour tenir en respect

les brigands, Jos. Anl. 16. 9. 2 ; dans le même but il fait venir à Batanée,

5oo cavaliers juifs sous leur chef Zamari et leur accorde l'immunité des im-
pôts (Jos. Ant. 17.2. I ss. Cf. plus loin p. 274 note 4). Us y fondent la colo-

nie Bathyra (cf. Benzinger s. v. P]]\ i. i38 ss., et Saulcy, Monnaies des

Zamarides, Numismnlic Chronicle, 1871. 157-161). A la mort d'Hérode, lors

de la révolte des Juifs contre Sabinus, la plus grande partie des troupes

d'Hérode passent du côté des Juifs — ce qui montre bien qu'elles étaient

juives — et seulement 3 000 Ç^sfjxnzri^rj) xpis/tÀioi) parmi lesquels beaucoup
de Juifs sous le commandement de Gratus eldeRufus, oiïiciers juifs, passent

aux Romains (Jos. Ant. 17. 10. 3 i< ^06; B. J. 2. 3. 4 ; 2. 4- 2-3). Du côté

des Juifs passent encore 2 oon anciens soldats des troupes d'Hérode (Jos.

Ant. 17. 10. 4 et B. J. 2. 4- I jî 55) sûrement Juifs.

Les Juifs durent continuer à servir dans les armées d'Hérode Anlipas
(4 av. J.-C. — 39 ap. J.-C). Car il n'y a aucune raison pour qu'il en fut

autrement (les documents manquent ; il ne faut pas oublier que cet Hérode
n'a que la (ialilée et la Pérée, d. supra p. i3o notes 2 et 3).

Philippe(4av. J.-C.— 34 ap. J.-C. )qui régnait sur la Batanée, Trachoni te,

Auranite, Gaulanite, Panias (cf. supra p. i3o notes 2 et 3) continua à possé-

der la colonie militaire de Zamari et celle des Iduméens fondées par Hérode.
Archélaûs qui reçoit la Judée, la Samarie et l'idumée, reçoit, sûrement,

aussi, des troupes juives, mais auctui document ne l'atteste.

Les procurateurs romains, qui sont en Palesline de 6-4i, n'appor-
tèrent pas de modifications à cet état de choses. En elTet, le royaume de
Philippe fut rattaché à la Syrie depuis 34 jusqu'en 37 (Jos. Ant. 18. 4. 0;
18. G. 10; B. J. 2. 9. 6) or, le gouverneur de la Syrie conserva les colonies

militaires juives des Idimiéens et des Zamarides fondées par Hérode
;
quand,

en 37, le royaume de Philippe passe à Agrippa I, celui-ci conserve aussi les
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détachée du royaume d Agrippa II et passe directement sous les

colonies militaires ; de même quand, à ce royaume, on ajouta la Judée elles

autres provinces de la Palestine.

L'armée d'Agrippa I, en dehors de ces colonies militaires juives, devait

être composée en majorité de Juils, et c'est pour cela qu'il put sans crainte

mécontenter ses troupes païennes qui n'osèrent se révolter qu'à sa mort

(3os.Ant. 19. g. i et2) — car si l'armée n'avait été composée que de païens,.

Agrippa les aurait ménagés et aurait essayé de les bien disposer à son égard.

A sa mort loiUe la Palestine passe sous les procurateurs romains-

(44-66): or, ceux-ci maintinrent les colonies militaires juives fondées par

Hérode, comme nous le prouve le fait qu'en 53, quand on enleva aux pro-

curateurs l'ancienne Tétrarchie de Philippe pour la donner à Agrippa II,

celui-ci reçut aussi, probablement, la colonie militaire des Iduméenset, sûre-

ment, celle desZamarides(la seule sur laquelle nous soyons bien renseignés)

qui loin de disparaître sous les procurateurs romains, se développa, au con-

traire, car son chef, Philippe, — le petits fils de Zamaris — avait, nous dit

Josèphe (_!/(/. 17. 0.. 3) « une armée aussi grande que celle d'un roi ». (Ce-

Philippe et son armée sont au service d'Agrippa II et des Romains lors de-

la guerre juive, ils combattent donc aussi leurs conationaux, cf. Jos. B. J.

3. 20. 1 ; 4- I- 10 ; Vila ii. 35. 36. 74, cf. aussi l'inscription reproduite

PEFO. 1890. i38). Noter que tous les généraux d'Agrippa 11 sont Juifs.

Après la guerre juive, les Romains prirent Philippe, et son armée, sous leur

autorité directe en les enlevant ainsi à Agrippa 11 (Jos. Ant. 17.2.3; Schùrer

I. 690 note 37 ; Luther, Justus von Tiberias, p. 07. — Jos. promet, /. cit., de

revenir sur l'histoire de cette colonie, mais il ne tient pas sa promesse).

Interprétation du décret de César reproduit par Jos. Ant. i4. 10. 6.

Les développements qui précèdent étaient absolument nécessaires pour dé-

montrer que les Juifs faisaient le service militaire et que l'opinion contraire

est complètement fausse. Pour la soutenir, Mommsen, HR. i r. 79 note i ;

Schûrer, i. 46o ; Hirschfeld, Sitzb. Berlin, 1889. 433, invoquent le décret

de César C[ui se trouve dans Jos. Ant. i4. 10. 6 § 2o4 : y.a; o-;o; u.v)0£U î^t-V^

àv.(TTxç':7j;x;xa/iav xtÀ. Ace texte (tel que l'ont tous lesmss. excepté lecorf. Pal.

y

seul reproduit par Nlese) on a fait dire deux choses dont il ne dit aucune. On a

dit qu'il dispensait les Juifs de l'aide militaire ; or, il n'en est rien : comme les

exemples que nous venons de donner le prouvent. On a aussi prétendu qu'il

contenait une dispense de service militaire accordée aux Juifs de Palestine,

analogue à celle donnée à ceux de la Diaspora — cela aussi est Inexact, car

nous venons de voir qu'il n'en est rien et qu'en Palestine les Juifs eux-

mêmes faisaient le service militaire. Que dit donc ce texte ? Pour le bien

comprendre, il faut avoir présent à l'esprit qu'il fait partie d'un décret qui

règle le statut de la Palestine à une époque (pour la date voir supra t. i p. i4o)

où les Juifs ont des monarques nationaux — et il dit seulement que les

fonctionnaires romains ne pourront pas directement, recruter des troupes

auxiliaires en Palestine [comme le dit le vieux traducteur latin (sur lui.

cf. supra t. I p. 7 note 8) ut nullus vel preses vel dux vel legatus in Jinibus

Jadeorum auxilia crAligat] — le droit de recruter, sous-cntend le texte,

étant réservé au prince juif. Mais, ce décret, relatif à l'époque de César, ne

put pas servir de norme à la conduite que devaient, plus tard, suivre les pro-

curateurs romains quand la Palestine devint province romaine. — Donc, rien

ne prouve qu'il n'v ait pas eu des soldats juifs sous les procurateurs d'avant

l'an 70 (— tout au plus peut-on supposer que les procurateurs avaient le
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Romains'. En l'an 175, Marc Aurèle a, dans son armée, des Juifs

de Palestine ^ En 196, ceux-ci combattent pour Niger contre

Septime Sévère \

Diaspora. — En dehors de Palestine, les troupes juives des

différents pays furent aussi maintenues en service par les Romains.

Egypte. — Nous le savons pertinemment pour l'Egypte, car

Josèplie nous le dit expressément *. Ce maintien s'imposait d'ail-

moins possible recours au recrulcmcnt de soldats juifs—); et, l'existence de la

colonie desZamarides prouve, au contraire, qu'il y en a eu ; et tout fait

croire que, en dehors de la dite colonie, il y eut encore d'autres soldats juifs;

et nous verrons, un peu plus loin, que les Juifs furent pris comme soldats

après l'an 70.

(. Cf. p. précédente, en note

2. Dion Cass. 71. 20. 2 (dans la guerre de Marc-Aurèle contre Avidius

Cassius). Cf. Ritterling, Za den Kàmpfen im Orient iinter Kaiser Marcus, Rh.

Mus. 59 (1904) 196.

?>. Spartien, Severus, i4- 6: Palaestinis poennin reinisit, quam oh causani

Nujri menieranl. — Une opinion soutenue au wui® s. [reproduite aussi par

Muenter, Der Krieg Iladrians p. 102, reprise par [îiiclilcr JOR. i3 (1901)

718 note i] veut que le mot Palestiniens signifie, ici, les païens de Palestine,

car ce passage de Spartien est en rapport avec Sev. 9. 5 : Neapolitanis eliam

Palaestinensibus ius civilatis tulit, qiiod pro Nigro diu in arinis fueriinl. Schurer,

I. 65i note I 2, semble aussi être du même avis. Cependant, les termes de Spar-

tien ne permettent pas cette interprétation restrictive, car s'il s'était agi seu-

lement de Néapolis, il l'aurait dit et n'aurait pas employé un terme aussi

large pour une seule ville. D'ailleurs, Sévère n'a pas restitué le droit de cité

à cette ville, car « la série des monnaies impériales de Néapolis ne reprend

que sous Caracalla » (Mionnet 5. 5o3 ; Suppl. 8. 3^9), Reinach, Tcries p.

344 note 3. 11 laut donc admettre qu'il s'agit des Palestiniens en général —
or, ce terme ne peut être emplové que pour les Juifs, c(. supra t. i p. 172

note 4, ou, du moins, comprend Juifs et païens de Palestine. — L'hypo-

thèse de Graelz MGMJ. 33 (i884) 48 1 ss., selon laquelle, au contraire, les

Juifs auraient été partisans de Sévère, et les Samaritains ceux de Niger, est

sans consistance car elle tire argument du texte de Barhebrieus Hisl. dynasi.

p. 79 qui parle d'une guerre entre Juifs et Samaritains, texte qui repose

siu" vnie erreur de Tîiuhebritus ou de ses copistes: car il devrait y être ques-

tion d'une guerre des Juifs unis avec les Samaritains contre les liomains,

guerre dont nous avons trait '• supra p. 19^ ss. , et non d'une guerre entre Juifs

et Samaritains. Cette révolte iidéo-samaritaino a été sûrement provoquée par

les mesures répressives que Sévère a prises contre les Palestiniens. Le terme

Palestiniens pouvant ici comprendre les Juifs, les Samaritains et les Païens:

on peut tout au plus dire que tous ces habitants avaient lutté pour Niger.

4. Jos. C. Ap. 2. 5 § 63-64 : quid enim sapiant omnes imperatores de Iwlaeis

in Alexandria coniinorantihus, paiam est; nani amministralio Irilici niliilo mtnus

nb eis quain ab aliis A lexandrinis translata est, maximnm vero eis Jidem ohm a

n-gibus dalam conservaverunt, id est fluminis cusiodiam lotius'pie cuslodiae

ne(piaqiiom his rébus in'iignos esse iudicanles. Nous croyons a\ec Niese FI. Jos.

( tpera edid. Niese éd. major (— dans la petite édition Niese ne propose rien)

et avec Th. Reinach que loliusque cuslodiae est à corriger en toliusque provin-

nae. Sur la potamophylacie comme service militaire, voir A. v. Premerstein

dans Klio 3 (hjoS) iG et Wilcken, Crwidziige i. 393, 396.

II— 18
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leurs là par la force des choses. En effet, en Egypte, les soldats

étaient, enmêmetemps, colons, or, pourlicencierlestroupesjuives,

relativement nombreuses, il aurait fallu faire un vérita])le boule-

versement dans la vie du pays — et ce n'est pas Auguste qui aurait

procédé de la sorte'. Ses successeurs immédiats non plus,

montre le texte cité de Josèphe. Trajan et Hadrien ont, peut-

être, licencié les troupes juives, du moins en tant que corps

organisés à part", mais les Juifs continuèrent à être enrôlés indivi-

duellement, comme le prouve un papyrus du 3* siècle (an 2o5)^.

Asie. — En iVsie, la même politique conservatrice s'imposait,

et pour les mêmes motifs, qu'en Egypte, car, ici, aussi, il y avait

des Juifs qui étaient colons militaires '. Ils continuèrent à servir

comme tels '.

Les Juifs qui n'étaient pas colons militaires, quand ils avaient

le droit de cité grec ou romain étaient tenus par la loi à faire

1 . Les armées égyptiennes sont devenues romaines après l'incorporation

de l'Egypte, Mommsen Hermès 19. /i4 note 2 = Ges. Sclir. 6. 60 note 2.

2. Aucun texte ne le dit, mais une conduite contraire aurait été impos-

sible, car ces troupes ont sûrement pris parti pour les Juifs lors des soulè-

vements juifs d'Egvpte, c'est ce qui explique que ceux-ci aient pu prendre

le caractère de véritables guerres. Cf. supra p. i85 ss.

3. P. Oxyr. lY 7.35 (an 2o5) c'est une liste de soldats où nous rencon-

trons des noms nettement juifs. S. Frankel, qui a essavé de rapporter la

plupart de ces noms à d'autres peuples sémitiques, reconnaît lui-même qu'il

y en a qui ne peuvent appartenir qu'à des Juifs, APap. /j. 171. On se

demande aussi pourquoi, p. ex., le nom Borichius serait plutôt palmvrien

comme le veut Frankel, qui va cheicherun exemple à Palmyre, que juif car

nous connaissons des Juifs égyptiens qui portaient ce nom [ainsi, dans le

cimetière juif de Léontopolis (dans le nome d'Héliopolis; à ne pas confondre

cette LéoRtopolis avec le nome du même nom) il se trouve un Baç/taç

liap/i'o'j, Naville, The mound of ihe Jew and ihe cily of Onias 1890 Ld., forme

le Sevenlh Memoir of ilœ Egypt Exploration Fundp. i3 ss. =t Catalogue gral.

des Antiq. égyptiennes du Musée du Caire t. 18 (1900): Greek inscriptions éd.

by Milne p. 60 ss.]
;
je crois que dans le même pap. col. I 1. 5 il faut plutôt

lire yi7.\oy/oi^ Mavariaou (cf. ^lavar.fxoç, Jos. Anl. 9. 11. i ^ 229; i5. 10.

5 § 373 et B. J. V. Y-j! 8'^ 433 ss. ; Vita 21. 46).

4- Cf. supra p. 268 note 1 . A Babylone il devait V a\oirbeaucoupde colo-

nies militaires juives, rapprocher Jos. Anl. 17. 2. i et t8. 9. i ss. C'est à des

Juifs babyloniens militaires que Saturninus gouverneur de la Syrie 9-6, cf.

sur ]ui, Prosop.Imp. Rom. 3. 199 ss., donne le village Ow/ai/iO d'où Hérode les

fait venir à Batanée où ils fondent la colonie des Zamarides, Jos. Ant. 17. 2.

I. La place exacte d'Oulatha est encore à déterminer (cf. cependant Schûrer

I. 714 note 28) mais on se demande comment Saturninus put ainsi

disposer d'un village donné à Hérode en lan 20 av. J. C. ? (Jos. Ant. i5.

10. 3 § 36o).

5. Il est difïîcile de savoir le véritable caractère des katoikies juives de

Iliérapolis (cf. supra p. i note 4) — ne seraient-ce pas aussi des colonies

ou des restes de colonies mililaires juives?



CHARGES PUBLIQUES. LES JUIFS DANS LES ARMEES DE L EMPIRE 3'yO

partie des Iroupes fournies par les cités grecques, ou des légions

romaines qu'on recrutait parmi les citoyens romains d'Asie'.

Aucun privilège ne les dispensait de ce devoir — et, en fait, les

Grecs, surtout, devaient le leur imposer avec plaisir".

Cependant, en laii ^9 av. J.-C, Lentulus chargé de recruter

deux légions en Asie ^ dispensa du service les Juifs ' citoyens

romains de la province '. Nous rencontrons là pour la première fois

l'exemption du service militaire comme privilège juif. Lentulus

innove. Cela résulte, avec évidence, du texte même de son édit

qui ne se réfère à aucun précédent. Mais, cette innovation n'a que

la valeur d'une mesure passagère : les exemptions du service

dans les légions étant accordées, ou refusées, par le magistrat

recruteur et ne valant que pour le recrutement qu'il devait

faire*'. Cette exemption, obtenue dans la période assez trouble des

guerres civiles ', servit, toujours en Asie, de précédent à Dola-

bella qui l'y maintint pendant l'époque, non moins trouble, qui

suivit la mort de César ^

Nous ne savons pas si ce privilège des Juifs d'Asie fut conservé

par Auguste ^ L'eùtil été que Tibère l'aurait abrogé'". En tout

1. Cela est prouvé par le fait que ledit do Lentulus, ci-dessous note [\,

est adressé aux villes grecques et que celles-ci dispensent les Juifs par des

psephisines ad hoc, de ce service militaire. Cf. supra t. i, p. \'\ô et i53

note 3 n" 5.

2. Cf. ci-dessous note g.

3. Pourlepartide Pompée César, B.Civ. 3. ^ : (Pompejus)legioneseffeceratci-

rium Roinanorum ix. .
.
, diias ex A sia, quas Lentulus consulconseribendascaraverat.

4. Jos. Anl. i4. lo. i3, i4, i6, i8, 19, cf. supra t. i, p. x4^--i46.

5. Quoique l'enrôlement puisse s'étendre à des non-citoyens romains, tant

à cette époque qu'ultérieurement, [Mommsen Hermès 19 (iSS'i) 11 ss. ; 24

(1889) 9.39 ss. = Ges. Sriir. i'i. :'.9 ss., l^i, io3 ss.], ledit de Lentulus ne vise

que les Juifs citovens romains et cela e.rpresséinenl, voir supra t. i
, p. 1 43 note 8,

c est donc à tort que Mommsen dit que Lentulus ne visait que les Juifs non-

citoyens, Ges. Schr. 3. 4o4 note 4, d- cependant Le même ihiil. p. 432 note 5.

6. Cf. supra ch. i !:; 5, t. i p. 240 note 2.

-. « l^endant cette époque les règles suivies dans le recrutement furent ar-

bitraires etsemblent défier tout essai de systématisation », A.v. Domaszewski.

l)ie Heere der Bnnjerkrieije in den Jahren //i) his js vor C.hristas. !\eue Hel-

delberger Jalirbiiclter !\ (1894) i">7-

8. Jos. Anf. 14. 10. 11-12 (de l'an 43, cf. snjn-a t. i. p. i46)-

9. Les Juifs ioniens se plaignent en l'an i '1 av. J.-C. que les Grecs les

forcent (entre autres) au service militaire, charge dont les Romains les

dispensèrent, Jos. Ant. 16. 2. 3 5; 28; mais, nous ne savons pas ce que vaut

exactement ce renseignement, ni quelle est sa portée.

10. Aucun S. C. ni édit de César ou d'Auguste n'exenqjte les Juifs du ser-

vice militaire, or le S. C. et ledit sont les seules mesures d'un caractèi'e général.

Si donc, en fait, les Juifs citovens romains. d'Asie, étaient arrivés à se faire

exempter du service militaire, cela était plutôt par une sorte de passe-droit

qui s'insi)irail des mesures de Lentulus cl tle Dolahella, que par un vé-
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cas, à la fin du i" siècle nous trouvons des Juifs soldats en Syrie

^

Occident. — Nous ignorons si une dispense du service mili-

taire fut jamais accordée aux Juifs de l'Occident. En tout cas,

Tibère en lan 19 fait enrôler /iooo Juifs de Rome et les envoie

servir en Sarduigne".

Depuis Vespasien ^ aucun recrutement ne se faisant plus en

Italie, les Juifs de cette contrée, pas plus que leurs concitoyens

païens, ne furent plus enrôlés.

Pourtant, les Juifs desautres parties de l'Occidentcontinuèrentà

servir, C est probablement à fun d'eux — et non à un Juifde Rome
— qu'appartient linscription d'un so'dat juif trouvée à Rome*.

A la fin du V siècle les Juifs mililaires sont tellement nombreux

dans l'armée romaine que les Pères de l'Eglise trouvent (même
ici) occasion de s'alarmer".

l'itable piivilôgc. Or, Tibère qui revissa tous les privilèges des sujets de l'em-

pire et prit des mesures contre les usurpations de privilèges (Tac. Ann. 3.

60, 61, 62), n'oublia, probablement, pas les Juifs à cette occasion — qui

sait même s'il n'y a pas quelque rapport entre cette suppression et la peine

portée contre les Juils de Rome qui consista piécisément en une condamna-

tion au service militaire? cf. p. suivante, 2~(i, notes 2 et 3.

1. Ainsi, à Emèse en Syrie, il y a, probablement, tout un corps de sol-

dats iuils comme le montre l'inscription suivante trouvée à Concordia
(Italie): Flavia Oi>laiamili[tis] de nam[ero] Refji[orwn] Emes[enoram] ludeo-

rii[in]. Si quis pos[t] ovitu[m] me[unï] arc[am] volu[erit] ait[er{re\, en[ferel]

fi[sci] vir[ibus] aiir[i] lib[ram] una[m], CIL. 5. 8704 (le lapiclde a par erreur

mis un nom de leniLue pour un nom d'bomme ou il a oublié de donner le

nom du mari, ou père, de Flavia).

2. Jos. Anl. 18. 3. 5; Tacite Ann. 2. 85; Suétone Tib. 36. Cf. supra

p. 164 note 5 et 1-2 note 2. Sur le service en Sardaigne, voir Mommsen
CIL. 10 page 777; Id. Hermès 19. 40 note 8= Ges. Scitr. 6. 63 note 4-

3. Ainsi, Mouimsen, Hermès 19. 18 ss. r= Ces. Sclir. 6. 36 ss. ; cepen-

dant, Marquardt, Organisation militaire p. 278 et 280, soutient, en s'appuvant

sur Dion Cass. 52. 27 et Hérodien 2. i i. 4i q'ie celte mesure date d'Auguste.

Dans cette dernière liypothèse, la mesure prise par Tibère contre les Juifs

s'explique mieux — elle créa aux Juifs ime situation exceptionnelle et les

mit en infériorité par rapport à leurs co[icitoyens, et c'est dans cette infé-

riorité que consistait la punition.

4. N. Millier, La catacomba degli Ebrei pressa la via Appia Pignatelli,

Rom. M'tte'l. i (1886) 07 = 17?. 90.

5. Sulpice .Sévère Cliron. 2. 3. 6 (éd. IlaLn, CSEL. i. 58 ss.): ... siquidem

Romanum solum ab exieris gentibus aut rebellibus occapatani aul dedenlibus se

per pacis specieni tradiluni constet, exercilibusqiie nostris, urbibus atque provinciis

permixtus barbaras naliones, et praecipue Iiidaeos, inter nos degere ncc tamen

in mores noslros trans're videamus. Cette Cliron'que a été publiée vers l'an

4o3 soit un an avant la pre^nière loi qui mentionne l'exclusion des Juif>de

l'armée (cf. p. suivante note 2), c'est donc à tort que J. Bernays,Z)je Chron'k

des Suln. Sev., 1861 B. reproduit dans ses Gesammelte Abhandlungen 2. 128

note 48, s'appuvant sur ce que les lois des em[)ereurs chrétiens excluaient les

Juifs de l'armée, soutient que le texte de Sulp. Sévère est corrompu el qu'il
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II. Epoque chrétienne. — A celte époque le service militaire

procurait de nombreux privilèges. Les Pères de l'Eglise cher-

chèrent donc à en faire exclure les Juifs. Ils y réussirent. Une loi

— dont nous ne pouvons pas déterminer exactement la date' —

•

interdit aux Juifs la carrière des armes. En /ioV" rexclusion ' est

déjà renouvelée \ D'ailleurs, sans succès, car, en l'an /|i8, une

faut Wre praecipue Gnthos (pour GolJios, comme dans CIL. 3. 352"). Même si

la Chronique avait été publiée après 4o/( (date de C. Th. 16. 8. i(i) il ne

faudrait pas encore corriger son texte, car la loi ne l'ut pas observée comme
nous le montre une autre loi de 4 18 (cf plus loin p. 278 note i) : le texte de

Sulpice Sévère loin de contredire les lois du C. Th., les corrobore. C'est donc

avec raison que Malin dans son éd. (parue en 1866) et A. Lavertujon, La

Chroniqae de Sulfàce Sévère texte et trad. p. i34 ss. 1899 P., (ici une longue

note) ont conservé le mot lad'teos. [Bernays a seulement raison quand il sou-

tient que Saulus, le général d'Honorius, n'est pas Juif, comme l'a prétendu

Sigonius dans son éd. de \a Chronique de Siilp. Sévère, mais païen et alain,

comme le dit expressément Orose 7. 37 etClaudien, Bel. Goth., cf. Zosime

4.57].
^

_ _

1. Le commentaire d'Isaïe attribué à St. Basile (y 379) ne lui appartient

pas, c'est une œuvre de qucbjue auteur du 5''-6'"s (CF. J. Fessler-B. Jung-

mann, Instilutiones Patrolngiœ 2 ^ io4 p- 022, ici, en note, la littérature

ancienne ; voir surtout PG. 3o. 118 ss. Cf. aussi W. Môller et G. Rrûger,

« Basiiius der Grosse », PRE 2. ro8). On y trouve In Is. 3^ (PG. 3o. 281):

oùxÉit Tiotoà 'loooaiot; 7:oÀ£|j.ti7Târ oùoè yàp IvaptOy-o-jVTZi toi; ÇTcaTtcoT'.xoIç

xaTaz-oyot;- àXX'oùos ùixT-G^r^ç, xta. — plirases qui peuvent d'ailleurs aussi

bien signifier qu'on n'enrôle plus les Juifs, que vouloir dire cjue les Juifs

n'ont plus des armées propres. Cl. ci-dessous note 4-

2. C. Th. 16. 8. 16 (4o4) : ludii'os et Samaritanos... omni mililia privan-

dos esse censemus.

3. C'est à tort que \\. Liebenam « Dilectus », PW. 5. Ooa la considère

comme priv lège.

4. St. Jérôme In Is. 3^ (PL. a'j. D9) : Nec miruin si apud Judxos omnis

penerit diqnitas beilatorum, cuin militandi sub gladio, et arma portandi non

habennt poteslatem. Le commentaire d'Isaïe est écrit entre 4o8-/jio [A. Liitz,

Wiener Studien 26(1905) 11)4-168]. L'exclusion du service militaire n'est

pas de beaucoup antérieure à l'an 4o4, car St. Jérôme est le premier Père

de l'Eglise à la mentionner. [Mais, cet argument est à prendre avec précau-

tion, car. St. Jérôme est aussi le seul, parmi les Pères qui ont commenté Isaïe

(voir leur énumération dans W. Gesenius, Der Prophel Jesaia t. I, i p. 107

ss., 1829 L.)qui ait nettement interprété de cette façon Is. 3'^ Eusèbe ne

commente guère ce verset. Tliéodoret de Cvr (-1-458) In Is. 3^ (PG. 81. 344)

dit que la prophétie s'est réalisée déjà au i*"" s., car les Juifs n'avaient pas

des armées régulières pour combattre Titus, mais des troupes de .séditieux
;

cependant,Théodoret ne parle pas de l'exclusion de l'armée romaine. St .
Cyrille

d'Alexandrie semble faire une allusion à l'exclusion de l'armée romaine In Is.

S\PG.'jO. 97): OjxsTTxt Zs, -azx ToT: 'louoaio'.; où -oÀ£a'.<7TY,ç, où oixacTY,; texte

qui est à rapprocher de celui du l'seudo- Basile (x((/)/vMi(ite 1). Sf. Chrysostome

In Is. 3- (PG. 54. 4i), commentaire d'aulhenlicité d'ailleurs fort douteuse,

cf. Bardenhewer Pa/ro/o^/e^ 3o3, lait bien allusion à la restriction de la juri-

diction propre des Juifs, mais non à leur exclusion du service militaire.
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nouvelle loi est nécessaire. Celle-ci ordonne que les Juifs qui ont

réussi à pénétrer dans l'armée — dans la militia armata — en

soient éloignés immédiatement '.

Malgré ces mesures, les Juifs réussissaient à se faire enrôler

comme soldais et les lois le leur interdisant durent être renouve-

lées à plusieurs reprises".

§ 2. — SERVICE MILITAIRE LOCAL

Une étude d ensemble sur le service militaire dans les villes de

lEmpire romain, manque \ !Mais, il est certain que tous les

citoyens, ou plutôt tous les habitants, étaient tenus à prendre les

armes pour défendre la cité en danger*. Même si on admet pour

les Juifs une exemption du service militaire municipal en temps

de paix— et elle n'est pas prouvée ' — on ne peut pas dire qu'ils

échappent au devoir de défendre la ville assiégée par les

ennemis*^. Ce devoir leur incombait même à 1 époque chrétienne

1. C. Th. lO. 8. 24(^18) : IHos autem, qui gentis Ituius perversilati devincli

armalam probantur adpelisse mildiam, absolvi cimjulo sine ambiguilate decer-

inmus, nullo veterum meritoram patrocinante suffragio.

