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FR A G ME NTA-«
LEGUM x11 TABULARUM,

(Quales illte a Jambe Gotbofreda abolis quæque suis restitulæ sont)
DEBVIBUS NOTE ET COMMENTARIO ILLUSTRATÂ.

A!) LECTOREIVL

l. Forum: munis publici privatique juris aperimus tibl, stuo
diose lector; leges Xll Tabularum, quales in paucissimis quæ
nativa supersunt fragmentis exhibnit Jac. Gothofredus , ab a ula
terinis ant fictitiis textibus expurgatas. Et hujus quidem eximii
jurisconsulti o eram in cujusque tabulæ ordine et verborum desdcriptione sequl, où magis necessarium dnximus, quad, eum illud
idem alii multi perlicere teutaverint, nemo ante vel post Gothofœdum vestigia hujus antiquitatis feliciùs prosecutns est, conjeœ
turisque adstruxit firmioribus. Multa enim ex interpretum ingenio
mugis quam ex veterum fide monumenta, passim contigit pro gelmanis Xll Tabularum fragmentis obtrudi. Imb illæ quæ ex Cicerouis libris de Iegibus sententiæ proferuntur, plerasque ab ipso
confictas fuisse exempla legum Platonicarum ,jam in confessa est
apud eruditosi quamvis Certè nonnullas legum decemviralium sententias , pro ter æquitatepi summam , Cicero in iisdem suis legibu:
compreben erit; unde et difiicilins est Tullianas a decemviralibus

secernere. Livius, lib. 3. .

Sedulô igitur et ante omnia , ad unamquamqne tabularn singulornmque hujus capitum legitima verba, probationes subjicimus ;
id est rationes et conjecturas , quibus constare queat vel genuinnm

textum esse, vel saltem sensum legis, et cur hnic pattus quam

illi tabulas adscribendus sit.
Brevibus deinde nous, prisci sermonis intelligentia ex veterum
scriptorum auctoritate explanabitnr, firmabünrquesinterpœlalio
singulis capitibus perpetuâ quasi versione conjuncta.
’ Commentario denique sensum et finem cujusque capitis (quàm

brevissimè fieri poterit) exquireudum discutiendumque suscipipins, et exponendam præsertim prudentiam earum legum singuarem.
Ita ex bis , licèt imperfectis et paucissimis fra mentis , notionem

saltem aliqnam lector asseqnetur juris illius ecemviralis, cujus
leges breviter et sbsalutè conscriptæ (inquit Diadorus ., lib. la.)
ad nostram ætatem in admiratioue somma perduràrunt; pet qui:
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W

FRAGMENS

DES LOIS DES DOUZE TABLES,

(Telles qu’elles ont été rétablies et chulo: par Jacques Godefmy)

navetteur sommons me DES COMMENTAIRES ET pas nous.

AVERTISSEMENT.
l. Nous allons découvrir à nos lecteurs la source de tout droit
public et privé , en leur offrant les lois des douze Tables, telles
que J. Godefroy les a rétablies , en purgeant le peu de fragmens
qui nous en sont restés des textes étrangers qui les avaient corrompues. Nous nous sommes crus d’autant plus obligés de suivre
ce grand jurisconsulte dans l’ordre des tables et la description des

termes , que de tous les nombreux auteurs qui ont traité cette matière avant et après lui, il n’en est aucun qui ait donné , sur ces

lents antiques , des ra sonnemens aussi solides et des conjectures

aussi plausibles. On nous a souvent fait prendre en effet, ou]:
fra us des doue Tables, et pour monumens d’une tradition
antique, des fictions d’interprètes. Les savarts conviennent que
7 Cicéron lui-même , dans son traité des lois , en cite souvent qu’il
a imaginées à l’exemple de Platon , parmi celles qu’il a réellement

uisées dans le droit décemviral. De la l’embarras de distinguer

es unes des autres.

Nous mettrons donc sous le texte de chaque table, et sous
chacun des chefs de lois qu’elle contient , les preuves, c’est-adire

les raisons et les conjectures qui peuvent faire croire que, telles
sont les expressions originales, on du moins le véritable sens de
la loi, et qu’elle appartient à cette table plutôt qu’aux autres.

Ensuite nous expliquerons brièvement, par des notes appuyées
sur l’autorité des anciens écrivains , la signification des mots emloyés par les décemvirs; a quoi nous joindrons une interprétation

se chaque chef de la loi qui en sera une espèce de version.
Et enfin nous rechercherons et discuterons dans un commentaire aussi succinct qu’il sera possible, liesprit et le but de chaque

chef de loi, ainsi que la sagesse de cet ancien droit.
C’est ainsi que nous faisons ressortir (le ces fragmens, si peu
nombreux et si altérés ’, au moins une connaissance quelconque de

ces lois décemvirales , si laconiquement et si énergiquement exprimées, (comme l’observe Diodore ); de ces lois, dis -«je, que

Tome I. 20
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un: bene lmmano eneri prospeçtum testatur Justiniano:
(I. 4. cod. de Iegü. and.) ,- et a quibus tanquam a capite arecssenda est civilis illa , tamis et toties celebrata laudibus Romanorum
scientia : eum totam banc, descriptis omnibus dvitatis utilitatibus

«se artibus, in XI! Tabnlis contineri usent prudent rei hujus
æstunator Cicero de oral. , lib. 1.
Il. ln bis autem (quod semel notari neccsse est) commendationibus, aut si qua alia apud antiquos, vel scriptores vel jurisconsultes , de duodecim Tabulis mentio fit, non semper sub ap-

pellatione XI] Tabularum , aut duodecim simpliciter, aut
decemviralù nomine desigmntur: sed interdum et quasi pet excellentiam les: (1), aut legs: (a) , lech romanæ (3), 13e: sanctæ (4), jus civile (5) nomiuantnr; mode etiam legs: vetuslæ (6),
vetuslas sen la: antiqua (7), [ages antiquæ (8), jus antiquum vel
pn’mum (9) , jus matas (10) ; quandoque verù ,, quod ad personam

decemvirorum referaitur, nacres (1 1) , (12) , majores (r 3).

Sub uibus tamen appellationibus , jus aliud quoque quam quod
Xll abulæ complecterentur, aliquando si nificari occurrit in libris nostris. Sic et jus illud quod ex pru entûm interpretatione
profectum est, a’ut quod media jurisprudentia invexit, aut etiam

qualecumquejus ante novam aliquam legem obtinebat, antiqui sortitur nomen (11,); quoties nempe eum jure postea cons-

(l) Passim in Pandectis: ut in l. l3. fin. de servit. pmd. rut. et

alibi. Unde Iegitimæ lutelæ, legîh’mæ hercdüam, spoliant, etc.

(a) Lib. a. ad Hmn. Varro de ling. lat. 6. a. de.
(3) Futur in verb. entant. Ann-on in Horat. 2p. a. r.
(4) Hontius serin. a. satyr. l. in tine :
...... Caves: ne forte negott

Incutiat tibi quid sondai-nm imeitia laguis.
Si mala condiderit in uem quis cannina, in: est

Judiciumque ...... e que infra , tub. 7.

(5). Inuit. tif. de usucap. in pp. et lit. de bard. que pointera S. 9.
(6) Gains lib. I. ad leg. X11 Tab. factum logum yetnstarum interpretationem , I. Lfli de orig. fur.

(1) Instit. lit. de exlmrd. liber. 5. Item I. a. LflÏ de notai. au. et
I. l. and. de examinai.
(8) Augustin», quasi. super trad. lib. r r. floc et in legibur antique?
særularibus invenitur in une oceidi nocturnum furent quoquomodo:

diurnum , si se eum te o de enduit. De que infra, tub. a. in ml.
en . 4.
a) Joris prisci formde :1. un. cod. Theod. de un": relirai.

(to) lustit. lit. de banon passas. in pp. et l. l. de bard. pull.
(u) L. 53. de ver-b. signal infra tab. S. in probation.
(la) Passim apud Festum.
(t3) Cicero de verbo barris .- infra tab. a et 3. in commenter.
f (14) V. G. in l. a9. S. 7. j]: de liber. a partir. , quæritnr de ncpots que:
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nous admirons si justement encore , dont le genre humain a retiré
tant d’avantages , suivant Justinien lui-même, et ou il faut encore
aller uiser les principes de ce droit romain qui a mérité et reçu
tant éloges , uisqu’elles contiennent tout ce qui est utile à toutes
les parties de ’ordre social, comme le dit Cicéron, juge compé-

tent
en cette matière. i
Il. Mais ce qu’il faut bien observer, c’est que les anciens auteurs
ou jurisconsultes, en faisant mention des lois des douze Tables , ne
les appellent as toujours les lois des douze Tables ,ni simplement
les douze, ni e droit décemviral; mais uelquefois, comme ar excellence, la loi (x) , les lois (a) , les’lois romaines (3) , es lois
saintes (4), le droit civil (5) ; quelquefois aussi les lois anciennes (5) ,
l’antiquité ou la loi antique (7), les lois antiques (8) , le droit auüque(9) ou le vieux droit (Io) ,ils le désignent enfin par ses auteurs,
en disant: les anciens(1 l), nos pères (la) , nos ancêtres(13); dé-

nominations qui, dans nos auteurs , désignent aussi quelquefois
d’autres lois que celles des douze Tables. Ce droit qui s’était forme des décisions des jurisconsultes , ou qu’avait introduit la juris-’

rudence moyenne , ou même le droit quelconque en usage avant
loi qui le consacrait, y estappelé droit antique jus antiquum (14),
toutes les fois qu’il est en concurrence avec un droit plus moderne ’,

et surtout avec les différentes constitutions des empereurs. On ap(t) Dans lusienrs endroits des Pandectes, comme dans la l. l3, etc. , et
ailleurs. D’o les tutelles légitimes, les successions légitimes, le: délais

agames , etc.
(a) Liv. a. sur Herenm’us. Varan sur Io langue [Mine , G. a. etc.

(3) Festin, au mot velum. Acron sur Horace, epit. a. l.

Horace , serm. a , satyr. l, vers la fin :
et Prenez garde que l’ignorance des loi: saintes ne vous attire
n quelque mauvaise affaire. Elles punissent celui qui fait de nid-a» dans vers contre les autres» ..... l’or. ci-après , lob. 7.

(S) Instit. etc.
(5) Gains , liv. r , sur la loi des douze Tables , etc.
(7) Instit. et eod., etc.
I (8) Saint- tin , questions sur l’Exode , liv. si : a Les lois ancienne;

th permettaient e tuer un voleur de nuit, ou non armé , et de
a un voleur qui se défendait à main armée r. Ce que nous verrons plus
bas dans la seconde table, commentaire sur le quatrième chef.

(9) Les formules, du visu: droit, l. un. oud. M. de mur. nijud.

(10) Instit., etc. ’
(I r) L. 534]: de and. signa]: ei-sprès nable 5 , preuves. ’
(la) Trèsosouvont dans Festins.
(r3) Cicéron , sur le mot [tortis : ciàsprès , tab. a et 3, dans les coin-J

nantaises.
, ou l’on demande si un petit-fils posthumt’
(I4) Par exemplefl. 29,.etc.,
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ûlulo , præsertïmque mm varîîs imperatorum consütutîohîbus

volait confcrcndum. Generalîler etiam jus civile nuncupatur, quidquid morîbus receptum erat apud Romanos et in assnduam îurîsdidîonem versum (1) : vulgalmnque est, hoc nomîne assîm intellîgi speciem quamlibet iurîs aliter quàm a prætore Introductî.
Pro subjectâ i îtur materîâ, aut ex collalis alîunde testimonîîs lec-

lor æstimare ehet, ntrùm et quæ ex omnibus supra dictis appel-

lationes , au: de lègibus X11 Tabularum, aut de alio intelligendæ sint.

TABULA PRIMA.
DE IN JUS vocmno.
n Sîn jus vocATquEat (a).
n Nlt, autestamîno (meliùs féra? antestaminor), îgîlur en
a) capite.
n Si calvîtur, peôemve struît; magnum endo jacîto.

n Si morbus œvîtasve vitium escît; quln jus vocabît , Jumen-

u mm date : si nolet, arceram ne sternite n.

n Si en sic! in jus mocatum vindicil, mâtina (la).
n ASiduo, vindex aSidUs esto; proletario quoi (alias , prole» tarie , quique volet), qui volet vindel este.
n Endo via rem mi pacunto , rata.
n NM; pacunt, in comitio aut in faro (Gravîna bîc addît ab

n ortu) ante merîdiem causam conscito; qu Internat un!»
n præsenlcs.
n Post merîdîem, præsenlî stlîlem aDicîlo.

a Sol oCasus, suprema tempeslas csto »,

dam posthumo, utrùm peuh, veI ’1’ jure antiquo, uel ex Vellcid infli-

tutus, non rumpere? Pute! aulegn hçnc quæ-saiettent ad lcgcm X11 Tù,
patinera non onc, ad quam? mhil lugeras: Instituanlur liben’ nul tantereantur ; sed a Prudeqtûnll llgterpretatlonem, qua bel-eau sui (filin-mm:
mais et gradus) non Instant! , tcslamcnlum rumpunt. Sic etiam in 1.41.

à. 1. . de marli: mus. dentu. jus antiquum dicitur , jus illud quad oblinebat ante constitutiçnem D. Senti quæ donationes causâ marlis 1,8; tub

cidiz voluit «sa subjectas.
lsi) n Frmînas (inquit Jqslînîanus) media jurispmdentîa quæ en! qui-

» cm lege X11 Tahularum lunior, imperiali autem disPositione laurier...
a» enim: a successione ngnatorum rcpcllcbat. . . . . Douce prætores au» Etim asperiutem fini: civilis corri entes... . . alium ordinem suis «Euh
n addiderunt sa. Inslil. lit. de Iegil. mignot. surœss. 3 ; ubi aluné juif:
civilis nomen ro medîâ iurîsprmlemià sumîtur , id est pro eà Inti; ne

quæ maque .ex ege X11 Tab neç ex huius interpretalionc invalnit, se un
C! Denis lcgnbus am ex lute monhus recepa.
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pelle aussi en général droit civil, jus civile (Il , tout ce qui était
passé en usage et était pratiqué dans les tribunaux chez les Romains, ainsi que toute autre espèce de droit qui n’avait pas été
introduit par le réteur. Le lecteurvdoit donc examiner la matière
dont il s’agit et es auteurs dans lesquels elle est traitée , pour ’u-

er si celle des dénominations ci-dessus rapportées indique la loi
des dense Tables, ou quelqu’autre espèce de droit.

TABLE PREMIÈRE.
DE LA CITATION EN JUSTICE.

i Si quelqu’un en appelle un autre en justice, que celui qui est
à appelé aille aussitôt comparaître (a); s’il ne s’y présente as ,
a que celui qui l’a cité appelle des témoins, et qu’ensuite il ’ar-

a tête; s’il paraît vouloir venir et ne vient pas, ou chercher à
n s’enfuir, que celui ni l’a ajoumé se saisisse de lui; si une ma» ladie ou la vieillesse ’empêche de marcher , que sa partie adverse
b lui fournisse un cheval, ou , s’il n’en veut pas , un char , mais

a qu’elle ne soit pas tenue de le faire couvrir n.
a S’il se présente quelqu’un qui veuille défendre celui qui est
a cité, que celui-ci soit (b) relâché; qu’un homme riche soit cau-

a tien pour un homme riche; que toute caution puisse se présenter

a pour un individu pauvre. Si les parties transigent en chemin,
n que leur contestation demeure terminée suivant leur transaction;
a si elles ne transigent pas, que le préteur les entende l’une et.
au l’autre dans le eomitium ou dans le forum, et qu’il connaisse de
a» leur cause avant midi; si l’une d’elles ne comparaît point avant

a midi, que le préteur accorde sa demande à celle qui est résentc.

a» Que le coucher du soleil soit le dernier terme des onctions
n judiciaires n.
annulle ou n’annulle pas un testament en vertu du droit antique , ex jure

outillas; . ou en vertu de la loi Velleia. Cette question ne eut pas appartenir à la loi des douze Tables , ni ne s’est parut occupât: es enl’ans omis

ou non ouais dans lestestamens. llese rapporte doue a l’interprétation des
jurisconsultes ,qui ont ’u e qu’un héritier omis, n’importe a 23ml degré

et de quel genre , annullaut le testament de son père ou aïeul. ’cst ainsi

que dans la l. 4a, etc. , on a pelle aussi droit antique ,jusflntiyuum, celui
qui était en vigueur avant ça constitution de Sévère , qui avant voulu que

les donations à cause de mort fussent soumises à la loi Fakidia.
(l) La jolis udeuee moyenna , dit Justinien , qui était postérieure a. la
loi des douze EUH et antérieure aux constitutions des empereurs , excluait
les femmes des successions collatérales paternelles , iusqu’a ce que les prô-

teurs , corrigeant peu à peu la rigueur du droit civil (qu’ÎS civilis), en
eussent ordonné autrement, 1mm. , etc.,.ou ce droit civd est évidemment
pis ua- la jurisprudence moyenne , c’est-à»dire ne peut pas être le dront
du onze Tables, ni en être une interprétation , et est, ou celui des ont»
une; lois , ou un usage passé en force de loi.
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NOTE.

a) Brevitati adeo studebant veteres in inseri tionihus et monumentis
Ibuscumque publicis eonscribendis, ut non sa ùm sermonis , sed etiam
lrtterarum contractione , malta panda comprehenderent. Banc serihemli
formam et rationem secuti Gothofredus , Gravina , cæterique logis X11 Tahularum interpretes , verba e’us legitima ita ad verum repræsentare sibi

visi sunt , si geminatas quasli t litteras unicà contraherent : SIR , pro si
In : vocATQnEn’ , pro vous! ("que rat. Et infra : RIT , pro ni il; ASIDUS,

pro ("ridons ; et sic deeæteris.

(b) In depingenda Me tabula, et sequentibns , uales in tabulis nefs

descriptæ fuerant , joua formata qluam Sus icantur ollxofredns et alii interpretu: ad eorum exemplum, sa a verha eFitima car. rom. efformavimus;
cætera verb qnæeumque sensum duntaxat eqis exprimunt , deficlentlbus
verbia ipsis , ut hic qui in jus matant vindiat mittita , ital. caractexe (ne
pro authenticis accipiantur) distinguai curavimus.

