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s'opère, suivant les cas, soit par uoe dation, soit, par la
r.eéation d'une

obligatioa.
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l}l. li.-,\. Ilelvaur, avocal près la Cour d'tppel
llruxelles, plolcsseur ir I'Ecole des Ilautes

rle
Utucles de (iaod,

rr.lprcnd, sotrs lo Iitlr: c.rpressil Droil runèuirt et tttllure
latine (extr. du tonrc lll, n, 4, avril t932, du lJulletin des

.lluttttti, 39 pages), l'éLelnelle question. l)eut-ort dir'e, des
rapporl$ enIre le l)roit de llorue et lu lit[érature lal,iqe.
l'r'appé dcpuis longtemps du rapporl intirnc rlui eristtit chez
lcs lloruairrs entre I'alt littér'uire eI la scierrce.iuridirlue, l'auteur', élùve de I'abLré I'aul Lejny, r'irpptrllc. après son tnailre,
I'a[teotiort des philologues sur lil nécessité pour eux de ruieux
eoonaitre le DnoiI romain et la laogue juridique, alors que
les juristcs, plus libér'aux. di[-il, nc se soot jtrnais ciéLouroés
dês étutlcs latjncs. ll démontne celle nécessité Prtf quel(lues
exernples bierr r:hoisis et ernpruotés À l)luuLe, ri (lir:ét'ott, ù

llorace el à Srirretlue; il lectific l'interplr!taùiou souvettt fautive des trois terures nrûrqusnt les lbuctions du préteur, ainsi
qu'il suit : Do (iuûicent), dico (vinclicias'1, utltlico (retl); il
précise ou redrcsse des traductions de bons éditeurs contetn'
porains. :\1. ll. souhaite, en sonlme, cott)ttre tartt de professeurs de l)roit, belges ou ft'lrnçais ()flt. (;. Cornil et ll. Lévy.
Ih'ubl, pour ne ciler qu'eur), un renforcemenl de I'entr'aide
de la plrilologie latine et du Droit romain. Soulraitons, à
notre tour', gue soo vif et excellenl plaidoyer obtienne tout
le succès

(lu'il

nlérite.

l).
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oou

Travaur réceuts sur le procès de Jésus-Christ.
La biLrliographie du procès de JCsus'Clrrist est très abon(t). Les ltrrtrrrières recherr:hes relutives rtu procès du
Chrisl remontent 8u xvtt' siècle, et les juristes PirraisseDI

darrte

(l) 0rr la trout'e

jrtsqu'à lu date

rle

1909 tluns

la

thèsc

de .rtl. Reiorult

citéc plus luirt, etjusqu':i, h datê dc 19ll duns l'orrvrrgc de
Juifs dans l'Euryira lorncirt, Paris, 1911. ll, p' 137.
lfur'ug Hrst.
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éttl
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de
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procès
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dettr
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valeur
toute
donner
tlovait'on
prlt-rcùs
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prenrier, devuot le SanhétJlin, sertiL une poursuite
le
tle fait, que les sircottslauces historiques erpliqucraieot'
ses ellets juritous
produit
seul
aurait
l'ilate
dtvant
srlt)ond

lui le
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ilt. Kuutsky soutenaii ln velitlité du seul
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le
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suivante
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L'aonée
'l$09)'
utul ius lircltrittenturrt,
une âutre explicution ("Iuils
Sl.
'nt llauliue [ioguel proposait
Iu Passiott' lleaue d'ltistoite
de
ltonuhts tt!;$ l'histoire
t!t:s t*eli,1it,tts,

tit,
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"l1,tiqu,,t
saint Itrrtrl (9)'

ii tgt'.1, les rnonographies sc sottt succridées sans
nltvrnir ir une solution tlétuitive (3), puisqrr'en ltll'l 'lentt
Ïurru., lols de lu pubticatiorr de son ouvroge sttr LesJuifs
De '190U

3,

l;

Èt (ics'

scft';"t"

il)

]ltrurnsco, Dtoitpënol,t, 2?9-289' cf' 2rt0 n'
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publication t Jësus ct les origincs du chris'itttlitnTc; le
1939'
I'nris'
",,;;:;;
psraitrct
do
vient
-',,.i,1" litut,
",f" r O- Stsvcrttoo, The iudgcs ol Juus' Ltrndre:' 1909i P' B' KliroeZsitscbriit' 9' t9tt;
uJri. jrrrr t;ot d'et jtiliiscltcn lJclwrdc, llibllsche 1912)'
x.'nli"tt, Jerus vor PilattJs (Uisrcrl de tsreslau'

dans t'Etnpire

ronrainill.i,lii;, II, p. t3r-r40 ,,

;::

particulièr'ernent l3!, n. 5 et t34 n. !), croyail à I'inrpossibililé airsolue de concilierjuridiquerneot les terlcs évungéliques
et défeutlui! lir cootpéle notr tlu Suohédrin eu utu liùre religieuse .
.\près un e:(pose assez sommaife de Sl. lJôt'r iâer Proces:

,/estt itt rechlgetchiclt!licher
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l( e ilru ra iss rle.s Jrrrli,ç clto-tti uù srlu' n l' rtt r
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r.eclrt, StuLtgult, lUn0), iI. llarls Lietzutunu ûpporfe uùc
nouvelle conùributioo ii I'histoire de ce procès célèLle : /et'
Prccest ../csa (lasc. -\lll-\lV de l'atttttie 'l9ll I des Sitsuttgberichte der prcussischett,lliadenûe der ll'issetschuf ten,
lrhilosophisrlt-historivhc KIusse (p. 313-3!:).
Selon I'auteur, l'évaogile de saint trlarc est lt soulce esseotielle. C'est le fond cornmuo de tous les autres récits évangéliques, saint lllurc seraiù tlonc scul à nous fournir un texte
susceptible de penrrettre I'aoalyse histocique et juritlique de
'

la Passion .
Dans ee r'écit

saint l)ierre esl au pretnicr lrlitn et l'évun5ile

,le sainl $turc leposc plolrulrlenrent sur le téuroigrtagc tnêtne
dc ccû ap()tfe. L'uuteur fitiI ir: dépttl't tlc cc tlue suiul, I'icr.t.e
a pu voir ou eulerrdre e[ de ce dortt il n'u certaineutent pas
tt!nroin (aiusi la contlarnnatiott du Christ devani le Saull senrblc (luc pout'lui la poursuitc dcvaut lc Saohédriu se rrirluir'ait cu lrr'irlique ir urrc ddnouciutiou; scul le
procès devant l)ilale pour crirrrd de lèse-nrajesté el sédit.ion
(trI non pour sacriliige) uuraiI uttc valuul'eo dloit. Jésus n'irurait dorrc été coodonrné que p{r les llomaios et erécuté à la
nrotlc ronrËiue corunle roi tles Juifs, c'cst'it.dire en laut qu'insurgé. l'lus tord le terttl de srtial,.llfarc auruit rlté développé
par.stiuI I]l:rthicu ct iuLolprrlté par suitrt Jeltt, les rricits successifs auraieoù at,tdnué progressivenrent la resportsabilité de
Pilate, el insisté sur cclle des Juifs eù des prètres, dass le
seus dc la vérité psychologique, mais non dans le seos des

ii,:

brrdrin).

iaits
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Robert llcsxrea.

À propos dc co procès il y e uD graorl intérêt à rappcler les éludcs
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