2. Const. Sirm. 6 in fine (425) reproduite supra p. 268 note 6. Los

termes mililandi licenliam ne supposent pas nécessairement le service mili-

taire, car militia a un sens très large, cf. supra p. 201. Cependant, il est

probable c[ue notre conslitulion a aussi en \ue la militia armata; C. J. i. 5.

12 (reprod. sHpra. p. 2."ii noie 7). Les Empereurs ont, eux-mêmes, recours,

en cas de besoin, au service armé des Juifs et des Samaritains. Si nous

n'avons aucun document nous montrant des Juifs comme soldats d'Empire,

après /ji8, nous en avons un relatif aux Samaritains : Sous Marcien ceux-ci

sont en grand nombre dans l'armée impériale, Zacbarie le Rbéleur 3. 5

(éd. Rriiger-Abrens p. 10). Or. les lois qui excluaient les Juifs de l'armée,

en excluaient aussi les Samaritains ;
— non observées par rapport à ceux-ci,

elles ne le furent probablement pas non plus quant aux Juifs. — Notons

ici que les Juifs font partie des armées des Perses qui luttent contre Jusli-

nien, Zacharie le Rbéteur 9. !\ éd. Krùger-Ahrens p. 171 ; Barbebrœus,

Chron. Syr. éd. Bruns-Kirsch p. 81 ; Michel le Svrien 9- 21.

3. Quelques indications dans Mommsen, Die rijmischen Provinzialmilizen,

Hermès 22(1887) 556, 557 ^^- ^= ^^^- '^f^hr. 6. i54 ss. ; Liebenam « Exer-

citus » P\V. 6. 1O08. (R. Gagnât, De municipalibus et provincialibus militiis in

imperio Romano 1880 P., ne traite pas des milices municipales). Cl. aussi

W'ilcken, Grundziige i. 892.

4. Cf. Mommsen /. cit.

5. Les villes d'Ionie forçaient les Juifs au service militaire local comme
il résulte de Jos. Ant. 16. 2. 3 § 28 et c'est de quoi ils se plaignirent à

Agrippa. Celui-ci leur donna-t-il, sur ce point, tort ou raison, nous l'igno-

rons.

6. Lors de la guerre judéo-romaine de l'an 70, les Scvlhopolilains forcèrent

leurs concitoyens Juifs à lutter contre les Juifs de Palestine qui attaquaient

la cité, Jos. B. J. 2. 18. 3; Vita 6. 26.
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quand des lois réitérées les excluaient de l'armée d'Empire'.

Disons encore qu'il ne faut pas confondre avec le service mi-

litaire local, le service dans la police " où nous rencontrons aussi

des Juifs '\

SECTION III. — MUNERA'^

Les Juifs, soumis aux mêmes charges personnelles et patrimo-

niales "^ que leurs concitoyens non-Juifs, étaient, en outre, seuls

tenus à certains impôts spéciaux.

Dans tous les cas ils jouissaient de certains privilèges quanta

la prestation des corvées et à l'acquittement des impôts.

1 . En 5o2-5o5, lors de la guerre contre les Perses, on confia la garde d'un

quartier de Thella aux Juifs, JosuéleStylite Chronique an 8i4(= 5o3-5o3)

éd.. Wright ch. 58 = éd. P. Martin ch. 5g [dans Abhandlungen derdeutschen

morgenlundischen Gesellschaft 6 (1876)]. Cf. supra p. 212. — En l'an 5o8,

lors du siège des Francs et des Burgondes, une partie de la défense d'Arles

fut confiée aux Juifs, Cyprien de Toulon, Viia S. Caesarii 3. 21 et 22, MGII.

SS. Merov. 3, (1896). Cf. supra p. 212. — En 536, les Juifs de Naples
défendent, avec grand héroïsme, leur cité contre les attaques des Byzantins,

Procope Bel. Golh. i. 10.

2. Cf. Mommscn, Ces. Schr. 0. i54-

3. SousPlolémée VI un Juif d'A thribis : IlToÀîaaTo; ^Eta/Jjwj ô i-ifjzi-r^;

Twv c&uXaxiTwv /?£/. 17 (1888) 235 SS. = BCH. i3 (1888) 177 ss. = Dittenb.

OGIS. n° 96. Cf. supra t. i p. 43 1 note 4- — D'après Letronne, Papyrus

du Louvre p. i65 note 5 (suivi par 0. Hirschfeld, Die aegyptische PoUzeider

rôrnisclien Kaiserzeil, Silzb. Berlin i8gr. 823) le chef de la police était, d'ha-

bitude, un Grec, et ses subordonnés — les simples policiers — Egyptiens.

Cf. N. Hohlwein, Note sur In police égyptienne, Musée belge 9 (igoô) 187-

194,39^-399; 10(1906)38-58, 160-171; II (1907) 2o3-2o8 ; Wilcken,

Grundziige 1 . 4 1 1 ss.

4- Sur les munera en général, cf. E. Ruhn op. cil. i. 35 ss. ; Karlowa
Rômische Rerhtsgeschichte 1. 6o3 ss. ; Liebenam, Stàdleveriualtang i. 417 ss.

;

Ch. Lécrivain, m Munus », Daremb. Saglio/>.l. 3. 2o38-2o45.

5. Cf. la constitution de Marc Aurèle et Commode D. 27. i. i5. 6

(texte reproduit supra p. 64 note 2). Que les Juifs étaient soumis à toutes

les charges résulte aussi des immunités spéciales de leur clergé. Cf. supra ch.

3 Appendice, t. i p. /jo5 ss. C'était plutôt pour les fonctions publicpies qui

sont des munera personnels, que les Juifs asaient une dispense, cl. supra

Sect. Il i; 9 n j). 25S ss., mais elle disparut vite; les autres charges person-

nelles comme la calefactio balnei publici, travaux publics, transports, etc.,

leur incombaient sûrement, car ce sont plutôt dos charges patrimoniales
;

or, celles-ci pesaient toutes sur les Juifs. Voir, p. ex., P. Fayoum n° laS

(an 100 ap. J. C): Théophile le Juif est amené de force pour les corvées

d'agriculture sur les domaines impériaux
;
(sur ce texte, cf. RostowzoAV,

Stuilien p. 19.')). — Sur les munera romains en Palestine, cf. l'article cité

de Cioldschmid, lŒ.I. 34- 192 ss.
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§ I. — IMPOTS SPÉCIAUX JUIFS

I. — Impôts locaux.

Après la conquête de Jérusalem par Pompée, les Romains-

frappèrent d impots seulement la Palestine et ses habitants —
ils n'exigèrent pas d'impôts spéciaux des Juifs habitant en

dehors de la Palestine, ni, moins encore, de ceux qui, dans la

Diaspora, avaient obtenu un droit de cité local ou étaient de-

venus citoyens romains'.

I . On a voulu faire remonter une imposition fiscale, spéciale, de tous les Juifs

à l'époque de Pompée, mais sans raison. D'abord, Josèplie dit, clairement, que
Pompée imposa le pays: t?, te /wpx xat toï; 'hpoaoÀ'Jaot; k-i-inmi cpo.ov

B. J. T. 7. 6 § i54, ce qui corrobore et explicpie Jos. Ant. \[\. 4- A § "4 et

i^. 4- 5 5; 78 ;
puis, Cicéron, faisant allusion à la conquête de Pompée,

dit Pro Flacco 28. 69, illa gens (les Jui(s) es/ vicia... elocata... servafacla [ou

servata ? ainsi, Bernays, Gesammelte Abhandlungen 2. Sog-Sio] ce qui ne peut

s'entendre que du pays. Cependant, pour soutenir (en dernier lieu Wilcken,

Ostraka t. 2^7, en note, suivi par 0. Hirsclifeld Verwaltangsh. p. 78 note i)

que l'impôt spécial payé par les Juils datait de Pornpée on s'est surtout basé

sur Appien .S'jr. 5o : xa\ oii-x<j- ' £<j-\v '1 u 5 a ''0
1 ç a -ot -7 1 v (donc tous les Juifs

;

et c'est sur ces mots que se base le raisonnement de Wilcken /. cil.) çopoc

Twv cTwai-riov [5xpJT£:o; t>,ç aAAï); iztpirMijixz [ce dernier mot qui fait diffi-

culté est à entendre, avec U. von Willamowitz-Mœllendorff, Lesefrûchle §64
Hermès 35 (1900) 546-547, comme signifiant « supplément» ix -ep'.ouçîaç] :

la signification est que les Juifs pavent un impôt en sus des impôts que
paye tout le monde. Mais, le texte dit-il que ce supplément était payé de-

puis Pompée ? Nullement. Appien raconte seulement ce qui se passait de

son temps, h lui Appien. En eiret,on oublie qu'Appien après avoir mentionné
la destruction de Jérusalem par Pompée, e/ai'«n/ de parler de Vimpùl siiiiplé-

mentaire jaif, dit que Vespasien et Hadrien aussi détruisirent Jérusalem, et

l'auteur, qui est très elliptique, ajoute: — i< c'est pourquoi » — donc
pas de détermination précise dans le langage d'Appien — « les Juifs paient

tous un impôt supplémentaire ». Par conséquent, Appien loin de laire

remonter cet impôt à Pompée ne le fait remonter explicitement à aucun
des trois généraux qu'il cite. Mais, comme nous savons, par ailleurs, que,

parmi eux, seul ^ espasien frappa tous les Juils de l'Empire d'un impôt
spécial, l'impôt spécial supplémentaire, dont parle Appien ne peut être

que précisément le didracbme. Appien parle de ce qui se passe de son

temps et explique les causes de l'impôt du didracbme, du fiscus judaicus.

Quandil parle seulement des rapports de Pompée avec les Juifs il mentionne,
Mitlir. 118, tout comme Josèpbe, l'imposition de la Palestine et non celle

de tous les Juifs. Cependant, Eusèbe H. E. i. 6. 6 dit aussi de Pompée -o

0£ 7:âv ÉOvo; 'lojoa fov â; èxeî'voj Pwaaio!; -j-o-poiov xaTec/iTaTO. Mais, la source

d'Eusèbe est ici Josèphe (Eusèbe le dit lui-même Le. i. 6. 9). Rien dans la

version arménienne de la Chronique d'Eusèbe. La Chronique d'Eusèbe éd.

Schœne 2. i34 : à-o'-io:cu; stx;£ Pojaarot: 'lo'joa;ojç(cf. Syncelle i . 566, l4 éd.

Bonn, et version de S' Jérôme, Pomfjeius captis Hierasolvmis tribularios Judécos

facil) remonte aussi à Josèphe, et celui-ci ne parle que du tribut payé par le

pays de Palestine. Josèphe est corroboré par les actes officiels de César (Jos.

Anl. iZ|. 10. 6) où l'on voit que César maintient le tribut que pave le pars.
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Le premier à imposer les Juifs delà sorte fut Vespasien.

Cependant, quand les Juifs devaient, dès avant la domination

romaine, payer des contributions locales spéciales, les Romains,

devenus les maîtres du pays, ou de la cité, contitnièrent à les

encaisser. Ainsi, en Egypte les Juifs étaient, à l'époque ptolé-

maïque ', soumis à un impôt spécial assez dur (car il était du à

partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 60 ans, par les libres et les

esclaves, sans distinction de sexe) — cet impôt continua à être

perçu par les Romains comme nous le montrent des documents

du 1"' et du 2'' s. ap. J.-G. '.

1. On pourrait encore tenir compte de 3 Mac. 2~*'^^, 3-"', 4^^, 6^^, 7^^:

Ptolémée IV Philopator aurait ordonné "ivzxç to'jç 'louoaiouc ei; Xaoypafîxv

xxl o!X£T'./.Y|V oiaOîTiv iyOÀ|Va\. C'est aussi à cause de ce verset qui mentionne

la « laograpliie » — qne l'on disait introduite à peine par les Romains, cf.

Wilcken Oslraka, i. 2^5 ss., — que l'on plaçait 3 Mac, sous Caligula, cf.

suprat. I p. I note 6. Mais, Lumbroso, Recherches p. 297 ss., soutenait déjà

que la capitation datait de l'époque ptolémaïque— et les pap. récemment dé-

couverts lui ont donné raison, P. Tebt. In"" io3. 121. 189 et le commentaire

di's éditeurs. [Maintenant, voir aussi, Wilcken Gr«/i(/c/((/e 1.172, 17/1, 186 ss.,

187; 2 n°^ 66. 200. 216. 220. 288; pour l'époque lomaine le plus ancien

papyrus, relatif à la laographle, est de la 20" année de Tibère, éd.

S. Eitrem, Drei griechische Papyri n° i, Philologus, 71 (igr 2) aZj ss.). Mais,

puisqu'il est démontré qu'il y avait des capitalions sous les Ptolémées, il

se pourrait, mais cela est fort peu probable, que 3 Mac, l. cit., fasse allu-

sion à une capitation spéciale payée par les Juifs — peut-être à celle men-
tionnée dans les documents que nous citons note suivante.

2. Les documents sont des papyrus d'Arsinoë concernant des Juifs de la

rue Parembolé. Ils sont édités et commentés par C. Wessely de façons diffé-

rentes dans les trois articles qu'il leur consacra, C. Wessely: Die Epikrisis

und das 'louoawv TsAsrjaa unter Vespasian [Slud. Pal. I (1901) 9-1 ij;

Idem, Une notice relative à la colonie juive à Arsinoé en Egypte dans Van 72/3

avant (sic!) ./. Chr. ; extrait d'un papyrus de Vienne (dans les Actes du

XIV^ Congrès des Orientalistes, Alger if)0,5, tome II, section II, p. 17-22.

1907 P. : ici la trad. française du papyrus); Idem, Arsinoilische Verwaltungs-

urkunden voni Jahre 72/3 nach Chr. ÇStad. Pal. IV. 58-83, lexle grec et trad.

allemande). Le texte se trouve maintenant aussi dans \Vilcken op. cit. 2 n" 61.

— Wessely vient de publier encore six nouveaux documents: C. Wessely,

A'eue Texte :u dem ludaion Telesma, Anzeiger der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften, pbilos.-hist. Classe n» 18, 1910. 120-126 le document n" 6

est reproduit aussi dans Wilcken op. cit. 2 n" 295. Cet impôt spécial,

'louox (ov -Iai'j'j.x. dont le montant est de 8 drachmes et 2 oboles égvptieiines,

ce qui correspond à 2 drachmes atliques ou à 2 deniers romains (ci. Wessely

Stud. Pal. IV, p. 61 et Ilultsch, « Drachme » PTT. 5. i63o) a été identifié par

Wessely avec le fiscus judaicus — mais, bien à tort croyons-nous. C'est un
impôt antérieur à l'établissement du F. judaicus: a) les listes datent au

moins de l'an 69, comme il est indiqué dans les textes même, donc avant

l'établissement du fiscus judaicus qui, lui, date de l'an 70 ou 71, cf. p. sui-

vante note a ; 6) il est fort probléinatitpie que le fiscus judaicus ait été dû
par les enfants de 3 ans, p. suivante note 6 ; c) il n'a sûrement pas été dû par

les femmes, cf. p. suivante note et plus loin p. 284 note i ; d)lc fiscus judaicus
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II. — Fiscus jadcdcus\

Vespasien, après la destruction de Jérusalem, voulut bénéficier

des revenus qui affluaient dans cette ville, et, non sans perfidie,

il ordonna' que tous les Juifs ', sans distinction de lieu de domi-

cile, continueraient à payer, annuellement*, au profit de Jupiter

Capitolin, les deux drachmes' qu ils payaient auparavant pour

le Temple de Jérusalem''.

était dû même par ceux de plus de Go ans, cf. p. suivante note 6, or le

lojo. Te'ÀcTjj-x n'est dû que jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans notre sens aussi

Schûrer 3. 117 note 62. Cependant, l'opinion de Wessely est adoptée par Ros-

toAvzewPn .6. 2 4o4,par Weynand/fc/f/. 2686 ss., et, maintenant, parWllcken
Grundzûge i. 187 et 2. 85.

1. Zorn, Hisloria fisci Judaicl snh iinperio veierum Roinanorum, 1784
Altona

; Ph. Ed. Huschke, Leber das o;oca/;xov der Jaden bel Math. i']''^'-~,

appendice à son ouvrage Leber den Census iind die Steuerverfassung der

/riihrômischen Kaiserzeit, p. 202-208, 18:^7 B. ; 0. Hirschfeld, Die kaiserli-

chen Verwallungsbeamten, p. 78, igcôB. ; cf. aussi dans la i*"* éd. (i876)du
même ouvrage, p. ij^note 2, la lettre de Momnisen à Hirschfeld ; Rostowzew,

« Fiscus Jiidaicus » PW. 6. 2!io2>-2!\oô.

2. Jos. Z>. J. 7. 6. G ^ 218, co:ov o£ ToT? c>7:our/j-OTVjv oC<7tv 'Io'joxî'o'.;

î-£oaÀ£v ojo ocayai; àxa^tov y.sAz'jrsx: ivà -îv Étoç b\: rô Kx-sTtôX'.ov ç.ep£iv,

MijTztz TcoTEociv £!ç tov Iv 'leooGoÀ'jjxo'.ç v£tijv '7jv£T£Àojv , c'cst-à-dire pour le

temple de Jupiter Capitolin (ce Dieu aura sous Hadrien son temple à Jéru-

salem, cf. cependant supra p. 191 note 2), comme le dit Dio Cass. GG. 7. 2 :

a- £/'.£;vou oi'opa/aov kziy(}-f\ to-jç ta 7:i~ç.'.x aJTwv "sOr, 7:eç,i':-:i}jjjvzx^ zm
Ka-tTwÀ'to A'.i /.xt' z-o; y-ooézzrj. La date de l'établissement de l'impôt ne

peut être que l'an 70, chute de Jérusalem, ou 71 triomphe de Vespasien.

Weynand, PW. G. 2G86 paraît dire que \ espasien institua le fiscus judaicus

€n sa qualité de censeur, ce qui est impossible, Vespasien n'étant censeur

qu'en avril 78, cf. Mommson, Dr. publ. [\. 35 ss.

) 3. Les textes cités et ceux que nous citerons sont d'accord pour dire que

l'impôt était dû par tous les Juifs. Le texte de Suétone, Domit. 12 : Ditra

urbem ludaicusjîscus acerbissime actus est, etc., veut dire que seulement à Rome
on admettait la délation et non que l'impôt n'était exigé que dans cette

vdle, car le fiscus est sûrement universel. Voir Jos. et Appien /. cit., et.

p. suivante note 4- L'encaissement d\i fiscus en Palestine est-il prouvé par

Mt. 17^^"-'^ où il y aurait ainsi un hysteron proteron? (ainsi, J. \\ eiss, Die

Schriften des N. T. iibersetzt, i« ad hoc, 1907 L.).

4. Les textes concordent pour dire que l'impôt est annuel, c'est-à-dire tout

comme l'ancien sicle. Cf. supra ch. 2 Sect. lll § 17, t. i p. 877 ss.

5. Sur leur valeur, Hultsch, « Didrachmon », PW. 5. 435. Les textes sont

parfaitement d'accord pour dire que les Juifs devaient payer un didrachme,

soit l'ancien demi-sicle payé au Temple, (cf. supra ch. 2 Sect. III ^ 17, t. 1

p. 877 ss.), — cela veut dire que les autres impôts que les Juifs payaient

au Temple, (cf. supra, l. cit. p. 378), n'étaient pas réclamés par l'État

romain. Dans les documents de Wessely il est fait mention d'aparchie payée

au fisc — il ne peut pas s'agir là des prémices juives qu'on aurait ré-

clamées au profit du fisc comme le croit Wesselv, .4 rsmo(7/sc/te Studien,

p. 60. >"'y aurait-il pas erreur de lecture?

6. Donc, il était dû par ceux qui pavaient le didrachme au Temple juif
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C'était un impôt religieux et non d'Etat, tant par la cause,

la pratique du judaïsme, qui y obligeait ', que par sa destination

— au moins nominale", car, en réalité, cet impôt tombait, sous

le nom de fiscas judaicus, dans la cassette impériale ^ Il reçut

même une ori>anisalion spéciale, avec une caisse centrale à

Rome, à la tête de laquelle se trouvait un procuralor ad capitu-

laria Judœorum '\

— ce qui explique à la fols son application, même aux citoyens romains,

et son rattachement à la pratique du culte juif. Cependant, sous Domiticn

les esclaves, dispensés selon la loi juive, le pavaient aussi, Martial, ~. 5o

(cf. ci-dessous, note 4) : fjuid des enfants et des femmes, exemptés selon la

loi juive 1' De celles-ci on ne l'exigeait probablement pas (cf. ^Martial, /. cil.

qui considère la circoncision seule comme imposable), cf. plus loin p. 284

note I. Quant aux enfants, la question est dilîiclle à résoudre — la négative

nous semble probable, travail donc tout homme — libre ou esclave,

cf. Martial, /. cit., — à partir de 20 ans et jusqu'à sa mort, cf. Suet.

Domit. 12 (un nonagénaire), et en étaient dispensés les femmes et les en-

fants. (A vrai dire Appien, Syr. 5o paraît s'opposer à cette interprétation

car il considère que les Juifs ont tous une capitation supplémentaire à payer

— donc aussi les femmes et les enfants juifs ; mais, il faut lire tout le

passage et voir que voulant être bref, il ne pouvait pas entrer dans des dé-

tails relatifs aux particularités du supplément de capitation sans arrêter le

récit). Si la capitation ordinaire était pavée aussi par la femme, le Jîsciis ju-

daicus n'était pas une capitation ordinaire, mais un impôt de nature spéciale,

cl. note suivante, il n'était même pas capitation dans le sens romain, (ne

pas oublier le caractère honteux de la capitalio en général, Hirschleld op.

cit. p. 54 note 4, voir, par exemple, Tertull. Apol. c. id) — à laquelle

n'étaient pas soumis les citoyens romains — précisément parce qu'enfants

et femmes en étaient dispensés et que des citoyens romains y étaient tenus.

1. Cf. p. suivante notes 1 et 2.

2. Ainsi, Mommsen dans Hirschfeld. /. cil. : « es war keine Staatssteuer

sondern eine Tempclstcuer ». L'opinion contraire de Rostowzew, /. cit., ne

s'appuie que sur l'assimilation, qu'il fait, du Jîscus judaicus au fiscus

asiaticus et au fiscus alexandrinus pour voir dans ces trois impôts des

créations de Vespasion frappant les membres des nations qui vivaient en

dehors de leurs pays natal et dont on aurait centralisé les contributions à

Rome.
3. Mommsen, ///?. 11. i.'iô : l'Empereur de Rome représente sur terre

Jupiter Capltolin.

4. Mentionné par Suétone, cf. p. suivante note 4, et par une inscription,

CIL. 6. 8604. Cf. Mommsen dans Hirschfeld, op. cil. T'^ édition (187G), p. i4

note 2. SI à l\onie ces listes — capilularia — ont un fonctionnaire spécial,

assisté d'un conseil, Suét. /. cit., en province l'encaissement se laisait par

les agents ordinaires du fisc (sur les tx oi'opa/ax ÀaaêâvovTs: de Palestine

dans Ml. 17-'% cf. p. précédente note 3) car le payement se fait où est le

domicile du débiteur : Martial (éd. Friedlaender), 7. 55 v. 7 (an 92): s?d

fjuae de Solynns venil peruslis Damnatain modo meiilulam Irihulis — à peine

arrivé de Jérusalem on vient de le soumettre à l'impôt (du dldrachme ce

qui ne vent pas dire qu'il ne l'ait pas pa>é, auparavant, en province).

D'ailleurs, Hirschleld, /. cit., soutient que même à Rome le fonctionnaire
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Cet impôt n'était du que par les Juifs circoncis ' et prati- m
quants^ Vu le nombre des Juifs ^ de l'Empire romain, il dut

être assez important, mais, pour l'augmenter encore davantage

Domitien l'exigea, abusivement, même de ceux qui, Juifs de

naissance, ne pratiquant pas le judaïsme, cachaient leur origine
*

spécial disparut vite. Sur la comparaison entre le fiscas jadaicus, le Jîscus

asiaùcus et le Jîscus alexandrinus, voir Mommsen dans Hirschfeld, op. cit.

i'"''éd. p. ll^ note 2 et les auteurs que cite Hirschfeld, op. cit. 2" éd. p. 870
auxquels il faut ajouter Rostowzew, « Fiscus » P\V. 6. 2^o3 ss.

1. Dainnatain menlulam, Martial, l. cit.

2. Dion Cass. /. cil. le dit expressément. En disant imposita genti tri-

bata Suétone, • ci-dessous note l^, sans être incorrect ne s'exprime pas

d'une leçon juridique.

3. Cf. sufjra t. i p. 20g ss. On peut approximativement évaluer le bénéfice

annuel que le fisc retira de cet impôt. Les tracasseries de Domitien, Suétone
/. cit., ont donc sa cupidité pour motif.

4. Suétone, Z)onj/L 12.2: Praeter ceteros ludaicas Jiscas acerbissiine actus est ;

ad fjuem deferebantur, qui veli^ut) inprofessi Judaicain viuerent vilam vel dissi-

mulata origine imposita genti Iributa non pependissenl. Interfuisse me adules-

centulum memini, cum a procuratore frequentissimoque consilio inspiceretur no-

nagenarius senex, an circumsectus esnet. (Suétone étant né en "jô, si l'on prend

le mot adulescentalus , dans le sens d'enfant d'une dizaine d'années, les événe-

ments se placent alors en 85, cf. Gsell, Essai sur Domitien, 287 ss.). Domitien
abusait en voulant soumettre à l'impôt judaïque même ceux qui, quoique cir-

concis dans leur enfance, se détachaient du judaïsme. Car, comme le dit expres-

sément Dion, cf. ci-dessus, note 2, ne devaient le /iscus j«f/a/c«s que les Juifs

pratiquants. C'est parce que Domitien ne considérait que le fait de la cir-

concision et non la pratique de la religion juive que ceux qui abandonnaient
le judaïsme procédaient souvent à l'e/jispas/n^', pour cacher la circoncision et

échapper au fisc, cf. Martial, 7. 35 et 7. 82 [cette opération déjà en usage

chez les Juifs renégats du temps des Macchabées (/ Mac. i'^ ; Jos. Anl. 12.

5. i) et même plus tard (cf. / Cor. 7'**) était, probablement, d'une pratique

relativement courante. 11 y avait même, pour la (aire, un Instrument spé-

cial: -j-acrOviTY,:, Celse, De re med. 7. 25; cf. Dioscorlde 4- i57 (éd. Well-
mann); Galenus, .1rs med. ifi. 16]. Martial, /. ciV., parle d'alufaeld'ajibula

qu'on s'appliquait pour cacher la circoncision. Nous savons ainsi sur quoi

portaient les délations et les examens des agents du fisc. Le Talmud, aussi,

mentionne cette opération, 11 parle même,
J. Yehamoth 8. i, de l'épispasme

que le Juif subit contre son gré : ne doit-on pas entendre ce cas comme se

présentant chez les Juifs en état d'esclavage à qui leurs maîtres font subir

cette opération pour ne pas avoir à paver pour eux le didrachme? (supra

p. 282 note 6); car ce passage du Talmud a en vue une autre hvpothèse

quej. Sabbalh 19. 2, où il est dit que les Juifs cachaient leur circoncision

pendant la persécution d'Hadrien (: ceux-ci ne furent admis dans le ju-

daïsme qu'à condition de se recirconcire, ibid., cf. aussi Derenbourg, Pales-

tine, p. 419 note 5). De ce que St. Jérôme, Adv. Jovin. i. 21 (PL. 28.

23g) ; In Is. 02' (PL. 24- ^96) soutient (à tort, comme nous venons de le

voir) l'impossibilité de l'opération — déduisons seulement que les Juifs ne

la pratiquaient plus de son temps, cf. Eplphane, De mens, etpond. 16. Sur
l'éplspasmeon peutconsultcr.G. W. WcdeVius, Exercitaliones medico-philolog

.
,.
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et il admettait même les dénonciations contre de prétendus cir-

concis qu'il faisait imjDudiquement contrôler'.

Par un Sénatus-Consulte de l'an 96 ^ Nerva fit supprimer ces

abus. Mais, il laissa subsister 1 impôt. Nous savons, de façon cer-

taine, qu'on l'exigeait encore du temps d'Hadrien ^ et, après lui*.

I. De epispasmo Judœorum, 1720 Çnon vidî); Gab. Grodeckius, Diss. de

Judxis prxputium attralientibus, 1753; Lossius, De epispasmo Judaico, 1767
(ces deux monographies sont réimprimées dans Ugolino, Thés. t. 22) ;

Lùbkert, Derjadische iTcinr.y.'ju.o; dans Theologiscke Sladlen und Krihken , i83o.

()57-67/i. Voir aussi les ouvrages qui traitent de la circoncision, cf. supra ch. 2

Section II
.^ i II, t. i p. 263 note 3.