Nota. Hæc duo notata generaiiter, et quoarl reliquas tabulas dicta accipe. Cæterùm infra in nsumende sigillatlm describendoque ad interpretationis expositionem unoquoque 1865 capite , formant banc et cannera
vanetatem negllstmus.

nounours.
Discebamus pueri (inquit Cicero de oral. lib. 1. ) , diseebamus
duodecim’(su ple tabulas) ut carmen neccssarium. Et alibi (de

Iegib. lib. mg: a parvis didicimus si in jus vocal nique au:
quibus verbis universum decemvirale jus a Tullio designari patet;
juxta communem designandi operis cujuslibet morem apud omnes
receptum, per ca quæ in i so sunt verba initialia. Sic et passim
-în jure nostro actiones et interdicta nominantur ex prioribus eorum formulas verbis; ut interdictum utrubi, interdictum utipossidetis , etc. Et hic mos quam antiquissimus fuerit, vel ipse He-

bræorum usus satis demonstrat , qui sacras libros non .aliter
nuncupant quam ex priori vocabulo; Genesim putà Bercschit,
id est: in pnncipio 5 et alios similiter.
Ergo ex textu Ciceronis mox laudato manifestè colligitur, leSeul banc si in jus vouai nique eut primam fuisse legum omnium

ecemviralium; leges proinde acteras quæ in jus vocationem
s ctant , aut hujus vocationis sequela sunt , sub prima ex duo-

ecim Tabulis fuisse repositas. l V

Accedit quod Gains qui sex libros Aœd’exa’d’thov sen ad X11

Tabulas conscripsit (ut vid. in indice Justinianeo) , statim in
hujus operis priore libro e rit de vocatione in jus : ut constat
ex l. 18., l. 20., l. 22.,[IÇ-Î injus manda, et I. 233,175 (le
werb. signg’f. quarum omnium inscriptio est ex Gaii, lib. 1. ad
la KIL Tub. ’

connrnummvs.
19x11 Tabulis tripartitnm jus continebatur , sacrum , publi-
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nous.
(a) Les anciens s’appliquaient tellement. a abréger leurs inscriptions, a

autres écrits publies, que non seulement ils y employaient humains de
mots qu’il leur était possible; mais qu’ils retranchaient même encore de

ces mots toutes les lettres susceptibles de suppression. Godefroy, Gravina,
et les antres interprètes des douze Tables , ont cru devoir conserver la me.
nière dont les lots en étaient écrites, en n’employant qu’une fois dans
chaque mot les lettres qui y étaient répétées , e’est-à-dire en écrivant sin

pour si in; vocal queat pour nota! nique eut; et ensuite nil pour ni il;
aidas: pour assidus: , et aussi des autres.
(à) En rant cette table et les suivantes, de la même manière quoGodefroy et es autres interprètes présument qu’elles l’étaient sur les tables

d’airain , nous écrivons les mots conservés en caractères romains , et les
mots suppléés pour achever d’exprimer le sens de la loi, en caractères ita-

liques , comme qui in in: vocatum vindicit . millia: , afin qu’on distinguo-

les mots authentiques de ceux qui ne le sont paa.
Nota. Il faut se rappeler ces (leur notes pour toutes les tables suivantes z
mais il faut observer aussi que nous ne nous y conformerons pas dans les
interprétations de chaque partie des lois.
PREUVES.
Étant enfant, dit Cicéron,de l’orateur, à». 1., nous appre-’

nions les douze Tables comme des choses nécessaires à savoir.
C’est des enfans, dit-il encore, que nous apprenions si in jus
atoca: tuque cal,- expressions par lesquelles il désigne évidemment
tout le droit décemviral, suivant l’usage généralement adopté
alors d’indiquer toute espèce d’ouvrage par ses premiers mots.

C’est ainsi que dans notre droit nous employons les mots par
lesquels commencent les formules de certaines actions.et de certains édits, pour les nommer, et ue nous disons l’interdit
utrubi, l’interdit uli possidea’s, etc. et usa e est de tonte ancienneté. Les Hébreux donnaient à tous les livres sacrés le nom

de leur premier mol: Ils a pelaient la Genèse Beneschit, c’est-

à-dire
in principio ; ainsi es autres. v e
On peut. donc conclure des textes cités de Cicéron , que la loi
si in jus, etc., est la remière de toutes les lois décemvirales ,
et que les antres lois re atives à la citation en justice , faisant suite
de cette première, doivent être mises dans la première des douze
Tables.
C’est aussi ce que prouve Gains qui a écrit six livres sur les
douze Tables, comme nous le verrons dans l’index de Justinien ,

en mettant au commencement du premier la citation en justice ,
comme l’attestent la l. 18. et la l. 233. , etc. , annoncées comme

étant tirées du premier livre de Gains sur la loi des douze
Tables.
COMMENTAIRE.

Les lois des douze Tables contiennent trois espèces de droits a.
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eum , et privatisai. Primo ordine jus sacrum recenset [loto nanans
’ in primis tabulis fuerit 0l) excellentiam collocatum. Contra

moûedus, bis videlicet quæ mode in probationibus esposita
sunt argumentis.
Nec mir-nm sanè cuiquam esse debet, decemviros a jure privato legum condeudarum initium auspicatos; non a ljure sacra aut
publico, quorum utrumque dignitate præcellere vi eatur. Enim-

vero ex hac triplici juris specie, ab en incipiendnm duxerunt,

quod plebi roulante , quam leges in loro propositas legeret, futu-

rum esset gratissimum. Quid autem ple i ili primum fuerat in
vous, quam ut leges de jure privato conderenlur; cujus poussif»
mùm causa legcs candi poposcerat : ne deince s cuncta in manu
et arbitrio judicantium incerta remanerent? (Vide Livium , lib. 3.,

eum iis que diximus in præfisl, part. 1. cap. 1. a. , de bisto-

riâ le ’s Xll stularnm ). Juris igitur privati exordium sumunt
ab même judiciorum; quorum omnium caput est, in jus vocatio.
Jam singulæ leges, sen singula hujus prima: tahulæ capita ins
terpretanda et expendenda sunt.

CAPUT I.
1. Si in jus vocat , atque (a) eat.
a. Ni il, antestamîno (b) : igitur (c) cm (d) capite;
3. Si calvitui; (e) cdem-ve struit , manum endo (g) jaa’to.

4- Si morbus ævttasve (la) vitium escit (le); qui In jus

vocabit, jumentum (l) data : si nolet , arceram (m) ne sternito. ,
INTEBPBETA’I’lo.

t. Si quis aliquern in ius vocat , vocatns illico eat.
a. Nisi il. testes advocalo ; deiude eum capito.
3. Si frustretnr, moretur, paretve fugam , manum in eum iniicito.
4. Si morbus seniumve impedimentum erit; qui in ius vocabit, præbeat
mcato plaustrnm quod jumentis trabatur : non tamen tencatur illud ,ut-agnus
materner-e.

NOTE.
(a) Algue dicabaut veteres pro illico , statim , e vestigio. tu apud Virgil.

Gang. 3 :

. . . . . ................ Si brachia forte reluisit;

Atque illum præccps proue rapit alveus ennui.

(b) Anteflan’ est advoeare testes. Hinc Hontius , sermon. lib. . . .

..................... Cam venit obvins illi

Adversarius; et licet anteslari ? Ego verù

Oppono auriculam ; rapit in ius. Sol)". 9.
Eius enim quem quis in testem advorabat , aurem vellebat; additl Me vote
memento, quo ejus rei recordaretur. Unde Plinins hist. net. u. 4S. En in
aure uni , memoriæ locus; quem tangentes atlestamnr.
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le droit sacré , le droit public et le droit privé. Hotomann nomme
le droit sacré le rentier, comme ayant été placé dans les premièn i

tables , a cause c son excellence. Godefroy en a pensé autrement

pour les raisons que nous allons rapporter dans nos preuves.
Personne ne doit s’étonner de ce que les décemvirs, en jetant

les fondemens constitutifs de leur législation , ont cru devoir commencer par le droit privé, et non par le droit sacré ou par le droit
public, malgré l’excellence de l’un et de l’autre. lls dûrent, en
ellct, s’occuper d’abord de l’es èce des lois qui seraient les plus
agréables au peuple romain , et e principal ob’et de ses vœux était

le droit privé; il n’avait même demandé des lois que pour faire
cesser l’incertitude et l’arbitraire des jugemens , comme on le voit

dans Tite -Live , liv. 3, et comme nous l’avons dit dans notre
préface , sur l’histoire de la loi des douze Tables. Ils durent doue

aussi commencer par régler la forme des pmcédures , et cette
matière conunençait nécessairement par la citation en ’ustice.

Nous allons examiner,discuter, et expliquer les ois, on les
chefs de loi contenus dans cette première table.

PR EMIER CHEF.
INTBaraÉ’ru-lou.

r. Si quelqu’un en appelle un autre en justice, que celui qui
est appelé aille comparaître (a).
a. S’il ne va pas, que celui qui l’a cité appelle des témoins (b),
et u’ensuite (c) il l’arrête (d).

. S’il araît vouloir venir (e) et ne vient pas , ou cherche à
s’enfuir( ), que celui qui l’a cité , le saisisse (g) et le conduise e

ar force devant le magistrat.
4. Si la maladie ou la vieillesse (h) l’empêche (i) de marcher (k) ,

que sa partie adverse lui fournisse un char (l); mais qu’elle ne
soit pas tenue de le faire couvrir (m).

Nom. I

(a) anciens employaient le mot atone pour illico , statim . e vestiSs’o, aussitôt, romptement, sur-le-cbamp; c’est ce que prouve ces vers

a Virgile, aux. 3:

c S’il laisse tomber ses bru, al ne, aussitôt le rapide torrent

a» le saisit et l’entraîne dans la proiondenr de ses abimes u.

(à) Julestan’, signifie appeler des témoins. Horace dit , sermon. . . liv.. .

a Son adversaire se présente-t-il a lui par hasard? il peut ap-

a peler des témoins , et lice! anteslan’; je présente l’oreille, et

. n l le traîne devant le juge n. Salyr. 9.
Celuiqui en appelait un autre en témoignage le prenait en effet par l’oreille.
en lui disant , memento , afin qu’il se souvint de cette citation. C’est pour-

quoi Pline dit que nous avons au fond de l’oreille un endroit que nous
appelons à témoin en le (nichant.
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(c) Igilur apud antique ponebatnr pro Inde, et poum, et han : Festin
in vorb. [gitan
(d) En: pro eum , ab no quad est i; : Festin in verb. en.
Xe) Id est, si moira» etfruslœtur vacante!» : ut ipse Gains (lib. r. a!

I. Il Tub.) hac verbo interpretum in I. 233. de 1106.

(f) [Il X11 , quod tu, calvilurpedenwe striait "1mm ado incita;

turlutant significare retrorsus ire , nlii in alilm (pattern , alii fugue , alii
gr: un lugea, oiii mînuere; ne vix uidcm pe cm pedi præfert, otiosè
n, remoratur: Fallu in verb. riment æt olibi Idem Festus : de": striait,
in XI! significat fusit; Il: ait Servius-Sulpicinl : palan un"! dit-chant pro
eo quad est fugil: : in verb. pedem d’un. ln bis tamen Festi tutibus Gnvina «me! mendnm esse , et pro fugit iegendumfigif , id est resistat, repugnet , renilntur , pedem fortins figendo ç quasi hoc sentenliæ logis linga
magnat. 1m23 verb minimè accusai: videur hæc emcndatio.

(g) Endo dicebatur pro in. Sic apud Forum , varia. crado procillctu , in
PMÏIICIII.

(Il) Illicites pro un: Ionga.
(i) Vilium hic sumitur pro inpedimento. Vid. tourmenter.
(Â) Exil pro crû. Fuma.

. (l) Non unicum iumentum quo quis insideat, sed plaustrum quod

pneus jumentis mineur. Vid. commentarium. i

(m) Varro de 11h,. lat. 4. 3l. vehiculum (inquit) ab aliis etiam dicton
0Mo, quæ etiam un X11 Tabulis appellatur; qubd ex tabula vehlculuul
erat factum ut area arum dictum. Item Nonim-Marcellus , cap. l. n. n70.
mm phustmm est rustiqua , tecturn undiquc quasi area. . . . floc autem
vehicoll genou seau et ægroti vectari soient. . . . Sinon velte! , non sterruerez.

PROBATIONES.

Baron: quatuor l m prima extat apud Ciceronem, loco jan.
Supra laudato de legi . lib. a.

Secundo apud Porphyrionem anti uum Horatii interpretum
ubi ad illum versum..... livet amena" P in Iegitur : de hoc , legs
la Tub. , lais verbis cautum est ,- si vis vocalione teslamini , zgitur
en capùb. Quem textum manifestè depravatum in optimè Godro-

fredus restituit : si in jus vocal; ni il, amcstamino ; igitur cm
capito .- quasi diceret Porphyrion; in lege quæ incipit ab bis ver-

bis si in jus vont, ita cautum est : ni a anteswnmo, etc.
Posteriorum autem duarum Iegum hujus capitis ipsa kgitima
verbal integrè nabis exhibentur : apud Festum si calvilurhelc.
(supra in nazis): apud Gallium veto no. 1. si morbus ævuas«a , etc. (infra in comment.)
COMMENTABIUS.

Ris quatuor articulis præscripta a decemviris in jus 10mm"!i5
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(c) Les anciens mettaient pour inde, pour poum , pour un».

V07.
Festus
sureum,le
mot
igilur.
h
(d) Ils mettaient
aussi en: pour
comme
accusatif
de is. Voy. Futur
au mot cm.
. (e) C’est-a-dire s’il diflîre de venir, et parait vouloir tram er celui qui
l’appelle. C’est ainsi que Gains interprète ces paroles dans la . 233 , etc.

) Ces mots des douze Tables, si thlw’lur pedemve stria"! maman endo
[cette , si ificnt , selon les uns , s’il vaut aller en arrière ; selon les autres,
s’il veut En. d’un autre côté ; selon d’autres, s’il veut s’enfuir ; selon quel-

ucs-uns,s’il veut doubler le pas , et enfin , selon quelques autres, s’il veut
il rallentir et mettre a peine un icd devant l’autre , se reposer, s’arrêter.

Voy. Festus au mot strume; et ans plusieurs endroits il dit que’pedem
stnu’t signifie , dans les douze Tables , prendre la fuite, et qu’on disait pedem slruit pour filg’i’. selon Senrius-Sulpicius. Voy. au motpedem stna’t.

Gravina pense cependant qu’il y a une faute dans ces textes de Festus, et
qu’il faut lire fifi-l au lieu de refit, c’est-a-dire, si celui qui est appelé
résiste, relue d’aller en filant ortement son pied; interprétation qui lui
paraît plus conforme a l’esprit de la loi; mais cette porrection n’est pas
necessarre.

(g) On disait enla- pour in. On voit dans Festus endo procindu pour in

bau.

(h) Ævilas pour au: longa , vieillesse. ’
(i) Vitium signifie ici empêchement. Voy.ci-après notre commentaire.
(k) On disait asti! pour en’l. Voy. Festins.

( l ) Non pas un cheval, mais un char tiré par des chevaux. Voy. notre.
commentaire.
(Il? Un char, vehiculum, est aussi a pelé amers, et est ainsi appelé
dans et douze Tables, our indiquer un c ar composé de quelques planches
en forme de coffre. es chars , appelés airera , étaient des chariots de
paysans fermés de toutes parts comme un coffre.0n s’en servait pour trans-

porter ies malades et les vieillards . . . . on pouvait les couvrir ou les laisser
a nu. Voy. Nonius Marcellus.
PREUVES.

La première de ces quatre lois se trouve dans Cicéron, de
Iegib. a. 2. déjà cité.

La deuxième se trouve dans Porphyrion , ancien commentateur
d’Horace , qui dit sur ces paroles, lice: antestari .- n la loi des

douze Tables le permet ainsi, en ces termes , si vis vocalione
tcslamini , igîtur cm capite; texte manifestement corrompu , que
Godefroy a très-bien rétabli, en faisant lire , si in jus vocal; ni il,

anteslamino ; igilur cm capito ; comme si Porphyrion disait que
la loi qui commence par les mots si in jus vocal , permet d’appeler
des témoins , ni it antestamino, etc.

Les expressions originales des deux lois suivantes, nous ont
été entièrement conservées , l’une par Festus, si calvitur, etc. ,
comme on l’a vu dans les notes ci-dessus ; l’autre par Aulu-Gelle 20.

1. , comme on va le voir dans notre commentaire.
COMMENTAIRE.

Les décemvirs ont réglé dans ces articles la forme de la citation
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forma exponîtur; qui nihil prisci temporum illorum simplicitato

dignius. Poterat unusquisque eum cum quo aliquid in ivre disceptandum haberet, abaque une snmptu, absque une o ciaHum
ministerio , in jus vomi-e ; vocatusque se ni illico teuehatur. Quod

si non sequeretur, tum advocatis test’ us, lieebat aetori eum
manu prehendere; et ex bâc solenni manas prehensione ’us adi-

iscebatur, eum , si momi zut pedem ad fugam patate vi eretur ,
mvitum in jus trahendi.
Nec incivilis ont injurias: vider-i debet hæc vis , quam le: fieri
permittit. hm) prudentissimè decemviri prospiciunt ne vis fiat,
riusquam advocatis testibus coustiterit eum qui vocatur, nolle
m jus sequî. Porto de injuriâ queri non potest, qui vim illam
nonnisi ex facto proprio et propter suam contumaeiam experitur.
Aliàs enim si quis cita banc antestationem , cr vim ductus fuerit,

habebat actionem injuriamm. Acron, ad ont. lib. 1. sut. 9.
postquam de antestatione dixit, addit:aliter si injecisset manum
actor , potemt injuriarum accusari. Unde illud Plauti :
Hoccine pacto indemnatum algue intesutum me mini? in ML

Censet tamen Rævardus banc antestatiofiem omitti potoisse
circa infatues personas; quas obtorto colla invitas licebat tapent.
Hinc apud eundem Plautnm in Persd , cùrn in Dorpalum lenonem

unaus iniiceret Satan-i0, interrogatus a lenone an autestaretur?
respondet:

.................... Tuâne and ego, cataire: ,

Gui uam mortali libero aure: ancrant. ;
Qui c commet-caris cives immine: hbcros ?