1. Suét. Domit. 12 (reproduit note précédente).

2. Dion Cassius, 68. r, place cette mesure au commencement du règne de

Nerva. Des monnaies de Nerva, Eckliel, Doclrina nummorum, 6 p. 4o4-4o5
= Cohen, Médailles, i. 476 n"* 83-80, portent: Fisci judaici calumnia su-

blala et dans le champ, S. C. ; le revers porte un palmier à huit feuilles,

— emblème de la Judée — et deux régimes de dattes (cf. Pline, H. N'. :

i3. II. 26 : ludaea vero incluta est vel magis palmis^ Ces emblèmes prouvent,

peut-être, que la mesure était favorable aux Juifs eux-mêmes, plus encore

qu'aux apostats païens. Merlin croit que Nerva prit cette mesure libérale

dans les premières semaines de son principat, sans doute dès la fin de sep-

tembre ou dans le « courant d'octobre 96 — mesure qu'il voulut voir rap-

pelée encore sur les grands bronzes frappés l'année suivante, dans les

premiers mois de 97 », i\lfr. Merlin, Les revers monétaires de VEmpereur
Nerva {iS sept. g6-2j janvier q8), 1906 P. Ces revers portent: «) pm. tr.

p. COS. II pp., soit fin sept. 96 ; 6) cos. II design, pp., soit 97 ; c) cos. III pp.

soit 98, cf. Merlin, op. cit. et Stein, PW. 4- i33 ss., cf. aussi Mommsen, Dr.

puhl. 5. 37. Mentionnons, à titre de curiosité, les théories insolites de R.

Mowat, Les dégrèvements d'impôts et d'amendes inscrits sur les monnaies impé-

riales romaines. Revue numismn tique, h" série, i3 (1909) 73-89, qui induit de

Mt. 17-'"'' que le didrachme était payé aux Romains du temps de Tibère et

que le bureau central de ce fisc était à Capharnatim : et M. Mowat de citer

Mt. 5"" et 9^'io. '1 (ces versets sont tout à fait étrangers aux questions

d'impôts!). Voit, supra p. 282 note 3, l'interprétation que donne Weiss

de M t. i'-f^'~'^. L'opinion la plus répandue parmi les exégètes, ce qui n'est

pas encore une preuve de sa justesse, c'est qu'il s'agit du didrachme pavé au

Temple. Iluschke, /. cit., soutient qu'il s'agit d'un impôt dû à Hérode An-
lipas. Disons encore que les trois versets cités de Matthieu n'ont pas de paral-

lèle dans les autres deux synoptiques.

3. Appien, Syr. 5o (cf. ci-dessus p. 280 note i) et Dion Cass. 66. 7.

4. Tertidlien, Apolog. [écrit en 197, Harnack, Z. fiir Kirchengeschichle,

2 (1878) 074 ss. ; Idem. GAL. 2, 2. 307 ss. ; Bardcnhewer, Pa/ro/.-' p. iSg]

c. iS [PL. I. 38 f): Juda'i palam lecticanl ; vectigalis libertas vulgo ad'Iur sabhalis

omnibus... Rapprocher de celte conce|)tion, colle des scholies Pilliwana sur

Juvénal, 3. i5g (ce texte de Juvénal est à entendre d'une simple location ; les

se. Pith. ont comme source Probus, auteur païen qui vivait au 4" s., à Rome)
conducta est ipsa silva pretio iudeis ea ratione ut pretium populo romano exinde

persolverenl si eis licet [esta sua i. sabbata celebrare (éd. F. Schopen, Unedirte

Scliolien zu Juvenals drilte Satyre, p. 3, 1847, ^'- Schanz, Gescli. der rôm.

Lill. 2. 2, p. i83 s^. § 4^0 a). Il est étonnant de voir Mommsen se baser

sur Suét. Domit. 12 etsurTerluUien, /. cil. (et aussi surlesscolics ?) pour émet-
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jusqu'au S*" siècle '
. C'est à cette date que s'arrêtent les documents

qui prouvent sa perception. Mais, nous ne voyons pas bien qui

aurait pu le supprimer pendant les trois quarts de siècle que dura

encore le régime païen, car après l'avènement du christianisme

il ne le fut sûrement pas. Peut-être Julien la-t-il aboli ". Dans ce

cas ses successeurs l'ont certainement rétabli.

Parmi les impôts qui grevaient les Juifs à l'époque chrétienne

(cf. i^ suivant) \e Jîscus judaicus continua-t-il à garder son indi-

vidualité primitive.^ Et si oui, jusqu'à quelle date? Nous l'igno-

j.gns — c'est en tout cas sans aucune preuve qu'on a considéré

VOnferpfennig^ du moyen âge comme une survivance du fiscus

judaicus.

III. — Différents impôts juifs a l'époque chrétienne.

Les Empereurs chrétiens décrètent contre les Juifs de nouveaux

impôts spéciaux.

Julien, en faisant brûler les rôles qui les étabhssaient*, sup-

prime ces impôts de même qu'un nouvel impôt sur les Juifs

que Constance venait de créer, sur les conseils de son entourage

(( à l'esprit barbare y>'\

Ses successeurs rétablirent probablement tous ces impôts,

mais, aucune preuve ne nous en est parvenue".

tre l'opinion inadmissible, que du moment que l'exercice du culte juif était

soumis à un tarif, les païens qui acquittaient celui-ci, pouvaient devenir

prosélvtes avec la permission de l'autorité! Religionsfrevel, Ges. Sch. 3. AiQ-

1. Ôrigène, Ep. ad Afric ^ t5 (^PG. ii. 8 c). /.y.: v5v voiv ' Polira -wv

Sxî'.Ac'JovTO)/. y.x: 'lojoaiwv -h oioçayy.ov ajTOtç tîaojvtcov. Cette lettre est de

2^o, cf. supra p. lôi note i.

2. Il dit (cf. ci-dessous note It) avoir fait détruire tous les capilularia

(= 'iicÉo'.'x), donc aussi ceux concernant le Jiscus judaicus.

3. Sur celui-ci, voir Stobbe, Die Juden in Deutschland wàhrend des Mil-

telallers p. 3i ss. ; et en dernier lieu, Isert Rôsel, Die Reichssteuern der

deulsclien Jadengemeinden von iliren Anfàngen bis zur Mille des i4 Jahrhun-

derls, MGWJ. 53 (1909) G79-708 ; 54 (1910) 55-8i, 206-223, 333-34;,

462-4-3.

4. Julien Ep. 20... : --jçi zzçsowxa -y. 'iziory. -u y.y.b' j'j.Cjv h -^Â; ây-oT:

rx/.ccv.'o'.c à-ox£i'j.£va et que les impôts sont nouveaux résulte des pbrases qui

précèdent celle-ci. Les impôts qu'il abolissait ainsi grevaient tous les Juifs

de l'Empire, comme il résulte du texte et de l'adresse de la lettre.

5. Remarquer que les impôts que Constance allait exiger des Juifs avaient

encore cela d'inique qu'on allait les exiger sans les faire précéder de Vin-

diction qui régulièrement doit précéder les impôts (Julien. /. cil. : c,:y.';ç,y.oy.'î:

àxrjpuxTOi;).

G. C. Th. 16. 8. 23 (4 16): ...cum propler erilalionem criminum et pro

diversis necessitatibus ludaica; religionis hommes obligalos se font baptiser etc.

Le mot nécessitas est pris par Tillemont Hist. des Emp. 2. 628 dans le sens

d'impôts spéciaux. Quoique le terme puisse avoir aussi ce sens, il ne l'a pas
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IV. — L' (( aurum coronarium » du patriarche .iuif comme
IMPOT ROMAIN.

A l'extinction du patriarcat, les chefs des écoles de Palestine

crurent pouvoir, eux aussi, exiger des Juifs Yaurum coronarium \
Mais, l'Empereur ordonna que, à l'avenir, c'est à lui qu'on

devrait payer cet impôt et il confisqua à son profit les sommes
déjà encaissées par les chefs juifs. Donc, cet «arum devint un im-
pôt romain tout comme, après la destruction de Jérusalem, le de-

vint — sous le nom de Jîsciis jiidaicas — le sicle que les Juifs

payaient à leur Temple.

Mais, à la différence du Jîscas Judaicus. le nouvel impôt ne
reçoit ni nom", ni organisation spéciale. La façon dont on s'y

prit pour l'encaisser ne manque pourtant pas d'originalité :

1° Le montant du nouvel impôt— tout comme celui du JIscus

judaicus — est égal à celui dû auparavant à l'autorité juive ^
;

2" Cet impôt — tout comme lejîscusjudaicus— va à la cassette

impériale [mais, c'est par l'intermédiaire du cornes sacrarum

largilionum* et non par celui d'un procurator spécial]
;

3° Trait original : l'encaissement ne se fait pas directement par

les fonctionnaires romains: il doit se faire, comme dans le passé,

par les archisynagogues et les piesbytères ', tant en Orient qu'en

Occident ". Seulement, les sommes ainsi encaissées, au lieu d être

versées aux aposloU juifs, comme au temps du patriarche, le

seront aux fonctionnaires romains :

dans cette loi. Cf. les Andqua summaria : iudens qui pro necessiUde non dcvn-

Iwne mentis vel rcligionis pev suhreptioncm dispendia cnpiunl evilare.

1. C. Th. iG. 8. 29 (-'129, 3o mai) : LnUconim primates... qiiœcumque

post excessiim pntriarcharum pensionis nominc smcepere, cogantur exsolvere.

(loi reproduite supra eh. 2 Section III § 18, t. i p. 890 note i). Sur l'or

coronaire du patriarche, cf. supra ch. 2 Sect. III § 18, t. i p. 385 ss. ; sur le

terme pensio, il)id. p. 38.") note G.

2. Car le terme anniversarius canon (cf. p. suivante note 1) est générique.

3. (J. Th. 16. S. 29, cf. ci-dessous note .').

l\. Ibid., cf. les deux notes suivantes.

5. C. Th. iG. 8. 29: ad eam formam, quam patriarchx quondam coronarii

auri nomine postulabant ; quo- iameh quanta sit, soUerli inquisitione discutias (le

cornes sacrarum à qui la loi est adressée). Cf. aussi les Anliqun summaria

cités ci-dessous note 7.

6. C Th. lO. 8. 29... cl (juod occidentalibus parlilius palriarchis runferri

Cfinsueveral, nostris largilionibus inferalur.

7. Cf. note suivante. Les Antiqua summaria iG.8.29 ne sont pas sullisam-

mcnt clairs et ne paraissent donner la solution c|ue nous adoptons, que pour

la première année seulement après la promulgation de la loi. Cependant, la

2' partie de la phrase n'admet pas d'autre solution que la nôtre : patres quos

iuih'i vel vulgo vacant canonem a synagogis acceplum sacro œrario inferre

dcbcre in primo anno, in secundo a palatinis secundum ritum palriarcliarum
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lx° Les Primates juifs sont rendus responsables devant le fisc

des encaissements à faire' *' ".

§ 2. — PRIVILÈGES JUIFS EN MATIÈRE DE MINERA PATRIMOMI

Les agents du fisc ne doivent pas se présenter chez les Juifs et

ne doivent leur réclamer ni argent ni corvées pendant les jours

de sabbat et de fête des Juils \

Quant au serment fiscal on ne dut l'exiger des Juifs que dans

des formes qui ne blessaient pas leur conscience \

suorum : c'est-à-dire aux mêmes dates que le faisaient les apostoli et de

la même façon : or, les apostoli exigeaient les sommes des chefs de la com-

munauté et non individuellement de chaque contribuable.

1. C. Th. 16. 8. 29: In fiiluro vero periculo eorumdein (des primates)...

ainiversarius canon... palallnis conpellentibus... exigatur. Cette responsabilité

ne leur est pas imposée seulement pour les sommes déjà encaissées, mais

aussi pour celles à encaisser in futiiro, et, en elTet, le C. J. i. 9. 17, les

Basiliques 60. 54- 3o et le Nomocanon 11. 2 (Pltra Spicilegiiim 1. 6o3)

maintiennent encore cette responsabilité des chels juils.

2. 11 est intéressant d'esquisser l'évolution et le sort des contribulions

que les Juifs de la Diaspora s'imposaient pour leur patrie,

1° Argenlsacrépour le Temple. Après la destruction de celui-ci— rem-

placement par le /iscus jadaicn^.

2° Les Juifs payent celui-ci, mais se croient obliges de subvenir aux

besoins des écoles de Palestine et du patriarche— c'est l'aHrum coronarium,

qu'ils payent en même temps que le Jîscus jmiaicus.

3" A l'extinction du patriarcat — les Juifs doivent payer cet aurum à

l'Empereur. S'ils pavaient encore le Ji^cus judaicus a cette époque, cela

leur faisait deux contribulions à paver au lise romain, parce qu'aupara-

vant ils les pavaient... aux autorités juives.

4° Malgré ces mesures romaines, les Juifs n'en continuent pas moins à

subvenir aux besoins des successeurs du patriarche et à ceux des Ecoles de

Palestine — puisque toute contribution juive pour les autorités juives est

virtuellement un impôt romain, celte dernière cunlribution eut-elle le sort

des deux précédentes?

L'histoire des impôts juifs nous fournit encore un exemple montrant

comment les privilèges juils devenaient, par des mécanismes légaux, des

privilégia odio.sa.

,3. Auguste, dans Jos. Ant. 16. G. 2 ; C. Th. 2. 8. 26 = 16. 8. 20 (4 12)

... cwn fiscalihus connwds ... constat reliijuos dies posse sujficere ; C. Th. 16.

8. 20 (4 12); lois reproduite-^ saiira p. i'i3 noie (). Loi qui se retrouve dans

Vlnlerprelalio et dans le C. J. i. 9. i3. Justinien ne reproduit pas seule-

ment la loi du C. Th., mais en édicté une autre dans le même sens : C. J.

i. 9. 2 : y.:,i-'.r;-rj- Tou "sOvou; ç^O'j^t-svo; rat; ataxoL-'.xui; ÛTzr^çeG a;; t/j

T?,; ^ÇY.Txs'a; r^'j.izx, xa6'/jv xpvEÏv îlcjOars, ar, IvoyXctç^a'. OuLà; ttcovo /,<;£'..
—

César dispense les Juifs de tout impôt pendant l'année sabbaticpie, Jos. Ant.

i4- 10. 5-6, faveur qui lut, selon les sources lalmudiques, cf. Grœlz 4"-

23 1, co iservje pi squ'en 2i(i.

4. A. W. Zumpt, Das Geburtsjahr Chrisii p. 220, 1869 L., suivi par

I
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Les textes de loi qui nous renseignent sur ces difTérents privi-

lèges ont raison d'une théorie ' qui — sans argument aucun '—
voudrait faire remontera l'époque romaine l'usage médiéval qui

rendait la communauté juive seule débitrice des impôts qui gre-

vaient les Juifs. Lesautres documents que nous avons, en dehors

des textes de loi, montrent aussi les agents du fisc en contact direct

et individuel avec les Juifs, tant en matière d'impôts généraux^

Wleseler, Deltrâye zur richligen Wnrdùjung der Eoniujelien p. QÔ-qt, i86n
Gollia; Idem, dans Tlieologisclie Sludien und Kriliken iS-jô. 545 ss., soutient

que la cause du soulèvement de Judée, de l'an 6/7, lors du recensement de
Quirinus, Jos. Ant. 18. r. i [sur la date, voir Schiirer i. 486 note 187;
M. J. Lagrange, Où en esl la question du recensement de Qairinius ?, R. Bibl.

igii. Oo-S/j ; W. M. Ramsav, Luke's narrative of tlie Dirth of Christ, Expo-
sitor 8« série 4 (1912) 385-/j()7, 481-597; A. l\(einach), in nouveau docu-

ment pour le proconsulal de Quirinins, Rev. épigraphique, n. s. 1(1913) i 12-1 151

esl précisément le serment fiscal exigé, et VViescler de traduire, p. 96 note i , le

passage de Josèphe Î5 3 comme suit : 01 oe xamep 10 xar ' àc/àç èv ceivw sssovxs;

TTjV inX xat; à-jroypacpaTç àxpôaT'.v xtÀ., obwohl sie anfanglicli das Yerhôr bei

den Aufzelchnungen schwer trugen etc. » c'est-à-dire les Juifs ne suppor-

tèrent pas l'interrogatoire (v; à/.pox'Tt; = auditoriuni) sur leur fortune pour
lequel on devait prêter serment, cL Lex Juliade yog 1. iZ|5 ss., Girard, Textes

p. 86 ss. (sur le sens du texte de Josèphe, voir Scliurer i. 5o8 ss.).

1 . G. Ivrakauer, Die rechtliche und gesellschajtliche Stellung der Juden

im sinkenden Romerreiche, MGWJ. 23. 53.

2. C'est sur C. Th. i3. 5. 18 que Kracauer, /. cit., appuie son

opinion ; mais, ce texte, loin de l'étayer, en montre l'inanité, cf. supra

p. 264 ss. — C'est par un abus, réprimé par les Romains, que les villes

d'Ionie se saisirent de l'argent sacré des Juils sous prétexte que les Juifs

devaient subvenir aux besoins de la cité. — Cependant» à l'époque ptolé-

maïque, nous voyons une sorte de solidarité entre les Juifs pour les contri-

butions qu'ilsdevaient ; ainsi, dans un papyrus d'Arsinoë (village Psenvris),

non daté, mais probablement du 3'' s. av. J.-C, P. Flind. Pétrie 1 page 43,

une contribution est à payer stç Ta tx-zcioo/ix xr,; xwaT)? Tîapa xwv lovcatoiv xat

Ttov EÀXvjvojv exarjTou Gtoa-xTo; S ((jwaxToç signitle esclave et S = 1/2 drachme)

ce qui prouverait (jue les contributions se payaient par groupes ethniques.

Celle coutume dut changer, car sur un rôle d'impôt foncier de l'an i53 a

ou 142/1 il y a des Juifs, à côté de non-Jui(s, P. Lond. il n" 4o2 page 10

lignes 9, II, 12.

3. Voir, p. ex., la pétition du Juif alexandrin citée supra ch. 5 >; i p. 7 note 5

n° 5; des noms juifs à côté des noms portés par des gentils sur un rôle de

capitation, P. Lond. II n° 255 page 33 ligne i5i (i" s. ap. J.-C.) ; el sur

un rôle d'impôts en nature, /JGr. 776 (première moitiédu i^s.), voirsurce

texte, Kosiow/ew, Sludien zur Gesch. des roni. holonnles p. 110. — Les pri-

vilèges relatifs à la non-cxigii)ilité des impôts lors des fêtes juives montrent

aussi que les agents du lise venaient en contact direct avec les Juifs indivi-

11 — 19
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qu'en matière dimpôts spéciaux aux Juifs '.

duellement. — Ce qui fît croire à celte solidarité, c'est la loi (]. Th. i3. 5.

18 qui prouve précisément le contraire de ce qu'on veut lui faire dire.

I. Pour limpôt des Juifs de l'EgYpte, cf. supra p. 281 notes i et 2. Pour le

fiscus judaicus nous avons bien vu que les agents agissaient seuls, et même
brutalement. Une seule exception est à faire pour le cas traité sapra § i IV.

— Rrakauer /. cit. considère que c'était la communauté juive qui était

tenue aux impôts que mentionne Julien Ep. 20.

I

<



CHAPITRE XXII. — SITUATION ÉCONOMIQUE

§ I. — LES DIVERSES OCCUPATIONS DES JUIFS

Considérations générales. — Nous n'étudierons pas ici l'acli-

vité économique des Juifs de Palestine, car cela nécessiterait

une monographie sur la production, le commerce et l'industrie

dans ce pays'. Cependant, — et c'est pour cela qu'il faut en

tenir compte — les besoins économiques de la Palestine et les

occupations principales de ses habitants ne furent pas sans exer-

cer une certaine influence sur la direction et la nature de l'acti-

vité économique des Juifs de la Diaspora", qu'ils y soient venus

de gré ou forcés par les vainqueurs de leur patrie.

1. Une étude répondant aux exigences de la critique scicnllficjuc

manque, car ce sont plutôt des théologiens ou des ] hilologues qui ont étudié

la question. Voir F. DcMlzsch, Jiidisches Ilandwer/ïerleben zur Ze'it Jesii- 1870

Erlangen ; L. Horzfeld, Handelsgeschiclde der Juden im Altertiim, 1879
(réimpression 1894), Braunschweig ; L. Goidschmidt, UniversalgeschicJite

des Handelsrechls i, 1891 L., (l'auteur dépend de ses prédécesseurs); Ma-
jor G. R. Conder, The Jews iinder Rome, PEFQS. 1894. ^7-79 1 cf. aussi

F. Buhl, Die socialen Verhàllnisse der IsraeUten 1899 B., (ne tient compte

<jue des renseignements de r.4. T.); S. Krauss, Talm. Archàologie 2. 3i6

ss. Les renseignements rabbiniqnes sur la condition économique des Juifs

do Palestine, entre l'an 70 et i35 ap. J. C, ont été classés de façon satisfai-

sante par A. Bûchlcr, Tlie Economie Condition oj Judaea ajler (lie Destruction

oj the Second Temple, 1912 Ld.
,
(dans Jews'' Collège London Publication n° 4).

Nous regrettons, de ne pas pouvoir, pour les motifs indiqués, étudier ici la

situation économique de la Judée et ne nous en occuper que pour expliquer

l'activité économique des Juifs de la Diaspora.

2. Sur la situation économique des Juifs de la Diaspora, voir quelques

indications dans les ouvrages précités. ^ oir, en outre, l'art, de Ham-
burger, RE. s. v. Welthandel ; G. Caro, Die Juden des Mittelalters in

ihrer luirtschaftlichen Betdtigung, MGWJ. 48 (1904) 428-439, 076-603;

Idem, Die So:ial und Wirlscliaftsgeschicltte der Juden im Mittelalter und der

Neuzeit 1908 (dans Srhriflen Jierausijegehen von der Gesellschaft zur Fur-

derung der Ulsscnschafl des Judenlums, ouvrage surfait, documentation

insuffisante) ; Ign. Schippcr, Anfangc des Capilalismus bel den abendlândi-
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Et, à son tour, la façon dont les Juifs y étaient amenés n'a pas

été sans déterminer la nature de leurs occupations.

Ainsi, cest parce que en Palestine les Juifs étaient surtout

agriculteurs, que les communautés de la Diaspora formées d'im-

migration forcée' étaient en majorité agricoles, car. les vain-

queurs de la Judée, qui la vidaient de ses fils qu'ils transpor-

taient un peu partout, ne pouvaient faire autrement que de leur

donner de la terre à cultiver.

Cependant, les Juifs de ces migrations forcées ne furent pas

tous destinés à l'agriculture. Les Romains surtout, quand ils fai-

saient des prisonniers Juifs, et ils en firent souvent", à com-

mencer par Pompée, ne s'en embarrassaient pas pour les établir

comme colons, mais les employaient aux travaux publics \

D'autres Juifs étaient vendus comme esclaves et cela sur-

tout à des peuples commerçants, trafiquants par vocation, les

Tyriens. les Grecs*, etc.

Les maîtres d'esclaves juifs les employaient dans les travaux

serviles, dans le commerce, dans l'industrie, selon l'aptitude et

la profession des achetés ou selon celle des acquéreurs \ Les^

sclien Juden im friilteren MitteJalter (S/s zum Ausc/anfi des XII Jahrhunderls),.

1907 ss. el L., extrait de Z. fiir Volkswirtschaft, Sozialpolilik iind Verwaltung

i5 (1906) (n'apporte, en somme, rien de neuf). Un exposé critique mais

insuffisamment documenté, sur la situation économique des Juifs de
France et d'Allemagne à l'époque mérovingienne, dans B. Hahn, Die-

tv'rlscliaflliche Tâligkeit der Juden im frànkischen und deulsclien Reich bis^

zum 2 Kreuzzug (Diss.) 191 1 Fr. i. B. — Il est évident que seule la situa-

tion économique des Juifs de l'Empire romain fait l'objet de ce chapitre-

— Mais, avec le peu de renseignements que nous avons, elle ne peut

vraiment pas être étudiée d'une manière approfondie, et son exposé

même souiïre du fait de cette parcimonie des documents, surtout quand
on essaie, comme nous le faisons, de tenir compte de la spécialité

professionnelle, et dans celle-ci de Tordre chronologique, lui-même classé-

géographiquement.

1. Noter comment cette origine de la Diaspora juive est déguisée dans le

début de la Lettre du roi Agrippa à Caligula, Philon, Leg. § 36 (M. II

Ô87) : c'est Jérusalem qui a envoyé des colonies de Juifs ; de même Ps.-

Hécatée d'Abdère, chez Jos. C. Ap. i. 22, parle d'émigrations volontaires.

2. Cf. supra ch. 5 § i p. 17 ss.

3. Voir supra l. cit. p. 18 note 3.

4. Voir supra I. cit. p. 17 ss.

5. Un Juif comme porlitor, chez un publicain, ch. précédent Section I

§ 8 supra p. 20(1 note 6. C'est encore un marchand, probablement
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Juifs, même quand ils ne connaissaient pas les méiiors, les appre-

naient contraints et forcés. y
On peut donc dire que la diversité des în^^efs que les Juifs

exerçaient quand ils devenaient libres — et ils le devenaient tôt

ou tard* — est due tant aux dispositions acquises par les Juifs

en général qu'à la diversité de l'état que le hasard leur faisait

prendre quand le malheur les rendait esclaves '.

A cette diversité d'occupations contribuait aussi le fait que les

monarques après avoir éprouvé le loyalisme des Juifs établis

comme agriculteurs, en établissaient des fractions dans les villes

qu'ils fondaient\ ce qui poussait nécessairement les Juifs ainsi

établis, à des occupations citadines.

Mais, tous les Juifs de la Diaspora n y venaient pas forcés. Malgré

les sa'^ffees réitérées qu'elle subissait, la Judée se surpcupTait * et

déversait le trop-plein de sa population sur le monde entier.

Avertis des conditions économiques par leurs frères de la Dias-

pora venus en pèlerinage à Jérusalem", des Juifs de Palestine

allaient oii l'on avait besoin d'eux, oi^i les cités oiTraient des

avantages aux étrangers, où la tolérance était plus grande —
surtout dans les ports de mer" — , ou dans les endroits oii le

métier qu'ils exerçaient rappoitait le plus.

qu'yl citas l'a ITianclii d'un marcliand, \P . Caidlo. ('oerano iiegotialori ferra-

riai'um el uinarariae Acibas. lib. palrono merenli, CIL. lO. iqSi, Pouzzoles].

1. \o\r supra cli. l\ Section 11 ^ 2, t. i p. [\2- note 8 ctch. 5 ^ i, ci-des-

sus p. 18 noie 7.

2. La destinée des esclaves juifs de la cour impériale nous fournit un

des meilleurs exemples. Ils sont, selon les besoins du service, attachés an

service personnel de la famille impériale (comme Acmé, c(. ch. précédent

Section i 1:5 5, p, 252 note 6) ou servent sur les domaines (ainsi supra t. i p.

208 noie I ?) ou deviennent acteurs (cf. supra ch. 19, p. 2.39 note 2). Nous

avons vu l'esclave juif d'un publicain devenir portilor (p. précédente

note 5).

3. Fait important à noter : les rois n'établissent dans les villes presque

jamais les Juifs de Palestine mais seulement ceux qui déjà sont en dehors

de ce pa)s. Voir p. ex., supra p. 268 noie 1.

4. Sur le surpeuplement au commencement du i"^'' s. ap. J.-C, voir

supra t. I p. 209 ss.

5. Sur le pèlerinage intense à Jérusalem, supra ch. 2 Section lll ^ 5, t. i

P- 357;
6. C'est là une explication qu'on n'a jamais cherchée, préoccupé qu'on

était de n'y voir ([uc l'attraction commerciale.
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Par ce que nous venons de dire, 1 on voit donc que, parmi

les Juifs de la Diaspora, lélémeiit agricole sera prépondérant,

mais ne sera pas le seul. Le fait que tous les Juifs prisonniers

nétaient pas colonisés mais quune bonne partie étaient vendus

comme esclaves et employés par leurs maîtres dans leurs diffé-

rents métiers et professions ; le fait même que dans les colonies

agricoles formées exclusivement de Juifs la division du travail

forçait une minorité, aussi induite fùt-elle, à se spécialiser dans

certains métiers ; le fait qu'une partie de ces colons étaient trans-

plantés dans les villes où nécessairement ils durent embrasser

des professions citadines et, par le jeu naturel de l'offre et de la

demande, adopter les plus recTîeixn^s, et même, nécessairement,

vue la prolificité de la race '
, ne pas se limiter dans leur choix

mais aller vers les métiers les plus divers ; enfin, les émigra-

tions volontaires de Juifs de Palestine — migration vers laquelle

le paysan est le moins entraîné — tout enfin concourait à pousser

les Juifs de la Diaspora dans les différentes branches, sans dis-

tinction, de 1 activité humaine.

AgricuUure. -— De fortes colonies agricoles formées exclu- a
sivement des aiz^Hies de mntiersMle Juifs agriculteurs, qu'ils I

faisaient prisonniers, furent établies par les rois assyriens et perses",

et, plus tard, par les Séleucides et par les Ptolémées en Egypte et

en Asie-Mineure\

Et, ainsi, dans la Diaspora, l'agriculture est une profession

que les Juifs, et en très grand nomijre, exercèrent dès une

époque reculée et pendant toute la période que nous étudions.

En Egypte et en Asie-Mineure, ces colonies agricoles durent

se maintenir pendant plusieurs siècles, quoique nous ne soyons

pas renseignés sur elles \

1. ^ oir supra t. i p. Z|5 note i n" 17.

2. Cf. supra t. I p. 199 note !i, et 201 ss. Sur les colonies agricoles de

l'Assyrie, cf. Herzfeld op. cit. p. h-j ss., aux citations cju'il fait, ajouter

Bérose, dans Jos. Ant. 10. 11. i = C. Ap. i. 19 § i38. Cf., en dernier

lieu, E. Klamrolh, Die jiidischen Exulanten in Babylonien p. 29 ss. 1912 L.

(dans les Beitràge zur Tt issenschaft voin Alien Testament fasc. 10, de

R. Kltlel) ; sur la colonie militaire d'Elépha ntine , voir la bibliographie

citée supra t. i p. 128 note 6.

3. Voir cil. précédent, Section II supra p. 260 ss.

4. Ainsi, les colonies militaires juives des Ptolémées et des Séleucides (cl.
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Mais, elles ne furent pas les seules où les Juifs s'adonnèrent à

l'agriculture. En Egypte notamment, des documents allant du

deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'au deuxième siècle,^

après Jésus-GIirist nous/monlrent des Juifs propriétaires foli-

ciers", fermiersyd'^^errcs^ ou simples ouvriers agricoles à

gages'.

ch. précédent, Section il, supro p. aGâ ss.) sont en même temps des colo-

nies agricoles. Voir supra ch. /| Section It, t. i p. 4^4 ss. Cf. aussi t. i

p. 208 note I.

i. Cf. Philon In Flacc. § 8 (M. II 520), voir plus loin p. 3ii noie 3.

Près d'Alexandrie : \£)>c''oj yri, BGU. 1129, an i3 av. J. C, et BGU.

715 ; à Cynopolis ,
2" s. ap. J. C, cf. supra p. 188 note 3. — A Fayouni

101/102 ap. J. C, P. Lond. II p. lo n° koi, 2" s. av. J. C, ("l'iax'.ç et

ïlaixêxOaTo; : il se pourrait pourtant qu'ils ne fussent que des fermiers, cl.

Wilcken Antis. 9 note 2).

2. A Ghorân dans le Fayoum, P. Lille, 5, 2G0/259 av. J. C, sur ce

papyrus, cf. Rostowzew A'o/o/ta/p. ôa ; P. Magd. n" 3 (éd. Lesquier), an 2Ô

d'Evergète I''', BioooTo;, TaoByio; et<I>avtz;, tous les trois, Juifs, probablement,

introduisent une plainte contre Démélrius le propriétaire des terres

qu'ils avaient louées et qui avait contrevenu au contrat de louage. A
Diospolis : 'I(Ôc?y,tio; 'A^oi'ou, 2" s. av. J. C, Wilcken Oslraka n" 721 ;

Si'fjLov 'EpijLioj 144/143 (ibid. n° 728) ; noOàyysXo; 'I(oc?r,T:to; (j6frf. 729), id4

ou i43 av. J. C; SaaêzTatoç 'M•.f^lo'J, i55/4 ou i44/3, av. J. C, (ibid.

i5o5); 2t>c.jv 'Qpcziou, i43/2 av. J.C, (ibid. i5ii). A Thcbes: ©sô/pciSToç

SaXap'vtoç, 107/6 ou i46/5 av. J. C, (ibid. i35o); i:t';j.wv 'la[!;]xpou, i54/3

ou 143/2, av. J. C. (ibid. i255) ; 'Ap'.aTo'oouÀoç Ilaa-'vou, 121/120, av. J. C,
(ibid. 753); à Oxyrynchus, P. Oxjr. 5oo, an i3oap. J. C, cf. Rostowzew,

Kolonat, p. 173; à Karanis, Mlpà; k~'.y.7.l(o\j.tvo(;) 'Xi^tlaUI, C. Wessely,

Karanis imd Skopnaiu Nesos p. 29 dans Denkschriflen... der Akademie Mien

t. 47- Il s'agit de fermiers ou de propriétaires dans le papyrus suivant com-

muniqué par Grenfell à Scliûrer et publié par celui-ci dans Th. Lz. 1896.

02 2, 2" s. av. J. C, du Fayoum ,

Tx Àoy.a
Y'/j;

z [..
J

S-.z nToXîy.ïf^u]

©EOOOTo; AXsqavopoj Hîo5ot[ouJ

0£OÎ(opa AeovT;? Maptou

0£Ov.vï)aTOç [AJto-'.Oeou 0£oS(opo'j—
M£(70pY, a

SaêêaOtov Aot(7T[7i7;o'j laxouS'.o;

2ia66aO'.ov ilxêêa'.ou xai Mapiou »

AtO'7'.0£a 0£o5o-:oj Hîocwio'j

mais, comme le recto du papyrus porte les mots twv 7:£p'. laaap£iav,

Schûrer, 3. 46, serait tenté de voir là une liste de Samaritains (sur le village

Samarie, cf. supra p. aG.ô note 4 sous-note) ; à Fayoum, i" s. ap. J. C,

BGU. 776; cf. Koslowzew. op. cil. p. 110.

3. A Arsinoé, P. Fay. n" 123. Les yMz-(rj\ ,x:a%n Xâ^xpoç, 'PaY£(;oêixX,

'l£â6, Na-aveaaX, 240/239 av. J. C, Wilcken Ostraka i p. 436 = APap.

I. 173 ss., (cf. aussi Wilcken Anlis. p. 9 note 3) ne sont pas Juifs, mais

plutôt Phéniciens, car, observe Schûrer 3. 38, les noms théophores en f^aaX

étaient honnis chez les Juifs du 3« s. av. J. C. Cf. cependant les noms théo-

phores égvpliens cités supra ch. iG p. 228 note i.
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Les renseignements relatifs aux occupations agricoles des

Juifs de l'Egypte disparaissent après le deuxième siècle apr|s

Jésus-Christ. Mais, en échange, nous avons des renseigne-

ments du premier jusqu'au sixième siècle, sur les Juifs agricul-

teurs dAsie, où nous les trouvons propriétaires*, fermiers^ ou

colons\

Pour l'Occident, au contraire, il ne nous est parvenu aucun

document attestant la profession agricole chez les Juifs anté-

rieurement au quatrième siècle après Jésus-Christ, mais, à par-

tir de cette date nous avons la preuve qu'il y avait des Juifs

fermiers, propriétaires agricoles, de simples colons : en Afri-

que*, en Occident, en Italie% en Espagne \ aux Baléares'.

L'on peut donc soutenir, sans risquer de se tromper, qu'an-

i. Cf. aussi pour la Damascènc les Stat. de la Nouv. AU. p. 10. 20.

Rapprocher les colonies essénlennos, cf. supra ch. ^ Appendice II .^ i, t. i

p. 490 note I I .

2. Pour le i" s. ap. J. C. des fermiers juifs en Syrie chez des proprié-

taires non-Juifs, m. Halla 4-7, particulièrement le cas d'un Juif d'Apamée
(sur rOronte ?), m. Halla Ix. 11. Un vigneron juif à Ecdippa, Tosephta Tera-

rnoth 2. i3. Cf. de façon générale, A. Bûchler, Der galilàisclie 'Am-ha'Ares

p. 256-274.

3. Cf. sapra ch. 12 § 2, p. 78 note 2 ; en Arabie, J. Wellhausen, Skizzen

und J^orarbeilen, 4- i4 ss., 6 vol. 1 884- 1899 B.

4. Cf.suprach. 19 p. 24o note6. Cf. aussi supra Inlrod. t. i p. 208 note r.

5. Noter le co/i(/uffor juif de Falérie, Rutilius Namalianus, De redilu,

I. 377 ss. ; Italie à Luna (Toscane), Grégoire le Grand, Ep. 4- 21 (594),

cf. supra ch. 12 ï; 2, p. 78 note i. En Sicile, Grégoire le Grand, Ep. 2. 38

(092), reproduite supra t. i p. iio note i, adressée à Pierre sous-diacre,

Sicile ; Ep. ô. 7 (^94) : Cypriano, Diacono et recfori palrimonii Siciliae.

Pervenit vero ad me esse Hebraeos in possessiordbus nostris qui converti ad

Deum nullatenus volant. Sed videtur mihi, ut per omnes possessiones , in

rpiibas ipsi Ilebraei esse noscuntur, epistolas transmiltere debeas eis ex me

specialiler promiltens, quod quicumque ad verum Deum et Dominum nostrani

lesum Cliristum ex eis conversus fnerit, anus possessionis eius ex aliqua

parte inminuetur. Quod ita quoque fieri volo, ut si quis ex eis conversus fuerit,

si solidam pensionem habet, tremissis ei relaxari debeat, si très vel quattuor,

nnus solidus relaxetur. Si qaid amplius, iam iuxta eandem modum débet

relaxatio fieri vel certe iuxla quod^ua dilectio praevidet, ut et ei qui eonver-

titur onus relevetur et eccicsiastica utilitas imn (jravl dispendio prematur. Nec

hoc inulililer facimus, si pro levandis pensionis oneribus eos ad Cltnsti gratiam

perducamus, quia, etsi ipsi minus Jîdeliter veniunt, hi tamen qui de eis nati

facrint iam fideVus baptizantur . Aut ipscs ergo aut eorum JiUos lucramw. Non

est grave, quicquid de pensicne pro Christo dimittimus ; cette lettre se réfère

au colonat et non à l'emplntéose, Mommsen Ges. Schr. i. 85 note 39.

6. Espagne : S. Sévère de Minorque Ep., (PL. 20. 733); cf. Lex Jlsi-

goth. 12. 3. 6, des vignerons en Espagne; L. Visig. 12.2. 18, agriculteurs, etc.

Cf. Jean Juster Lacondit. légale des Juifs sous les rois visigoths p. 45 ss., 59 ss.

7. Baléares, Théodore propriétaire à Malorca, de même son frère

Meletius, S. Sévère Ep. (PL. 20. 73 1).
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térieurement à cette date aussi, les Juifs de l'Europe s'occupaient

il'agricullure, et qu'après cette date la même profession ne fut

pas abandonnée par les Juifs de 1 Egypte.

Donc, pendant toute la domination romaine les Juifs s'adon-

naient aussi aux travaux de la terre.

Commerce. — Si, en Palestine, les Juifs n'étaient pas à pro- ,

pi ement parler un peuple commerçant', et si les importations .J0^
€t exportations y furent faites par les non-Juifs ^ il est néan^

moins naturel d'admettre qu'elles le furent aussi par les Juifs.

Dès une époque fort rebutée, la Palestine exportait en Egypte,

l'asphalte qui y servait à rembaiimement des morts % vendait un
peu partout la scamonée', la résine de Judée % la pierre de Ju-

dée^ Le palmier surtout, spécialité de la Palestine', fut, pour le pays, une

source de grands prolits**; et ses produits, à cause de leur excel-

1. Jos. C. Ap. I. 12 § 60 : « nous n'habitons pas un pays maritime, nous

« ne nous livrons pas au commerce, ni à la l'réquentation des étrangers qui

« on résulte, etc. ». Avec un fond vrai (rapprocher Slrabon Géogr. 16. 2

p. 7^9) celte plnase n'est pas à prendre à la lettre, car seul le développe-

ment du commerce juif permit, comme l'a finement remarqué Wellhausen,

Israelit. u. jiid. Gesch. p. 107, aux Juifs agriculteurs d'observer, depuis le

retour de Babylone, l'année sabbatique— quels qu'aient d'ailleurs pu être les

sacrifices qu'incontestablement ils s'imposaient pour cela, cf. plus loin p. Sac

note 5. Ce fut précisément le commerce international, la vente à l'étran-

ger, de produits palestiniens, comme l'asphalte, les poissons, etc., qui

apporta de l'argent dans un pays cjui pendant un an n'en gagnait presc[ue

pas autrement.— Noter aussi les renseignements talmudic{ues, dans Biichler.

Dergalil. \4m-ha' Ares^»- 253 note 3, qui disent qu'avant la guerre d'Hadrien

c'étaient des non-Juifs qui faisaient le commerce en Judée, mais qu'après,

c'étaient les Juifs qui partaient de leur pays pour le faire dans la Diaspora.

Pour les Juifs commerçants à Damas, voir supra t. i p. 190 note i5.

2. Ainsi, p. ex., le baume fut de bonne heure vendu aussi par les non-

Juifs, cf. Genèse 37'% /i3" ; Osée, 12'. I^our l'époque d'Hyrcan I, cf. Jos.

Ant. 1/4.8. 5 (sur la date, cf. snpra ch. i § i, t. i p. 2 i5 note 6). Sur le com-

merce grec en Palestine, voir Schiirer, 2. 67 ss.

3. Diodore de Sicile Bihl. Ilist. 2. ^H.6 ss. ; iQ. 98 ss., (exportation prin-

cipale en Égvpte) éd. Dindorf-Vogel-Fischcr 1889-190G L. (Tcubner) ; cl.

-Vntigone de Carystc, Mirab. c. lôi éd. Weslermann = FHG. \. 53o ; et

Rcinach, Textes p. 76 note 2 ; Strabon Géofjr. 16. 2. 'j5 (exportation en

Egypte).

II. Pline Ilist. Nal. 26. 8. 60.

5. Pline If. N. lA- 20. 122.

6. Dioscoride De inaleria medica 5. i54 (éd. Wellmann 1907-1906 B.,

avec les explications de l'éditeur). Cf. Galien, De simpliciuin medirainento-

rain facullntihiis 10. 2. 5 (éd. Kûlin 12. 199).

7. IMine II. N. i3. 4- 26 ; Silius Ilalicus, De bello puiiico 3. ()oo. Cf.

Schûrer i. 38o note 37. Sur les monnaies juives comme sur les monnaies

romaines relatives aux Juifs, le palmier symbolise la Judée ; il est aussi

représenté sur les pierres tombales juives.

8. Strabon Géogr. 16. /j i ; cf. Horace ICp. a. 2. i85 : palinells pin-

fjuibasQ).
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lence*, étaient recherchés dans le monde entier: ses dattes ornaient les

tables impériales*, et étaient otTertes comme dons de luxe à leurs dieux

par les païens des difTérents pays^; le vin qu'on en tirait était fameux
dans tout l'Orient*, même le bois du palmier était de prix. Pour-
tant, comme bois d'exportation, ce fut le cèdre qui l'emportait en
valeur : renommé de bonne heure, et payé très cher, on l'exportait,

en Egypte, p. ex., pour servir à la construction des Temples''. Une
des grandes sources de revenus fut le baumier célèbre de la Judée',,

qui se vendait dans tout le monde civilisé antique \

Comme article d'exportation intense signalons aussi les olives, l'huile "

,

les poissons dont le commerce fut une des grandes occupations des

Juifs'^

Les vignes de Palestine étaient une autre source de richesse, et leur

célébrité " dura jusqu'à ce qu'elles fussent dévastées par les Arabes.

Le byssus très fin des Hébreux était renommé'-, mais on ne l'ex-

portait probablement que travaillé '\

A son tour, l'impotlation faisait vivre plus d'une famille juive. On

1. Diodore de Sicile Dibl. hist. 2. 48 ; Pline H. N. i3. h. 4A.

2. A la table d'Auguste: Plutarque, Svmposion 8. 4; Athénée i4 p-

602 a; Pline//. .Y. i3. i4. 44-

3. Ce sont les dattes dactyles que les Juifs appellent pour cela chydœi^

Pline /T. N. i3. 4- 46.

4. Pline//. A. i3. 14-44.

5. Strabon, 17. i . id ; Pline H. A. 12. 20. 118.

6. Ernian, Z. fiiraegvplische Sprache 38 (1900) 9 ss. (document du 1 1" s.

av. J.-C.) ; on l'employa aussi à la construction des synagogues juives de
la Diaspora, ainsi à Eléphantine p. ex.

7. Diodore de Sicile /?t7>/. /i(s/. 2. 48.9; Strabon Geo^r. 16. 2. 4i p- 762, cf.

cependant p. 705 ; Trogue Pompée (Justin) 3G. 3. i : opjes genti ex vectigalibus

opobalsami crevere, quod in his tantum regionibus gignitur ; Jos. B. J. 4-8.3;
Idem, Ant. 8. 6. 6 ; i4- 4- i ; i5. 4- 2 ; Pline H. A". 12. 25. m. Voir la

litt. citée dans Schùrer l. cit. — Les Juifs se vovant vaincus et pour empê-
cher les Romains de tirer des bénéfices du baumier le voulaient détruire, et

Pline /. cit. § ii3 dit : « ils ont exercé sur lui leur rage comme sur leur

« propre vie ; les Romains l'ont défendu et l'on s'est livré bataille pour un
« arbuste », mais comme son peuple, il fut soumis (noter aussi les vers

orgueilleux de Stace, Silves 5. 2. i38 ss. : An Solymam cinerem palmetaque

capta subibis Aon sibi felices silvas ponentis Idytnes ?) et paya tribut, car c'est

le fisc impérial qui en dirigea ensuite l'exploitalion, Pline /. cit., avec grand

profit, car le prix des produits augmenta de plus en plus, Pline /. cit. §§117
et 123 ; Solin, Collectanea 35, 2' éd. de Mommsen p. i54, 1895 B.

8. En Grèce au temps de Théophraste, Hist. Plant. 9. 6. i.

9. Jos. B. J. 2. 21. 2 ; 1 ita i3. Cf. les sources rabbiniques dans F. Gold-

mann Der Oelbaa in Palàsiina zar Zeil der Mischna 1907 Pressbourg (extr.

deMGWJ. 1907).

10. La Tarichée (salaisons) tire son nom précisément du commerce
poissonnier, cf. Strabon Géogr. 16. 2. 45.

11. S. Krauss, Talnmd. Arclueol. 1. 227-243.

12. Cf. Pausanias Periegesis, 5. 5. 2.

i3. Voir plus loin p. 3o6 note 3.
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importait depuis une époque bien ancienne_, des chevaux de l'Egypte',

des vases grecs ", etc.

Puisqu'il faut admettre que le commerce international de la

Judée était fait aussi par des Juifs, il se peut que parmi ceux-ci

certains aient été entraînés à s'établir dans la Diaspora sans esprit

de retour
;
parmi les Juifs de la Diaspora même, il dut s'en trouver

qui sont venus au commerce tout comme aux autres profes-

sions. Par conséquent, quoique on ne les mentionne dabord

que rarement, il faudra néanmoins admettre, logiquement, que

dans la Diaspora il y avait, d'assez bonne heure, des Juifs com-

merçants, y /

Les downees sur l'activité commerciale de l'ensemble des

Juifs sont rares et nous n'en avons même pas pour des provinces

ou des citées isolées. Une exception^ est à faire cependant pour

la ville d'Alexandrie, où on trouve des renseignements de détail

pour certains Juifs et que nous venons de donner ou allons

citer.

A Alexandrie, Strabon semble indiquer qu'ils étaient adonnés

aux affaires commerciales^ et Pliilon cite le commerce comme une

profession habituelle des Juifs à côté de l'agriculture, de l'indus-

trie '. Pour la même cité une loi du 4" siècle parle des Juifs

faisant le petit commerce ^ Un fripier d'Alexandrie — date non-

flxable— enterré à Jaffa ', etc. L'expulsion des Juifs par Cyrille,

provoqua une stagnation des affaires dans la cité**.

Pour l'Egypte nous avons encore quelques renseignements de

détail.

Noustrouvons au 2" s. av. J.-C. parmi les Juifs delà ïhébaïde,

un marchand de chevaux', et un autre marchand (sans déter-

2. Voir Schiirer 2. 67 ss.

3. Citons pour mémoire Eléphantine.

4. Cf. supra cil. i4 I™ Partie Section l § 2 .\, T, i, p. m note 1.

5. Philon la Flac. § 8 (M. II 525). Voir plus loin p. 3ii note 3. Des

boutiques juives (fermées le jour de deuil impérial), ihid., cf. supra cli. 2

Section III § I , t. I p. 345 note 4-

6. C. Th. i3. 5. 18, vilibus commerciis occupati, la loi est reproduite

supra p. 2O5 note i

.

7. 'loÛG-o; 'PcoSt, 'AÀ£;xvc;p[rj];, YiUTO-[c)]Aotj, Cl. Can. RAO. 4- i47-

8. Cf. supra p. 175 ss. Socrate //. E. 7. i3 {PG. ()7.7('>4 ss.) ; 'O xoivuv

Tr|Ç 'AX£;avop£wv ÏTrap/o; '0p£5Tr,ç, (7'.f,dopa i~\ ToJ y^vou-Évco i/xlÂTHyis.- xzl

-£vOo; [xé-j-a etiOeto, TrjXtjtaùx/jv tioXiv outhç apoY)v togoûtojv èxxîvcoOy^vx'. àvOpcW'ov.

Ato xxl Ta vcvoaEva àv£-:,£p£ ^xn'Xzi. 11 est évident qu'Oresle ne pouvait se

plaindre que du vide que laissait une population laborieuse et active.

9. P. Grenfell I. 43 = Wilcken Grundziiie 2, n" 57 : ce Juif ne s'appelle

pas Aav&ojÀc/ç comme a lu Grenfell. \\ ilcken lit : ou to ovoaa àYvoo'j;i.[£vJ.



^OO CHAPITRE XXII. § I

mination du commerce)'. Un marchand à Memphis, date

inconnue".

Pour le reste de 1 Empire, nous n'avons que des renseigne-

ments de dates différentes, et souvent, seulement sur des indivi-

dus isolés.

A Sardes, les Juifs semblent avoir été aussi d'actifs commer-
çants ^

Au i" et 2* siècle ap. J.-C. nous trouvons à Rome des Juifs

vendeurs d'allumettes ".

Un marchand de tissus de Tarse du 2'-3'' s. ap. J.-C. est

enterré à Jaffa °.

Vers la même époque, probablement, nous trouvons à

Corycos, en Cilicie, un marchand parfumeur Juif*.

Des Juifs tenant des bazars à Constantine (Syrie) '.

Au 5' siècle ap. J.-C, en Orient, des Juils vendant des objets du
culte chrétien devant les églises ^ Le commerce avec ces objets

devait être répandu chez les Juifs, car les lois le leur interdisent

spécialement ^ néanmoins nous trouvons des Juifs contrevenant

à ces ordres, en Italie, au 6" siècle '".

Peut-être les caupoiies juifs étaient-ils très répandus dans

1 Empire ".

Au 5" siècle nous trouvons, dans les documents, la mention

de Juifs commerçants — sans détermination — à Gangres en

1. Proceed. Bibl. 29 (igo-y) 260-272. (Pap. araméen trouvé à Louqsor,

et qui semble être une feuille de comptes d'un marchand juif).

2. Voir supra, t. i p. 2o5 noie 11.

3. Cf. supra ch. i4 I""*^ Partie Section I § 2 .4 , I, i, p. 1 1 1 note 4-

4. Juvénal, Sat. 6. 542.

5. Cl. Gan. RAO. 4- i46 n° 18 : 'Ev[6]ao£ <!)<£) 'Icd/.-.? -ps^gJ^sio;

TY,; KaTîaooxiov TapcoO' À'.vo-cjÀ(o'j).

6. Oehler art. cité (supra t. i p. 120 note 7) n° 86: Zoj

a

^toO /,/.•/] 'lou-

Àlou aofî'ioo 'j'.oS 'louXi'o'j -Sc'jê'JTéso-j.

7. Un -zvTO-wÀr,:, BCH. 26 (1902) 201 n° 5o, à Constantine, en

S\rie. Les inscriptions du PhilrAogus 19 (i863) 187 n" i3, trouvées dans une
localité inconnue de Pliénicie, ne sont pas juives.

8. Ps.-Chrysostome, Sermo In illud evang. quod dicebanl etc. § 3 (Ser-

mon de date et de lieu inconnus) {PG. ôg. 648): BÀe'-s ajxoù; ('louSaiou;

se.) Tipo Twv OupùJv TO-j XpiTTOo TTtoÀoovta; To-jo-y-pix y.x'. TVjy-'.xi'vO'.a.

9. Cf. supra ch. 10 ^; i, p. (>^-

10. Grégoire le Grand, Ep. i. 66 (691), reproduite supra ch. 10 § i p. 66

note if^

11. St. Ambroise De fide, 3. 10. 65 (PL. 16. 6o3) : Veruin Ariani, velut

Jadaici caupones, migcent aquain cum vino; St. Jérôme In Amos 2'- (PL.

25. loio) : more Judaicorum eauponum miscere aquam vino, cependant il se

peut qu'il y ait là plutôt une allusion à haïe. Voir aussi supra ch. 2 Sec-

tion II Appendice ^ 2, t. i p. 32 1 note 4-

I
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Paphlagonie ', à Anlioclie ', tout comme dans les Gaules, à

Tournai \ à Clermonl^, à Marseille où ils l'ont des transactions

commerciales avec les Juifs italiens".

Au sixième siècle le rôle commercial des Juifs des Gaules

semble avoir été assez important" et il ne dut pas l'être moins
dans le royaume visigothique '.

En Egypte, et en Syrie, c'est, en somme, comme commer-
çants que les Juifs, dès une époque très ancienne, se firent soumis-

sionnaires, fermiers d'impôts en nature ou en argent. Profession

qui, de lucrative, devient d'ailleurs, de plus en plus, onéreuse,

liturgique *.

Comme preuve que les Juifs occupaient aussi une place dans

le haut commerce est le fait que nous les rencontrons dès le

premier siècle après Jésus- Christ comme navicularii à Alexan-

drie, Cyrène, etc.\ ou comme entrepreneurs de caravanes, mais

seulement au 3" siècle, après Jésus-Christ, à Palmyre, p. ex. '",

ce qui permet de croire qu'ils étaient aussi grainetiers importants*'

.

1. Théopiste, Hist. de Dioscore c. i8, publiée par Nau dans Journal asia-

tique lo^ série, t. i (igo.'^) 3oi.

2. Cf. supra ch. 2 Section III § 4, t. i p. 355 note 2, sous-nole.

3. Sid. Apollinaire Ep. 6. 8: l'auteur connaît les Juifs comme mar-
chands pour pouvoir certifier leur honnêteté : soient huiuscemodi homines

lionestas habere causas. Cf. plus loin p. 3o/i note 5.

4. Cf. plus loin p. 3o4 note 5. L'évèque Cautinus (.^Ji-o-y i) est favorable

aux Juifs qui le flattent, pour lui vendre des marchandises, plus cher qu'aux

autres, Grég. de Tours H. Fr. Zj. 13 ÇMGH. SS. Merov. i. 1/19). En 071,

à la mort de Cautinus, Eufrosius le candidat à l'évêché, pour obtenir le

siège envoie au roi des cadeaux précieux achetés aux Juifs (^susceptas a

ludaeis species magnas') ibid. 4- 35 (J\IGH. SS. Merov. \. 169).

5. Les Juifs italiens apprennent à Grégoire le Grand 1. 47 (591) qu'à

Marseille, où ils vont pour les affaires, pro diversis negotiis ambulantes, \e&

Juifs sont baptisés par force.

6. Des marchands juifs fournisseurs de la cour royale de Chilpéric,

Grégoire de Tours, H. Fr. 0. 5 (MGH. SS. Merov. i. 247): ludaeus quidam

Priscus nomine, qui ei (de Chilpéric) ad .•species quoemendas familiaris eral;

Conc. Màcon can. 2 (583): Praecipue ludaei non pro (piorumcumque negulio-

rwn occalione puellis intra monastiriuni Deo décatis aliquid secretius conloqui

aut familiarilatem vel moras ibi habere praesuniant ÇMGH. Conc. Merov.

I. i56).

7. Résulte tant des égards pour les Juifs de Se|)timanic que de la nature

des peines qui frappaient les Juifs (cf. Jean Juster op. cit. p. 60 ss.) des

autres parties du royaume accessibles à des commerçants étrangers pouvant

à la rigueur se passer de leur intermédiaire.

8. Cf. ch. précédent Section I i; 8 supra p. 200 ss. et plus loin

p. 323 ss.

9. Voir ch. précédent Section I Appendice i; >. , supra p. 264 ss.

10. Cf. supra p. 262 noie 5. Sources lalmudiqucs, dans S. Krauss, Talm.

Arch. :>.. 333 ss.

I I . L'accusation d'accaparement des graines qu'on croit trouver dans Apion
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Au 6^ siècle ils semblent détenir ce commerce à Naples \

Le trafic esclavagiste des Juifs' prenait une importance de

plus en plus grande. — C'est un métier auxquels ils durent

s'adonner de bonne heure \ car il est connu que les esclava-

gistes se recrutaient parmi les anciens esclaves.