Quod si non pet contumaciam, sed pet ætatem sut morbnm
impediretur vocatus vocantem sequi z hoc casu utrique prospecta!
est; vocanti, dom nequidem eo prætcxtu vocationem gus spertn

loges permittunt; vocato, dum jumentum præbcn lubent, ut su:
abaque ullo suc incommoda possit in jus sequi.
Hic autem rectè Cæcilius a ud Gellium :0. x. «.Verba sont
o hæc de lege si injus vomi (Id est , de hoc legîs çante quod tu.

n incipit si fulls: vocat)...... Si morbus ævitasve muant esctt , qui
o in jus voeu it,jumenlum data, si noIct, arceram ne stemm. An
a tu forte morbum appellari hic pintas ægrotationem gavent en?
a» febri rapidâ et quercerâ; jumentu dici pecus a [quad ungn eum tergo vehcns? Ac propterea mmùs fuisse humanum ensuit mas, ægrotum demi suæ cubantem jumento impasitum in.th
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en justice. de la manière la plus digne de l’antique simplicité de

leur tems. Quiconque avait quelque chose a faire juger contre
quelqu’un , pouvait le traduire en justice , sans frais , sans le
ministère d’aucun officier ublic , et celui qu’il avait appelé était
obligé de comparaître sur- e-champ. S’il s’y refusait, après avoir

a clé des témoins de son refus, on ponvait l’appréhender; et
si résistait encore , ou paraissait vouloir s’esquiver, on pouvais

le conduire de force devant le juEe.
Cette violence , autorisée par loi, ne peut paraître ni in’u-

rieuse, ni même injuste. Les législateurs avaient, au contraire,
très- ement pourvu à ce qu’elle ne fût emplo ée qu’après avoir

appelszâes témoins , et fait ainsi constater le re us de com arsin-et
Lelui ui l’éprouvait enfin, n’aurait eu aucun motif de s’en plaindre,

nisqn elle était Pellet de sa désobéissance à la loi, et son propre
l’ait; car si on l’eût entraîné par force , ou même saisi, sans avoir

préalablement constaté sa contumace, la loi lui donnait une action
en injure. Acron, sur Horace , liv. 1. sut. 9 , après avoir rapporté
l’obligation d’appeler des témoins, ajoute que si le demandeur

avait porté la main sur sa partie adverse, sans remplir cette formalité, il pouvait en être accusé et poursuaw pour injure. Ce
qui a fait dire à Plante :
a Peut-op me saisir ainsi, sans jugement, et sans même appeler

n des témoins ? n. in Cumul. .

Révard pense néanmoins qu’on pouvait se dispenser d’appeler
des témoins à l’égard de personnes infimes, et qu’on pouvait les

rendre à la gorge sans aucune formalité préalable. On voit dans

laute, in Persd, que Saturion ayant ainsi arrêté un marchand
d’esclaves , nommé Dor al , et celui-ci lui demandant s’il a appelé
des témoins, lui répond):
a Qu’en saisissant ses oreilles il n’a pas orte’ la main a celles
u d’un homme libre , mais à celles d’un sce’lérat- qui fait le com-

a meree de la liberté des citoyens a».

La loi est encore venue au secours de celui ui appelle et de
celui qui est appelé , dans le cas ou celui-ci ne re use pas de comparaître, mais en est cm èche par l’âge ou la maladie. Elle s’est ,

dis-je , montrée favorab e au premier en ne dispensant pas le second de se présenter même sous ce prétexte , et au second , en lui

faisant fournir une voiture pour se rendre devant le juge sans en.
être incommodé.

« Tels sont, dit judicieusement Cæcilius dans Aulugelle XX. r.
n Les termes de la loi si in jus rvocat’, (c’est-à-dire du chef de la

n loi qui commence par ces mots, si in jus vocal). . . si morbus
n ævilasve vidant escit, qui in jus ameublît, jumentum data, si

n noIet , arcemm ne sternite. Mais par morbus, la loi veut-elle
n dire une fièvre ardente? Par jumenlum, entend-elle une bête de
a! somme quelconque ï Croyez-vous que la loi ait inhumainement
n ordonné de charger un malade arraché de son lit, sur un du:
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n rapi ?Hoc, ml Favorine, nequaquam in est. Nam morbus in
a le , non febriculosus nequc nimiùm gravis, sed vitium aliqnod
a im cillitatis atque invalentiae demonstratur, non pericnlum vitæ
au ostenditur. Cætero ni morbum vehementiorem, vim graviter
a nocendi habentem, egum istarum scriptores alio in loco (infiu’

a» tabula a), non pet se morbum sa! est, non morbum simpli-

a citer) , sed morbum sonticum appe lant. Jumentum quoque , non

a id solum signifiait quad nunc dicitur: sed vectabulnm etiam,

a quad adjunctis pecoribus trahebatur, veteres nostri a

s Denique
jungendo
diacrunt n. . o
de eo quod lex addit, non tenen vocautem vocato ara

ocrant stemm , id est laustrum tectum et stragulis stratum subministrare; ita pe ’t æcilius : « arccra autem vocabatur plans» trum tectum undiqne et mœnitum (velnti mnro circumseptum),
a quasi area quædam magna vestimentis instrata; qua nimls ægri
a aut senes portari cubantes solebant. Quænam tibi i ’tur acer-

» bitas esse visa est, quod in jus vocato paupertino omini vel
a inopi , qui au! pedibus forte ægris esset , aut’ quo alio casa in-

» edi non quiret, plaustrum esse dandum censuerunt, neque
a msterni tamen délicate arceram jussemnt : quanîam satis esset
a invalida, cuicuimodi (id est cujuslibct modi) vectabulum? Atque
in id lecerunt , ne causatio ista ægri corporis perpetnam vacationem

a: daret fidem detrectantibus , jurisque actiones declinantibns a.
Necessitati scilicet ejus qui in jus vocabatur subveniendum fuit;
non deliciis et nicaise teneritudini indulgenduma
De hâc deœmvirali lege uæ invitnm in jus ducere permittit,
et de exceptionibus quas patltur, præsertim circa matronas quarum pudori ca reverentia postea tributa est ut in jus vocatas nel’as
esset attingere; necnon de novâ in jus vocatioms formâ quæ jure"

J ustinianeo obtinet: nid. lib. a. tit. de in jus vocando, et seq.

CAPUT Il.
a. Si en (a) siet (b) qui in jus vocatum vindicit (c), mittito. ,
a. Assiduo (d) vindex (e) assiduus esto; proletario (f) quoi
’ volet vindex esto.

3. Endo (g) viâ rem uti pacunto (h) , rato (ï).
INTERPRÉTATIO-

l. Si autem si: qui in jus vocatnm defendere paratus ait, eum dimittito.
a. Locnpleti virides locnplea este: pauperi , qualiscumque.

3. Si de re transactnm fuerit in via, dura in venitur; quad tansad
un: erit , ralnm este.
NOTE.
(n) En pro autem vel tannn dicebant.
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s val, pour le porter devant un juge ? Non, mon cher Favorin ,
n cela est impossible. La loi n’entend parler ni d’une légère in-

. disposition, ni d’une maladie grave et dangereuse, mais d’un
s état d’infirmité et de faiblesse. Les auteurs de cette loi appellent

a. ailleurs, comme on le verra dans la deuxième table , une mas ladie grave et dan creuse, non pas simplement morbus , mais
a morbus sonticus-l s ne concevaient pas non plus ,comme nous,
s par jumenlum, une bête de charge, mais une voiture traînée
n par des chevaux. Les anciens faisaient dériver jumentum de jun-

n gendo n.
t Enfin, sur ce qu’ajoute la loi, que celui qui ajourne un vieillard ou un infirme, ne doit pas lut fournir une voiture couverte,
arceram sternere , voici ce que dit encore Cæcilins. « Ces chars,
n appelés ancra, étaient fermés et clos de toutes parts, et des
u espèces de grands coffres garnis d’étoiles, où les infirmes et les
n vieillards voyageaient couchés; et quelle cruauté voyez-vous à

n ce qu’un pauvre ou un homme à peu rès dans la misère, qui

n a mal aux pieds , on ne peut pas marc cr, pour quelque autre
n raison de cette nature, ne soit pas dispensé de se présenter en
m justice, parce qu’on ne lui donne pas une voiture délicatement
au étoffée et couverte P Une voiture quelcon ne doit lui suffire; et
n les auteurs de la loi n’ont ordonné de latlui donner, que pour
n empêcher que tous les rétextes d’infirmité ne dispensassent les
a débiteurs de mauvaise oi d’être poursuivis juridiquement ». il
a fallu , en effet, donner à celui qui était cité en ’ugement ce qui
lui était nécessaire pour comparaître; mais il n’a llu ni se prêter

à son indolence , ni flatter sa mollesse.
Sur cette loi décemvirale qui permettait de forcer à aller devant
le juge ceux qui s’y refuseraient: sur les exce tiens qu’elle souffrait, surtout par rapport aux femmes de qualité, qu’il fut dans
la suite défendu de toucher pour les forcer à comparaître en ’uge-

ment , par respect pour la pudeur; et sur la nouvelle forme e citation établie par Justinien , voy. liv. a. etc.

DEUXIÈME CHEF.
ruraurnfi’rs’rxon.

S’il se présente (a) quelqu’un (b) qui veuille défendre l’individu

ajonrné(c) , que celui-ci sont renvoyé.

a. Qu’un homme riche (d) soit caution pour un homme riche (e) ,
mais que toute caution puisse se présenter pour l’homme pauvre(6).
3. Si les parties ont transigé en chemin (f) , que l’afl’aire soit
terminée (g) et la transaction exécutée (h).

NOTES.

(a) On mettait en pour autem ou tamen.
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(b) Nibil un fuguai: in comicù quina sin pro sil.

(c) Vindicü un vim, id en defendnt; fidciubendo pre en in jar:

sidi. Vid. net. 5.4 infra.

. (d) Assidmu veteribus idem souil le locuplu. Etymonem derivnt Gel]Ins 16. no. ab assibu: , eo quôd i5 si! qui bahut copialn miam. Sic et
Varro apud Nonium , cap. l. n. 342 , quibus ennt pecuniæ satis locupletu ,
assidue: ; contrarias, pmlelan’os.

(e) made: ab eo qubd vîndicat , quominus i5 qui promus est ab a"
ïencatur z l’eau: in verb. vanda-r. Vandicu isitur un: illi qui fideiubenc
in jure :1311, pro en qui in in: dicilur, u: diminuai: Differunt a vcdibu: .-

sunl enim veda, qui fidelubent rouquin! in in: ventaux erit: de quibus
tamen vide et. infra tub. a. cap. 1.

Prolelan’i cives dicebanlur, qui in piebe tenuiuîmâ cran! , et non

nmplius quàm mille et quin entas æ"! in censum deferebanl: Enn. annal.

apud Nonium, cap. a. n. 6 . Sic dieu qubd nihil rei tabliez exhibant,
sed untùm prolem sumciant : Nonius, cap 1. n. 342. t tamen diffamant
ah il: qui nulle au! perquun pana que censebantur , et capite and voca-

bantur: extremus autem camus capite censonun, cris fuit "cantonna

octogintn. Gel]. 16. le. .
(g) Endo pro in. -

(h) Ventre: pro patistor dicebant p .vel paca. C enim pro G fre-

quenlcr penchant antiqni : Peau: in ver o anus. A paca autem , puant ,
patunla , pacunlor.
(i ) Id est, ratum colo. Vulgô hac le: in male legîtur: rem mi panard;
oralo; nullo sensu hujus ultima vocis z dmenüente tamen Gravînà. Vida

cornmaltarium.

PROBATIONES. d
Roc captif. ad primam tabulant perünuisse apparet ex quodam

Topicorum Ciceronis textu fidei suæ restituto, ubi il: corruptè
legilur: u cùm lex ,EIia-Sentia assiduo vindicem assiduum esse
n jubeat, Iocupletem locupleli u. Manifeste etenim locus ille pet
imperiliam libratiornm depravatus est : nec loqui potuit Cicero de
Icge Ælizi-Sentid dudum post ejus modem [au], et quæ ad Edejussores auperum zut divimm nullatenus ertinet. Sic autem optime restituitur a J. Golhofredo : « cùm ex E. T. l. si en siet,
n assiduo, etc. n id est, cùm Iex c tabulâ primà (sen ca ut illud

tabulas prima: quad incipit ab bis verbis) si en siet , ass- a vin-

dicem assiduum esse jubeat , etc. e
Cùm îgitur nulla alia Tulliani. textûs emendaüo felîcior esse

possit, fra mentum illud Icgis X11 Tabularum quad de üdejussaribus seu îefeusoribus, r0 qualilale persouarum rccipieudis , loquitur , ad hoc caPut talgulæ primat, tell-tri debet, ubi agilur de

dimitlendo c0 qui in jus voulus en; non verô ad matu-hm de
debiloribus nuis (infra tub. 3.) , ut putavit Rani-dus.
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(b) Il n’y. avait rien de plus commun que de voir siet pour si: dans le.
tuteurs comiques.
(c) Vindicit on timbra, r’est-à-dire le défendre , en promettant de

comparaître pour luI. Voy. plut bas , note (e). I

(d) Assiduus se mettait anciennement pour lot-upler. Gellins, 16. la
fait dériver ce mot depuibu; feu quad i: si! qui habeat copiant cæsium:
C’est ainsi que Varron. appelle ceux qui ont beaucoup d’argent assidues,
et ceux qui n’en ont point pmletan’os. Apud Nonium , c. r. n. 342. I
(e) l’index, parce qu’il revendique celui ui a été arrêté en em e h

qulon le retienne. Futur , in mot vindas. La Nadia: sont,donc open; .Èi
le portent caution pour celui qui est traduit en jugement, afin qu’il soi:
relâché ; et ils diffèrent des cades, en ce ne ceux-ci se portaient caution.
nr le défendeur qui avait été appelé en justice : rur quoi il fout cepen-i

5:11: voir ci-apres , lob. a. c. r.
(f) Les prolétaire; étaient la citoyens de la dernière cluse, qui ne déclaraient pas plus de 1500 a! à l’im ôt. On les appelait ainsi , pâtre qu’ili

ne donnaient à la république que et enfans. Il: différaient cependant de
ceux qui n’avaient rien on presque rien, et n’on appelait capite canai,
dont la cluse commençait à ceux qui ne poué ient que 380 as. V

(g) Enfin pour in.
(Il) Les anciens disaient pogo ou paca ’ur pacismr; car il; mettaient
iouvent C pour G. Festin , au mot anus. e parc , parant, pétunia , p4.

cantor. 4

( i) Clut-i-dire , demeure terminée. C’est mal à propos qu’on lit vul;

gisement rrm utz’ parant, urate; ce qui ne laisse aucun un: au dernier
mot , quoiqn’en dise Gravnn. Voy. notre commentaire.

TMUVES.
Ces dispositions appartiennent à la rentière table. C’est cc
qn’mnonce le rétablissement nécessaire u texte de Cicéron (To4

pic.) , où on lit par corruption: u puisque la loi Ælia-Scntiq
s. veut qu’un homme riche et o ulent se porte caution pour un
n homme riche et opulent n. e texte a évidemment été cormmpu r l’impéritie des copistes, Cicéron nlayant pas pu

citer la oi Ælia-Sentia qui fut faite longtems après sa mort,
et i n’a aucun rapport avec les cautions que devaient donner
le riche et le pauvre; mais Godefroyl’a très-bien rétabli en met-,

tant : a puisque la loi E. T. I. , si en siet assiduo, etc. n , c’està-dire puisque là loi de la première table, ou le chef de cette
première lm, qui commence par ces mottai en siet, veut qu’un

riche se porte caution pour un riche, etc. q V

Comme donc on ne peut donner aucun autre sens raisonnable
à ce texte de Cicéron, le fragment des douze Tables, qui parle
des cautions ou des défenseurs à admettre suivant la lité de!
personnes, pour dispenser ceux qui étaient ajournés se régenter, doit donc être rapporté au chef de la première qui règle
le renvoi des ajournés , et non à celui de la troisième traité.
des débiteurs incarcérés, comme l’a pensé Retard.

Tome I. a:
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Îpsn autem hujus fragmentî iegitima verba extant apud Geiiium 16. 20. a Si rectè commemini (inquit) in scriplum est z as-

» sirluo vindea: assiduus esca ; proletario quoi , qui: volet vin)! ((0.2? 9510.

Fragmentum aliorum eiusdem capilis in libro 2 , ad Herennium ,
in corruptum en! : rem uti pacunl ornu’onvm parant. Restituit
(àinhofredus rem mi pneumo, rata : ni Il!!! pavant. Priam verba
huic capiti adsignavit , utpote quæ altvram dimith-ndî ejus qui in
jus vocatus est causam contineaut : cætera m [la pacunt , ad caput
St-queus mincit.
COMMENTABIUS.

a Qui in jus vocatus est (inquit Gains (lib. x. adleg. XIÏTab.)
duobus rasibus dimfitendus est; si quis ejus personam dcfeudel;
et si , dum in jus veuitur, de te lransactum fuerit u : I. nmfi de
in. jus 1:00.

Ha: sunt duze causæ quæ in capite legis X11 Tab. , mon des.cripto , continentur.
1. Et ad primam quidem quad atlinet : cùm le: vocato in jus
imposuisset sequendi neccssitatem , æquè providendum erat ne ulla
indè emergerel iniquitas , si fartasse illum aliô avocet urgens ali-

qnod uegutium , aut temporis alicujus s adam ipsi ad defensionem
neccssarium sit. ldeo hoc capite les ca em jubet vocatum dîmîttî,

si cavet-il datis fidejussoribus in jure cerlà die se stiturum. Sicque

i si prospicitur, in tamen ut in jus vocationem s ernere minimè
hecat; mm nouuisi data judicio sisli cautionne dimittatur. Sed non
minus uecessariam adhibel [ex inuir divin-s ac pauperes, in hâc
i sa cautioue, diiÏereuliam : locu leu-s fidejussores rt-quirit a divi-

hbuS, qui ultra passuut talcs Inveuire: a pauperîbus, (plaiescumque date permiliit et jubel recîpi; ne alîàs impossibîlem exi-

cre cautionem viderelur; cùm diviles non facilè pro pauperibus
ejubeant.
2. Quoad altemm causam ex quâ dimitlendum statuunt decemviri-eum quiin jus vocalus est, sn in viâ de lite lransactum fuerit:
quid magis æquitati naturali conveniens est quàm ea quæ inter
homiuëssplacita 51ml, cùm’ nulla indè in publicum reduudat in-

juria-, servari? Non igitur ferendus fait, qui contra (idem transactionis , in jus aiiquem velict traînai-e.

Alîter Gravina. Vuigarem enim lectionem rem un’ acunt, orato,

rMinendam censct : hoc sensu ut , secundum quofin vià pactum
fuen’it, causa perorelur sen agitetur et pemgatur in jure. Verùm
id manifesté repugnat hujus ipsius logis senteutiæ, quæ non de

pana secundùm quad causa peragi dcbeat, sed de trausactione
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Les propres termes dece ut se trouvent dans Grellius 16, tu:
n S’il m’en souvient, dit-il x, Il est écrit assiduo vindeæ assiduus

n calo ,- prolçtarlb quoi, quis volet vindeæ est!) n.

Un. autre fragment du même chef de cette loi se trouve dans
le liv. a, sur Heœnuins , ainsi corrompu : rem mi pacunt ora-douent pacunI. Godefroy le rétablit en guettant rem uli pneumo ,
rata : ni in: parant,- mais en assignant les’premières aroles à
ce chef, comme renfermant la deuxième raison de relâc et celui

qui est ajourné, il renvoie les suivantes, ni in: puant, au chef
subéquent.
C OMMENTAIBE.

n Celui qui est cité en justice , dit Gains , est dispensé de comparaître dans deux cas , c’est-à-dire lorsque quelqu’un s’est chargé

de l’y représenter et de l’y défendre, et lorsqu’il a transigé en

chemin avec celui ni l’avait ajourné n.