C'est avec l'argent gagné dans le commerce que les Juifs

peuvent devenir banquiers, et nous en trouvons à Alexandrie

en nombre important, au premier siècle après Jésus-Christ \

et il y en avait probablement avant ^ et après cette date.

Mentionnons surtout la banque de l'alabarque Alexandre qui

semble avoir eu même des succursales, dont une à Pouzolles ^

(Jos. C. Ap. I. 60 : nain amministratlo (ritici nihilominus ab eis quam ab aliis

Alexandrinis translata est) est mal fondée, mais le texte prouve que parmi les

Juifs d'Alexandrie il devait y avoir des grainetiers. Disons ici que l'opinion

qu'ils détenaient aussi le monopole du papyrus, cf. lettre de Schlatter dans

F. SVàhelin, Der Antisemitismus des A Uerthums p. 36 note 6, 190Ô L., est sans

aucune base, car rien ne l'atteste et rien ne le peut attester car c'était un

monopole d'État, cf. F. Zucker : 'E-;tco-oç /apTT,paç 'AAsçavocsr/ç, Philo-

lo^as 70 (191 1) 79-10'^ et Wilcken, GrundziUje i. 255 ss.

1. Procope 5. Goth. i. 8.

2. Voir les lois sur la possession des esclaves chrétiens par les Juifs, sapra

cil. 12 p. 71 ss.

3. ?Sous trouvons des Juifs possesseurs d'esclaves en Egypte (à Psenyris)

3''s. av. J. C, P. FI. Petr. I p. 43, cf. ch. précédent supra p. 289 note 2,

— mais possesseur et trafiquant ne sont pas à confondre.

Z|. Philon In Flae. § 8 (M. II 525). Est-ce à des Juifs que se rélère la

sortie violente de Philon De spec. leg. 2. 74 éd. Cohn [M. II 285) et De

virtutibus § 82 ss. éd. Cohn (M. II 388 ss.) contre les usuriers qui prennent

jusqu'à 100 °/o? Dans un pap. de l'an 4i ap- J- C. (BOL. 1079 = Wilcken,

Grundzùge, 2 n" 60) un marchand conseille à un sien ami d'Alexandrie

de se méfier des Juifs (jÀé-s nxiov [= (ja'jtôv] i-o twv 'louBa'wv) et de

s'arranger plutôt avec son créancier (non-juif). Il est évident que nous avons

là une preuve que les Juifs exerçaient des métiers d'usuriers ou de banquiers

à Alexandrie, et en profitaient, probablement, pour exercer des représailles

contre leurs concitoyens persécuteurs, car il ne faut pas oublier que ce docu-

ment est d'une année où les Juifs venaient à peine d'échapper aux massacres

et où Claude leur garantissait la liberté, cf. Jos. Ant. 18. 5. 2. Rapprocher

ce que nous disons supra ch. i ^ 2. t. 1 p. 233 note 4- Sur le document, voir

le commentaire de ^^ilcken Antis. p. 10 ss.

5. Voir dans Jos. Ant. 12. ô, l'histoire anecdotique d'un certain Josèphe

fils de Tobias, qui aurait vécu au temps de Ptolémée V, fermier enrichi

devenu banquier. Cf. la bibliographie dans Schùrer 2. 100 note 11, ajouter

A. Bûchler, Die Tobiaden und die Oniaden im II Makkabâerbuche und in der

verwandten jàdisch-hellenistischen Liiteratur. intersuchungen zur Geschichte der

Judenvon 220-1 60 und zur judisch-hellenistischen Liiteratur p.74ss. 1899 W.
6. L'alabarque Alexandre fait un paiement à Alexandrie et promet de

compléter la somme à Pouzzoles, Jos. Ant. 18. 6. 3, il y avait donc une

succursale?
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Notons ensuite la banque de l'alabarque Démétrius '. Y
avait-il aussi des banquiers Juifs ailleurs? C'est probable^

mais nous n'en trouvons mention qu'à peine au cinquième

siècle à Saint-Paul-Trois-Cbàteaux\ au sixième siècle près

de Tours'' ^

En dehors de ces renseignements, nous pouvons déduire

l'activité commerciale des Juifs, de leurs multiples voyages,

car si, dès une époque ancienne, nous trouvons des Juifs voya-

geurs \ cela s'explique surtout par la recherche des transactions

commerciales.

Cependant tous les voyages des Juifs n'avaient pas un but com-
mercial : parmi ceux qui émigraient d'un endroit à l'autre il v avait

aussi des artisans, des docteurs à la recherche de prosélytes'

1. Jos. AnI. 20. 7. 3.

2. Cf. Tobit, i^""~*\ — B. Haussoulier, Étude sur riiistoire du Milel el du

Didymion p. 25o, 1902 P., [BEHE. SH. fasc. i38], parle de banques juives à

Milet, or aucun document ne prouve l'existence de pareilles banques. C'est

donc une simple supposition : mais, on peut aussi bien supposer qu'il v avait

des médecins juifs, des avocats juifs, des mendiants juifs etc.

3. [L'ancienne ylu^usta Tricastinorum dans \a Gaule narbonnalse]. Sancd
Pauli Tricasiensis Episropi Vita, Aela Bollandiana 11 (1S92) 37/4 ss. c. 3 :

(au ^^ s.) l'évèque Torquatus avait payé à Jonatha Judanis 100 solidi; à la

mort de Torquatus, le Juif prétendait n'avoir pas été remboursé; alors,

Paul, le successeur de Torquatus, alla au tombeau de celui-ci d'où il lui fut

répondu que la somme avait été rendue. Nous ne savons pas si c'est Jona-

than ou Paul le malhonnête.

l\. Grég. de Tours H. Fr. 7. 2SÇMGH. SS. Merov. i. 3o5) raconte, qu'en

584, un 3uU Armentarius venu (d'où?) à Tours pour encaisser ses créances

fut tué par ses débiteurs.

5. Ils étaient usuriers en Arabie, dit Wellhausen Skizzen 3. 198; 4- i4-

6. Noter, p. ex. à Rome des Juifs d'Aquilée (VR. 1 12), de Laodicée(t^/?.

I i), dePhénon(ï7?. 4, cf. supra t. i p. 2o3 note 9), de Césarée en Palestine

(cf. supra t. I p. 197 note 10), de Tibériadc (CIG. 9922); à Milan, un Juif

d'Alexandrie (^CIL. "). 629^); à Sénia un Juif de Tibériade (cf. supra ch. 16

p. 233 ligne 23); à Athènes, un Juif de Césarée ÇCIG. 990O = IGr. 3.

3547); à Apollonopolis Magna deux Juifs en voyage f^CIG. 4838*= =
Dittenberger OG/S. 73, 74): EùXoyî!^ tov Oîov IlroAsaïToç Aiovuc.o'j 'Io'j5ato;

et 0£oCi eûXoycx ©cuoooto; Aojcuovo; 'IojoxTo; 'JtoOctç kx -îXoj; (pour -KslfA-

-;0'jç)] ; à Corycos un Juif d'Anémurium (cf. supra t. i p. 192 note 16). Cf.

aussi supra t. c p. 109 note 2 sous note. Voir les renseignements du
A'^. T. sur les Juifs voyageurs, dans Th. Zahn, Skizzen aas dem Lehen der

alten Kirche^ 12-16, 1908 L. ; les renseignements rabbiniques dans S. Krauss,

Talinud. Arch. 2. Sao ss.

7. Cf. Mt. 33^''. Rapprocher les voyages d'études comme ceux : de Jésus

Siraeli (Jésus Sirarli 34", 39^^^), chez différents peuples. Noter l'hisloirc

d'un Juif, racontée par Arislote, cité par Cléarque de Soli el conservée par

Josèpbe C.Ap. I. 22 = FIIG. 2. 323 = Reinach Textes p. 10*.

* Trad. Roinach : « Col homme donc, était de naissance im Juif de la Coclé-Syrie:

« ces Juifs desccndcnl des plnlosoplies de l'Inde... Cet homme, qui avait demeuré chez

« beaucoup de gens, était descendu peu à peu du haut du pays vers la mer. C'était
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(à moins qu'ils n'aient combiné les deux comme Ananias à la

cour d'Adiabène)' , enfin, les Juifs qui allaient finir leurs jours en

Terre Sainte ".

Sans rien en conclure, disons qu'en dehors du cas cité d'Ana-

nias, nous ne connaissons pas des Juifs de la Diaspora faisant

des voyages d'affaires pendant les premiers siècles de notre ère.

Mais, leur aclivilé d'armateurs \ devait facilement conduire les

Juifs au commerce international.

Pour les quatre-cinq premiers siècles après Jésus-Christ, les

sources rabbiniques nous renseignent sur les déplacements en

pays étrangers, dans un but commercial, des Juifs de Palestine et

de Babylone\

Relativement aux Juifs de la Diaspora, nous ne trouvons qu'à

partir du cinquième siècle la menlionde Juifs en voyage d'affaires.

Ainsi, en Gaule d'une ville à l'autre", dans le royaume visigo-

thique'' et en Italie'-.

1. Jos. Ant. 20. 2. 3 et ^. Cf. la bibliograpliie citée supra t. i p. 202

notes g ss.

2. Cf. p. ex. supra t. i p. 182 note 5, igS notes 7 et 8, 2o4 note 2, So-^

478 note 3.

3. Cf. ch. précédent Section II Appendice § 2 supra p. 264 ss.

4. S. Rrauss, Talin. Arch. 2. 320 ss. : caravanes se dirigeant vers Sidon

etTyr, p. 334 notes i63 et i65, navires allant aux Indes, en Asie Mineure,

Cilicie, surtout vers Tarse et Zéphirion, Rome, Gaule et Espagne, cf. p. 344

notes 264 et 265.

5. Cf. Sidoine Appolinaire (évèc[ue de Clermont-Ferrand), Ep. 3.4: Felici.

Gozolas natione ladaeas, cliens culminis tui, cuius milii quoque esset persona

cordi, si non esset secla despectui, deferl Ulferas meas ; Le même, Ep. 6. 11 :

Papae Eleutherio (évècjue de Tournai) : ludaeum praesens charta commendat,

non quod mihi placeat error, per quein pereunt involuti, sed quia nemincm ipsorum

nos decet ex asse damnabilem pronuntiare, dum vivit ; in spe enim adhuc abso-

lationis est cui suppetit posse converti. Ouae sit vero negotii sui séries, ipse

reclius praesentanea coram narratione patefaciet. Nam prudentiae satis obviât

epistulari formulae debitam concinnitatem plurifario sermone porrigere. San<'

quia secundam vel negotia vel iudicia terrena soient huiuscemodi Jiomines hones-

tas liabere causas, tu quoque potes huius laboriosi, etsi impagnas perfidiam.

propugnare personam. Memor nostri esse dignare, domine papa ; Le même, Ep. 8.

1 3 (472-474) -V«nec/iio(évèque de Nantes): Commendo Promotum gerulum littera-

rum, vobis quidem aide iamcognitum, sed nostrum nuper effectum vestris oratio-

nibus coniribulem ; quicuin sitgente ludaeus, etc. , voir aussi p. précédente note 4-

6. Cf. Jean Juster La cond. légale des Juifs sous les rois visig. p. 28 ss.

7. Noter les déplacements relatés par Grégoire le Grand Ep. i. 34(39i)

de Rome à Terracine ; de Rome à Palerme Ep. 9. 4o plus loin p. 323 note 5.

8. Dans les vers de Claudien cité plus loin p. 3o6 note 8, G. Caro, MGWJ.
« un Grec non seulement de langue, mais aussi d'âme. Or, il arriva que, pendan

« notre séjour en Asie, s'étant rendu au même endroit que nous, il fit connaissance!

« avec nous et avec quelques autres hommes d'étude pour éprouver notre sagesse.

« Mais comme il avait été lié avec un grand nombre de sages, il nous communiqua
« plutôt une partie de la sienne ».
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Au sixième siècle nous trouvons des Juifs trafiquants entre

l'Italie et la Gaule', et, au septième siècle, entre l'Espagne

et l'Afrique ".

Industrie. — Peuple agriculteur, les Juifs, n'étaient dans leur

patrie, remarquables par aucune industrie ou art spéciaux. Dans
la Diaspora, dans les pays et cités oii ils s'établissaient, les émi-

grants de Palestine ne pouvaient donc pas,/iuaiîd ils y arri-

verent, concurrencer les païens qui s y adonnaient a ces genres

d'activité. Mais, robustes^ et appliqués au travail^, les Juifs

acquirent, avec le temps, une grande maîtrise dans plusieurs

professions qu'ils finirent même par monopoliser presque, en fait

dans certaines localités'.

48 (1904) 428, suppose, « dass que sich auf India bezieht, dass vêla und
pinguere in ubertrajjener Bedeutnng gebraucht sind, und dass also von

jùdischen Schiffen die Rede ist, welche die Kûste Indiens umschwârmtcn ».

î. Voir Gi'égoire le Grand Ep. i. 34; i. 45 (rpprod. plus loin p. 3i4

note 3); 6. 39 (reprod. plus loin p. 3i4 note 4) ; 9- 4o (plus loin p. 323

noie 5); 9. io4 (reprod. plus loin p. 3i4 note 4)-

2. Jean Jusler op. cit. p. 60-61.

3. Tacite Hist. 5. 6 dit des Juifs: Corpora Itominum salnbria et ferenlia

laborum.

4. Cf. Jos. C. Ap. 2. 3 § 283, les metuentes « adoptent notre ardeur au

« travail dans les métiers ».

5. Dans un tableau, extrêmement intéressant, des professions exercées avec

adresse par les Juifs, Cosmas l'Indicopleuste, TopographiaChristianaÇ^PG. 81.

l'jz =r éd. Winstedt p. 121*), fait donc à tort, pour les besoins de sa thèse,

remonter à l'époque biblique ces qualités professionnelles : les hommes pri-

mitifs, dit-il, n'arrivèrent par leurs propres moyens à exercer que mala-

droitement les dilférents métiers, inspirés par Dieu les Juifs acquirent la

faculté de travailler artistiquement ; Dieu inspira ceux qui eurent à pré-

parer le Tabernacle au temps de Moïse et « leur donna des cormais-

« sances et les remplit de l'esprit divin, et les instruisit pour qu'ils puis-

ce sent concevoir et exécuter toutes sortes d'oeuvres, travailler l'or, l'argent

« et le bronze, et la couleur de jacinthe, et le pourpre, et l'application

« de l'écarlate sur les tissus, la toile iine (le byssus), les pierres et le

« bois et l'on trouve jusqu'à ce jour que ces métiers sont exercés le plus

« par les Juifs». [Reproduisons tout le passage: ïy, cf/u>T,ç Aiv, xa\ TtÏTiv oi;

SéowxEv cT'jve'ïiv, xa\ IlvsCiaa OtTou IvÉïr/.riTîv /.yX £7ri<jTT,[j(.v)ç âv TiavTi ^pyw Sia-

yo'.iidhx'., xai àp/iT£XTOVîïv, xal ïzi^^i.t,=r:hy.\. to /puiiov, xa\ ro àpY'Jptov xxt -ov

jç^aXxôv, xa\ t>,v OâxjvOov xal tt,v 7cop2>upav, xat to xd-cxivov to vt,(7tov, xal r>,v

Bûniov TY(V x£xÀ(07(/év/;v, xal xà À'.Ooupytxà £?; xà ^pY^, xal rà -îXTOv.xà

Twv ç'jÀfov £pYa^£<70a'. xaxà xàvra xà ipya '<jnx dovéxa^îv -otTiuai ô 0cOç Et;

Tr,v <7X"f,vY,v TO'j [xapxupi'ou, xa\ xy,v x'.owtov xyj; ot7.^Y|X'f,ç, xa\ xo tXaaTY^ptov xo

£t:' aùrr,;, xt'. xtjV StxfïXEurjV xt,ç av.ryr^ç.. xxl xà Ou<7;a<Tx/|pia, xai xt,v xpaTTE^av,

xal TTxvxa xà ij/err, a'jxr,ç, xxt xèv XouxY|pa, xx\ xy,v ["iâcv aÙToS, xat xàç çxoÀà;

x:ç X£txo'Jiytxà; 'Aacwv, xal xkç cxoXàç xwv 'j'uov, £!ç xo tepaxeûîtv xco Hôw, xa\

xo "ÉXatov xY,ç yz'.ntoiç, xat to 6'ja'.'aaa xy,ç cuvOEGîtoç xoCi àyi'ou, xaxà Tra'vxa

oaa £V£x£{X>xo aCiToi Tioteiv. àu£"A£t £0j; xy,; (JY,|i.£pov VjjjLEpaç xàç izXeinrixç

XWV X£yvwv TO'JXCOV Trapà lo'JOat'oiÇ WÇ £—1 xo 7tX£Ï<jX0V EÔpY^ÇElç].

II — 20
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Ils apprirent l industrie textile à Babylone \ et du temps

de Josèphe. les Juifs de Nehardéa rexercèrent beaucoup ^. De
Babylone les Juifs apportèrent cette industrie en Palestine %
et la répandirent dans la Diaspora. Saint Paul de Tarse*,

comme son compagnon Aquila du Pont% Jonathan de Cyrène*,

étaient des tisserands. A Alexandrie il y avait même un col-

lège juif de tisserands '. Au quatrième siècle, Claudien men-
tionne comme juive l'industrie des tapis historiés \ de même
que, au sixième siècle, Cosnias l'Indicopleuste^ insiste sur l'art

du tissage des Juifs.

A Beyrouth nous trouvons des Juifs ouvriers en soie *°. Il

1. Cf. ci-dessous note 8.

2. Jos. Ant. i8. 9. I ^ 3i4 : Noter que Josèphe a besoin d'expliquer

au lecteur non-Juif que chez les Juifs il notait pas honteux pour les

hommes de tisser, en cITet, chez les Juifs ce métier était exercé surtout par

les hommes, cf. S. Rrauss, Talm. Arcli. i. \l\g notes 269-270.

3. Jérusalem comme centre d'industrie textile : Aethicus Ister, Cosmogr.

84 (éd. H. ^\ uttke i853 L.) : baltea regalia praecinge ex Hierusolima adlata,

cf. F.-C. Movers Phônizier 3, i. 3i8,3tomes i8:ii-i856 Bonn-Iîerlin. Clém.

d'Alexandrie Paedag. 2. 10 p. 239 ÇGCS. 12. 226). La Judée : ojxÉti Taç

060VXÇ xàç à- A'îY'jTtTO'j, a.Xk'x.ç 8é xtvaç èx ty,î Eêcaitov y.oC: IviAt'xwv £XTto:t-

Ço;j.£vo[ YT,? ; Corippe Laud. Just. 3. ibQIGH. Auct. Ant. 3. 2. i38) : Stran-

nio... quae protulit Indica (certains proposent : ludaicd) tellus. Renseigne-

ments rabbiniques, dans S. Krauss Talm. Arch. i. i36 ss.

4. Actes 18^, 20^*
; / Cor. 4'^

; i Thess. 2^; 2 Thess. 3^
; cf. l'hypothèse

de Rosenzweig, Kleidung etc. p. 27 note 2.

5. Actes 18-.

6. Jos. B. J. 7. II. I i; 438.

7. Cf. S. Krauss op. cit. i. t49 note 270.

8. In Eutrop. i. 3do ss. : . . .Si talibus, inquit,

Credilur, et ninnis turqent mendacia monstris,

videbo,

lam cochleis homines iunctos et quidquid inane

Natrit ludaicis quae pingitur India velis

[Sur le passage de Claudien, cf. aussi Birt Hh.Mus. 45 (1890) 491-493 qui tra-

duit t)e/a par nai'/r^sj. — Buhl, dans Ersch und Gruber, Enzyklop. I. 7. 24 ss.,

a émis l'hypothèse que l'art de la tapisserie historiée aurait été enseigné aux
Juifs en Assyrie et que ce sont eux qui l'ont, à leur tour, introduit en Egypte

spécialement à Alexandrie ; opinion adoptée aussi par Hugo Blûmner, Die

gewerbliche Thàtigkeit der Vijlker des klassischen Allerthums p. ib note 5, cf.

p. 24 note r2, 1869 L., dans Jablonowski Preisschriften ; 3 . Yates, Textrinuni

Antiquorum, An account of the art of weaving among the ancients i'^ partie

(seule parue)p. 284, 1869 Ld., suppose même que ce furent encore eux qui

l'apportèrent en Grèce.

9. Cf. p. précédente note 5.

TO. ToTOç 0'.7.'ûizMv Dx|ji.O'JY|Ào'j u'.ou Say.our/.ou r:'.z[-r-A.]xz o'j Kxvo[i]oxz ulo:

xai Aeêtopâ;, Waddington, n° i854''. Sur la fabrication de la soie en Pales-

tine, voir les renseignements talmudiques, dans S. Krauss, op. cit. i. i4o-

i4i.
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doit y en avoir eu aussi ailleurs '. Les Juifs sont nombreux, dans

l'Himyar^, pays de la soie.

L'art complémentaire du tissage, la teinture, autre spécia-

lité juive, les Juifs semblent l'avoir apprise des Phéniciens \ et

exercée ensuite dans la Diaspora \ A Hiérapolis, les teinturiers

en pourpre juifs sont assez nombreux au deuxième siècle pour

former des collèges exclusivement juifs ".

y
Ils lurent des artisans très exercés dans l'industrie du Verre''.

Les documents qui l'attestent sont cependant rares. Le Talmud

nous apprend que les Juifs de Sidon— arfifex vitri' — exerçaient

surtout cette industrie \ Nous ne saurions dire, si, comme on le

1. Par une interprétation originale— mais je ne sais pas si exacte— de

€. Th. 16. 8. 6, loi reproduite supra ch. 7 p. ^7 note 2, E. Pariset, His-

toire de la Soie, 2. 65, 2 vol. 1862 P., arrive à la conclusion que cette loi

« montre les fabricants juifs en concurrence avec les gynécées, et cher-

chant à en épouser les ouvrières, afin de les attirer et de les affranchir de la

dépendance où elles vivaient à l'égard des manufactures impériales ». Les

sources rabbiniques mentionnent deux Juifs de Palestine, qui au commen-
cement du 3'' s., font le commerce de la soie à Tyr. Cf. S. Krauss, Talm.

Arch. I. i/ii note i63. Le commerce de la soie exercé par les Juifs dut être

très important. Mais les sources non-juives ne le mentionnent que sous

Léon-le-Sage (886-912) où le Livre du Préfet ou VEdit de l'empereur Lêon-

le-Sage sur les corporations de Consiantinople 6. [6 (édit. J. Nicole 1900

Genève) interdit de leur vendre de la soie parce qu'ils la revendaient en

dehors de la ville.

2. Cf. supra t. I p. 70 ss.

3. C'est une industrie que les Juifs exerçaient aussi dans leur pays, et

principalement dans les villes de Sarepta, Néapolis (Sichem) et Lydda
(de même que dans les villes de l'alentour) d'où ils font l'exportation dans

tout le monde, cf. Descriptio orbis terrae c. 3 1 , Archiv f. lat. Lexikoqr. 1 3 ( 1 902)

55 1 : Scytopolis, Ladicia, Biblus, Tirus, Beritus quae linteamen omni orbi terrarum

emittunt et sanl eminenles in omni habundaniia. Similiter autem et Sarafjjta

et Caesarea et Néapolis et Lydda purpuram al[i]tininam. Les sources rabbi-

niques mentionnent aussi des localités de Palestine où tous les habitants sont

teinturiers en pourpre, voir S. Krauss op. cit. i. 1^3 notes 194-196. Cf.

aussi Herzfeld, Handelsgeschichte p. 118.

4. Cf. Cosmas rindicopleuste, supra p. 3o5 note 5.

5. Voir supra ch. 4 Appendice I. t. 1 p. 486.

6. Cf. pour l'époque biblique, J. D. Michaelis, Historia vitri inslrumen-

tique vitrei apud Hebrœos, dans les Commentationes societatis Gœttingensis

1754- 57-98 ; renseignements rabbiniques dans S. Krauss, Talm. Arch. 2.

285-295. L'industrie du verre devait, au temps de Tacite, être considé-

rée comme une spécialité des Juifs, et c'est probablement là l'origine de

l'erreur que commet cet auteur, Ilist. 5. 7, en mettant en Judée les em-

bouchures du Bélus qui se trouvent près de Ptolémaïs : At Belus amnis

ludaico mari inlabitur, circa cuius os lectae harenae admixlo nitro in vilrum

excocuntur. modicum id lilus et egerentibus inexhaustum.

7. Pline H. N. 5. 19. 76.

S. Voir Neubauer. Géogr. de la Palestine p. 290.
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soutient, au premier siècle après Jésus-Christ, les Juifs de

Rome s'adonnaient à l'industrie et au commerce du verre'.

Nous trouvons la mention d'un verrier juif à Constantinople au

quatrième siècle". Mais ce qui permet d'affirmer qu'ils exer-

çaient beaucoup cette industrie, c'est que, encore au septième

siècle, les Grecs immigrés en France se vantent de savoir tra-

vailler le verre selon la méthode des Juifs ^

Une autre spécialité des Juifs semble avoir été l'orfèvrerie*,

le travail du bronze ° et du fer, etc.^

Nous rencontrons des Juifs cordonniers ', boulangers \ char-

cutiers ^

1. On ne peut référer aux Juifs les deux passages suivants : Stace,

Sylves I. 6. 73 : Illic agmina confremunt Syroruni, Hic plebs scenica quique

comminutis Permulant vitreis gregale sulpur et Martial, i. 4i- 3-5 : transli-

berinas ambalator. Qui pallentia sulphurata fractis Permutât vitreis. Cf. les

observations de Reinach Textes p. 289 note 2. Cependant, N. MûUer,

p. 5i ss., veut induire l'existence de ces commerce et industrie chez les

Juifs de Rome, du fait qu'une grande quantité de verres ont été trouvés

dans la catacombe juive de Monteverde. Cf. l'indication d'autres verres

juifs, dans H. Vopel, Die allchristlichen Goldglàser. Ein Beiirag zur altchrist-

lichen Kunst-und-Kulturgeschichte p. loi ss., ii3, n°^ 159167, AgS, 1899

Fr. i. B. (dans Archàologisclie Studien zum christlichen Altertum und

Mittelalter hrsg. von J. Ficker, fasc. 5) ; d'ailleurs, pour les motifs indiqués

supra t. 1 p. 121 ss., beaucoup de verres juifs figurent comme chrétiens

dans les recueils archéologiques.

2. Evagre, H. E. h. 36 {PG. 86. 2769).

3. Voir A. Kisa, Das Glas im Altertume 1. 99-100, 3 vol. 1908 L.

4. Voir Cosmas /. cit. supra p. 3o5 note 5. — Auranite, Le Bas-A^ ad-

dington n° 2290 : sx '^-./.(oTta-x;) 'lax/J.oj /puTox ôou]. En Arabie, vers les 'Y-

ô^s.jWellhausen, SkizzenS. 198; 4- i4 (sociétés d'orfèvres juifs). Renseigne-

ments rabbiniques, dans S- Krauss Talm. Arch. 2. 307 ss.

5. Cosmas /. cit. supra p. 3o5 note 5. — 2 Timoth. 4'*, Alexandre

d'Ephèse, b /x)/.£'jç ;
plus tard, au 4^ s., à Constantinople, les Juifs

habitent le quartier Chalkop ratéia , cf. supra ch. 4 Section IV § i t. i

p. 470 note 2. Renseignements rabbiniques dans S. Krauss Talm. Arch. 2.

299 ss.

6. Voir p. ex., Origène In Num. 23 c. h(PG. 12. 700) : Denique eliam

apnd ipsos (Judxos) si faber, si struclor, et si qnis hujusmodi opijicum fuerit,

otiatur in die Sabbati.

7. xa/.iyap'.o;, à Corycos (Clllcle) : 'Avo'îîtj'.'j'ou ax: 'laxojoou xxXf'ap'wv

u'.wv ii'.ovevoj TO'j Maxaciou, inscription à paraître dans TAM., et publiée par

J. Œhle'r l. cil. n° 85.'

8. Alaffa, Sitzb. Berlin i885. 681-688, n"'* 72 et 95; un autre de

Babylone (Le Caire?), Cl.-Ganneau Arch. Res. 2. i4i n" 2. Renseigne-

ments talmudiques, dans S. Krauss Talm. Arch. i. gS, cf. aussi i03 ss.,

mentions spéciales des boulangers juifs de la Diaspora (Syrie et Alexandrie)

ibid. p. 93 note 227.

9. A Rome : bucularius de macello, l R. n° i43.
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D'autres Juifs sont simples ouvriers ' sans métiers déter-

minés.

Sciences et professions libérales. — Nous trouvons des Juifs

peintres", artistes dramatiques ^ poètes^.

1. Un artisan [Içvar/);] à la (Ta, CI.-Gan. RAO. 4- i43 no i4. C'est pro-

bablement quelque métier exercé par le défunt que symbolisent les pinces

sur la pierre tombale d'un Juif de Rome, Garrucci, Ciinetero degli Ebrei Tp. 34

= VR. Oi ; et celle de la liasta d'un autre Juif de Rome, N. Miiller,

p. 84 ss. Les artisans d'Alexandrie cités par Philon In Flac. ^ 8 (M. II

526). Cf. suprach. 4 Appendice 2, t. i p. 490 note 12.