Telles sont les deux causes de renvoi contenues au chef de la
loi des doute Tables qu’on vient de rapporter.
a. Par rapport a la première , la loi ayant imposé à celui qui
était ajourné a nécessité de comparaître, elle devait aussi our-

voira ce que cette disposition ne devînt pas injuste , en arrachant a des affaires plus urgentes que celle pour laquelle il serait
actuellement cité , ou en ne lui laissant rpas le tems de préparer
sa défense. C’est onrqnoi le même che de cette loi porte qu’il
sera relâché s’il onne caution de se présenter à ’our marqué;

et elle vient ainsi à son secours, de manière qu’il ne peut pu
mépriser la citation qui lui a été faite, puisqu’il est obligé de faire

mir qu’il s’y soumettra. Elle devait également mettre une

digèrent! relative entre la caution du riche et celle du pauvre,
c’est-à-dir’e exiger une caution riche du riche qui peut aisément la

trouVer, et une caution quelconque du pauvre qui, sans cela ,

eût été souvent dans l’impOssibilitç’: d’en trouver; car les riches

cautionnent rarement ceux qui ne le sont pas.
a. Quantà la deuxième cause pour laquelle la loi ordonne de
relâcher celui qui est appelé en justice, c’est-à-dire au cas de

transaction avec son adversaire avant d’arriver devant le juge;
quoi de plus conforme à l’équité naturelle que de maintenir les
conventions particulières, lorsqu’elles n’eut rien de contraire a
l’intérêt public? On ne pouvait pas accueillir celui qui en aurait

poursuivn un autre en justice, mal ré une transaction sur l’objet
pour lequel il aurait encore voulu ’actionner.
. Gravina ne pense pas ainsi à cet égard. Il vent qu’on s’en tienne

à la leçon vulgaire rem lui pacunl , orato, s’ils transigent, qu’ils

fassent ratifier leur transaction par un jugement, mais ce n’est
pas la l’esprit de la loi. Elle veut qu’on ne plaide plus sur le contrat d’où était née une contestation transigée, mais que la tram.
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pet quam alunis Æsceptatio canne tollatnr , et in jus voutio inn-

tilis fiat, omniuo intelligenda est. Tune enim demnnvcausam
conscin’ permittitur capite Inox sequenti, ni in ut su ra dictun

est pacrum fnerit. Et i etiam evincit sup. d. lez au. . de in jus

roc. Hinc et illud Enngelii: este come acini-tafia tao

site, dames in Nid eum ce. najbrtètmdatte dues-tarin; judici : MattV. 25. Ergq ex usn forerai et apud omnes nolis-

Iimo , non aliter apud indican causa disceptabatnr , quam si an-

tequam iretur , transigendo non consensiuent adv ".

CAPUT m.
r. NI ita pacunt; in comitio aut in faro , ante meridiem , causants
conseito (a); com perorant ambo præsentes.
a. Post meridiem, præsenti stlitem (à) addicito;
3. Sol occasns suprema (c) tempestas (d) esto.’
s INTERPRÈTATIO.

r Si de ne transactum non fut-rit, tune in canitie au: in faro larder.
dans and» linguet-es [fluentes mut ad perorandnm, mon ont: meridiem cognant.
a. Si alter en litigatoribns defuerit; eo osque ad meridiem expectant .
prætor post meridicm ci qui lumens est litem addieat.
3. Salis occuus , supremus ait terminus exercendorum indiciorum.

NOTE.
(a) Ras-ardus l ’ suscita, id est copwrtilo. Nm gnome»: dicitur
ro rognonne; u e Festus: mlu pro cognilu. A gnose": autem (inquit

crottins) granito ulmaire; quia C pro G ponebant veteres , ut in:

idem Futurs smnot. (h) cap. præced. Variant idem omniuo sensu: nui-s-

ue lutinois. cita enim (et lutions Gothofredi quam sequin") de-

nvatur a courtisane vel scia-0ere, quad idem est ne indican. Sic apud
Liv. lib. I. senator sententiam ro un: ait: flaque consentie umdscoque.
lite igitnr canthare roximam ha et eum verbo judicart significationem:
et causons connin , i en: est ac causons cagnarda) ad indicandum.
(b) Veteres "locum pro locum. et slIiltIn ro litt dicebant : Festins in

vert). ouata. Hisse in l. a. 29. de arak. in. sic bien veteres edi-

1iones s MM ula’n’bu; judicatudds un! nourri ’.

(c) Supœmwn mode signifies: summum, mob omnium, morio maxi-

mum : Festins in vert). "golem. Hic signifient exhenmm, ut peut en
fr mente e’usdcm Fut: qnod statim seqnitnr : s . . . . alio: une. . . .

in «ibus X I, selfs... . . ma lempgstns calo. Quo apertè pertinet ad hoc
capot legis: si puidem Ita facilè restitultnr supremnm olim carbtmum ; ut

in [gibus XI , soli; accosta soprano lampants: esto.

(d) Van-o de ling. la. lib.6. en 3 in duodacim Tabulis : soli; otrosu diei tapit!" rampeau «la. Li in nm pro tempore lennpeslalem
diront, id est supremum augurii Iempus. pairle, infra cap. L inlanpesta

inox dicta ab tempestate, amputa: lb [empan : intempesta ne: , que

tampon: nil agltur. ’
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action annulle la citation faite en conséquence de ce contrat, et
que tout litige subséquent soit prévu et terminé d’après cette

transaction , puisque dans le chef suivant elle permet de plaider , a
moins que les parties n’aient transigé. C’estce que prouve la I. sa.
fi , etc. , déjà rapportée , et ce qu’enseigne l’Evangile , en disant:

u brous avec votre adversaire avant d’être arrivé au tribunal
du juge, et n’attendez pas qu’il vous y ait traduit». L’usage du

barreau,comme tous les auteurs l’attestent, était enfin de ne faire
’nger que dans le cas ou les parties n’auraient pas transigé’avant

comparaître. ’
TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

r. S’IL n’y a point en d’accommodement , et que les deux par

tics se présentent, que le préteur les entende dans le comiu’um

ou dans le forum, et connaisse de la contestation qui les divise ,
avant midi (a).
a. Si l’une des artics est absente, qu’on l’attende jusqu’à
imidi, et qu’après ’ ° le préteur accorde à l’autre l’objet de son

action (b).
3. Que le coucher du soleil soit le terme (c) de tontes fonctions judiciaires (d).
NOTES.

(a) Révarid lit mastite, c’ut-à-dirc topwscilo ; on dit procure pour
rognonne. C’est pourquoi Festns dit gnous pour copula. Or gnorcerc fait

pœcile , ou moufla , dit Révard; car les anciens mettaient C pour G,
comme l’atteste Festus, note (h) chap. récéd. : mais le sens est toujours

le même; car connin, employé G cfroy que nous suivons. dériveIdo
consista: ou senseur , qui signi c la même chose que indican. Dans TiteLive , lib. l , un sénateur requis de juger, répond commit) , mmdswqur,
j’y consens , et je juge. Comrisrere est donc ici pour [adirait , et causam
comite pour sensum cagnarda: ad judieandum.
(b) Les anciens disaient rllocum pour locum , et stlücm pour litent.
Voy. Festin , sur le mot rllata ; d’où vient que dans la l. a , etc., les anciennes éditions portent: decemviri rlliübus judimndir tu!!! constituti.

c) S remum si nilie tantôt le ramier, le lus d , et tantôt le lus.

(ut, longanier. Vogy. Festin sur c2 mot. Ici ilPsignëf’ifie dernier, continu

on le voit dans le fragment de ce même Festus, ainsi conçu z suit. . . .

oliàszxm ..... in Iegibus X11, soli; ..... ma le rias :ro , qui appartient évidemment à ce chef de loi, et est très-fui e a restituer de cette

manière : supremnm alià: exhumoit) ; a! in legibns X11, soli: mm:

Caspienne
lempeslar 2:10. I
(d) Verrou dit , de ling. lat. lib. G. cap. 3. in Il! Mali: : soli: oc-

casu dût rupnma [emperlas rua. Les livres des augura portent langes.tatcm pour temps: , en disant : rnpnmum augurù lampas; et plus la ,
cap. 4 , la nuit est qualifiée par le mot intemperla , parce qu’on fait dé-

river larzoulas de tempus, et que la nuit étant un tenu ou on ne fait rienh

est cens e n’être pas un teins. .
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PROBATIONES.

Legîtîma toüus hujus capitîs verba exce si: Gothofi-edus
artim ex lib. a. ad Herehnîum, partîm ex Ge Ho , aliisque infra
audalis auctorîbus.

Extat enim prima le: in d. lib. n. ad Île-relui. eum fine Iegîs
præcedemîs male ita conjuncla : rem mi pagum omtionem pa-

gunt; in comme au: in fora ante meridiem causant conjicito.
Golhofredus autem (ut jam supra observavimus) hunc textum
in restituît , ut novum caput ab bis verbîs încîpîat’; ni fla pagunt.

Firmalurque hœc’lectio auctoritate Quintiliani (instit. orat. l. 6) :

cùm in X11 T abulis legaremus, ni fla pagunt.
Reliqnæ hujus capîtis leges exlant apud Gellîum KV". a. la

X11 T abulîs (inquit) verbum hoc ita scriptum est : ante meridiem causam conjiciunlo : pas! meridiem præsenti litent addicita:
sol occasus suprema tenrfzestas esto.
Hic novissîmns arücu us sol occasus, etc. , extal ethm apud
Macrobium salurnal. I. 13. , et Censorinum cap. fin. Item apud
Festum et Varronem, infra in nolis.
An autem in primâ huius capilislege verba bien (ante mrrùiiem)
legîlîma sint, contradicere vîdetur Plinîus, hist. nal. VII.60. Il:

enim ille : in duodeczbz Tabulis ortus lanlùm et accusas nominantur; pas! ali uot armas adjcctus est et meridics. Verùm scier:
dum est quod ensorînus de die natali cap. 23. observat; horarum nomen non mùzùs aunas trecentos Romæ I’gnomtum :

nam X Il Tabulis nusquam nominatas haras , sed ante meri(Iz’em : vîdelîcet quia parles dîeî, bifariam mm dîvisî , merîdies

disîin uebat. [taque texlus Plinii sic intelligendus est , ut tempore
Iegis âll Tab. duæ partes duntaxal in die numcrarenlur; scilîcet
prima ab ortu solis ad meridiem (matutinal ), alter: a meridîe ad
solis occasum (scrolîna): ost aliquot annos tertîa adjecta sît,
meridies nempe , seu meridlana tempestas; donec tandem in duodecîm boras, tum’dies tan: nox , quæque divisa: fucrint.

COMMENTABIUS;

Merîtô hoc jurîs decemviralis caput præcedentî subjectum est.

Postquam enim de in jus vocatione sanxerunt decemxiri, proxî- n

mum erat ut sancirent de eo quod in jure fieri oporteret.
l. Scilicet in comitio au! fora causam cousoirs, id est audîre
un côgnOscere prætor debet, lîtîgatoribus eam perorantibus, si
ambo præsentes sint.
In comih’o, inquît lex. Erat autem ramiu’um locus in fox-o ro-

mano ubi cran! rosira, et ubi solebat esse tribunal prælorîs : sic
dîchxs , ut ail Van-o, lib. 4. cap. 32. , quôd coilvant cà comiuïs
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PREUVES.

Godefro a tiré tout le texte de ce chef, en partie du liv. 2. de
l’auteur arlyIIerennïum , en partie d’Aulu-Gelle et autres juris-

consultes dont nous parlerons ci-après.
La première loi se trouve , dans l’endroit cité de l’auteur ad

Hercnnium , mal-à-propos aioutée à la dernière du cha itre precédent, rem mi, etc. Mais (iodefroy, comme on l’a éjà vu, a
rétabli ce texte de manière que les mots ni 12a pu in! Commencent un nouveau chef; et il y était autorisé par âniutilien, qui
dit : a puisqu’on lisait dans les douze Tables , ni 12a pugilat a».

Les autres lois de ce chef sont dans Aulu Gelle XV-ll. a. On
lit, dit-il , dans les douze Tables : ante meridiem, etc.

Ce nouvel article, sol accusas, etc., se trouve aussi dans
Macrobe, dans Censorinus, dans Festus Ct’dans Verrou.
Mais Pline paraît soutenir que ces mots ante men’tliem n’étaient

pas dans la loi des douze Tables. a Elle ne fait mention, dit-il ,
que du lever et du coucher du soleil. Clest quelques années après
qu’on a ajouté le midi n. Mais il faut savoir que, comme l’ob-.

serve ensorinu-s, les Romains n’ont point divisé le jour en

heures , endant au moins trois cents ans; et que si la loi des
douze Tables ne parle point d’heures , ce n’est s une raison pour

qu’elle ne parie point de midi : en effet, on [visait alors. le jour

en deux parties é ales , que midi se rait. Pline veut donc dire
qu’à llépoque où ëut faite la loi des onze Tables ,, on ne distin-

naît que deux parties dans le iour, dont la première commençait au lever du soleil, et l’autre à la moitié du jour, qui s’appelaient la matinée et la soirée; et quelques années après , on fixa le

tems ou le point qui était la fin de l’une et le commencement
de l’autre , c’est-à-dire midi 5 après quoi on divisa enfin les iours

et les nuits en heures. I
COMMENTAIRE.

C’est avec raison que ce chef du droit décemviral a été placé

immédiatement après le précédent. Après avoir prescrit les for-

malités de la citation en lanice, il fallait nécessairement régler

la1.forme
dedonc,
procéder.
I les
Le préteur doit
si les arties sont ’
présentes,
entendre et connaître de leur cause , (l’anis le comitium ou dans le

forum.

Dans le comitîum, dit la loi. Le conu’tium était che: les Bo-

mains, la partie du forum ou étaient les tribunes aux harangues,
et ou le préteur avait coutume de tenir son tribunal; ainsi ap-
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midi: dut Iitium causé. lbi igitur, au! aliis infère, si quando
mtor in alià fori parte quam quæ comitium dicitur, pro tribunali sederit, causant consciri neccsse est. Contention enim inrisdietio ro tribunali exereetur : in quo difl’ert a voluntariâ quam

prætor icumque exercet.

- Aliter interpretatnr Hotomannus; censetque vertu [me in fora
referri ad causas quæ disceptabantur apud centumviros! de quibus

muid. lit. de orig. jar. n. n. net. (h); in comme ad mas quæ
apud stantem indican in comitio agebantur. Quai: interpretatio
non placet; quia in hoc logis capite non de disceptatione causa
agitur, sed de litis contestatione quæ vocationem in jus statim

sequitur, et semper apud prætorem sit. l
a. La iuhet conseiri causam ante meridiem, in demum si
ambopnæscnte: sint. Eum enim qui defuerit , volt expectari osque
ad meridiem; son meridiem autem , si defuerit, jubet [item præscnti addici. e hâc autem hujusee legis sententiâ disputant in-

terpretes. Gothofredus , et post ipsum Gravina; censent hoc
tantùm voluisse decemviros, ut absente eo qui in jus vocatus est
et usque ad meridiem expectato, prætor actori præsenti indieium
dan-et; id est, indices apud quos causa diseeptaretur, et formulam
Meundùm quam ’udicarent. Alii sensum legis hune esse putant ,

ut prætor adjudicare deheat præsenti id quod intendit; absens
omniuo causâ cadat. Suadent banc sententiam ipsa legis verba,
(item addicito ; quæ sanè plus aliquid significare videntur, quam

judicium data. Et passim apud varios auctores legitur pœnam
guru vadimonii fuisse amissionem litis : bine Horatius sermon.

l . r.

................ Tune respondere vadato

Debebat; quad ni fait»: , perdue [item

Satyr. 1X.
Sic eLapud Suetonium in Gaïa, n, 29 , tanta dicitur fuisse inopia
vchiculorum, ut litigmomm plerique, quàd occurrent absentes
ad madimonium non passent, causé caderent.

Marcilius (in. aeademiâ Parisiensi regius elo uentiæ professo:

circa initium præcedentis sæculi) in suo logis il] T ab. interpretum , distinguit inter actorem et reum : ut acter quidem radimonium deferens causâ ceciderit , reus vero muleta: duntaxat sub-

jaceret. Sed hæc distinctio nullo satis firme fuudamento nititur:
imù Sigonius (de judiciis I. 21.), probat, pœnam amissionis
litis 0b desçrtum vadimonium magis in reum quam in actorem
(coulisse.

. ( 329 )
pelé, dit varron , parce que c’était là que s’assemblaient les co-

mices-curies , ou que se ju aient les causes. C’était donc là, on

danslmeautrepartiedujgium,sile
urneju nitput
de tenir sa séance dans le connaîtra, qu’il fa] ait que la
cause fût entendue, pour quele préteur pût exercer la juridiction contentieuse qui devait l’être dans un tribunal; en quoi
cette jurisdiction différait de la jurisdiction volontaire qu’il pou-

rait exercer partout.
C’est ce que Hotomann explique autrement. Il pense que
ces expressions, in fora, se rapportent aux causes étaient
discutées devant les centumvirs, et que ces mots, in comme,
se réfèrent à celles qui étaient ortées devant le ’uge, in piano,

dans le comitùtm. Mais cette Interprétation doit être rejetée;

car dans le chef de la loi il ne n’agit pas de la discussion des
causes , mais de leur connaissance,qui doit suivre immédiatement
la citation en justice , et qui se faisait toujours devant le préteur.

a. La loi ordonne de prendre cette connaissance des causes
avant midi , si toutefois les deux parties sont r’ésentes; car elle
veut que celle qui n’a as encore comparu son attendue jusqu’à
midi , mais qu’après midi la demande de celle sera présente
lui soit accordée, en l’absence de l’autre. Les interprètes ne sont
pas d’accord sur le sens de cet article. Godefroy, et, d’après lui,
Gravina, pensent que les décemvirs ont voulu que le préteur juvËeât en faveur de celui qui avait cité, en l’absence de celui qui
avait été , a rès l’avoir attendu jusqu’à midi, seulement pour

nommer les juges devant lesquels la cause devait être portée, et

régler la manière dont elle devait être D’autres usent
que le préteur, suivant cette loi, devait accorder définitwement
la demande de celui qui s’était présenté contre l’absent. Les ter-

mes de la loi, [item addicito, qui semblent exprimer quelque
chose de lus que judicium data, paraissent aussi favoriser cette
opinion. ’i)’ailleurs on lit dans plusieurs auteurs que la peine de

celui qui manquait de se rendre sur nue citation, était la perte.
de son procès. Horace dit: a alors il devait avertir celui qui était
n cité , que s’il faisait défaut, il perdrait son procès n. Caius dit
aussi , dans Suétone , n. 29. , « qu’il y avait une si grande disette,

n de voitures , que la plu art des plaideurs perdaient leurs causes ,
n faute de pouvoir remp ir l’obligation de comparaître avec leurs

n parties n. ’

Marcille , professeur royal (l’éloquence en l’université de Paris,

vers le commencement du dernier siècle, distin e , dans son interprétation de la loi des douze Tables ,le deman eurdu défendeur.
"pense que le premier perdait sa muse en faisant défaut , et que le
dernier n’encourait qu’une amende» pécuniaire; mais cette distinc-

tion n’est pas suffisamment fondée. Sigonius prouve au contraire
que le défendeur devait plutôt perdre son procès que le deman-

eur, en ne comparaissant pas.

. ( 33a )

Quidquîd sît qnoâ le: de pœnâ vadimonîi demtî statua-h,

latendum est, non semper lite perdità, sed interdum alià pœuà

in vadimouii desetlores, ex arbiuio prætoris, animadversum
fuisse; un mulctæ dictione,aul misso adversarîo in houa latimuüs : ut observavimus lib. 5. Il. lit. de judicù’s , n. L Dispiccro
etiam solitus qui jus diccbat, au quis vadîmonio defuisset pet conæ
tumaciam, an culpa’ saltem, an sine culpa. Hîm: Suetonius in
Claudio, n. 15., hune imperatorem îta arguîl : absvnlibus satan-dùm præsentcs faciIIimè dabat , nulle delcctu culpdne quis an. ’
cliquai neccssùate cessdssct.

3. Tertîâ et ultîmâ hujus capitîs Iege, salis occasus rerum
ndarum terminus summum : juta ipsum nempè providenüssimï

Lreatoris instituturn, qui dit-m variis homînum operibus peragendis, noctem quieü deputavil. Eæibit homo ad opus suam et

4d operationem suam asque ad vespcram. Ps. m3. v. 25.
Supremam igitur, sen summum diei duodecim Tabula! (licou!
occasum esse solis : sed postes: lex prætoria id quoque tempusl
iubet esse upremum , quogrætor in eomîtio supremam pronuu«
ciavît populo. Varm, lib. . cap. 2.
Hæc lex quæ in arbitrîo magistratûs posuit quænam esse! su*
prema bora actionum forensîum, a quodam prætorîo tribuno

plebis [au est , ut refcrt Censorinus , de die nalali, cap. fin.

TABULA SECUNDA.
DE JUDICIIS ET FURTlS.
a VADES ...... subvades......, extra quam simorbus sontîcus......

n votum...... absenta relfizzblicæ Br o, aut status dies eum hoslcn inærcædat: nain si quid horum fiat (aliàsjùil) unum judicî
n arbitrove , reove , c0 die diFensus esto.
» ,uî testîmonîum defuerît , îs terlls dîebus 0b portum obn-

n gulatum ito.
a Si nox furtum factum (Gothofr.faæù) sît; sim alîqnîs 0C5-

» sît, jure cæsus esto. ’

a Si luci furtum fuit; si im aliquîs endo ipso capsit, verbe: raton illique rui furtum factum escit, addicikor. Servus virgis
n cæsgs, saxo dejîcitor. lmpuhes prætoris arbitrant verberator,
u nomamque decernito.
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Quoiqu’il en soit de la peine rouoncée par la loi des douze
Tables contre celui qui faisait dé aut, il est certain qu’elle n’em-

portait pas toujours la perte du procès , et que le réteur pouvait ,
comme il le jugeait à propos, condamner le délai lant à une autre

peine , à une amende ou à la rte de la chose qui lui était demandée , comme nous l’avons o serve. Le juge avait aussi coutume
d’examiner si le défaillant avait manqué de com araître par déso-

béissance , ou du moins par sa faute, on enfin mvolontairement.
Aussi Suétone reproche-t-il à l’empereur Claude de s’être montré

trop favorable envers les présens, au préjudice des absens, sans
examiner si leur absence était condamnable , et même si elle n’était
pas forcée et nécessaire.

3. Le troisième chef de cette loi , soli: accusas , fixe au coucher
du soleil le terme des fonctions judiciaires, conformément a la
sage loi du Créateur, qui veut que les hommes donnent le jour a
leurs travaux, et qu’ils se reposent pendant la nuit. a L’homme

n travaillera jusqu’à la fin du jour n. V

La loi des douze Tables fixe donc la fin du jour au coucher du
soleil; mais dans la suite la loi prétorienne voulut ne la séance
finît lorsque le préteur l’aurait annoncé dans le canutium.

Cette loi qui abandonnait à l’arbitraire du ma ’strat la fixation
de l’heure à laquelle les fonctions judiciaires seraient censées ter-

minées, fut portée par un certain tribun du peuple tex-préteur,
Suivant Ccnsorînus.

T A B L E l l.
DES JUGEMEVS ET DES VOLS.
cc Des cautions... ...... des cautions des cautions...’.’...ïî, à moins

n qu’une maladie grave ........ , un vœu...... , une absence pour le
8 d’un étranservice de la république , ou une citation de la part
a» ger, n’y ait apporté empêchement; car si celui qui est cité,

u le juge ou l’arbitre, éprouve un de ces obstacles, que le jour
au du jugement soit différé.

cr Celui qui n’a point de témoins ira, par trois jours de marn ohé , devant la porte de sa partie adverse , lui dénoncer sa de» mande à haute voix, et avec des injures, afin de s’en procurer.
n Si quelqu’un commet un vol (le nuit et qu’il soit tué, que
celui qui l’aura tué n’encoure aucune peine.

a Si un vol est fait de jour, et si le voleur est pris en flagrant
délit, qu’il soit fustigé et donné comme esclave à celui qu’il aura

volé. Si ce voleur est un esclave , qu’il soit fustigé et précipité
du haut de la roche Tarpéienne. S’il n’a as encore atteint l’âge
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de puberté, qu’il soit battu de vergesà a volonté du préteur,

et qu’on dédommage la partie civile. 1 ,

i (33a)

. u Si se tala démunit , quiritato «cloque plomb : post deinde
w si aussi escint, se fraude esto.
a Si furtnm lance (isiaque conceptîum osoit, atque nti maniæ
a festum vindicatif.

n Si adorat fui-to quod nec manifestum «cit, duplione Mo.

a) Si injnri Miaou arbores catit, in singnlu :5 cris lutta.
. a Si pro fare «immun: decùum croit, fart! ne adonho.
s Furtivæ rei æterna auctoritas est» n.
PROBATIONES.

Post leges de in jus vocations, de caution: in jure sisu’, et de

bis quæ injure fieri deberent; ipse ordo rerum exposcit ut seqnantur le es quæ circa judicia versantur. Bas autem sub hâc secundà tablât dispositas fuisse ex Festo discimus in verb. nus .- infra in probatiombus capitis a.
Ad banc secundam tabulam pertinuisse etiam leges dcfurlis et
de arbon’busfurtim mais, vix dubitari potest. Cùm enim Gains

in Audlxidùrov libro primo egerit de furtis , ut colligcre est

a l. 233. a. de verb. ubi latè explicat nid sît (clam.
uo se futés défendant; item in eodem libro egerit e arbon’bus

u’m cæsis , ut patet ex l. a. et I. 4. arborfurtim Cæsar,
Conseqnens est ut ad primam aut secundam tabulam hæc duo per-

tinuerint : Gaium si quidem in eo primo libro , duas riores tabulas int retatum fuisse plus uàm probabile est, ex rpsâ operis
ad X11 Ta ulas , in sex libros ’visione. Jam vert) ad primam tabulam ca pertinere non potuerunt, quæ tota com letur variis le-

gibus de in jus vocation, et relirais lune judiciornm præparatoria sunt : usque adeo ut leges e ju ’ciis , quas bis omnibus
pmparatoriis postponi ordo postulabat, in secundâ demum tabuli
proponl cœperint. Restat ergo ut quæcumqne circa furtum et varia
ejus genets pœnasqne sancita fuerant, huic eidem seconda: tabula

utentur.

CAPUT I.
Yades...:i. subvades......
INTEBP’RETATIO ET COMMENTARIUS.

J. Gothofredus ita vertit: a judicio constitnto , judiceqne adito

(333)
I n Si le voleur de jour est armé et se défend avec ses armes,
n que le propriétaire de la chose qu’on voulait voler, crie au voa» leur et’appelle des secoars : après cela, s’il tue le voleur, que
a le voleur soit légitimement tué.

a Si, par la perquisition eum lance (isiaque , la chose volée,
a) est trouvée dans la maison de quelqu’un , qu’il soit puni comme

n un voleur manifeste.
a Si quelqu’un intente action pour un vol non manifeste, que le
s voleur soit condamné à rendre le double.
n Si quelqu’un a, sans droit, cou les arbres-d’unantœ,qn’il
a: soit condamné à une amende de a as pour chaque arbre qu’il

a un coupé.
a Sion atransigé sur une action en vol, que cette action soit

n éteinte. ’

ce Que la chose volée ne puisse jamais être aequ’ne par usuca-

D pion "a

PREUVES.

Après les lois sur la citation en jugement, sur l’obligation d’

to araine, et sur la forme d’y procéder, devaient suivre les lois

sur es ingénions. Nous apprenons de F88M , au mot leur ,
(infra in probatzbnibus, cap. 2.), qu’elles furent placées dans

cette seconde table. ’ -

On ne t guère douter non plus que cette table ne dût con, tenir les ois sur les vols et sur les arbres furtivement coupés:
car Gains ayant traité des vols dans son premier livre AÜJ’IIÔ’IÂTW ,

comme on le voit dans laloi 233, ou ile; ’ ne fort longuement
ce que c’était que le telum avec lequel les v0 eurs se défendaient,
ayant également traité dans le même livre, des arbres furtivement

coupés , comme on le voit loi a. etc. a il était conséquent de

placer dans la première ou la seconde table, ce ni avait rapport

a ces deux objets; et en elfet, il est plus problle que Gains a
interprété les eux premières tables dans ce premier livre, d’après

la division de son ouvrage sur les douze Ta les en six livres. Or
les deux ob’ets ci-dessns ne pouvaient pas a tenir à la première.

dont les lors sur la citation en justice , et s autres préliminaires
des jugemens auxquels l’ordre voulait que les lois sur les jugemens succédassent immédiatement dans a table suivante , forment
le complément. Reste donc pour cette seconde table , ce qui était

statué sur le vol et les autres crimes de ce genre, ainsi que les
peines à a ceux qui s’en étaient rendus coupâtes.

PREMIER CHEF.
Des cautions.....;...... des cautions des cautions...........

magnanimes ar commune. .

Voici «meutGodefroy remplit cette loi. u Les parties étau
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n mules et tubvades judicio sisœndi utrimque dantor, iique sis» tcre tenentor ».

Verùm de M514: et Subvadibus cautum uidem fuisse in X11
Tabulis constat; cr eum proletarii (in nil Ge lins 16. 10.), et ais» sidui, et sanates , et ondes et subv 3.... evanuerint , omnîsque

u illa duodecim Tabularum antiquitas ». Quid autem circa eos
statulum fuerit, et au id ad secundam tabulam pertinuerit, prorsus incertum est.
Sed nec satis constat qui propriè in lege decemvîrali vade:
et subvadcs dicantur. Ex Festo verbumeillud vident , sponsomm
sigmficat datum in re capitali. Pariter Ausonius:
guis subit in. pœnam capilaliijudicio? Vas.
nid , eum lu fuerit nummana, qui: dabitur P Plus.

Contra Varro lib. 5. cap. 7. quamvis dissimiles esse a oscat
sponsorem, et prædem, et vade»: ; indistincte tamen va m definit, non solum qui in ’udiciis civilibus et nummariîs, verùm
etiam eum qui extra judicna in prætoriis stipulationibus fidejussor
adhibebatur. a Vas enim (inquit) appellatur, qui pro alter-o vadîn monium promittebatJConsuetudo erat, cùm reus parum esset

n idoneus inceptis rebus, ut pro se alterum daret. A quo (id est,
n exinde) caveri ostea [age cœpturn est ab bis qui prædia venn derent, ne v s datent; id est, ut venditor qui pro evicüone
tr cavet, non teneretur adhibere fidejussores ».

Vulgô autem varient in distinguun! a vindice , ut cimier fuerit
qui pro eo qui in jus ducebatur anlequam ventum esset fidrjubebat
in jure sisti; 4ms autem is qui adhibebatur posteaquam in jus ventum esset; si dilatio ad litem contestandam eteretur.
Cùm ergo varia fuerit hujus vocis sigmficatio, Certô definirî

non potest qui fuerint varies de quibus in X11 Tabulis actum
est.
Magîs adhuc. ambiguum est, quid fuerint subnades. Quidam
putant eos qui pro reo fidejubebaut mules dictes , illos verà qui
pro actore,subvades. Sed probabilior adhuc videtur sententia eorumqpi pintant subvddes cos fuisse, qui, cüm de vadis dati idoe
ueitate ambigebatur, spondebanl eum esse idoneum (vernaculè,
certjficaleurs de cautions).

CAPUT Il.
EXTRA quam si "morbus soutiens , votùm,absen.tîa qeipu-

blicaç ergo, am status (a) die; eum haste intercala: : il qui b0!

. ( 333 )

a. devant le juge , et la forme de procéder étant réglée, qu’elle!»

a: donnent réelproquement des cautions et secondes cautions de
n comparaître au jour fixé, et que ces cautions et cautions de caun’tions soient tenues de. les représenter n.

ll est constant que la loi des douze Tables avait prescrit les cautions et cautions des cautions ,puisque Aulu-Gelle dit, 16. [0, que
les prolétaires, les riches, les sanalcs, les cautions, wades, les

cautions des cautions, subvades, et toutes les antiques lois des
douze Tables, avaient disparu; mais on ne sait plus ce qui avait été
statué par ra ort à eux, ni si ce qui les regardait était l’objet. de

la seconde ubi
On ignore é lement ce ne les décemvirs avaient entendu ar

ces mots a: es et subva: es. Le mot varies signifie , se on
Festins, la caution qu’on donnait dans les amures capitales. Ausone l’entend de la même manière.
a Qui doit subir la peine d’un ingement capital ? Vas. S’il s’agit

la d’une affaire pécuniaire, qui payera? n Purs.

Vanon ense autrement, liv. 5. chap 7. Quoiqu’il admette
quelque diserence entre la caution sponsor, la caution præs et
la caution vas, il cm loie cependant indistinctement le. mot vas
pour définir les cautions en matière civile , ou pécuniaire, et

même our exprimer celles qui avaient lieu dans es stipulations
prétoriennes hors jugement. a On appelle , dit-il , vas , celui qui
a promet de comparaître pour un autre devant le in e. C’était
n ’usage de faire donner un représentant à celui tu paraissait
n n’être as en état de satisfaire à la demande qu on intentait
n contre ni. Dans la suite, la loi défendit d’en exiger de ceux qui
a vendaient des terres , c’est-à-dire de les y contraindre des lors
n qu’ils garantissaient de toute éviction ».

Mais on ap elait vulgairement pintiez, l’individu qui s’offrait

pour garant e la comparution de celui qui était cité, et un:l
celui qui se faisait fort de se présenter une seconde fois lorsque
le défendeur réclamait un délai pour la contestation en cause.

Le mot vas ayant eu plusieurs acceptions, on ne peut donc
as savoir d’une manière certaine quelle est celle dans laquelle
ont employé les douze Tables.

Celle du mot subvades est encore plus incertaine. Quelques
auteurs ensent qu’on appelait varies les cautions fournies par
le défen ur, et subvades celles que devait donner le demandeur,

Mais le plus probable est que subvader signifiait les secondes
cautions qu’on demandait lorsque les premières paraissaient insufq

lisantes, et ce que nous appelons certificateurs de cautions.
DEUXIÈME CHEF.

mnnrmânnon.
....A moins qu’une maladie grave , un vœu , une absence pour le
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mm mat (b) unum judici (c) arbitrove, nove; eo die ditl’eno’

sus (d) este.
m’renen’rnxo .

....... Præterquam si morbus soutiens , ont votum , aut absentil reipu-a
blicæ causâ , ont condictus dies eum peregrino intercedat. Si enim uuult
a bis contingat, sive indiei au: arbitra , sive ipsi reo ; dies indicii ditfentur.
NOTE;

(a) Vid. commentai:
(à) Id est, [unit sen acciden’t. Sic apud Virgil. MM. to. i08 ..... .

fra: Bululusvefuat.
(t) Index a prætore dans in canais stricti inris, propriè indu: dicitur;
in aussi: bene fidei, orbiter.
(d) Scali er in notis ad hune textum Festi, ro bis verbis en die dlflènflu”

legit dies di mus : vel etiam legi potest ci du: effilas-us. Hic autem diem
giflidi, i em est ac ditïerre : ut explicat Julianus in I. 60. de rejudic.
erivatur dgflenms sut dtZfinJus , aftndo velfindo.
PROBATI UNES.

Postrema hujus legis verba referuntur apud Festum in verb.
nus. lta ille : reus est qui eum altem h’tem contestatam luz-

bet, sive is rgit, sive cum eo actum est..... Capilo-Ateius.....

exemple adjuvat interprelationem. Numa (in uit) in Secunda’ tabuIa’ , secundâ [age (sen secundo capite) in qua sari tian est ,- quai

horumfuit imam judici arbitrove , reove, en, die ensus este.
Hæc autem verba quibus jubetur diem judieii dgflènswnfid

est ditl’erendum esse , pœnamque deserti vadlmonii non esse com-

mittendam si quid horum fuat unum ,- satis indicant, principio
hujuscç legîs cautum fuisse de pœnâ deserti vadimonii ,- necnon

certos exceptionum casus quibus ea non committeretur, fuisse a
lege expressos : de quibus mox statim in commentanb, in que
cætera quæ ad probationes pertinent exponentur.

- consternons,

i. Lex duodecim Tabularum (inquit Ul ianus) si index rei
alteruter ex litigatoribus morbo sontico impe iatur, jubet diem judicii esse diHensum, l. a. si quis caulionibus in ’udz’c. sisl.
Hue autem sicut et alia multa eapita , ex lege Numæ in X]! Tabulas translatum fuisse patet ex modo laudato Festi textu.
Quid autem morbi sontici appellations intellexerint decemviri,
jam docuit Gellius no. 1. (supra tabulâ primâ commentai". ad

cap. a). Morbum nempè vebementiorem, et vim raviter nocendi habentem. Item a sonticmn morbum-in Xi! signifiante ait
n Ælius-Stîlo , certum , eum justâ eausâ; quem nonnulli puant

il esse qui noceat , quod tontes significet nocentcs ». Festus in
tub. sonticum.
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invice de la république, ou une citation (à) de la t d’un
étra cr, n’y ait apporté empêchement; car si celui qui est
cité ( ), son juqe (c) ou son arbitre , éprouve un de ces obsé

tacles (d), que e jour du jugement son différé. ’

NOTES.