2. Ainsi, à Rome, VR. 3o. Rapprocher l'opinion discutée supra t. i

p. I 19 note 4- Cf. les sources rabbiniques sur les peintres juifs de Palestine

et de Babylone, dans S. Krauss, Talm. Arch. 2. 290-299. (Noter aussi plus

loin p. 317 note 10).

3. Alityrus à la cour de Néron, Jos. Vita 3 ; le comédien Ménopbile, que

raille Martial 7. 82 : Dum ludit mcdia populo spectante palaeslra, Delapsa est

misero Jibula : verpus erat; au 4'' s., l'actrice i'auslina, 17?. 33, cf. ihid. i

p. 52 ss., le sarcophage est reproduit dans Garrucci, Sloria delV arle cristiana

t. 6 p. 164 tav. 491 n° 17. Les sources rabbiniques, dans S. Krauss Talm.

Arch. 3. 1 18 ss. — Sur les gladiateurs juifs, cf. supra ch. 19 p. 239 note 2.

Noter Columellc De re ruslica 3. 8 : et nuper ipsi videre potuimus in apparatu

pompae circensium ludorum ludaeae genlis hominem proceriorem celsissimo

germano.

4. Martial 11. g4 :

Quod nimium Unes noslris et nhique Ubellis

Detrahis, ignosco : verpe poeta, sapis.

Hoc quoque non euro, quod cuin mea carniina carpas

Compilas : et sic, verpe poeta, sapis.

Illud me crucial, Solymis quod natus in ipsis

Paedicas puerum, verpe poeta, menm.

Ecce negas iurasque mihi per templa Tonantis.

Non credo : iura, verpe, per Anchialum.

— Sur ce dernier terme voir supra ch. i4, I"* partie Section 2 II § 3 p. I2.5

note I . — C'est parce qu'il y avait des Juifs répandus dans le monde litté-

raire (qui ne ressemblaient pas auconcurrent de Martial, noter que cet auteur

même indique que le vice homosexuel l'étonne chez un Juif) qu'ils purent

faire du prosélytisme parmi les écrivains de Rome et attirer à la foi juive

des poètes comme Fuscus Aristius, (judaïsant) l'ami d'Horace, Hor. Sat.

1. 9. 60 ss. Pour l'époque postérieure, nous sommes fort peu renseignés sur

l'activité des Juifs dans celte direction, mais on ne saurait la contester.

Il ne serait pas logique de supposer que la veine poétique des Juifs se soit

épuisée ; car il nous reste les œuvres des Juifs passés au christianisme, p.

ex. Romanos, etc. (cf. supra i. i p. 88 notes i et 2). Notons ici que dans

la littérature arabe préislamique, les Juifs occupent une place assez consi-

dérable. Voir, Th. Noldokc, Beilrâge :ur Kenntnis der Poésie der Allen Araher

p. 02-86 : Die Gedichic der Judcn in Arabien, i864 Hanovre; F. Delilzsch.

Jidisch-arabische Poésie aus vor-muhammedanisclier Zeit iS'jh L.; spécialement

sur Samuel, le plus important le ces poètes, voir L. Cheikho, Diwon d'as-

Samoual d'après la récension de Niflawailii, 1909 Beyrouth ; R. Geyer,

Al-Samau'al ibn 'Adiyd, Z. fur Assyriologie 26 (1912) 3o5-3i8 ss.



vilO CHAPITRE XXII. § I

D'autres se consacrent à la science, se spécialisent dans l'his-

toire comme Josephus Flavius*, s'adonnent à la philosophie,

comme Philon", duquel nous devons rapprocher les savants

en science juive.

Il y avait certainement des Juifs dans les autres différentes

branches de l'activité littéraire et scientifique ^

Marie la JuiAC, la célèbre alchimiste ', du troisième siècle après

Jésus-Christ, mérite une mention spéciale.

Enfin, on trouve des Juifs tabellions, hommes d'affaires, avo-

cats % médecins \

Fonctionnaires. — Contribuent aussi à diversifier le genre

d'occupations exercées par les Juifs, ceux qui, parmi eux, sont

fonctionnaires de la communauté juive \ de l'Etat \ delà cité,

ou soldats ^

§ . — PROPORTION NUMÉRIQUE
DES JUIFS DANS LES DIFFÉRENTES PROFESSIONS

Nous venons de rencontrer les Juifs dans tous les genres de

professions. Ce qui importerait, ce serait de savoir la propor-

tion des Juifs dans chacune.

Les renseignements que nous avons sur la vie économique des

Juifs dans l'antiquité étant rares, on ne peut pas, en principe,

donner une valeur de symptôme au document qui atteste l'ac-

tivité des Juifs dans une profession, ou à l'absence de tout docu-

1. Sur lui, voir supra t. i p. - ss. Cf. aussi ibid. p. i ss.

2. Sur lui voir supra t. i p. 3 ss.

3. Ils n'ont certes pas produit des écrivains ou des savants de grande

envergure, car alors une mention au moins nous en serait parvenue,

quoique, en pensant au peu qui nous reste de la littérature classique des

païens, on doive être fort réservé même sur ce point. 11 ne faut pas oublier

les Juifs passés au christianisme, dont les œuvres historiques ou exégétiques

nous sont encore conservées, cf. p. ex. Epiphane, l'Ambrosiaster, etc. (voir

supra t. I p. 64 note 7, p. 5o note 7 et p. 1 1 1 note 3).

4. C'est d'après elle (?) qu'on dit bain-marie. Voir sur Marie: M. Ber-

thelot, Les origines de VAlchimie p. 53-07, i884 P- ; cf. aussi M. Gaster,

« Alchemy » JE. 1. 328-332 ; Reiss « Alchemie » PW. i. i35o.

5. Voir ch. précédent Section I Appendice § i supra p. 263 ss.

6. Voir ch. précédent Section 1 § 6, supra p. 254 ss. Ajouter que d'après

Usener, Weinachtsfest- p. 235 note 3 Vàzyi-tiT^oq Salomon, contre lequel Galien

a composé un écrit de Remediis parabilibus i. 17 t. i4 p- 389 Rùhn, aurait

été Juif. G, Schmid, Das unlerirdisclie Rom, p. 332 ss., mentionne une

inscription trouvée dans un cimetière juif à Rome, et portant le mot
Archiatros. S'agit-il d'un Juif?

7. Voir s«/)ra ch. 4 Section III, t. i p. 44o ss.

8. Voir ch. précédent Section I, supra p. 243 ss.

9. Voir ch. précédent Section II, supra p. 265 ss.
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ment relatif à l'exercice, par eux, d'une autre profession. Il est

cependant permis de conclure que la multiplicité des preuves

montrant à travers le temps et dans des localités différentes

de l'Empire, les Juifs actifs dans la même profession, établit,

dans une certaine mesure, leur proportion dans cette branche.

Le tout est, évidemment, à prendre cam grano salis, et en

tenant compte du hasard qui préside à la transmission que

nous fait lantiquité de ses documents. Des conclusions rigou-

reusement scientifiques ne peuvent sûrement pas être obtenues,

car elles exigent une abondance et une diversité de documenta-

tion que jamais l'antiquité ne posséda.

Mais, en outre de ces symptômes, nous avons les proportions

établies par les documents mêmes, qui nous renseignent sur lac-

livité économique des Juifs ; nous avons aussi des témoignages

inconscients, ce sont les qualificatifs donnés aux Juifs, etc.

Ainsi, pour la ville d'Alexandrie, nous savons que la fonction

d'alabarque était, du moins au premier siècle ap. J.-C, mono-

polisée par les Juifs, en fait, et peut-être aussi en droit'. Pour les

autres professions^ il semble y avoir eu pourtant un certain équi-

libre s'il est permis de l'induire du tableau économique que Philon

esquisse de l'activité des Juifs de sa ville' : (lors de la persécu-

tion des Juifs sous Caligula) « le créancier perdait ses gages, le

« cultivateur, le matelot, le marchand, l'artisan, ne pouvaient

(( se livrer à leur métier »

.

Pour toute l'Egypte, la potamophylacie semble aussi avoir été

monopolisée par les Juifs en vertu d'un privilège datant de

l'époque ptolémaïque et maintenu par les Romains au moins

pendant le premier siècle ap. J.-G.
*

Ce sont là des attestations directes d'une disproportion en fa-

veur des Juifs.

L'existence de pareille disproportion ne peut pourtant pas être

soutenue pour la profession agricole. Car, s'il y a des colonies agri-

1. Voir chapitre précédent Section I § 8, supra p. 306 ss.

2. Il n'est pas prouvé qu'ils aient monopolisé le commerce des grains,

cf. supra p. 3or note ii ; ils auraient été dans l'impossibilité d'avoir le mono-

pole des papyrus, car il appartenait à l'ïïltat, cf. supra\). 3oi note ii ; et ils

n'étaient pas non plus les usuriers attitrés des Alexandrins, comme on l'a

soutenu, cf. supra p. 3o3 note f\.

3. Philon, In Place. § 8 (M. II 026) : Tf,ç lï k^~x-^yfi \ à7rca;;a xaxôv

YjV PaoÛTîcov, xàç [jlcV lvOT,/.a; dcTroXojXsxoTtov twv zopt-ïTcov, aT,0£vo; Bs

IwtJLévOl), IXTi Y£tOp"p'5, U.7J Va'JxXTjSO'J , ULTl ÈjXTrOCOJ, |X>, TS/VITOU, TX (7uvt,0y;

•7ToaYu.aT£Û£(î0a'., ojç otyoôîv y.aTc<7X£'jâ'jOat 7r£V''av ky, te tyJç 'xa-X'(r^q, £;ou(7''(ov

a'.x
"'^iI-'-É-V-

y^'^ou.ivM'i y,x\ r.tz'.n-.crAr^'j.vJO}^ tx l'o'.z, xat ix toS uly, oîS'jvy,(;Oxi

tcoo'Xbiv £X TOJV (J'jvy/Jwv £T'.-:Y,0î-»;J.7.T(»)V.

4. Cf. Ch. précédent Section I, supra p. aâ- note 3.
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coles formées exclusivement de Juifs, c'est que d'autres colonies

agricoles étaient formées exclusivement par d'autres nationalités,

et, en somme, le pourcentage des Juifs agriculteurs par rapport à

leur importance numérique ne devait pas être plus élevé que le

pourcentage des non-Juifs agriculteurs par rapport à la popula-

tion non-juive.

Pour d autres professions, il nous semble que les documents

permettent de dire que dans certaines localités spécialisées dans

l'industrie des tissus et de leur teinture il y avait, aux deuxième

et troisième siècle, une disproportion en faveur des Juifs — dis-

proportion qui se maintint aussi par la suite.

Au quatrième siècle, on trouve un reproche inattendu : les

Juifs soldats seraient trop nombreux, du moins en Occident. Les

lois ne corroborent ni n'infirment cette opinion, mais indiquent

moins une disproportion qu'une persévérance de certains Juifs

à embrasser le métier des armes'.

A partir de la même époque, les Pères de l'Eglise parlent

souvent de Juifs caupones, ou généralement adonnés au com-
merce^, et, en même temps, naît contre les Juifs le reproche

d'avarice, de cupidité^ et qui s'accentue de plus en plus et que

I. Cf. Ch. précédent Section II !^ i, supra p. 277 ss.

a. Cf. sapra p. 3oo note 11 p. 3oi notes 3 ss., p. 3o4 note 5.

3. St. Jérôme In Is. 2* ÇPL. 24. 48) pourrait faire croire que le reproche

d'avarice est ancien : Utraque aiiteni gens et Judœorum et Romanorum per liœc

verbaavaritias sugillaliir. Qiiod hisiorise quoque lamGrxcee narrant quam Latinx,

nihil Judœorum et Romanorum gente esse avarias. Mais, raOirmation nous pa-

rait très sujette à caution. Dans la Lettre, très suspecte, d'Hadrien à Servianus,

Vopiscus Vita Satarnini 8, on relève la cupidité des habitants de l'Egypte en

général : Unus illis deus nummus est : hune Christiani, hune ludaei, hune

omnes veneranlur gentes. Adressé aux Juifs particulièrement, le reproche ne

se trouve que chez les Pères de l'Eglise de la fin du 4*^ siècle. St. Ambroise/«

Luc. 4'' {PL. i5. 1628): Ego omnes (Judœij cupidi, omnes avari Giezi lepram

cum divitils suispossident : et mala quaesita mercede, non tam patrimoniumfacul-

tatum, quam Ihesaurum criminum congregarant œterno supplicio, et brevifractu ;

St. Jérôme /. cit. ; Idem Lils. 3^ (PL. 24. 62) : Eventila omnes Judœorum syna-

gogas, et nuUum poleris invenire dorlorem, qui sancta prœcipial, et contemptis

divilds, seclandam doceat paupertatem (on voit là le conflit entre la doctrine

ascétique des Pères de l'Église, et l'esprit pratique des Juifs, — et de tous les

hommes en général); cf. Idem, In Marc, i^^"^^ (Anecd. Maredsol. 3, a. 332) :

ludaei nihil aliud quaerunt, nisihabere filios, divitias possidere, se sanos esse.

Omnia 1errena quaerunt, nihil de caelestibus cogitant : propterea mercenarii sunt.

Cf. Jean Chrvsostome Adv. Jud. 6. 5 {PG. 48. 91 1) texte reproduit supra ch. 3

Section I t. i p. 398 note 2 ; Cvrille d'Alexandrie C. Jul. 9 p. 3io A (PG.

76. 977). L'évèque Hypathios d'Ephèse (6" s.) parle aussi de « '.i'.Xapyuii'aç

'lojBatixY,; » JOAI. 8 (1906) Beiblalt col. 78 ss. ligne 25. Dans les Actes du

martyre de Georges (de son vrai nom Mithramgouschnasp, cf. Duval, Litt.
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la polémique païenne anlijuive ignorait — nous pouvons en

conclure qu'il visait les Juifs commerçants devenus trop nom-
breux à partir de cette date seulement. Les documents appuient

cette conclusion logique. Pourquoi ce changement? C'est ce que

nous étudierons dans le paragraphe /j, plus loin p. 828 ss.

De ce que nous venons de dire et de cette revue des profes-

sions exercées par les Juifs, nous pouvons conclure :

que les Juifs fournissaient un important contingent d'esclaves :

et l'épithète, qu'ils sont faits pour l'esclavage corrobore les don-

nées précises sur la grande quantité des Juifs esclaves ; mais,

c'est un état dont ils sortaient tôt ou tard, et à la fin du cin-

quième siècle, les esclaves Juifs deviennent rares '
;

que les Juifs de la Diaspora étaient agriculteurs en très grand

nombre
;

que les artisans juifs accaparaient des métiers entiers, s'y

spécialisaient et y brillaient : ainsi, dans la verrerie, la teinture,

le tissage
;

que dans le commerce le nombre des Juifs n'avait d'abord

rien d'exagéré. Jamais un auteur païen ne les caractérisa comme
marchands, jamais à l'époque païenne ces deux notions — Juif

et marchand^ ne vont ensemble comme de soi-même. A la

^yr.^ p. i35) par l'abbé du monastère d'Izla, Mar Babaï, (069-628, sur lui

voir Duval op. cit. p. 212 ss.) trad. G. HofTmann, /lus:»^^ p. m, les Juifs

s'emparent des habits du martyr crucifié ce damit ihre Habsucht zu befrie-

digen » (\e terme Juifs se réfère aux Juifs et non aux chrétiens adversaires du

martyr, comme le veut Ho(Tmann). — Cf. aussi quelques citations d'auteurs

du 7''-8>' s., dans Wôltllin, Arch.
f.

lai. Lexikogrnphie 7 (1892) iSg. Ces

citations isolées, mais rassemblées ici prennent imc force qui pourrait faire

croire que les Juifs étaient tous des gens cupides ou qu'ils le furent seuls.

On doit donc tenir compte que ce sont des phrases polémiques et que des

reproches aussi caractérisés étaient adressés de même aux fidèles et surtout

au clergé chrétiens. Cf., p. ex., supra ch. .H Appendice, t. i p. /jo" note 2.

1. JNotons que le reproche païen (cf. supra t. i p. 45 note 1 n" 8) dispa-

raît et que chez les chrétiens il a un sens différent (cf. ihid.). Peut-être il y

a-t-il déjà dans Tacite Hisl. 5. 8 une allusion à ce changement.

2. C'est à tort qu'on soutient que la notion de « Syrien = marchand »

comprenait aussi le Juif et que celui-ci a. à son tour, beaucoup contribué

à ce que le terme se maintienne. L'individualité des Juifs était fort bien

connue, et parmi les auteurs païens il atiroil dû se trouver du moins un

seul pour caractériser les Juifs comme marchands. La désignation même
des Juifs comme Syriens est très rare, cf. supra t. i p. 172 note 4; noter

cependant plus loin p. ^19 note 3 et p. Sa/j note 5 sous-note.
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même époque rien n'indique qu'ils furent de pre'dileclion com-
merçants ^ Mais les Juifs embrassaient forcément, et de plus

en plus, cette profession surtout à partir du cinquième siècle oii

la mention de Juifs commerçants devient plus fréquente". Vers
le sixième siècle il y a incontestablement chez eux une importante

spécialisation dans le commerce national et international^ en
général, et peut-être il y a-t-il de leur part un monopole de fait,

un accaparement du commerce international d'esclaves*.

1. On a transporté à l'antiquité des idées qu'on avait acquises par l'étude

du moyen-âge. Comme pendant cette période les Juifs détenaient le com-
merce dans certains pays— encore exagérons-nous, en nous exprimant ainsi

— on a cru que la même chose a dû se passer avant. Faute de documents
on a eu recours à des déductions tirées de faits mal connus ou point étu-

diés. Ainsi, on a soutenu que les Juifs habitaient surtout les villes, ce qui ne
pourrait s'expliquer que par le genre de leurs occupations commerciales. Les
prémisses comme la conclusion sont fausses: i°Les prémisses le sont, car même
quand il y a la mention dune ville chez un auteur il n'est pas permis
d'oublier que la cité antique comprenait aussi des territoires ruraux autour
d elles, et, que rien ne nous dit que les katoikies juives aient été établies

dans les villes mêmes. Quant à l'absence de cimetières juifs dans les cam-
pagnes il faut répondre qu'on ne connaît que fort mal les cimetières juifs,

qu'il est tout naturel qu'après la mort on ait enterrés les Juifs campagnards
dans le cimetière de la communauté juive citadine la plus proclic, et que par
endroits on a même découvert des cimetières à la campagne, ainsi à Tell-

\ehoudia Çsupra t. i p. 2o5 note 7). Mais, nous avons des témoignages directs

que les Juifs habitaient la campagne. Consulter le tableau de la Diaspora

supra t. I p. 180 ss. Enfin, preuve irrécusable, l'agriculture ne s'exerçait pas

dans les villes, et l'on a vu quel contingent les Juifs fournissaient à cette

occupation. 2 " La conclusion aussi est inexacte, car les villes n'imposent pas

une occupation commerciale, l'industrie ne s'exerçant pas habituellement à

la campagne, et en fait il y a des Juifs artisans.

2. Cf. supra ^. 3i2note2. Remarquer surtout l'opposition entre l'exclusion

des fonctions publiques et l'exercice du commerce dans VAllercatio Ecclesise

et Synagogœ (L'Ecclesia : ad imperiiim non accedis, la Synagoga : Vacant

negotiis, navigandi potestas est libéra), voir le texte supra p. 2^5 note 4-

Pour le royaume visigolhique où les documents sont plus abondants pour
les sixième et septième siècles une prépondérance des Juifs dans le commerce
nous semble très probable, cf. Jean Juster op. cit. p. 17 note 4 et p. ôo-Oi

.

3. Grégoire le Grand, Ep. 1. 45 (Sgi) à Virgile et Théodore, évêques de

Marseille: Plurimi siquidem ludaicae religionis viri in hac provincia com-
nianentes ac subinde in Massiliae partibus pro diversis negotiis

ambulantes ad nostram perduxere notitiam, multos consistentium in illis par-

tibus ludeorum vi magis ad fontem baptismatis quam praedicatione perductos.

Le terme species qu'emploie Grégoire de Tours désigne pour les marchan-
dises que vendaient les commerçants juifs (voir supra p. 3oi note 6),

signifie choses précieuses, mais non des produits orientaux, comme on l'a

soutenu pour conclure que les Juifs faisaient aussi le commerce entre les

Gaules et lOrient. Cf. aussi B. Hahn, op. cit. p. 21 ss.

4. Grégoire le Grand, Ep. 6. 29 (ôf)6) (reproduite supra cli. 12 |^ i p. ^G
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§ 3. — SUR LA FORTUNE DES JUIFS DANS L'ANTIQUITÉ.

La diversité des métiers suppose en elle-même la diversité de

richesse : l'on n'a pas la fortune de sa nation, mais celle de sa

profession, et dans celle-ci, ce que la chance ou l'adresse font

gagner.

Embrassant tous les genres de l'activité humaine, les Juifs se

sont trouvés aussi dans des professions qui rapportaient beau-

coup. Remuants et adroits, appliqués au travail, servis par les

circonstances et par le hasard, par la solidarité nationale mise

adroitement à profit, les habiles parmi eux sont arrivés à de

grosses fortunes.

Mais, ces riches étaient-ils nombreux.^

Nous n'avons pas de chilTres d'ensemble. Seul, Strabon dit

que les Juifs étaient riches et influents partout' et surtout en

Egypte"; certains auteurs mentionnent seulement quelques for-

tunes particulières ; les autres sources permettent aussi la conclu-

sion qu'il y avait un peu partout dans la Diaspora de grosses

fortunes particulières de Juifs.

Ainsi, sous les Ptolémées, dans un récit d'ailleurs fort sujet

à caution, nous voyons un Juif — Arion— en état de prêter

3oooo talents^; les fermiers d'impôts de la même époque étaient

aussi très riches *, mais en général les Juifs étaient encore de nou-

veaux arrivés et partant sans fortune.

Au deuxième siècle avant notre ère, un Juif métèque à Jasos

fait un don de loo drachmes".

Au premier siècle de notre ère, nous trouvons les richesses

colossales des alabarques juifs d'Alexandrie; un d'entre eux,

Alexandre, prête d'un coup 200000 drachmes\ C'est le même
qui fit la dépense considérable de couvrir dor et d'argent les

note 5) : Foriunato episcopo Neapolilano (à propos des J iiifs) ut, si paganos,

quos merciinonii causa de externis finibus emerini. Le même Ep. g. io4

(ôgi)) au même Forlunat : ...pro christiani.'i manripiis, quae Iiidaei de Gal-

liarurn finihus emunl.

1. Chez Jos. Ant. l'i- 7- -', texte reproduit supra t. i p. iNo note 2.

2. L. cil. le texte continue : 'liv XrrJr.zui aèv oov "ii/utî to "éOvo;, o'.i to

3. Jos. Ant. 10. li. 7.

4. Le cas de Josèphe fils de Tobias, Jos. Ant. la. /j. i ss. Cf. supra p. 3o2

note 5. Sur les autres, voir ch. précédent Section 1 |^ 8. supra p. 206 ss.

5. Waddington Inscr. n° 294.

6. Jos. Ant. 18. 6. 3; cf. sur l'alabarque Démélrius, ibid. 20. 7. 3.
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énormes portes du Temple de Jérusalem \ Un de ses contempo-

rains et concitoyens, le riche Nicanor, fit au même temple don
d une porte en bronze de Corinthe^, si lourde qu'elle ne pou-

vait être fermée que par vingt hommes ^ Les autres banquiers

juifs d'Alexandrie n'étaient pas des pauvres, pas plus que ne

l'étaient les gros armateurs de la même ville ^ Dans les siècles

suivants, Alexandrie continua à avoirdes Juifs très richesjusqu'au

jour où Cyrille les dépouilla et les chassa", mais dès leur retour

dans la ville, nous trouvons des Juifs ayant de grosses fortunes

^

Toujours au premier siècle, Josèphe cite des coreligionnaires

riches à Pouzzoles', à Crète^ à Cyrène— ici 3ooo Juifs sont

exécutés par le magistrat romain pour pouvoir confisquer leurs

biens '— à Mélos ^", à Césarée ", et d'ailleurs dans toutes les villes

1. Voir Jos. B. J. 5. 5. 3 § 2o5. Cf. E. Schiirer, Die ¥jz-j. CizyJ.y. Ad. 3,

2, ZNTW. 7(1906) 01-68.

2. Le texte de Josèphe prouve que le bronze coiinthien était vraiment

un alliage de cuivre, d'or et d'argent. Sur la question, voir Mau « Corinthium

aes » PW. 7. I233-I23A.

3. Voir Jos. B. J. 2. 17. 3; et surtout 5. 5. 3 ; 6. 5. 3. Cf. aussi m.

Middoth 2. 3; m. et j. loma 3. 10; h. lomn 38*. Schùrer, 2. 6i note i65 et

Le même, art. cité. Un ossuaire de Jérusalem porte 'O-j-rà twv to-j Nîtxavopoç

'AÀe;avoc£'ii; zor/^TxvTo; -à; 6jpa;, NDI'TkX "i!" , Clerm.-Gan. RAO. 5. 334-

3Z|0 ;= Dittenbeger, OGIS. n° 099 (qui explique tojv toj Nîixa'vopoç, ossa

quae sunl ex ossibas Nicanoris ; le pluriel ôùpaç est employé parce que c'était

une porte à deux battants); description du tombeau, dans Miss Gladys

Dickson, P£:F0. 1903.326-332.

A. Le type du riche insolent dans Philon De spec. leg. 2. 18 éd. Cohn
(M. II 275) est générique, cependant le cas concret du jeune riche jouis-

seur semble se référer à un membre de la famille de Philon.

5. Cf. supra p. 29g note 8.

6. Cf. supra ch. i4 H" Partie Section 4 II § 2, p. 176 note 6.

7. Jos. B. J. 2. 7. i. Cf. ci-dessous note 10.

8. Jos. Vita I et 76 : l'épouse Cretoise de Josèphe est de parents riches.

Cf. aussi B. J. 2. 7. I, ci-dessous note 10.

9. Supra ch. i4 II'' Partie Appendice Section I § i, p. 184 note 8.

10. Jos. B. J. 2. ~. I ; Ant. 17. 12. I : Un Juif de Sidon qui ressemblait

au tils d'Hérode, Alexandre, se faisant passer pour ce dernier, voulut exploi-

ter son imposture et se mit en route pour Rome. B. J. 2. 7. i. : « Il

« abusa parce récit les Juifs de Crète, qui le fournirent d'un brillant équi-

« page, (ÀauL-sw; s.ioo'.aTOîU ; Ant. 17. 12. i § 3^7 précise et parle d'ar-

ec gent) et fit voile ensuite pour Mélos » où on lui donna encore plus d'ar-

gent ÇAnt. 17 § 328 : -oÀj -/Éovx 0£ r,v ÈvtejOsv &-07a aù-rw -izzotTr^v.

7pY,aaTa xtX.), B. J. continue : « Il aborda à Dicéarcliie (Pouzzoles) où il

« reçut des Juifs qui y habitaient force présents (Siùpâ te 7:aa7:Àr/jY,). (A

« Rome) les Méliens poussèrent leur aveuglement au point de le porter en

« litière et de lui fournir, à leurs propres frais, un équipage royal ».

[.\uguste le punit pour son imposture] « quant aux Méliens il les jugea
assez punis de leur folie par leurs prodigalités ».

11. Jos. B. J. 2. i3. I § 268.
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de la Syrie'.

Les inscriptions nous révèlent des Juifs aisés dans le Bosphore

cimmérien au premier siècle^.

Par ailleurs, les grosses sommes d' (( argent sacré » ^ que, au

i" siècle avant Jésus-Christ et, surtout, au i" siècle après Jésus-

Christ, les communautés juives envoient à Jérusalem, montrent

que celles-ci possédaient des donateurs riches. Cependant, il ne

faut pas oublier que parmi ces donateurs il y avait aussi des

non-Juifs ""

.

Les Juifs de Smyrne, qui firent un don de loooo drachmes%

étaient des gens arrivés. Mais, on ne sait pas si ces « anciens

Juifs )) étaient bien des Juifs de sang^

Les donateurs de synagogues ou de parties ornementales, ou

de cimetières, à Ascalon, Tafas, Acmonie, Tlos, Alexandrie, Athri-

bis, Phocée, Manlinée, Syracuse \ donations qui s'échelonnent

du deuxième siècle avant Jésus-Christ au cinquième siècle après

Jésus-Christ, étaient très riches pour assumer parfois à eux seuls

de pareilles charges.

Ceux des Juifs qui, pour leur ville d'adoption, faisaient des

transports de caravane gratuits, comme à Palmyre au deuxième

siècle^ étaient des gens dans une grande aisance.