(a)
Voyez le commentaire. v h 1
(b) C’est-à-dire, unit ou acciderit. C’est ainsi que Virgile dit,

Io. ,108. . . . Tms utulusoefirat.

(c) Le juge nommé par le préteur dans les causes de droit strict, était
appelé proprement juge, et dans les causes de bonne foi, arbitre.
. (d) Scaliger, dans ses notes sur ce texte de Festin , veut u’on lise dies

diffusas, ou même ci dies diffluents ; mais ici diem (fifi l veut dire la

même chose que diem difiêrre , comme l’explique Julien , I. Go. de a
indic. Les mots «liftas-us et dlfimlls dériVent de fendu ou findo.
PREUVES;

Les dernières paroles de cette loi sont rapportées dans Festus,
au mot rem , qui, dit-il , signifie l’individu qui suit une contes-

tation endante devant un juge, soit en qualité de demandeur ou
de dé codeur. Capito - Ateius confirme cette opinion par un
exemple tiré de Numa, qui dit dans la seconde table, loi ou

chap. a. : horum, etc.

Mais ces expressions par lesquelles il est ordonné de surseoir

au jugement, et défendu d’appliquer la peine du défaut,si quid

horulnfuat unum , indiquent clairement que cette loi avait commencé par infliger une peine a celui qui ne comparaissait as, et
qu’ensuiœ elle avait excepté certains cas ou elle ne vau ’t pas

appliquer cette peine. N0us allons en parler dans le commentaire qui
suit, où nous ajouterons ce qui peut encore manquer aux preuves

ci-dessus.

COMMENTAIRE.

1. La loi des douze Tables , dit Ulpien , veut qu’il soit sursis
au jugement, si le ju ou une des parties est grièvement malade.
Cette disposition de a loi des douze Tables est tirée, comme plu-

sieurs autres, de la loi de Numa, ainsi que le prouveJe texte
déjà cité de Festus.

Quanta ce que les décemvirs ont entendu ar morbus saillions;
c’est ce que nous a déjà appris Aulu-Gelle X. r , comme on l’a
dît dans le commentaire de la première table , au cha . r. a C’est,

a: dis-je, une maladie grave et dangereuse n. Æ ’us-Stilo dit
aussi que u morbus sentions vent dire, dans les douze Tables,
une maladie communément reconnue comme dangereuse ou un:
sible , parce que sans est synonyme de noceras ».

Tome I. a:
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Pleniùs autem Juiianus in I. Go. (le rc indic. naturam morbi
sontici explicat, qualis judicio accîpîendo obstare debeat. u Quin-

u situm est (inquit) cùm alter ex liligaloribus febricilaus discesn sîsset, et index absente eo pronunciâsset ; au jure videretur pro-a» nunciâsse? ReSpondit: morbus soutiens etiam invitis Ifu’gu-

u tarifias ac judïce, diem dfllèrt. Sonticus autem existimandns
a) est, qui cujusque rei agenda: impedimenta est. Litiganti porto
u quid magis impedimenta est quam motus corporis contra na-

u turam, quem fibre"! ap ellant? Igitur si rei judicandæ temn )ore alter ex litigatoribns ebrem habuit , res non virleturiudicata.
bolest tameh dici, esse aliqnam et rebrium diiTerentiam. Nam

u si quis sanas alias et robustus, tempore judicandi levissimà
n febre correplus fuerit; aut si quis tam veterem quartanam ba» beat , ut in eâ in omnibus negntiis superesse soleal; poterit dici,
n morbum sentie-uni non babere ».
r

Ex bis Ulpianî Julianîque textibus patet prætores causam banc

judicii diiïerendi e lege XI! Tabularum in edicta sua trans-n
rtulisse.

a. Volum publicum, quad quis pro sainte populi romani reddere neccsse habuerit , fuisse etiam inter causas hac lege expressas
quæ a deserto vadîmonio excusaœnt, censel Gotbofredus.

floc tamen ex eo solo colligit quùd Gains in l. 233. I.

j]: de verb. sigm’jî quæ est ex libro I, ad. leg. XII Tub. ubi

duarnm priorum tahularum (ut supra diximus) leges interpretatus, est mentîonem faciat de volis publiois; quæ nimirum (ex
usu temporibus Gaii accommodato , quo princeps jam loco po-

puli erat) pro salule principis suscipmnlur.

Cæterùm rectè putat idem Gothofredus, hoc non trabendum
ad vota privata; quæ facilè ant simulari passent aut affectai ad

declinandum judicium. j

3. Fuit quoque absentia rcipulzlicæ ergo, inter ’ustas dererendi vadimonii causas bât: lege expressas; eum in dicte libro I,

ad log. XII, idem Gains banc cansam refera: propter quam reo
liberum sit.in judicio se non sistcre : si is (inquit) quifiiejussont": (ledit, ideo non sir-refit quôd reîpublicæ causé algfitil;
iniquum est fidcjussorem 0b alium neccssùale sislendi obligntum

esse , cùm ipsi libemm essct non sistere. l. 6. (T. si qui: caution.

in jud. I 1 4.

Huins etiam causas prætor æquitatem tuetur in edîcto , et adhuc

jure Justiniano observatur, quemadmodum et causa morbi.
4. Denique , si Gotbol’redo credimus , les permiserat vadimonium deserere si status’ dies cum haste condz’ctus fimrz’t; id est

li reus en die neccsse babeat alteri vadimonio adesse, ex causâ.
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Julien explique très.clairement ce que c’est que la maladie our
la uelle le juge doit différer sonjugement. u On demande, dit-:l ,si
n le juge a pu ’uger en l’absence d’une des parties que la fièvre avait

n cm échec e comparaître; et il répon que morbus sentiras
n di ere le ju ement malgré les parties et le juge lui-même, et
a qu’une mala ie est morbus sentie-us quand elle empêche de vaquer
n à une affaire quelconque; que rien n’est plus capable d’empêcher

n de vaquer à aucune affaire , que cette agitation extraordinaire
a. du sang, à laquelle on a donné le nom de fièvre; d’où suit que

a» le jugement porte contre celui qui était retenu par la fleure,

a est nul et comme non avenu. On doit ce endant, ajouteLt-il,
n distinguer différentes espèces de fièvres. SI quelqu’un , d’ailleurs

n sain et robuste, avait seulement un le r mouvement fébrile au
n moment de paraître en justice, ou s’i avait depuis long-tenu
. une fièvre uarte qui ne l’eût pas gêné dans la gestion de toutes
a ses autresa aires, on pourrait dire qu’il n’a pas une maladie que

nIlla
loi
appelle
morbus
paraît
par ces
textes de Julien
et d’Ulpiensoutiens
, ne les préteurs n. u
avaient emprunté des douze Tables cette raison e suspendre le
jugement u’on trouve dans leurs édits.

a. Gode oy pense que la loi des douze Tables avait aussi-mis
au nombre des causes ui faisaient surseoir au jugement, le vœu

public, c’est-Mire, fait pour le salut du Ipeuple romain. I
Mais c’est seulement sur ce que Gaius , ans la I. 233., etc.,
qui est tirée de son liv. r. sur les douze Tables, dans lequel il interprète les lois des deux premières, comme nous l’avOns déjà

dit, fait mention des vœux publics, pour dire que de son tems ,
époque ou le prince représentait tout le peuple, ces vœux n’é-

taient plus formés que p0ur le salut du prince.
Au reste , il a raison de penser que cette exce tion ne s’étendait as aux vœux privés , qu’il eût été trOp facile de feindre ou

de faire , pour se dispenser de araître en jugement.
3. La loi avait aussi mis l’a sence pour le service de la république au nombre des motifs qui dis ensaient de se rendre à une
citation devant le juge; car Gains, dans le même livre 1. sur les

douze Tables , fait mention de cette exception, par la nelle celui
qui était cité était libre de ne pas se présenter. a surin-i1, celui
qui a donné une caution d’ester en justice, a fait défaut. parce
qu’il était absent de la république, et pour affaires de la répu-

bli ne, il serait injuste de forcer sa caution a comparaître, puisqu’il était libre de ne pas comparaître lui-même n».

Le réteur reconnaît aussi la légitimité de cette excuse dans
son é ’t, et elle a été maintenue par Justinien comme celle qui
résultait de la maladie.

4. Si enfin nous en croyons Godefroy, la loi avait aussîpermis
de faire impunément défaut lors ’on avait été cité pour le même
jour par un étranger , c’est-à-dire, lorsqu’on était appelé par un
l
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litis eum pere ’no contestatæ 2 quasi publice intimait jus un:
omnia peregrims dici. ’"

Hujus conjecturæ argumentum est,quôd in formula jurisju-

randi militaris (apud Gellium XVl. 4.) quo milites eerto die
adesse promittebant, bæ cansæ inter alias excipiuntur; morbus
soutiens , sacri iumve anniversalium , .stalus condiclusve dies
eum haste. Potuit ergo pariter a decemviris in bâc lege numerari
bac ultima causa, simul eum morbo sontico et voti publici necessitate, inter justas deserendi vadimonii causas.

Certè illud constat ex Cicerone, lib. r. de tafia ver-ba il].
status dies cum haste , alicubi in X11 Tabulis fuisse inserta.
Hostis (inquit) apud majores nostms is dicebatur quem me

ümxgflnum Indicant X11 Tabula: : au status dies eum
de.
Verùm Marcilius non ad justam vadimouîi quod civi aut pereo

.no datum esset desertionem ea pertinuisse putat; sed sapai-an
filée in sanxisse decemviros : si status condwtusve dies inten«du eum haste ; hoc sensu ut fidem vadimonii bord, id est peregrino , æquè ac civi mari voluerint.

Diversam adhuc conjecturam alfert Rævardus ; scilicet in
X11 Tabulis legem fuisse, quæ iuberet ne peregrini in jus dud
cerentur, sed tantùm eis condiceretur dies quo se sistere de-

lurent.
Quænaln ex bis omnibus robabilior sit, viderint eruditi.
Sententiam tamen Gothofredi fil-mare videtur et illud Plauti in
Cumul. act. l. , scen. 1., ubi impurus adolescens nullo se negotio
retardari significans quominus proflciscatur quo amor imperat,
ait z
Si media mon est , sive est prima vespen:
Si status condictus eum haste intercedit dûs ,-

Tamen est eundum. .

in quibus omnibus textibus inter stalum et condz’ctum Gravina

euh banc esse differentiam , quod status dies est (inquit) quem
prætor statuit lin antibus utfiad se ires"; condictus, eum sibi

a si excom acto il: tes ræ niuntuta rætorem cant. i V.

jure XIPI Tala. si P mm"
. l C A P U T I I I.

C01 testimonium defuerit, is tertiis (a) diebus oh poflum 0b.
vagulatum (b) ito.

v mamenfirsrxo. i

L cui aliquis ad testimonium perbibendum defuerit, deumciabit illi
«finis diebua ante ejus ædea ut ad testimoniaux adsit.

NOTE.

(a) 1d est triois dans nundinanml (à buis par; de marli, de naq-
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étranger devant un antre juge; comme s’il eût été important pour

la république de faire droit aux étrangers avant tout.

La raison de cette conjecture est tirée de la formule des sermens militaires, c’est-à-dire, par laquelle les militaires promettaient de, se présenter à certain jour, dont dispensaient la maladie,
le sacrifice anniversaire et l’assignation d’un ennemi : d’où on

conclut que les décemvirs ont pu insérer dans la loi cette dermère exception, comme la maladie et le vœu public.
Il est encore constant, d’après Cicéron, liv. r de ses offices,
que cette exception est consacrée dans d’autres endroits des douze

ables. u Les anciens, dit-il, appelaient ennemis ceux ne nous
nommons actuellement étrangers n. C’est ce qu’indiquent les douze

Tables par ces expressions z status dies cum haste au.
Mais Manille ne pense pas que ces expressions se rapportent
à une ’uste dispense de se présenter en jugement, sur la citation
d’un citoyen ou d’un étranger. Il prétend ne les; décemvirs
avaient statué , par une loi séparée, que celui qui était cité en

in ment par un citoyen ou par un étranger , pouvait se rendre
à une comme à l’autre des deux citations.

Rétrard fait une autre conjecture ; savoir, que la loi des doute
Tables défendait de conduire les étrangers en jugement, et ordonnait seulement de leur désigner un jour pour y comparaître.
C’est aux érudits a juger laquelle de ces conjectures est la plus

probable. Cependant Plante paraît confirmer celle de Godefroy,
m Cumul. act. l. , seau. 1. , où un ’eune libertin annonce qu’autune affaire ne peut l’em êcher d’a ler où l’amour l’appelle , en

disant : cr qu’il soit minuit, que la nuit commence, ou que ce
soit le jour fixé par un étranger qui m’a cité pour comparaître, il

faut cependant que j’aille n.

Gravina veut qu’entre ces mots status et condiclus dies , il y
ait cette dilTérence, ne status dies était le jour fixé-par le pré-

. teur pour comparaître devant lui, et condictus dies le jour fixé
par les parties pour se rendre devant le préteur.

TROISIÈME CHEF. I
INTERPRÉTATION.

CELUI qui n’a point de témoins, ira, par trois jours (a) de

marché, devant la orte de sa partie adverse, lui dénoncer sa
demande a haute vos: et avec injures (à), afin de s’en procurer.
NOTES.

(a) C’est-adire , à trois jours de marché, de neuvaine en neuvaine:
’
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vaine en neuwy’ne : celebrabantur enim nundjnæ singulis nonis dielms).

Trinas denunctationcs fieri apud Romanes mons fuisse li net et innumeris
exemplis. Alner tamen :l’urnebus ; qui ternis dlebus vult te intelligi , pro
tertio die ante judicii diem.
b) Vagulalia in legs X11 Tabularurn signifieat quæstionem eum conviclo : Festins in varb. vagulalio. Hic autem qnæsh’o idem est quad querela ; renvidant veri) videtur aceipi pro amplo clamorc vel boatu quo cillbantur testes. Bine idem Festus : magnum pro vagins Ennius posoit.
PROBATIONES.

Porturn in Duodecim r0 domo positum , omnes ferè consentiunt : cui teslimonium Çfilé’IÏÊ, is œrliis dicbus 06 portant 01:-

vagulalum in). F cstus , in verb. portum.
COMMENTABIUS.

De sensu hujus capitis dissentiunt interpretcs. Quidam volant
ut i5 qui rem in judicio repetit, caretque testibus quibus intcn.
tionem suam prohet, possit trinis nundinarum diebus obvngilari
ante ædes ejus a quo rem detincri contendit; eo fine ut accitis
clamoris sui tcstibus, ossit postea apud eum rem suam qnaercre ,
et sicubi invenerit au erre. Nituntur illo Plauti loco in Aulular.
act. 3., scen. 2., ubi coquus senem quemdam ita minatur. V.
............ . . . . . . . . . Tu jam nisi resldi mibi
Vasa jubés , pipulo hic differam te ante ædes.

Pipqu autem, id est convicfo ; declinatum a pipait: pullorum.
Varro , de ling. latin. lib. 6. cap. 5.
Quorsum verô illa sententia; nisi ut eum quem res tuas rew
tinere absque ullà probatione contenderes, temerè contumelià allici

ante ædes proprias decemviri permiserint? Quod sanè tant laudabili legum la Tab. sapientiæ minimè congruit.

Rectiùs igitur alii , inter quos Cujacius (observ. 7. 15.) Turnebus, Salmazius , et Mascovius in nolis ad vainarn, censent
hune legis 12. Tab. articulum intelligendum de citatione testium;
qui eum de domo sua extralii non deberent, utpote quæ salissimum caïque rcyisgium nique receptaculum si! ( l. 18.11]: de in jus
voc.)trinis clamoribus ad ædes eorum l’actis citabantur z ut sis

er .trinam banc querelam pudore injecto, is cujus testimonio
indiges , illud tandem tibi non deneget.
Æquior bic legis intellectus firmatur inscriptione su ra dicta!
legis 18. [fide injus 1.106. quæ est Gaii es lib. 1.adleg. Il Tab.
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car les marchés se tenaient de neuf jours en neuf jours. Une foule d’exemIes prouvent que ces trou dénonciations étaient en usage. chez les Romains.
e endant :I’urncbe ne leUconçou pas ainsi; il veut que terrils diebus si-

gnifie trots jours avant le jugement.
(b) Vagulatsb veut dire, dans la loi des douze Tables , demande avec

injures. Voy. chlus , au mot vagulatio. faunin est ici s nonime de querela , et canw’dum y prend l’acce lion e grands cris , mugisse-mens ,
pour faire approcher des témoins. ’est pourquoi Festus dit qu’Ennius em-

ploie le mot magnum pour vagitum.
PREUV as.

Tout le monde convient que parfum est mis pour domum dans
les douze Tables: cui teslùnonium defuerit, is tortils diebus ab
parrain obvagulatum 1’10, dit Festus , au mot portum.
COMMENTAIRE.

Les interprètes ne sont as d’accord sur le sens de ce chef.
Les uns lui font dire que ce. ui qui veut demander en justice quelque chose à un autre, et n’a point de témoins qui attestent sa
prétention, peut aller le sommer à haute voix , et avec injures ,
devant sa ortc , par trois jours de marché, afin ne ces cris rassemblent s témoins; qu’ensuite il puisse aller c ercher la chose
qu’il réclame dans sainaison, et l’emporter s’il la trouve. Ils s’apæ

puient sur ce passage de Plante, in Auhdar. ace. 3. scen. a. , ou
un cuisinier fait cette menace à un certain vieillard:
il Si tu ne me fais as rendre mes vases , j’irai le les demander à
n grands cris , et te (le amer devant ta porte n.
Pl’pulo est employé la pour convioit), et dérive de pipatu pul-

Iorum. Varron , etc.
Mais à quoi tiendrait cette opinion , si ce n’est à tirer cette conséquence , que les décemvirs auraient permis à quiconque voudrait
demander quelque chose à quelqu’un , d’aller sans raison calomnier

et injurier celui qui ne lui devrait rien , jusques devant sa. porte;
étrange opinion qui ne peut concorder avec la sublime sagesse
de leurs lois?
- Les autres commentateurs , tels que Cujas, Tumèbe , Saumaise
et Mascoviusj dans ses notes sur Gravina , ont donc en raison de
penser que cet article de la loi des douze Tables devait s’entendre
’un mode de citation propre a rovoquer le rasseneldement des
témoins qu’on ne pouvait as al et chercher dans leurs maisons,
qui étaient un asyle inviol le pour tout le monde; c’est alors que
les citoyens enhardis par des clameurs répétées à trois .dilÏérens

jours de marché devant leur porte , ne pouvaient plus refuser de

déposer. .

i Cette inter rétation , la plus raisonnable , est aussi confirmée par
l’inscription e la l. 18. etc. , déjà citée et qui est tirée de Gants

sur les douze Tables , liv. 1.
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CAPUT 1V.
t. Si nox (a) furtum factum ait; 5l un (b) aliquis occisit, jure
cæsus esto.

a. Si luci furtum faxit: si im aliquis endo (c) ipso capsit (d),
verberator; illique cui furtum factum escit, addicitor : servus vir’ eæsus , saxo (e) dijicitor : impubes (f) , prætoris arbitratu ver-

rator, noxiam ne (g) decermto. Si se telo (la) defensint (i);
quiritato (h) , en que picrate (I) : post deinde si cæsi escint (m) ,
se fraude (n) esto.
3. Si furtum lance (o) licioque conceptum (p) escit, atque uti
manifestum vindicator.
4. Si adorat (q) furto quod nec manifestum escît; duplione
luito (r).
INTERPRÈTATIO.