C étaient aussi des favorisés de la fortune que les Juifs qui lais-

saient des legs pour (aire couronner annuellement leur tombe

— comme à Hiérapolis, au 2* siècle après Jésus-Christ" — ou

qui se faisaient faire de beaux sarcophages, voire de beaux

caveaux avec portraits et statues, comme à Rome, à Palmyre'".

1. Jos. B. J. 2. 18. 2 § Zi64.

2. Car nous les voyons possesseurs d'esclaves, cf. supra ch. 12 § 3,

p. 81 ss.

3. Voir supra ch. 2 Section III § 17, t. 1 p. 377 ss.

4. Ibid. p. 384 noie 5.

5. CIG. 3i48.

6. Cf. supra ch. 5 § 2, p. 20 note 4-

7. Voir supra ch. 4 Section II § 6, t. i p. 429 ss.

8. Voir ch. précédent Section I 5; 9 <>, p. 262 note 5.

9. Judcich Altertiimer v. Hiérapolis n° 342. Cf. supra ch. 4 Appendice I,

l. I p. 48C) noie 3.

10. Rome : 3 sarcophages décrits par Garrucci, Cimilero deijli Ebrei p. 1
(î-

22, 65 ss. ; Idem, Storia deW arte cristiana 6. id6 planche 489, i64

planche 491 n° 17, 1^0 planche 491 n"' 18-20 ss., figures humaines,

dorures, elc. (cf. aussi VR. i p. 52-53) ; des objets en or, Muller p. 49 «s.

Palmyre, cf. ch. précédenl Seclion I § 3 supni p. 247 noie 4- L n sarco-

phage richement orné (entre autres, Apollon, Minerve, les neuf Muses),

trouvé à Rome, via Appia, actuellement au Musée royal de Berlin, porte

l'inscriplion suivante, CIL. 6.29339: *i'lpia Eulycli-\\^ ia Ulp. Eutycio-\\

^iii et Mindiae Pr- \\^ unillae Fur. B. M \\

'" posuit S?^. Bar- W^iusti Paregori..
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L empressement que montrent les empereurs à donner aux

Juifs accès aux fonctions publiques nous prouve plutôt la volonté

de leur imposer des fonctions onéreuses, de celles qui n'allaient

qu'aux riches*. C'est devant les Juifs fortunés que la loi des

empereurs chrétiens baisse pavillon, et après avoir bafoué leur

nation, leur accorde des paroles aimables". C'est à cause de leurs

richesses et de leurs libérahtés que certains Juifs étaient parvenus

aux fonctions honorifiques municipales.

Les grands esclavagistes, les grands commerçants juifs —
c'étaient des (( capitalistes ».

Dans la Palestine elle-même, et surtout à Babylone il y avait

certains Juifs aux fortunes énormes

^

Déjà les attaques con^tre F (( or juif» pénètrent dans la litté-

rature antijuive \

Mais, quelles qu'aient pu être les jalousies qu'ils faisaient

naître, tous ces riches ne formaient qu'une minorité.

Les verriers, les teinturiers, les tapissiers, n'étaient pas, né-

cessairement, des gens très riches, pas plus que ne l'étaient, en

général, les petits agriculteurs juifs, les petits fripiers, les tabel-

lions, les artistes dramatiques ou les gladiateurs. Et c'étaient des

pauvres ou des miséreux que les marchands de bondieuseries ou

d allumettes, de bric-à-brac, etc.

Ce dernier nom semble être juif et composé de bar (fils, en araméen) et

lustus nom très répandu parmi les Juifs (cf. supra ch. i6 p. 228 ligne 38 ss.)

et sous sa forme composée est analogue aux noms cités sapra ch. 16 p. 234"

li<^ne 12 ss. ; de même que Paregorlas semble aussi être juif [cf. REJ. 19

(1899) 7^3 ss.]. Mais, ce nom Bariustus Paregorius est-il le «{^[(num) du

mort, de sa fille, ou par hasard, le nom de l'artiste? Sur le sarcophage, voir

E. G(erhard) Lber ein Musenrelief des Kônigl. Muséums :u Berlin, Arcliào-

hgische Zeiiung 9 (i8Zi3) ii3-t24 (reproduction; la description est encore

ia meilleure, jusqu'à ce jour); R. Kekule von Stradonitz Die griecliisclie

Skulptur p. 38o n" 844, 1906 B. ; S. Reinach, Répertoire des Reliefs grecs

el romains t. 2 p. 26, 3 vol. 1909-1912 P. Cf. aussi 0. Bie Die Musen in der

antiken Kunst^. 59(111 9), 1887 B.

I. Voir ch. précédent Section 1^9, supra p. 208 ss.

3. C. Th. 16. 8. 24 reproduite.ch. précédent Section I § 9a, supra p. 260

note 4-

3. Mentionnons pour mémoire la fortune immense des patriarches et des

exilarques juifs, cf. supra ch. 3 Section I, i. 1 p. 898 ss. A propos du

patriarche Rabbi Juda I, la légende disait que ses écuries valaient plus que

les trésors des rois de Perse, cf. b. Sabbat ii3'-'' et aussi b. Eroubin 53'\

b. Baba BathraS". Nous ne parlons pas ici des richesses accumulées par les

Juifs de Babylone, parce qu'étrangers à l'Empire. Voir la bibliographie

supra t. 1 p. 201 ss. Ils étaient très riches en Arabie, dit Wellhausen Skizzen

3. 198; 4. i4.

4. Cf. supra p. 3i2 note 3. Siméon de Beith Arscham dans sa Lettre, cf.

supra t. 1 . p. 70 note 2 (b), parle aussi de 1' « or judaïque » et de sa puis-

sance.
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Dans l'Alexandrie des alabarques, il y avait, tous contempo-

rains avec eux, un pauvre petit monde qui peinait dur et

empruntait à la semaine pour joindre les deux bouts. C'est à ce

monde que Philon donne de l'espoir à coups de massue, comme
les prophètes, en lui expliquant sa pauvreté comme une puni-

tion divine qu'une meilleure observance des lois mosaïques

ferait cesser '. Trois siècles plus tard, la loi parle des inopes juifs

d'Alexandrie, à côté de ceux qui ont Vidonea facultas pour être

naviculaires '. Et dans le reste de l'Egypte il y avait aussi des

Juifs dans le besoin ^

A Rome, la ville qui possédait le plus de Juifs après Alexan-

drie, il y en avait de riches, mais ce ne sont pas eux qui em-

pruntaient de l'argent aux clirétiens\ ou qu'entretenait la syna-

gogue ^ ou qui disaient la bonne aventure^, ou qui fournissaient

la pègre de recrues juives '.

Dans l'Italie des grands esclavagistes juifs, du quatrième au

sixième siècle, il y a, à la même époque, des Juifs qui nont pas

de quoi acheter une chemise ^

Les pauvres petits sarcophages juifs qu'on trouve partout

prouvent le dénuement plus, peut-être, que la modestie que leurs

occupants eurent en étant en vie.

Et, au premier siècle avant Jésus-Christ, les synagogues

étaient connues pour être entourées de mendiants' qui devaient,

au moins en partie, être Juifs.

1. Philon, De prœmiis et pœnis § 18 (M. II 426). On peut maintenant

illustrer les dires de Philon par le pap. BGU. 11 34 d'Alexandrie, où trois

débiteurs juifs « persans » d'un éranos paient une partie de leur dette et

s'obligent à payer le restant en fractions mensuelles de 10 drachmes cha-

cune ; BGU. 1 135 an 10 av. J. G. est une quittance d'un Juif d'Alexandrie

qui paie sa dette à l'éranos ;
— [Philon lui-même frère de gens très riches

est plutôt pauvre, De spec. leg. 2 § 20 éd. Gohn^M. II 276 ss.].

2. C. Th. i3. 5. 18. Cf. ch. précédent Section I Appendice § 2. p. 266 note i.

3. En l'an dq ap. J. C. trois Juifs « persans », le père et les deux fils, du

«Village des Syriens » reçoivent en dépôt de la part de L. \ettius, eqaes

ahe Viconiiorum une somme d'argent qu'ils s'obligent solidairement à rendre

à toute demande : sinon ils paieront des intérêts moratoires et une somme de

r 20 drachmes, P. //«m6. 2. Il s'agit, comme l'a très bien vu l'éditeur, M. Paul

Meyer, d'un prêt à intérêt, déguisé. Cf. supra ch. 10 § 2 p. 67 note 4 (/)

4. St. Ilippolyte, Philosophum 9. 12 (PG. 16, 3. 3385). Sur la date, cf

supra ch. 4 Sect. 1 5^ i , t. i p. 4i i ss.

5. Cf. supra ch. 4 Section II
J^

2 b, t. i p. 427.

6. Cf. Juvénal 3. i3 ss. (an iio ap. J. C).

7. Cf. supra ch. i4 II* Partie .Vppendice Section II p. 2x4 note 4-

8. A Agrigentum, Grégoire le Grand Ep. 8. 23 (098). Voir plus

loin p. 32 I note i

.

9. Cléomèdo, De molu circulari corporum coeleslium 3. 2. 91 (éd. Ziegler

=r Reinach Textes p. 2i3, i*'' s. av. J. C).
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Et la communauté juive de Rome possédait, aux i"et 2* siècles

après Jésus-Christ, au moins deux mendiants pour un capitaliste '.

Et aux siècles suivants, pour organisée qu'elle le fût, la

bienfaisance juive^ était une institution nécessaire — et même des

chrétiens contribuaient à soulager la misère des Juifs pauvres^.

Enfin, à toute époque, tant que durèrent les distributions gra-

tuites officielles, les Juifs qui y participaient^ étaient des gens

aux revenus très réduits ou des miséreux de la communauté.

Et nous ne mentionnons que pour mémoire la profonde

misère qui régnait en Palestine après les guerres malheureuses

de l'an 70 et i35 '.

1. A Rome, i*""^ s. et commencement du a^s. ap. J.-C, Martial 12.5". 1 1 ss.:

Nec iurba cessât eniheaia Bellonae

Nec fasciato naufragus loquax trunco,

A maire dodus nec rogare ladaeus.

Juvénal G. 5^2 ss. :

cophino foenoque reliclo,

Arcanam ludaea tremens mendicat in aiirem,

Inlerpres legum Solymarum et magna sacerdos

Arboris ac siimmi Jida internuntia coeli.

Implel et illa manum, sed parcius : aère miniiio

Qualiacumque voles Iiidaei somnia vendant.

Rapprocher Juvénal 3. i/i : ludaeis quorum cophinus foenumque supellex
;

Apollinaire Sidon. Ep. 7. 6 ss. ÇMGH. Auct. Ant. 8. 109): ordinis res est

ut... Pharao incedat cum diademate, Israelita cum cophino, cf. H. Ronsch,

Zu Juvenalis, Neue Jalirbiicher fiir Philologie I23(i88i) 698-696 ; i3i (i885)

552*. [Dans Juvénal 6.543 le terme tremens, signifie le tremblement ner-

veux du pauvre qui mendie ; il n'y a pas lieu d'v voir une allusion à la

crainte des peines édictées par les lois romaines, comme le soutient Ronsch

/. cit. 1881. 693].

2. Cf. supra ch. 4 Section II § 2 b, t. i p. 427.

3. Même les Pères de l'Eghse qui parlent de la cupidité juive mentionnent

les mendiants juifs, ainsi St. Jérôme qui ne déconseille même pas de leur

donner l'aumône Ep. 120. i ÇPL. 22. 988) : Et hxc dicimus, non quod in

paaperes Judœos, sive gentiles, et omnino cujuslibet gentis sint pauperes, prohi-

heamus faciendam eleemosynam ; sed quod Christianos et credentes pauperes

incredulis praeferamus (PL. 22. 988). Même des gens qui ont fait le plus

de mal aux Juifs se voient, à tort ou à raison, donner l'éloge d'avoir fait

l'aumône aux Juifs pauvres : ainsi, à Edesse, Rabboula qui a ravi aux

Juifs leurs synagogues, cf. supra ch. 4 Section IV g i t. i p. 464 note 3,

leur aurait souvent fait l'aumône, Panégyrique de Rabboula trad. Bickel

p. 198 (dans Ausgewàhlte Schriften der syrischen Kirchenvàter).

4. Voir supra ch. 18, p. 236 ss.

5. Pour l'époque de 70a i35, voir Bùchler op. cit.; après les guerres

de 70 et de i35, Krauss Talmud. Arch. i. i34 ss. Le midrasch Cant. Raha

* Le scoliaste de Juvénal 6. 542 commenterait avec raison : Cophino jenoq.: ideo

dixit foenoque supellectile. quod his pulmentaria sua et calidam aquam die sabbati servare

consuerunl, et de Juvénal, comme de Sidoine Apollinaire, il résulterait donc que de

pareils paniers avec du foin étaient des objets absolument indispensables à toute

famille juive, riche ou pauvre.
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Les recrues que l'Eglise fait parmi les Juifs sont habituellement

attirées par le gain que leur misère les poussait à chercher par n'im-

porte quel moyen. C'est encore sur leur misère que spécule 1 Eglise,

et même le pape Grégoire'
,
pour attirer les Juifs au christianisme.

ad Cant. i" : « Avant, quand l'argent était plus abondant on s'occupait

« davantage de la llalaklia; tandis que maintenant où l'argent est rare et

« où l'on est adaibli par la douleur on écoute volontiers les paroles

« consolantes de la Hagada ». Et les païens de Césarée, qui, en cherchant

querelle à leurs concitoyens juifs qu'ils enviaient parce que riches, furent

une des causes de la guerre de -o (cf. supra ch. 5 >; 2, p. 5 note a) se

moquaient au 3" s., dans les théâtres et les cirques, de la pauvreté des

Juifs, résultat de cette guerre et de celle d'Hadrien, Midrascli Lnmenl. B.

Prol., n" 17, édit. Buber, p. i/j): « R- Abahou (contemporain de

Dioclétien, cf. Strack, Einieilang in deii Talmud p. loli) : commença :

« Ceux qui étaient assis à la porte (dit le Psaume 69'^), ce sont les gentils cpii

« restent dans les théâtres et dans les cirques; « et ceux qui buvaient du
« vin me raillaient par leurs chansons» (continue le Psaume^ s'appliquent aux

« mèmesquandilss'assoient, mangent etboiventets'enivrent ; alors ils restent

« etcausentdemoiet se moquentde moi ; et disent nous n'aurons pas (c'est-à-

« direneseronspasréduits)à mangerdescaroubescomme les Juifs ; et ils disent

« l'un à l'autre combien d'années veux-tu vivre? et de répondre, autant que
« durent les habits de sabbat du Juif (littéralement : la chemise de sabbat du
« Juif; sur celte locution, cf. Rrauss, Talni. Arcli. i. i33 note 53). Puis, ils

« introduisent dans leurs théâtres le chameau revêtu de son équipement;

« et ils disent l'un à l'autre, pourquoi celui-ci (le chameau) est-il en deuil?

« et ils répondent, les Juifs observent (maintenant) l'année sabbatique et

« comme ils n'ont pas de légumes, ils lui ont mangé les ronces et il est en

« deuil à cause des ronces. Et ils introduisent le Mime dans leur théâtre et

« il a la tète rasée, et ils disent l'un à l'autre pourquoi la tète de celui-là

« est-elle rasée; et lui (le Mime) de répondre : ces Juifs-là, tout ce qu'ils

« ont gagné pendant les jours de la semaine, ils le mangent le sabbat, et

« (comme) ils n'ont pas de bois pour faire cuire (leurs mets), ils cassent

« leurs lits, et c'est ainsi qu'ils font cuiie (leurs mets); et ils couchent à

« terre, et .se remplissent de poussière ; et (ensuite) ils s oignent d'huile, c'est

« pourquoi 1 huile renchérit ». [Sous-entendre : c'est pourquoi je ne puis

pas porter de cheveux, n'ayant pas de quoi m'acheter de l'huile pour les

frotter]. Cf. Krauss, Talm. Arcli., 3. 117 ss.

i. En outre des lettres, extrêmement explicites à cet égard, citées supra p.

21)6 note .'), reproduisons la suivante <[ui montre éloqucmment à l'égard

de qui s'exerçait le zèle prosélytique des chrétiens qui n'avaient pas recours

à la violence; et notons la hâte que l'on met à profiter des moments de

gène extrême des candidats au baptême, (gêne d'ailleurs relatée dans la

lettre, mais, non comme motif de la détermination des Juifs comme cela

dut être en réalité). Grégoire le Grand Ep. 8. 33 (.')()8) : Domina ahhatissa

monaslerii sancti Stephani, quod in Aijrlyenlino est lerrihrio conslilum, (le

monastère était à ((uelques centaines de mètres d'Agrigent), indicnnte compe-

rimus muUos ludaeorum adclirislianam fidem divina ijralia insj)iranle velle converti,

sed esse necessarium, ut aliquis illic ex nostro mandata debeal proficisci. Proinde

liuius libi aiictorilalis lenore praecipimus, ut omni excusatione summota ad prae-

diclum locuin penjere et desiderium eornm tuis Deo propitio adiiortaliunibus adiu-

vare feslines. Ouibus lamen si longum vel Iriste videlur soUemnilatem suslinere

II — il
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Dans la littérature chrétienne* et même dans les lois' nous

trouvons la mention de la pauvreté des Juifs. Et Justinien

impose la curie aux Juifs, en ricanant de leurs « gros soupirs »

qu'ils ne poussaient certes pas, parce que très riches

^

§ 4. — INFLUENCE DU DROIT SUR LA CONDITION ÉCONOMIQUE DES JUIFS.

Époque païenne. — L'état juridique des nouveaux arrivés,

avons-nous vu*, déterminait aussi le genre de leurs occupations.

La protection légale de l'époque païenne a seule permis aux

communautés juives de se développer, et à leurs membres de

pouvoir travailler et de pénétrer dans les différentes classes sociales.

Les c'ïièîmns menant à la richesse ne leur furent pas barrés,

pasclialem eteosnunc ad baptismafestuiarecognoscis,ne, quodabsit, longadilatio

eorum rétro possii animas revocare, cumfratrenostroepiscopolociipsius loqaere,

ut paenitentia ae abstinentia qiiadraginta diebus indicta aiit die dominico aul, si

celeberrima festivitas fortassis occurrerit, eos omnipotentis Dei misericordia pro-

teqente baptizet, quia et temporis qunlitas propter eam quae saevit cladem

impellit, ut desideria eorum mdla debeanl dilatione differri. Ouoscumque vero

ex eis pauperes et ad vestem sibi emendam non sujjtcere passe cognoscis, te eis

vestem, qiiam ad baplisma habeant, comparare volumus ac praebere ; in quibus

pretium quad dederis tuis naveris ratianibus imputandum. Si vero sanctum pas-

cha elenerint expeclare, item cum episcapo loquere, ut modo quidem catechu-

mini fiant atque ad eos fréquenter accédât geratqae sollicitudinein et animas

eorum ammonitione suae adhortationis accendat, ut, quanta quae expectatur est

lonqa festivitas, tanta se praeparare et eam desideria ferventi debeant sustinere.

Praeterea eam omni studio ac diligentia studii tui sit perscratari, utrum supra-

scriptum monasteriunu cui antedicta Domina praeest, suffîciens sibi sit an ne-

cessitalem alicpiam patiatur ; et quicqaid in veritate cognoveris vel quid de his

qui baptizari desiderant actum fuerit, nobis suptiliter indicare festina. Noter

aussi Ep. 4. 01 (094) Anthemia subdiacona (i-ectori patrimonii per Campa-

niam) : Eis quas de ludaica perditione Redemptor noster ad se dignatur canver-

lere rationabili nos aportet maderatione concurrere, ne victus quad absit ino-

piam patiantur. Ideaque tibi huius praecepti auctorilate mandamas, quatenus

filii lustae Ex-llebreis, id est Iulianae, Redempto et Fortunae, a tertia décima

succedenti indictiane annis singulis... solidos dare non différas, quas tuis

noveris madis omnibus rationibus inpulandos.

1. Et en faisant la part de l'exagératisn polémique, notons Altère. Eccl.

et Synag. (PL. !xi. ii33) : l'Ecc/esia dit à la Synagogue: cai etiam ad mandu-

candum, ut vel maie viveres. paucula condonamus. Cf cependant les dires de

la Synagoga ch. précédent Section I supra p. 245 note 4- Rapprocher supra

p. 3oo note 8.

2. Cf. C. Th. 9. 4Ô. 2 (= C. J. 1. 12. i) (397) reproduite supra ch. i4

Ile partie Section 4 III § 3 p. 180 note 5 (Juifs pressés par des créanciers

cherchent asile dans les églises); C. Th. iG. 8. 23 (4i6) reproduite s/;pra

ch. 2 Section II § i III, t. i p. 273 note 2 (Juifs passant au christianisme

pour échapper aux créanciers). Voir aussi supra p. 3i9 note 2.

3. Nov. 45, cf. ch. précédent, supra p. 261 note 4-

4. Cf. supra p. 291 ss.
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et la route vers les honneurs fut. peut-on dire, spécialement

déblaie 'pour eux'. Les votonwsindividuelles n'étaient pas

entravées^ et tout Juii pouvait choisir librement le métier qui

lui convenait. Si la loi ne fit pas la fortune des Juifs riches, elle

ne fut du moins pas la cause de la misère des Juifs pauvres.

Epoque chrétienne. — Les empereurs chrétiens commencent
tout de suite par des mesures portant atteinte à la richesse des

Juifs.

C'est, d'abord, l'interdiction d'avoir des esclaves". C'était

là une entrave très grande, non seulement pour les Juifs trafi-

quants d'esclaves, mais aussi pour les industriels, petits patrons

juifs, etc.

Parallèlement à cette mesure, que devait suivre d'autres, des-

tinées à tarir les sources de leurs bénéfices, on aggrava les charges

des Juifs.

Constantin, qui promulguâtes premières lois portant atteinte

au droit pour les Juifs de posséder des esclaves, fut aussi celui

qui abrogea le privilège qui accordait aux Juifs l'immunité de la

curie'. Mais, c'était là une mesure juste.

Les lois iniques vont pleuvoir bientôt, et elles auront néces-

sairement une répercussion sur la situation économique des Juifs.

L'exclusion de toutes les fonctions d'Etal et de cité *, l'inter-

diction des professions libérales", la mise hors des cadres de

l'armée'' acheminera forcément les Juifs vers le commerce, refuge

des gens déshabitués des travaux manuels, la seule profession

se maintenant bien dans un empire, où l'industrie était à son dé-

clin et oii les artisans chômaient ou devaient subir des vexations

quand ils travaillaient.

Après avoir ainsi poussé les Juifs au commerce, la loi les y
tracasse. Elle frappe les gros comme les petits commerçants
quand ils sont juifs. Elle défend aux premiers, comme nous
venons de le voir, le commerce des esclaves" et les locations de
certains biens ^ aux seconds le commerce avec les objets du
culte chrétien'', et réserve aux fidèles seuls le droit d'être hôte-

liers, marchands, etc.

i. Cf. ch. précédent Section 1 supra p. a/jS ss.

2. Cf. supra, cti. 12, p. ~i ss.

3. Cf. ch. précédcnl Section I
>; g a, supra p. aôtj.

4. Cf. cil. précédent Section I supra p. a^/j ss.

5. Cf. cil. précédent Section I Appendice
J^

i supra p. 263 ss.

6. Cf. cil. précédent Section 11 supra p. 2'j-j ss.

7. Cf. supra cil. I'.'. p. 71 ss.

8. Cf. supra cli. 11 p. 69 ss.

(). CI. supra ch. 10 i; i p. (lô ss.
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A ces prohibitions précises — et encore les ignorons-nous

toutes — s'ajoutent les interdictions des Pères de l'Eglise de

faire en général du commerce avec les Juifs*, les mesures admi-

nistratives mesquines, le manque de sûreté, de protection légale".

Le marchand juif est exposé à voir sa fortune pillée : d'ailleurs,

toute la communauté peut être chassée, comme cela arriva à

Alexandrie, aux Baléares, etc., ou massacrée comme à Edesse,

Thella, etc. La loi s'acharne à imposer les fonctions onéreuses

de préférence aux Juifs ^ et à accabler ceux-ci d'impôts spéciaux

et d'impôts généraux*.

Les faillites de Juifs durent être nombreuses, les revers de

fortune abondants".

1. Ainsi, Serge le Styllte sermonne les chrétiens qui font du commerce

avec les Juifs, Jean d'Ephèse, Comment, de bealis orientalib. c. 5 Irad. Dou-

Aven et Land p. 33. Cf. aussi ci-dessus p. 3oi note 6, et supra cli. 2 Section II

Appendice, t. i p. 32i note 4-

2. Cf. supra ch. i4 H"" Partie Section IV p. i66 ss.

3. Cf. cil. précédent Section I p. 245 ss. 260 ss. Le grand nombre de

décurions juifs à l'époque chrétienne ne prouve pas leur richesse, car, en

général, nulliis pœne curialis idoneus in ordlne cuhisquam urbis valeal inveniri,

C. Th. 12. 2. 186(429).

4. Cf. ch. précédent Section III p. 280 ss.

5. Noter p. ex. l'état lamentable du navire d'Amarantus [(d'Alexan-

drie (?)], décrit par Svnésius Ep. 4*- Rapprocher aussi le Juif endetté chez

* Dans cette lettre (fpisto/ojfrap/iJGraeci. éd. Hercher, p. ôSgss., 1870 P.), de l'an 4o4,

de l'avis général, cf. en dernier lieu, G. Grûtzmaclier, Syneslos von Kyrene, p. 76

note 3, iQi3L., Synésius nous raconte qu'il •était parti d'Alexandrie pour Cvrène sur

un navire dont « le capitaine obéré dé>irait la mort. Des douze matelots qu'il y avait

« en tout (le capitaine était le treizi' me), plus de la moitié, et le capitaine, étaient Juifs,

(C peuple maudit qui croit faire œuvre pie lorsqu'il cause la mort du plus grand nombre

« possible de Grecs. [De cette pbraserésuiterail déjà assez clairement, si nous ne le savions

déjà par ailleurs, que Synésius n'était pas encore cbr('tit'n quand il écrivait cutte lettre].

« Le reste, des paysans, etc. Tous avec des défauts dans leurs corps. Tant que

« nous n'étions pas en péril ils s'amusaient en s'appelant entre eux non pas par

« leur nom, mais d'après leur difformité, boiteux, hernieux, gaucher, louche — et

(C chacun en avait. Nous ne nous amusions pas mal » [ô txàv vaJ/.Xr,s.); iOavacxa

-/.3.~ii ûiM^ (ôv vau-à)V ht ôvTwv 'uo/.aîÎ£/.a -tov -âvTtov (TS'.a/.a'.Oc'/.aroç y*? /.'J^ïpv^^'Tr,;

r.v) 'J7CS0 î^atay [i.àv /.ai ô zuSspvrÎTr,; r-,aav 'loucaîoi, yévo; i/.a~ov5ov /.a; sGaïôeîv

àva-c7:£taac'vov r)v ot'. -Xeicttou; av8 a; "EXXrjVa; ocT^oOa Eîv alxioi yavoviaî' xtX. /.oiv^

rj'i oZzoi Ts /xzîTvot 7:;—r,pa);j£voi ï:âvTa)g Év v£ xi fxï-oç -où arij[j.aTo;. TO'.yapoûy soj; ou^lv

fa!v OEivov 7ÎV, Èz-Oa ' sJov-o "/.a'i r/.âXouv aÀ/r[AOu; oùz sltJj xGn ovoiiâTtuv â),X' a~ô tûv

àrjyr/jiâTOjv, ô -/wXo;, 6 /.r|Àr|-Y;;, ô xo'.'zxiz'y/z'.o, ô -apaÇX'o'i. â/.aoTo; iv y; xt £'./£

zoj-'.'jr 'j.'jW . zal f/jTv to -co'oGt v où [j.=Tp;av -ap£'y£ tt)' o;a-p'.of,v] « Nous étions une

« cinquantaine dont près du tiers, des femmes', en grande partie jeunes et agréables.

« Mais, ne sois pas jaloux, Priape lui-même se serait assagi sur un navire mené par

« Amarante qui ne nous laissa guère un instant de répit oi!i nous n'ayons pas eu à

« craindre la mort (w; où/, iitiv ô-OT£ vjaà; a/ o'/.iZivi si'a^îv a-6 toO oîotr/ai xov

« È'ayax v /.îv5uvov)«. Le vent commence. « C'était juste alors le jour que les Juifs

« appellent parascevé (Sur ce jour, cf. supra, ch. 3 section III 5; 4 t. i p. 35A note 3 et

« ch. \l\ 1"^ Partie section 2 11 ^ i ci-de?sus p. 122 note i). Ils considèrent qu'alors

« la nuit appartient au jour qui suit 011 il ne leur est permis de faire aucun tra-

ct vail manuel, jour qu'ils vénèrent et oîi ils chôment» ('l][i.:poc ;jl£v r/; fjvx'va ayouiiv

0'. 'lou^aïoi r.OL aa/.surlv" xr^v ôl ^/ù/.xa x?, u.£x ' aùxrjv fijLc'coc ÀoyivOvxai, /.aO' f,v oj8=v''

Oju'.; sax'v âvcoyôv à'/S'v xr,v ystpa, aX),à x'.uûvte; O'asspovxto; aùxr,y ayouT'.v a- aç'.av).