1. Si nocte furtum fiat; si eum furem aliquis oeciderit, jure ossus esto.
a. Si interdiu furtum fiat : si hune furem quis in ipso furto ceperit ; fur
verberelur; et illi cui furtum factum fuerit, in servitutern addicatur :si fur
fuerit servilis conditionis; virgis prius cæsus , e saxo præcipitetur z si impubes fuerit , prætoris arbitratu verberetur , et noxiam sarciat.
Si fures etiam diumi telo se defeuderiut ; is cui furtum fit , id eum clamore teslificetur: postes autem si fures oceisi fuerint, impune este.
3. Si res furtive apud aliquem soleuni ritu laneis et licii deprebensa sit;
is æquè ac fur manifestus puniatur.

4. Si quis agat ex furto non manifesta, pœua dupli in furem decernatur.

NOTE.
(a) Decemviri in X11 Tabulis ne: pro noua dixerunt. Gellius, in [mgmenlis , libri 8 , inscn’ptione’capitis primi.

(la) Im penchant pro eum, a nominativo is. Festus , in verb, im.

(c) Endo pro in , id est in ipso furto.
(d) Cepcrit , deprebenderit.
(e) Id est de rupeiTarpeiâ z sic dicta eo qubrl Tarpeii filia arcem quæ in
me rupe erat Sabinls prodidisset. [infus 1. Hæc rupes postca Capiwh’um
appellata est.

(f) Scilicet jam doli capax et pubertati prœimus.
(g) Id est, decenu’lo ut noxiam sarciat. Noxiæ appellation: omne de-

lictum continetur: l. 238. .1ij de verb. sigmf
(Il) Telum pro qualibet re quæ nocere posait , bic accipitur , Enta pro

ferra, fuste , la ide, etc. lta banc legem interpretatur Gains in l. a.

1]: defurtl’s , junctâ I. 233. a. de verb. sigmf

(i ) Pro drfindednt.
(k) nirilare dicitur is qui quiritium fidem clamans implora: Vas-ra
V. 7 . airitare est elamare ; tractum ab iis qui quirites invocant: Norma,
. rap. 1. n. 78.
(I) Endo plurale , imploralo; quod est eum quæstioue inclamare. Im-
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” ” QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

si
x. Si quelqu’un commet un vol de nuit (a), et qu’il soit tué (L) ,
que celui qui l’aura tué n’encoure aucune peine.

a. Si un vol est faitde jour, et si le voleur (c) est pris en flagrant
délit (d), qu’il soit fustigé et livré comme esclave à celui qu’il

aura volé. Si ce voleur est un esclave, qu’il soit fustigé et pré-

cipité du liant de la roche Tarpéiepne (e). Sil n’a pas encore
atteint l’âge de puberté (f ), n’il soit battu de verges à la volonté du préteur, et qu’on inilcmnîse la partie civile
Si le voleur de jour est armé (Il) et se défend avec ses armes (1’) .,
que le propriétaire de la chose qu’à: voulait voler crie au voleur (Il)
et appelle des secours (I) : après cela , s’il tue le voleur (m) , que le

voleur soit légitimement tué. q
3. Si, par la rqnisition eum lance (n) licioque , la chose volée est trouvée ns la maison de quelqu’un (a) ., qu’il soit puni

comme un voleur manifeste.
4. Si quelqu’un intente action pour un vol non manifeste (p) ,
que le voleur soit condamné à rendre le double (q).

NOTES.

(a) Les décemvirs ont mis ne: pour natta. Voy. Aulu-Gelle ,fmgmenr
du livre 8 , en tête du chap. 1.
(à) Ils mettaient im pour eum , comme ayant is au nominatif. Voy. Festus , au mot un.
(a) Endo pour in , e’est-à-dire , in ipso furlo.

(Il) A pris; surpris.
(e) C’est-à-rlire , de la roche Tarpéieune, ainsi appelée, parce que la
fille de Ta éius avait livré la forteresse qui était sur ce rocher, aux Sabins.
Lit-in: l. E le a été appelée ensuite le Capitole.
(f) C’est-à-dire , déjà capable de mauvaise foi ou de fraude, et touchant

à (g)l’âge
de puberté. ’
C’est-à-dire , ordonnez qu’il répare sa faute. Ce mot noria renfermait toute espèce de délit.

(h) Telum est pris our toute espèce d’arme ou instrument capable de
nuire , comme une é e, un bâton , une pierre, etc. Ainsi pense Gains dans
la I. i4 , etc. , et dans la I. 333 , etc.

(i) Pour culmen-m.

’

(k) Quin’lnre veut dire demander du secours en criant. Forum, V. 7.
Ce pot est tiré de ceux qui invoquent les citoyens romains.

(l) Endo plomb) , implomlo; ce qui veut dire demander en criant. Im-

( 346 )
pionne namque est eum fletu rogue: Festus in verb. aida plot-ale. ApparctFestum quæflionem dicere pro querelâ : addit enim, quad eupmprü
si
vapulantis. Igitur endo picratelesuifant,
eum damnent ejulalione

teslifitelur. -

(m) Escinl pro emnl : ut supra «cit pro nil.
(n) .Se ronde, id est impune. Nain se pro sine inveniuntur posuisse

anti ul( estus tu verb.se): ramie": to ad une" solobantJ. 33. . .

d: ædil. edicl. f P Fa P S a

(a) De lance et lido nids commenter.
(p) Id est, quæsitum et inventum. Sic onimfurlum conceptum inter-

pretatur Justinianus in Instit. lit. de oblig. quæ CI delict. Quamvis
certe requisilio rei fartiez: de qua ibi loquitur, quæ præsenlibus lestibu:

secundiun veterem obsers’alionem fiebat , nihil commune habeat eum quæ:-

tionibus lands et Haï jam ætate Gellii obsoletis. Vid. commenter.

(il) Adoraœ apud antiquos significat agora. Festin in verb. adorait.

Marcilius legit si adulatfurtb r adulant autem dieit prisco sermons se.
tipi , pro deliuire et fallere. Hum: vide si lubet.
(r) Malè alias dcdicilo. Hue enim verbum ad ca potiùs pertinet, de quibus inter partes transigitur.
PROBA’HONES.

Prima liarmnce legum extat apud Macrobium , Saturn. 10.4.
ipsis suis legitimis verbis. u Decemviri (inquit) in X11 Tabulis
n inusitatissimè n01: pro noctu dixerunt. Verba llæc sunt : si 110:0
n flirtant factum sit 5 si z’m aliquis occisit , jure cæsus csto n,

Extant ariter quarte logis verba quædam apud Festum in verb.
nec: ubi ait: a nec conjunctionem ammatici ferè dicunt esse disu jnnctivam , ut nec (agit, nec urf il : cùm , si diligentiùs inspin ciatur.... intelligi possit eau) positam esse ab auliquis pro non ;

».ut in Xll est.... si adoratficrto quad nec malhflstum cri! u.
Quatuor autem illæ loges simul referuntur apud Gelliurn 1 1. 18.
infra in comment.
COMMENTABIUS.

s. Harum omnium legum de furibus sive manifestis sive nec W
nifestis aperta sententia est, nisi quad non satis constat quid si!
furlum lame licioque conceptum; cùm juris decernviralis capita
nonnulla, fürtorum ne quæstio eum lance et lidos, cvanucrùtt

(ut refert Gellius 1 10.), laid lege Æbulid ; per quam scilicet
uæcumque reipublicœ propter antiquitatemobsoletasque res inu-

tilia essent, abrogata sunt.
Hinc ea de re tot ferè sensus quot interpretes. Cæteris omnibus
prœferenda videtur Festi auctoritas : u lame et .licio (inquit) din cebatur apud antiques; quia qui furtum ibat quærere in domo
u alicnà , licio cinctus inttalnt , lmcemqueante oculosgteuebat prop-
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plomre si me en effet supplier en pleurant. Voy. Festif) , au mot mob

ploralo. I punirait que Festus met quæslio pour querela ; car il ajoute : ce
qui est le propre de cens qu’on frappe. Endo plomb signifie donc ici qu’il

appelle des temoins par ses cris et par ses plaintes. r
(m) Escinl pour erunt ; comme ci-dessus est-ü pour en’t.

(n) Se fraude, c’est-à-dire impunément; car les anciens mettaient se

poursine. Futus , au mot se. Ils mettaient aussi fraudem pour panons.

(a) Delance et lido. Voy. notre commentaire.
(p) (resté-dire, cherché et trouvé; car c’est ainsi que Justinien ex-

p i uefisrtum comeptum , dans ses Institutes , quoique certainement la recherche d’une chose volée dont il s’çit la , et qui se faisait , suivant l’an--

cien usage, en présence de témoins, n’eût rien de commun avec la perquisition eum lance et lido , déjà abolie du teins d’Aqu-Gelle. Voy. notre

commentaire. -

(q) Adorare signifiait clics les anciens agir en jugement. .Voy. Festus .
au mot adorons.
Marcille lit si adulatfurto , et dit que adulnre , dans l’ancien lange e ,
se mettait pour delins’re , fallut. Ou peut le consulter à cet égard , si lon

veut. -

(r) On a (in de lire dedicito ; car ce terme appartient plutôt aux trollnctions entre parties.

I meuves.
La première de ces lois se trouve dans Macrobe, dans les
mêmes termes. « Les décemvirs , dit-il, ont mis , contre l’usage .

a: n01: pour noctu, en disant si n01: etc».

On trouve aussi uelques mots de la quatrième dans Festus ,
au mot nec, où il it que « les grammairiens ont presque fait
une disjonctive de la conjtfliction nec, comme dans nec legit,
nec soi-ibis ,- puisque, si on y fait bien attention , on verra que
les anciens la mettaient pour non, comme dans les douze Tables:

si adorat etc a». I

Mais ces quatre lois sont rapportées ensemble par Aulu-Gelle A
s s. x8. Voy. ci-après notre commentaire.
COMMENTAIRE.

s. L’esprit de toutes ces lois sur les voleurs , manifestes et non
maniièstes, est assez clair; mais il n’en est pas ainsi du vol appelé

furtum etc. Ce ni le concernait, ainsi que plusieurs autres cha-l
pitres du droit écemviral, a disparu, comme le rapporte AulnGelle. 15. 10., par la loi Æbutia, qui abolissait tout ce que le
teins avait rendu inutile , ou tout ce qui était tombé en désuétude.

C’est pourquoi presque tous les interprètes diffèrent les uns des
autres à cet égard: mais l’explication de F estus est celle qui mérite

le plus d’être suivie. ce Ces expressions, dit-il, venaient de ce
a qu’anciennemeut celui qui allait dans une maison faire la re-
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a: un matrnrnfamilias tut virginaux præsentiam n Festus , in vair.
lancent.

Festi interpretationem adjuvat Plato de Icgilzus, lib. u. a Si
a quis fui-hlm apud quempiam velît uærere; is id faciat nudus.
a aut licium habens , et disciuctus n. Lonfirmat et quad apud Aristophanem in Nubibu: legitur: ubi Strepsiades jussus a Socrate de-

ponere tunicam, quia nudos ingrcdi legs sancitur, in regelât;

arqui non ego ad fitrtum deprehendendwn ingmdior. Au. l.
scen. 6. Ex quibus louis liquet hune ritum et apud Athenienses in
usu fuisse, a quibus decemviri illum acceperant.
Lance": autem de quâ Io uîtur Festus , probabiliter creditur

fuisse larvam quamdam instar ancis concavam, sed 0b oculus rforatam; quæ vultui quærentis aphretur pudoris ergo : Ian: agitoqnin propriè dicta, et quærenti oculos obcæcâsset, et rem furti-

vam prohibuisset etiam repertarn agnoscere. t
Jam verô ritus ille, ut ne singulare aliquid præ se ferre videatur
au! fortasse ridiculum , non ex moribus nostrîs , sed ex priscâ temporum illorum simplicitate zestimandus est. T une temporîs, nudunl

aliquem operari , arare , serere , aut aliud quidpiam agere , baud inverecundum fuît. N udus araJ’erc nudus,inqu1t Vit ilius, Georg. I.
v. 300. Sed et honestiores quique et summis in repu licâ funcü mu-

neribus, æstale agros suos nudi solebant exercere; ut de Calotte
refert Plutarchus. Hic ergo , dum enilîbet facultas dahir, nemedio
ad cohibeudos [ures et furta detegendn promptissimo , res per funtum sibi ablatas quærendi in domo alienâ, ubicumque cas esse fuerit
suspicatus ; rectùprospectum fixent , ut nudus intranet investi tor ,
ne alioquin rem sub vestîbns occultando inferens, potuisset alsmn
crimcn domino ædium objicere. Ne quid tamen furti detegendi utiliias , pudori quærentis ofliciat : Iicio præeinctnm eum esse jubent
legislalores; imô et larvatum, ut a mulierihus si quæ forte intns

sint non agnoscatur.
Quod itaque val à supponitur, per servos publicos investigationem banc fieri soîitam; quasi alios quàm serves pal-nm decaisset
liuiusmodi mînîsterium; quare admittendum sit, non video. Quæ
etenim verecundiæ ratio prohibere potuit quomînns vit etiam

tricius, in ipso domûs quæ suspecta ruent limine, clause Ostie,
vestibus spoliaretur; sicqne solus universa ædinm illum cul)!cula et recessus intimos penetraret?
2. Sed enim in iis maximè quæ de pœnis furum et circa cosmilnbeudà disünctîonc statuant, elucet deceznvi: 0mm nostrorum pima
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b cherche d’un objet volé, y entrait sans autre habit qu’une cein-

s une , licio cinctus , et les yeux couverts d’une es èce de vase
si concave; lance , à cause des mères de famille et de eurs filles n.

Festus
, au mot lancem. A t
A l’autorité de Festus , se joint celle de Platon, de (cg. etc. où on
n lit : ai quelqu’un veut faire la perquisition d’une chose volée dans

n la maison d un autre , qu’il soit nu , ou qu’il porte seulemenf un

n masque, et n’ait point de ceinture n; ce qui est confirmé par
Aristophane dans sa comédie des Nuées, où Strepsiade, à qui
Socrate dit de se déshabiller, parce que la loi ordonne d’entrer
nu, lui ré oud qu’il ne vient pas our chercher une chose volée.
D’où résu te que cette manière de liane la perquisition d’une chose
volée était usitée che: les Athéniens, et que les décemvirs l’aVaient
en! routée d’eux.

. n croit probable que par le mot Ian qu’emploie Festus , il
faut entendre un masque fait en forme de plat couJave, percé à la
hanteur des yeux, que celui qui faisait la perquisition dont il s’agit,

se mettait sur la figure , par pudeur; parce que autrement ce plat
l’eût empêché de voir pour trouver la chose volée , et de la re-

connatre
quand il aurait pu la découvrir. l
Pour ne pas trouver cet usage singulier, et peut-être ridicule,
il ne faut pas le juger d’après nos mœurs, mais d’a res l’antique
simplicité du tems où il a existé. Dans ce tems-là i n’était point

indécent d’être nu pour labourer, onc semer, ou pour faire
tonte autre espèce d’ouvrage , dit Virgile , Georg.II. v. 300. Les citoyens les plus honnêtes et même ceux qui avaient occupé les pre-

mières places de la république , se mettaient nus pour cultiver
leurs champs dans l’été. C’est ce que dit Plutarque de Caton. Il

était donc sage , dans un pays et dans un teins ou il en était ainsi,
d’ordonner que la perqmsin’on d’un vol fût faite par un homme
un. C’était un excellent moyen d’ôter toute excuse aux voleurs ,

qui auraient pu allé ner que cet homme aurait pu cacher sous ses
vètemens, et intr aire dans leur maison, ce qu’il prétendait y
avoir trouvé. Et cependant, pour que cemoyen de retrouver une
chose volée ne blessât pas la pudeur de celuiqui y était employé,
les législateurs avaient voulu uïil eût une ceinture et un masque ,

au moyen duquel il ne pouvait être reconnu par les femmes, s’il
s’en trouvait dans la maison où il devait entrer.
On a supposé qu’on se servait pour cela d’esclaves publics,
comme si cette opération eût été trop indécente pour toute autre
espèce d’hommes. Mais je ne vois pas pourquoi il eût été indé-

cent, pour un patricien même , de se déshabiller en entrant dans
la maison soupçonnée , après en avoir fermé la porte, et de par-

courir en cet état toute cette maison. *
a. La prudence des décemvirs se fait surtout remarquer dans les
c qu’ils infligèrent aux voleurs , et dans la classification qu’ils
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demis. Quâ de re audiamus Gellium eum legibus atticis remariai

bonferentem
u. 18.
. et bumani pea Draco Atheniensis , vir bonus,
jurisqne’divini
t» ritus, leges quibus Atbenienses uterentur primas omnium tulit.
n ln illis legibus furem , cujuscumque modi furti, supplicio capitis
à» puniendum esse: et alia leraque nimis severè censuit sanxitque.
D) Ejus i ’tur leges, quomam videbantur impendio acerbiores, ta-

» cito il iteratoque, (id est, absque ullà lege scri t3) Atbenienn sium consensu obliteratæ sunt. Postea legibus a iis mitioribus a
a Solone compositis usi sunt. 1s Solo (ex septem illis inclytîs sa» pieutibus) snâ 193e in (ures, non ut Bravo antes marlis, sed du» pli pœnâ vindicandum existimavit. Decemvin’ autem nostri qui

» post re es exactos, leges quibus populus romanus uteretur, in
a) XI! Ta ulis scri semnt; neqne pari severitate in puniendis omn nium genernm oribus, neqne remissa nimis lemtate nsi sunt.
n Nam furent qui manifesto furto prensus esset, tum demum oc» cidi ermîserunt; si , aut cùm faceret l’urtum , nox esset; aut in-