Dès qu'il crut le soleil couché « Amarante laissa choir le gouvernail « des mains. Les
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Lorsque les Juifs appauvris viennent demander asile k

l'Église contre leurs créanciers, la loi leur en clôt la porte même
quand ils s'olFreul à passer au christianisme' : ils auraient dii s'y

prendre de meilleure heure quand ils étaient encore riches —
c'est ce que font les prudents parmi les Juifs \ Et c'est ce que

font aussi ceux qui veulent se faire un nom clans la littérature,

dans ^art^

Le christianisme commençait à drainer ou à fatiguer l'énergie

juive, à inquiéter l'esprit du Juif. Il n'y avait plus de tranquillité

dans l'empire. Et dès que la politique de persécution devint

constante, les Juils commencèrent à le quitter, quand quelque

roi barbare ne s'emparait pas de la province qu'ils habitaient.

des créanciers chrétiens, et sur lequel nous renseigne Grégoire le Grand

Ep. 9. 4o (59S) lettre adressée à Fantinus defensor de Palerme : Indicavit

]\ostainfUis ludaeus praesenlaim porlitor navem saam alque res alias Candidum

defensorem noslrain cum aliis credilorihus occupasse alque eas pro crédita quain

dederant pecunia venumdasse et a cunctis debiti caulionibus reslilutis soluni apud

se praefatum defensorem obligationis cliirographum tenuisse et saepius se sup-

plicanti ludaeo reddere conlempsisse. El quia, ut ail, sors est debili salisfacta,

experientiae luae praecipiinas, al cum omiii siipiilitale curel addiscere el,st lia

re/ipererit, disiricla comjiulsione perunjueat, quatenus omni mora postposUa

cautionem praedicli porliloris restituai. Ita enjo sollicitudo luo studeat, utdenao

ad nos hac de causa querella non redeal. Cl", aussi supra p. 322 notes i et 2.

1. Cf. supra ch. i4 H" Partie Section 4 Hl ^i 3 p. 180 ss.

2. Cf. quelques exemples supra cli. 12 § i p. 77.

3. Voir supra Sog note 4 et p. 3 10 note 3.

voyageurs crurent qu'Amarante agissait ainsi par désespoir. Quand ils surent le vérita-

ble motif, l'observance du sabbat, et que leurs prières de reprendre la barre furent

vaines, [« car lorsque nous le priâmes de sauver le navire; de péril, il usait dans

« son livre » (oioas'vfuv Y*,i V-'-'^'"''
"'>'=•'' tV' vajv i/. twv ivovt'Dvio o'.o'.îov E-av-y.v'oa/.i)!,

on essaya des menaces. « Un soldat courageux, (car avec nous voyageaient plusieurs

« Arabes de la cavalerie) tira l'épée et menaça cet homme (Amarante) de lui couper

« la tête s'il ne reprenait pas le gouvernail du navire, mais comme un autre Macclia-

« bée, celui-là persista à S(! conformer aux prescriptions de sa loi (0 oî auToy ,or,aa

« Mxy./.aSaîo; o!o; r,v i-f/.x^jXtof^'JXi -i^i ooyaari). Mais, à minuit il s'assit de lui-même

(c au gouvernail. « Maintenant, dit-il, la loi le permet, car il y va de notre vie »

(Ms^o^ar]; 0: rJÎT] T^; vj/.to; àvaîze'.iJîra'. Ttap ' lauTOj noo; tr) y.aUE^pa YcVca9a'.. « vuv

yap » -3 \nbi « 6 voy.o; Èp:T]7tv, lr:£'.vr) vjv ixaô; tov -j-Ï} -t]; i'U/j^; Oioaiv «. [G est le

principe rabbinique, le danger de mort (pour quelqu'un) écarte (l'observance du)

sabbat », m. lonui. 8. 6, cf. d'autres citations dans Schûrer, 2. 558 ss.]. Tous sont

désespérés. « Seul Amarante était joyeux (à la pensée), qu'il pourrait échapper à ses

« créanciers (acivo; 'AaâpavTo; cJ'Ojao; t] , <'<>; aJx'/.x 7:=p'.yiâi/f>jv toj; oav3'.7Tz;)..-..

« Le navire fuyait à voiles déployées, et pas moyen de les carguer ; nous nous erein-

« tons à tirer sur les cordages, les poulies ne jouent point Quant à une voilure de re-

« change, on ne pouvait y compter — elle était engagée (^jr.xWi-'z'.'/ asv ojv '.if-Ov

« ËTcpo/ voOov oJ/. eV/0'x£v, r,vs/.jp;a7to vip) Enfin, on jeta l'unique ancre, car

« l'autre était vendue, et de troisième Amarante; n'en eut jamais » (/.a'. âoaXîJJv i~

iyy.j.xt a'à;-
f,
ï-ipx yxp à.Tr,a-o-,r,-:o, Tp''-:r,v 03 ay/.jpav "AjâvavTo; ojx. È/.TrJaaTo)

Ensuite, le navire démarre, nouvelle tempête ; il ap[)rochc du ri\age, d'où un paysan

le rejoint et prend le gouvernail, et « le Syrien (c'est-à-dire. Amarante) lui céda avec

« plaisir cet honneur n (ô oi liJpo; a7;j.;vo; È;:aTr; -f,; npoiopix;) et tous débarquent à

Azarios. — (Noter que Svnésius écrit son récit dans le ton de la charge; Amarante

n'était pas aussi inexpérimenté qu'il le prétend, car ce même paysan, agit de même
avec encore cinq autres navires qu'il amena mouiller a Azarios).
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C'est pourquoi ils furent particulièrement nombreux dans les

nouveaux royaumes.

Mais, ici aussi lintolérance les suivait, ou les rejoignait vite...

Dans un intérêt inconscient, pour la vitalité ethnique, ils s'éta-

blissaient maintenant près des frontières', pour passer d'un côté

quand la haine sévissait de l'autre.

Cette situation fit que les Juifs s'adonnaient maintenant sur-

tout au commerce international-, d'autant plus qu'ils étaient

comme les intermédiaires naturels entre des peuples de croyances

différentes ^

... Mais, ces juiveries-frontières, sans assiette fixe, presque

vagabondes, ce sont celles qui commencent Ihistoire du moyen-

àge...

1. Il V a certes une polarisation des Juifs près des frontières, et que les

documents ne permettent pas de déterminer exactement, les dates de l'éta-

blissement des Juifs dans les ditTérents endroits, de même que l'augmen-

tation de la population d'un endroit, n'étant pas connus. Mais, on en a

1 intuition qu'appuient quelques cas concrets. Cf. aussi supra ch. 2 Section II

.5 :2, t. I p. 289 ss. ; une accumulation de Juifs entre l'empire et: la Perse,

I Arabie, les Berbères; en Europe, entre les Gaules et le royaume \isigo-

thique.

2. Ainsi entre l'Italie et la Gaule (Grég. le Grand Ep. i. l\ô (Sgi) siiprn

p. 3iZ| note 4 et p. 3i5 note i ; entre les Gaules et l'Orient, cf. D. Simonsen

article cité ch. précédent Section I Appendice § 2, supra p. 264 note 8. Ils

étaient aussi les intermédiaires naturels entre l'Empire romain et le

royaume persan.

3. Cf. G. Finlav, A history of Greece from ils conquest hy ihe Romans to

the présent times. Before C. i4^ to A. D. 1864, t. i p. i4 note 3 et p. 271,
- vol. 1877 Oxford,



ADDENDA

P. i6 note 5. Sur les inscriptions de Délos récemment découvertes apparte-

nant à des Juifs, noter le nom de My.py.icc, supra t. i p. /19g n° 5. Rapprocher

ce que nous v disons do Milhridale et les Juifs, de l'opinion de Graetz

supra p. 16 note /j.

P. 81. Dans l'Ecole Française d'Athènes. Fouilles de Delphes... publiées

sous la direct, de Th. Homolle, t. 3, Épigrapliie, deuxième fascicule, texte par

G. Colin, 1909-1913 P., n" 247, on vient de publier l'acte d'affranchissement

suivant laitpar un Juif :
' "Ap/ov-o; 'Hp3c/.À£!cl[x], aY|[v]o? Ilo'.-rpo-'.o'j, à'rréooTO

'Io[uo]a[t'ojç Il'.voàpou, cuveuSoxs'ovtoç toO' \j'.-\\-o\j Il'.vSxiou, zon ['A]-oÀ[À(«)]v'.

c?à)[/.x àvoGîTov, cô'. OVOIJ.X ['Aaj'Jvxaç, àir' èXeuOîsta'., -riaïç àoyDiiou |1'' jxvàv

TrévTc, xal Tav T'.ijLà[v i]/s.i. Bsêa'.wT-i^p" KXewv KÀÉuoà[ao]u. IIacxu,£'.va[Tto] oà

'AtjiijvTai; Tiapà 'Iouoaî[ojv, H'^sojç xa
Çf,

'louSaïoç, Tiotgwv xo TTOTixx'J'jOw.evov tïôcv

TO ou[v:c]Tdv. El oè [>.r,, xùptoç I/tto) 'louoatfojç |j' [£Trt]T'.iji.£(riv 'Aaûv-at ojç xa

ciatvTjXat aÙTwi, TiÀàa ;j//) 7:ojX£[(ov]. 'E-[£l ojÈ /.à t; -[iOj/j 'lo'joxToç, £A£ÛO£Co;

£GTto
il*" [ Aaûvjxaç, xaOwç -ettÎgtc'jxe xàv ojvàv xôJt Oîôn 'A[i.uvxa;, ôj'7[x£] eÀ£i;-

ÔECOç ei[i.gv XXI àvÉc&XTixoç aTio 7rav-i|'[x(ov x]ov r.oiv-x p^'ov. El oè xt; âocicTrxotxci

'Aixùvxot £711 xaxaoouA'.aijLon, x'jpioç "£<jxoi cuXétov o 7i3cp'xxu-ll*[ywv wç] èXeû-

ÔEcov ovxa, xal ô ^£êaitoxY,p jiieêaiouxoi xàv wvàv xojt [Oe]oJ'.. Mapxupo'.* ol dlpyov-

x£[; Nixâxa;, 2(b-J|l^[(7xpax''j;, KaXXiajç, xal îoco)xat Tcu.oxÀY|Ç, HEvo'xp'.xo;,

ilwGpaxo;, Tapivxtvoç, [<|)tX]oxpâxrj;. Acte de 119 av. J. G. Nous avons l."i

un exemple précieux qui nous montre que les formes gréco-juives d'affran-

chissement rencontrées à Panticapée (voir su/ira p. 81 ss.) n'étaient pas

généralement employées par les Juils, mais que ceux-ci avaient par endroits

recours à des formes purement grecques '. Cela confirme ce que nous avons

dit supra p. 3o ss. En effet, nous sommes en présence d'un acte d'affran-

chissement fait par forme de vente à une divinité (voir la bibliographie

citée supra p. 82 note 2), à une divinité païenne, à Apollon. Les condi-

tions de l'acte sont toutes grecques (noter particulièrement la clause de la

paramona, Amyntas est obligé de séjourner et de servir chez ludaios pendant

toute la vie de celui-ci; pour des conditions analogues, cf. p. 271 ss.,

et surtout p. 277 ss., de l'ouvrage de Calderini, cité supra p. Sa note 4;

l'absence des prêtres parmi les témoins n'est pas à mettre en corrélation

avec la religion du manumetteur). Je ne puis pas comprendre à quoi

fait allusion M. Colin lorsqu'il écrit : « On a pu noter, dans la rédac-

tion de cet acte, une économie de mots assez curieuse : manifestement, à

diverses reprises 'louoaTo; s'eilorce de gagner quelque chose sur la longueur

du lormulaire habituel ». — Le nom 'louoaïoî est sûrement une forme de

Juda. — On doit dire avec M. Colin, que nous retrouvons ici, devenu

I. Voir dans la note suivante aussi un e.\eniplc des formes grecques d'affranchis-

sement.
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patron, à son tour, l'ancien esclave 'lojoxto:, zo vlvoç 'lojoaToç, dont nous
avons l'airranchissement sous 'Eaasvioa; KaÀA'ot, en 162 (Collitz GD. 2.

2029)^ ; « le KÀéc.tv KXîJoàao'j, qu'il prend maintenant comme garant, est

probablement son maître d'autrefois, resté son TrcoTTâTT,; ». 'louoato;, adulte

lorsqu'il a été libéré, était maintenant, 43 ans après, un homme âgé, et 1»

paramona s'explique...

P. 81 note 2. On ne peut pas dire que dans l'inscription de Délos, repro-

duite supra t. I p. 499 n" 6 il s'agit d'un esclave juif alï'ranchi dans la

synagogue, comme le soutient Plassart /. cit. p. 209.

P. 86 note 2. Dans l'acte d'alfranchissement de Delphes, que nous^

venons de reproduire la manumission se fait aussi avec l'approbalion du
fils : (7uv£uoox£OVTo2 uloî riv'.Bâpou.

P. 1-4 ss. Résumé de Monographies syriaques. Histoire de Barsauma de

Nisibe en syr. éd. et trad. de fragments choisis, par F. Xau /?0 7/r. 18 (igiS)

270-276, 880-889 (œuvre d'un anonyme; de quelle date?). Dans l'Introduc-

tion à ce Résumé, ROChr. t. 18 (1918), n° 8 p. 270, M. Nau dit : l'historien

de Barsauma « le met en relation avec Eudocie, Théodose le Jeune et

Marcicn. Il fait plusieurs fois le pèlerinage de Jérusalem, accompagné de
moines dont le nombre et le zèle vont en croissant. Durant son second

voyage, accompagné de quarante moines, il chasse de Jérusalem les Juifs

auxquels Eudocie venait de permettre de rentrer dans la ville sainte «.

Nous sommes obligés de reproduire ce résumé de l'éditeur, car le texte même
n'est pas encore traduit dans le n° 4 de la ROChr. 18(1918), paru en février

1914- Pour le même motif nous ne saurons apprécier la valeur du rensei-

gnement. Voir supra t. i p. 5oo, ce que nous disons en général de la

valeur de cette Vie de Barsauma.

P. 17G note 6. Sermon sur la Pénitence attribué à Saint-Cyrille d'Alexan-

drie textes traduits et annotés par le P. M. Chaîne, Mélanges de la Faculté

Orientale de Beyrouth 6 (1918) 492-D28. Dans ce récit légendaire, texte du
6* s., probablement, cf. p. suivante, il est fait mention des Juifs

d'Alexandrie. Tout comme Urbib, le héros de cette légende, et qui s'appelle

Philoxène (p. 609) « était célèbre dans toute la ville pour ses revenus

comme pour ses aumônes ».

P. 177 ss. Le Sermon sur la Pénitence, que nous venons do citer, men-
tionne la « rue des Juifs », d'Alexandrie.

Ibidem. Dans les Ostraka d'Apollinopolis, que vient de publier Wessely
(voir p. suivante) les Juifs sont désignés comme habitant le quatrième quar-

tier. 11 ne faut pas y voir un ghetto comme le fait Wessely. Voir nos

observations, supra p. 177 note 8. Noter cependant avec le même auteur

la curieuse analogie : à Apollinopolis tout comme à Alexandrie c'est le

4* quartier qui est habité par les Juifs.

P. 199 note 5. Hist. de Barsauma i'^'' prodige |< 1 ROChr. 18 (1918) p.

274 : « Les païens à cette époque étaient nomb'eux dans le pays de Palestine

« et dans le pays de Phénicie et des Arabes ; les chrétiens étaient encore peu

I. Nous reproduisons ici cet acte d'affranchissement pour montrer que notre
lo-joaîo: affranchit dans les mêmes formes que celles par lesquelles il a été manumis:

' "Av/ov-:o[; 'E;i.;j.svioa -fj] KaAA;'a [ajT-jvi; '\t:ùj.o^\[o'j] . zr.': [to'çoe] i-é-,-00-0
Kac'wv KÀc'j5à[xou, CTyvS7:a'.vîO'j<ja; Zîvoçavîia: Taç [aaJTOoç Ij'' KÀ£'joâp.oii. -m: 'A~oX-
A'ïjvi toj'. Y\-j'l'.M<. awrjia àvopa'ov on ovo;xa V* 'louoaîo; to ve'vo; 'lojoaîov. x'.|j.î; âpy'Jpfou

u-viiv Tî-aasojv, E-||'!p 'w'.T£ àXc-JOioov ciasv /.ai àvs'-ja-TOv à::ô -àvxtuv lôv -âvca ||^13''ov,

-/.a6wç cnt'aTcUj; 'louîaîo: xw'. ôsw; xàv wvâv, TZO'.étu'/ ô -/.aOi-U'Àrji. B-z^cf)-zf,pzi zaxx
xov voaov xà; r.QAio^- Zh'vwv rXaûy.ou. 'Apiaxicuv ||* "Aytovo;- Mâpxups; xol tepîi; xoi>

'A;:d)Aojvo; 'Ajxûvxa;, TapavTîvo.:, ^jj/.ai x^l i'p/ovxc? 'Apiat^ov, "A^avopo;, 'Apts-
Xù;i.a/o;- louo-xi \^'>^i,Vja'x'.oy.i. Qiû-iox^-oç. Tc'^iwv, TÀaCÎ/.o; Zivtuvoç, Mivr];.
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« nombreux dans ces pays; les Juifs et les Samaritains dominaient et per-

ce sécutaient les chrétiens de cette région. Parce qu'ils voyaient que le jeune

« Barsauma était encore enfant et qu'il n'y avait personne d'autre avec lui,

« à cause de cela surtout ils le chassaient et le frappaient ».

P. 200. Ajouter maintenant le récit de ratta(|ue et do la défense des

synagogues juives. qui se trouve dans V llisloire de Barsauma, supra t. i p. ooo.

P. 208 note I . Le Sermon sur la Pénitence altribué à Saint Cyrille d'Alexan-

drie, raconte un miracle analogue à celui de Béryte et contenu dans le

Sermon sur la Pénitence de Ps.-Alhanase [PG. 28 (sic, corriger ci-dessus

p. 208 note i) col. 797 ss ], mais ne dépend pas des textes de ce dernier

Sermon (quel que soit le lien entre les légendes). Moins célèbre que celui-ci,

il lui semble contemporain. [Noter que les Juifs demandent au chrétien, qui

veut passer au judaïsme, de réciter une formu le d'abjuration, mais, qu'au con-

traire, n'en prononcent pas encore une quand eux-mêmes deviennent chré-

tiens— ce qui est important pour dater le document, cf. sunra t. 1 p. i i/j ss.].

P. 279 ss. Sous le titre Das Ghetto von Apollinopolis Magna,

C. Wossflv vient de publier (lin iQiS) dans Stud. Pal. i3. 8-10 avec les

ostraka publiés dans ÏAnzeiger (/. cit., cf. supra p. 281 note 2 correspon-

dant ci-dessous aux n"' 14-19) des textes inédits que lui a communiqués

Junker. Tous ces textes sont relatifs tant aux contributions spéciales des

Juifs qu'aux contributions générales; nous les reproduisons d'après Wes-
sely, avec les n'" d'ordre et l'accentuation qu'il leur a donnés. (Nous y aurons

en même temps une contribution au chapitre i5 sur le nom, supra p. 220 ss.):

1. AzÀÀsa; 'ASpa'ao-j
j

oo'oo'j zco 'S '(a-:'.>v) ("Éto-j;) (opa/aà:) [] (060-

Xoùç xpeiç -/-jatcu)
|

('£touç) ô [o]2paou'6'('.) 8*.

2. OExavo; (•)
I

Iri^ou; ria-Ti'.ou
|
neTouctç I-jlgoiVjç

|
Awîapuov Iy,'70u "t '(oç)

2o6Ta'.; AuXx'.ci'j
|

Q-/]^zG'.q yspoi; (pour yépSioç)
\
SaaêaOxt; Ziatovo;.

3. 'Aêpaa-.ç 0yiy£v[o]'j
j
X^oy ' p '(^?''^0 P Ç^~''-''->0

(^P^-"/,!-'-^?)
'1

1
(^"'^'-'0 ?

<])xp(jj.0'j)6(i) X .

4- Ay)u.7.; A'.o'j|j.''o>vo;
|
TtaY,ç o'/ivao'.'o» '(v) oùo

\
'lou'o (a-'iov TsXé'JaxTo;) fJ

('ÉTOu;) 0'je(^r;-z7.r;i7.voZ) (ooz/aàç) ï) (oSoÀO'jç oûo) tI>tXti>v ]M[£v]y);
1

(Ë-ro'j;)

TTxuv'. y\ (2 juin 72).

5. Ariaàç i^-'atuv 'o'(ç) o'. "X'()£ OjE'?'- '(x'Jiavoi:;) (opx/ai;) y, j

(stouç) C

^ot(ax) (3o novembre 78).

6. O'.c'yp a' (•]/£) 'Aêx'îxwv A'.(7(/'JX)o'j
I
Tia'Yi'(:) o-/;v«p''(»)v ouo

|
To'j" o'(a''(ov)

xa; àzxp '/'(?,;) ç (Ito'j;)
|

Aoa-.T-.avo-j (opa/aàç) (ovoXoj; B-jo)
|

("Étou;) t

JTajv. x; (16 juin 88).

7. o'.£Yp"a'('j/£) ^aaêaO'. "to'(v) ô xal 'l7)'7'o'(u;)
|
lla7r(tou) Xx '©'(ypa^-'aç) ts

(Itouç) Aoa'.Tiavo'j
j
tou xupi'ou (ôpx/jxx;) y, ('etou;) te a£'/'(£[p) xs (19 fé-

vrier 96).

8. 'hÔTY, 'ir (0;) AÎT/'jX'j'j cp'j "X'(xx'.TtxY|;) |3 (îtou;)
\
Tpxixvo-j to-j x'jpi'o'j

(opx/_aY,v) X (ôêoXo'j; TpaTç)
|
7x0

"

t:
' (sX(ov) 3 (é'tou;) 600' X'(o'j;) fi

OwO /.;

(20 décembre 99)**.

9. SaaêxOt'to'(v) ô xx\ 'I-^itou;
|
IIxzei'ou Xx "o'(Ypxcstx;) ^ (Èto'j;)

]
Tpxtavo-j

Tou x'jptou (opx/ax;) r,
|

(étou;) fi -ixp '«.'(ou'J-.) (29 mars 100).

10. iNlxpiaao; i]!a'«o'(vo;)
|

'lou'o (aitov) -= "X'(î';axTo;) y (stohç) Tpxt7-

v(ou) ToCi x'jsiou (ocx/ax;) (o'ioXo-j; tiei;)
|

("sto-.';) 0w6 X (37 septembre

" Sur cet impùl, voir Wilcken, Ostraica 1 p. "iSt) : il est payé par les possesseurs

dos troupeaux de moutons.
** Sur cet impôt de gardcs-champètres, voir Wilcken Oslraha i pp. 292 ss.,

820 ss., fx02.
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11. I;aix6a6i'a)'(v) b /.a). ^Ir^aoZç na7r(e!'ou)
\

/'o/(txxT'.-/.oû) o (stou;) Tpaix-
voïï Toù xupi'ou

I

(opa/aà;) ç (ôêoXoùç T£c;«7xpa;) pa'À'(av'.xoù) (oooXoùç ôuo")

(sTouç) Trauvi >ïç (19 juin 102)*.

12. à[xcp(o)'o'(ou)
I

'làTwv 'Iway) '7: '(ou) Xa 'o'(yp3tci!xç) r, (etouç) Tcx'.a-

vo-j
I
Tûu x'jp-'ou (osa/aàç) •/;

|
(étouç) t, ï»3t'[JL'(svw6) x9 (i4 mars 106).

i3. Sa(/.êa6;cov ô x'(al)
]
'Ir,cov; riaTTStoo

] 'loo '©'(atoiv) ty (stouç) Tpatavoû

I

Toij xupîou (opa/aà;)
]
(stouç) ty Ttauvt X (aS juin 1 1 1).

l3''. 0£OuoiXa; 'Axou( ) |
'Io'j'o'(a''ojv) -.0 (Ïtouç) Tpa-.avoù

] ...xaa.... (an

I16-117).

l4. àacjooou
1
i:-;:opo; So-j 'À'(°0 '-^^tv-'ou T£/i7 \uL'(aTOç) 'Iou'8 '(a-'wv) t (etouç)

Tpa'.avoO TO'j xupi'ou
]

(Spa;([xr,v) a (0^0X00? oùo). (stou;)
|
la yoioix xo (20 déc.

107)-

i5. KaivE'j; ooïï'X'(oç) 'x\vTt7:-i. |TpVj'(u) 'Iou'o'(x':tov) T£'X'(é<T[JLXTOi;) 9 (Itouç)!

Tpaiavo-j Toù xupiou
|

(oooXo'j; TEccxpaç.) (£tou;) ; /o'.(ax) ty (9 déc. 106).

16. 'Ixxoitooç Ntxi'ou
I

'Iou'S'(a;(ov) t (£TOu;) TpxiavoS zo\j xup;o'J
]

(opa;(aàç)

8 (Itouç) ta aQup ty^(9 novembre 107).

17. B~ àu.cp'o'(Sou)
I

'Axaxi'x; 'npaxX'£!"(oou)
|
'Iou'o'(a''o)v) T£'X'(£(Taa70:) -.

("i-ouç) Tpatavo'j
]
toC xupîou (opx/;xàç) (ïto-jç) '.

|
k-zzio

\ l (28 juin 107).

18. o~ àa'io'oou
I

Ilsvjiatov 0-c:'7tu.ov'o'(;)
]

'Io'j'B'(x''(ov) t ('éxo'j;) Tpaiavou
Toù xupi'ûu (opa/u-àç) S (660X00;) TEGGapa;-) (stou;) ta Tuê-. 7^ (3 janvier 108).

19. 'EpÉvtoç AtSûaou
I

Ttar,!; Svjvap-. 'oj'(v)
]

[..] 'Ioii'S'(a''ajv) (T£TàpTOu)

(ÏTOu;) 0'j£'7(7Ta'7'.avo-:) Ka''|[(7apoç to]j xup[i']o('j) [opa/u-àç TOffaû-aç... (a.

7ï-72)-_
^ ^^

20. à[xcio'ô'(ou)
I

Awcapt'wv 'Ir,!jo-jToç
j

'lou'o'(a'.'tov) T£'X'(£(î|j.aTo;) a

(îTOuç) Tpaiavou tou x-jp-.'ou
|

(opa/aà;) 6 (oSoXo-jç ouo.) k-£io o" (28 juin 98).
Ce dernier ostracon a été publié d'abord dans Amtliche Berichie aus den

kôniglichen Kunstsammlungen 3Zj (i9i3) ii4 par G. Plaumann. — Ce der-
nier auteur vient d'éditer un autre ostracon dans APap. 6 (i9i3) 220:
i:aaoaOico(v) 6 xal 'Ivjcroî;

|
Ilavo-j Xao(ypao;a;) l £touç

[
Tpaiavo-j toS xupiou

(Spa/aàç)
I

("Etouç) ^ na/tô(v) ç.

P. 295. Voir p. précédente Ostracon n° i, Juif possesseur de troupeau,
à ApoUinopolis Magna.

P. 3o6. \ oir p. précédente l'Ostracon n" 2 : tisserand juif (-'époio;) à Appo-
linopolis Magna.

P. 3i5. 11 nous semble que le Sermon sur la Pe/u7ence attribué à Cyrille

(p. 509), peint d'après nature le juif alexandrin Philoxène « fort riche en
or, en argent, en serviteurs et en troupeaux... célèbre dans toutes les villes

pour ses revenus... ».

P. 3x8. Sermon sur la Pénitence attribué à Cyrille, p. 5ii peint sur le

vif, l'envie que faisaient naître les ricbesses juives, « deux ouvriers

« chrétiens, d'origine égyptienne, demeuraient dans la rue des Juifs... [et]

« qui voyaient les Juifs riches en or et en argent, étaient un jour assis,

« s'entretenaient ensemble et ils disaient : « Nous nous étonnons, nous
« autres, à propos des Juifs

; nous disons : ce sont des criminels qui ont

« crucifié le Christ, le fds de Dieu vivant et ils sont plus riches que les

« chrétiens ».

* Sur l'impôt des digues, j-àp /cjaàTwv, voir Wilcken Ostraka 1 p. 333-342, sur

le montant, ibid. p. 33Z|. Noter aussi Le même, Grundziiije i. 337 ^^' ^® P^^^* souvent
on devait cet impôt en même temps que le jaXavt/.ov, cf. ibid. p. 334 comme cela

arrive dans le cas présent. Sur ce dernier impôt, voir Wilcken Ostraka i. 160-170 et

Le même Grundzuge 1. 21 3.
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