» terdtu, tel0 se cùm renderetur defenderet. Ex cæteris autem
n manifestis fnrîbus , li ros verberari , addicique jusserunt ci cui
n, l’urtum factum esset; si modo id luci fecissent, neqne se tel0 de.

n fendissent. Servos item furti manifesti rensos, verberibus afiici
n et e saxo præcipitari : sed pueros impu res , prætoris arbitratn
n verberari voluernnt; noxamque ab bis factam sarciri. Ea uoque
n furta quæ pet lanceml liciumque coucepta essent, proin e ac si
n manifesta forent, vindicaverunt...... Abis deinde furtis omnibus

n qlue nec W8!!! appellantur, pœnam imposuerunt dupli n.
Decemvirîs nempe visum est, pecnniariam dupli œnam ex Soi
louis lenitate constitutam suflicere in fores quoali et non manié
festos. Cætera autem furta graviùs puniri postnlabat ipsa sceleris
atrocitas; in cos qui sut celare facti turpitudinem adeo parum sa-

lagunt, ut in ipso furto deprebendantur; aut qui rem furtigani
uam apud se esse conscii sunt, quœri tamen patiuntur perfrictâ

fi-onte cumulantes audaciam. Quanquam et in hoc ipso, teneræ
ætati aliquid indul endum fuit; et circa pœnæ enus liberos bomines a servis distmgni, romani legislatores v0 uerunt : ne in in-l
distincto capitis discrimine, jam dudum oblitérata Draconis seved

ritas
rursus argueretur. Illa autem quam inter nocturnum diurnumque furent decemviri
adhibuerant distinctio, ut nocturnum quoquomodo (sut, ut alibi
dicitur, omnimodo) occidere licerct; diurnum autem ita demum
si se telo défendent,- solà suà æquitate, jure quodam naturali
subnixà, satis commendatur. A nocturno scilicet fure, propriæ sa’ luti nemo non metuat; cùm inermis veniat necne, explorari non

possit. At contra diurnes fores, solam defensionem , non etiam
ultionem privatis c0ncedi oportuit; nec aliter occidi permitten-
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catirent. Eccutons sur cela ce que dit Aulu-Gelle dans sa coma
paraison des lois attiques avec les lois romaines, u. 18.
a Dracon d’Atbènes, homme vertueux et très-savant dans le
7. droit divin et humain, fut l’auteur des premières lois qu’obser-Î

n vèrent les ’Atbéuiens. Ces lois de Dracon punissaient de mort
u tous les vols quelconques , et étaient encore trop sévères sur plul sieurs autres points. Aussi la plupart furent-elles rejetées et ne préi valurent-elles jamais sur l’usage non écrit. Ils eurent ensuite des

lois plus douces, que leur donna Salon. Ce Solen, qui fut un
n de leurs célèbres se t sages, ne décerna point la peine de mort

n contre les voleurs; Il les condamna seulement à a er le double
u de la chose volée. Nos décemvirs, ui donnèrent a oi des douze
h Tables au peuple romain , après la estruction des rois , évitèrent
n l’excès de sévérité de l’un, et l’excessive indulgence de l’autre

n envers les voleurs. Ils permirent de tuer ceux qui étaient pris
n en flagrant délit, pendant la nuit, ou sitpendant le jour, étant
n aunés, ils s’étaient défendus avec leurs armes. Par rapport aux

n autres, si toutefois les individus étaient de condition libre , ils
n voulurent qu’on les fustigeât pour les livrer ensuite comme es» claves, a celui sur qui aurait été commis le vol en plein jour et
n sans armes défensives; que si c’étaient des esclaves, ils fussent
n fustigés et précipités de la roche Tarpéieune pour vol manifeste;
u ne si c’étaient des enfans non encore dans l’âge de puberté, ils
» nssent châtiés à la discrétion du préteur , et leur dommage ré» paré. Ils décernèrent aussi que le voleur découvert par la perqui-

n sition eum lance licioque , fût puni comme voleur manifeste; et
n imposèrent a tous les autres voleurs non manifestes,la restitun tion du double n.
Les décemvirs, dis-je, crurent que cette restitution pécuniaire
d’une valeur double, infligée par Salon , était une peine sulIisante
pour tous les vols non manifestes; mais l’énormité des autres en

exigeait de plus grandes, et ils les décernèrent contre les voleurs
«(li-otites qui n auraient as même cherché à cacher leur turpitude
pour n’être pas ris sur e fait, ou qui, sachant que l’objet de leur
crime était dans eut maisou, auraient eu l’audace d’y en soumit-la

perquisition : en quoi ils voulurent encore user d’indulgence pour
la jeunesse, et distinguer les conditions, afin que la sévérité de
leurs lois ne les fît pas tomber en désuétude comme celles de Dra-

con , si elles punissaient indistinctement.
Mais la distinction qu’ils établirent entre le voleur de nuit et le

voleur de jour , en permettant de tuer le premier , de quelque manière qu’il volât, et le second, dans le cas où il se défendrait à
main armée ,.repose trop évidemment sur l’équité du droit naturel

pour avoir besoin d’être justifiée. Il y a en ef.et trop à craindre
d’un voleur de nuit , pour que la loi ne dispense pas d’examiner
s’il est ou n’est pas armé; et , au contraire, il sullisait qu’elle per-

mît d’arrêter un voleur de jour, sans autoriser a en faire justice et
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dam , quàln si vim vi repcilere uecessc sit, armaqucfn annèle:
i samare.
Neque vero per Solonis leges, nimiâ quamvis lenitate dililuant,
robata illa licentin noctumum furem occidendi. lino in ille dis- l
liment (ut tolet-t DemOslhenes contra Timocral.) inter nocturnos

fates et diurnos : u si quis interdiu super L drachmas furatus,
a hune rapere licet apud undecimviros : sin naclu fur-mm ferait,
n quæque res ea fuerit, lmnc occidere et insectando vulnerare, et
» ad undecîmviros rapcre si valet, jus este n. At ne in ab ipso
Solone distinctionem suam nacturni furis et diurm mutuatos esse
romanos legislatores vulgo credilur.

U 3. Quid restat nisi ut singulnrîs legum illarurn decemviralium

circa fates prudentia, sacrarmn paginarum lestimonio et auctoritate quasi consecretur? Idem enim ferè pœnarum genus pro
vario furti nere, longé amen Moyses iubente Domino nuasse
legitur; ca cm licentia occidendi furia vel non occidendi , prout
nocte put interdiu faunin perpelratum est; similis potestas fui-i:
in sen-Itutem addieendi; muleta denique pecuniaria , zut dupli , zut
alia major, prout mains zut minus ex farte damnnm dalum esset.
u Si quis (inquit) furatus fuerit bovem am. ovem, et occiderit vel

n vendiderit; quinque boves pro uno bave restitua, et quatuor
a oves pro unâ ove. Si eiÏringens fur domum sive effodiens fuel-i:

a invenlus, et accepta vulnere mortuus fuerit; percussor "on
a cri! meus sanguim’s. Quod si orto sole hoc fecerit; homicidiuln

a: per etravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto
a red t, ipse venumdabùur. Si inventum fuerit apud eum qnoçl

n furatus est, vivens; sive 1ms ,sive asinus, sive avis; duplum
n restituet a». Exod. un , x , 2 , 3, 4.
L. Circa pœnas fur-nm aliquid poste: immutatum fait apud Roi

manos; lta enim pergît Gellius loco sup. d. n. 18. a Sed nunc
’ a) a lege illâ decemvirali discessum est. Nam si quis super mani-

a festo furto, jure et ordine agere velit; actio in quadruplth
» datur, pœnæ ca itis a prætore substitua. Juslum enim erat

a (inquit Theopbllus ad instit. lit. de para. et lempor. au.)
a) ut qui in pecunùi lœsisset, et in pecunia plectrrczur a.
At quoad licentiam occidendi furia , remansit scraper ristinnm
jus , ut nocturnum omnimodo occidere liceret , inte in «âpreheneum , non aliter quàm si tel0 defendat. Neque baie ullâ unquam

posteriori lege derogatum fuisse indium
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ne tuer, à moins qu’il ne fallut repousser la force par la forte , a?

opasa
des dearmes
a des
armes.
- î "in.
permission
tuer un voleur
de nuit
n’était pas même
prouvée par les lois de Selon ,a quelque douces quelles fussent.
Que dis« je ï Ce Iégislaleury autorisait avec cette distinction. u si

a quelqu un, y est-il dit , au rapport de Démosthène: contre T53.
n macs-ales , a vole pendant le jour au-delà de cinquante dragmes,
a gnou le prenne, et quion le conduise devantun décemvir; s’il
a) a vole pendant la nuit, quoi que ce soit, il est permis de le tuer,
sa si on ne peut pas lias-roter autrement; et il faut seulement le trans duire devant le ’uge s’il n’est que blessé, ou sil ne l’est pas n;

C’est donc de Soient, comme on le croit communément, que les
législateurs romains ont emprunté la differenoe qu’ils ont établi.

entre le voleur de nuit et le voleur de jour.
. 3. Il ne nous reste plus qu’à prouver par les divines écritures ,
la justice des lois décemvirales à l’égard des voleurs, et les divine.

écritures semblent en effet avoir consacré les menses dis mitions.
Nous voyons , dis-je , Moïse établir z’pac ordre de Dieu , la: même!

peines pour les meules espèces de v a c’est-a-dire, permettre ou
ne pas permettre de tuer les voleurs selon qu’ils ont commis leur

crime e nuit ou de jour, de les réduire en servitude , enfin du
leur faire payer une amende du double de la chose volée, ou lut
forte, selon le dommage qu’ils ont occasionné. n Si quelqu un,
a dit-il, a volé un bœuf ou une brebis, et les a tuésiou vendus

u quiil rende du? bœufs pour un , et quatre brebis pour une. S"
a est surpris en orçnnt la porte d’une maison, ou en minant un
n passage nous ses fondemens, et si! est tué, celui qui l’aura

n me, ne sera oint coupable, si c’est pendant la nuit; mais si
n oient pendant e jour, il subira la peine de mort pour cet hon
n micide. Si celui qui a volé, ne. peut as payer la chose volée,
n il sera vendu comme esclave. Si le lbœuf, l’âne ou la brebis
a volés , ont été trouvés vivans chez lui, il en rendra deux pou!

D un ’N .

4. Les peines infligées aux voleurs éprouvèrent dans la suite
des modifications; car voici ce qu’ajoute Auleelle, dans l’endroit cité, l s. 18. : a mais à présent ou s’est relâché de la rigueur

u de la loi décemvirale. Si quelqu’un veut intenter action» ou:

t un vol manifeste, on le réduit àb la demande du quadrup e, à
laquelle le préteur avait modéré la peine de mort pour le vol; ,
parce qu’il était juste, disait Théophile sur les Institutes , qu.

celui qui avait fait un tort appréciable en argent, subit une

peine
appréciable en argent. n ’ t
Mais quant à la permission de tuer les voleurs, elle subaigu
toujours. il fut toujours permis de tuer le voleur de nuit, armé
ou non armé, et même le voleur de jour qui se défendait à main

armée. On ne peut en effet produire aucune loi par laquelle il ait
été dérogé à [ancien droit par rapport à sur.
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Et hue la advenus fines nocturnos licenfism, qualis ex
loge X11 Ta . concessa fuerat, indistincte et abs ullo modenaine socipieudam esse nstantur varii assim s ve jurisconsultorum , sive aliorum suetornsn textu. lta njus meminerunt, præter Gellium supradictum, et Cicero pro Mdane, n. 4. Senecs,

continua. lib. sa. .fin. D. Augustinus , quæst. r rand.
lib. n. vero l iman apud Parialor, tit. 7. ’ d tamen
videur innaere Gains in l. 4. g. s. ad kg. .4qu. eum ait:

se le: X11 Tabularum furent noctu deprebensum occidere permit» rit, ut tamen idipsum eum clamera testificetur: interdiu autem
n depreliensum in permitüt occidere, si in se telo deiendat, ut tan men œquè eum clamore testifieetur a. Unde eonsequens est eam-

dent clamoris testifiostionem, un advenus furem noctu de
bensum videri ex ipsâ lege fuisse isitam , quam adversùs jurnom fui-cm qui se telo detenderet. erùm in hoc raide probabilis,
est sententia Everardi Noodt, ni non legi X11 Tabularum id tribuendum censet , in quâ nullibi ’tur similem fuisse mentionem;

sed legi Aquiliœ. Cùm enim le: quilia vel levissimam culpam in
damno dato vindicet, eodem etiam noeturni furia excusatam esse
noluit; nisi quis idipsum eum clamore liserit testilicatus. Quod si
non fecerit, non erit idem ex lege X11 Tabularum bomicidii rem;
zani ex loge Aquiliâ mnum pet banc cædem datum sarcire tene-

in.

CAP UT V.
Si injuriâalienas arbora casait; in singulas æris 25 luito.
INTIRPIETATIO.

Si quis nulle jure ceciderit arbores alienas; visitai-quinqua usions
mulet! in lins!!!» arbores damnetur.

FRONTIONES ET 60111133113108.

Probatur illa les [me Plinii (hist. nal. s 7. 4.) testimonio : a Fait
a et arborum legibus prisois cura; cautumque est X11 Tabulis ut
p qui injurié cæcidisset diem: , lucre! in simulas saris pagina.-

u n.

Actionis autem quæ ex sa. 1:? descendit, mentionem faciuut

le: 28. 6. de jureur-q et in! passim.

. Enimvero næ ni emlegis substituta est en rætoris edîcto

a dupli : 7. arb. cœs.) manants: nihi-

fdmminus actione ex ege X11 Tabularum : I. s 1. d. lit. Imô et præter’ actionem odicto prœtoris constitutun , si furtim arbores cœsæ

surit, et ex lege Aquilid, et et X11 Tabularum dandam actionna

Labeoait:l.s.flîd.tit.
t
Criminaliter etiam ex Me Causa a ’ potent. Nain (inquit Gains
lib. 1 , ad. kg. XI]. Tab.) a: sciendum est eos qui arbores et
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On trouve même beancOup de textes des ancien’d ’iirisconsultel

et des anciens auteurs du droit, qui attestent que a permission
de tuer les voleurs de nuit, consignée" dans la loi des douze
Tables, sudetait indistinctement et dans toute sa force. C’est ce
u’on voit , nomsenlemlent dans Aulu-Gelle déjà cité , mais encore

us Cicéron , dans Sénèque, dans Saint-Âugustin , et surtout
dans Ulpien. Gains, dans la I. 4. , etc. , semble cependant insinuer
’on avait limité cette permission , en disant que la loi des

cure Tables permettait de tuer le voleur de nuit, et le voleur

de jour qui se défendait avec des armes, mais en appelant des
témoins. our l’un comme pour l’autre; d’où on pourrait conclure
que la l0] avait exigé elle-même qu’on appelât des témoins contre

l’un et l’autre. Mans Everard Noodtl pense, du moins avec beau-

coup de probabilité, que cette" restriction ne peut pas être attribuée à la loi des douze Tables, qui n’en fait aucune mention,
et qu’elle appartenait à la loi Aquilia ; car la loi AquiIia ayant
vou u que la plus légère faute fût ré ée dans le dommage qui
en était résulté, n’a pas voulu qu’il ut permis de tuer même un

toleur de nuit, sans avoir du moins appelé des témoins de son
. attentat. Au reste, celui qui n’en eût pas ap clé, n’eût as été

Coupable suivant la loi des une Tables , et la oi Aquilia e con-damnait a réparer le dommage occasionné par la mort du voleur;

CINQUIÈME CHEF.

xurenrntnrxou.
Si quelqu’un acoupé , sans en avoir le droit , les arbres d’autrui ,l

paiera une amende de 25 as pour chaque arbre coupé.

mm n communes;
Cette loi est prouvée par. ce passage de Pline , litt. nal. f7. 4;
a Les anciennes lois firent respecter jusqu’à la pro riété des
Il arbres, et celles des douze Tables condamnèrent celui qui couI pet-ait les arbres d’autrui sans droit, a payer une amende de :5.
a as pour chaque arbre qu’il aurait coupé n.

La l. 28, etc. , et plusieurs autres, fout mention de l’action
qui résultait de cette loi
En effet, l’édit du préteur avait substitué l’amendedu double
à la peine imposée par la loi; mais il n’avait. pas abrogé la loi des

douze Tables , ni l’action qu’elle donnait z Labeo dit même ,
qu’outre l’action établie par l’édit du préteur, on pouvait exercer

encore l’action accordée par la loi Aquilia, et celle qu’avait insti-

tuée la loi des doue Tables.
Il était loisible encore de poursuivre criminellement ce délit:
car dit Gains , lib. 1. ad (cg. la Tab. .- «il faut savoir que ceux qui
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ce ranimé vites cæciderint, etiam unquam latroncs puniri n z L g,

fi: d. fil. Unde et Senius ad illud Virgilii, Eglog. 3.
f Atque malâ vites inciderc faire novelles.

scribit: « Fumt capitale supplicium arbores alienas incidere.
a Quânam autem lege, id sancitum fuerit , ignora.

CAPUT V1.
Si pro fure damnum decîsum (a) sit, Tutti ne adorato (à).

l mrnnrnnnno.
Si de lin-to transmuta ait, actio furti tollatur.

none.
(a) Deddm est transigera.
il») Id est, ne agita. Vide supra not. (q) ad cap. 4.
PROBATIONES.

Hæc verba si pro film damnant decisum sil, ab Ulpiano "En

runtur in l. . de condicl. fart, et ex stylo probabile est

fuisse verba egitima. Atque binc capot illud legis Tabularum
concinnavit Gotbol’redus.
COMMENTABIUS.

Et de furto pacisci le: permittit, inquit Ulpianus , l. 7. l4.
fi: de packs : et post decisionem , fini leges agi prohibent; ut
rescribunt Diocletianus et Maximianus l. r3 cod. de fart. ln.
quibus textibus, legîs et (raglan, appellatione Ieges X11 Tabula-

rum intelli ndæ sont; quæ pet excellentiam et antonomasiam
Ieges simpbciter appellari salent.
Cùm autem pacisci de furto permittunt; et buic pactioni bas

vires tribuunt, ut actionemjùrti ipso jure tollat, sive manifestum sit, sive nec manifestum; qui aliud volunt, quam ut clementiam commendeut civibus quibus in damna pecuniario satisfactum fuerît; severam alioquin sibimctîpsis ( ut vid. cap. pru-

eed.) delicti ultioneln mutilantes?

C A P UT V1 I.
Furtive: rei æterna auctoritas (a) esto.’
INTER? BETATIOD

Fortin res nullo tampon: posait usucapi.
NOTA.

J (a) Signuiua de auliq. jar. ria. mm. cap. t l , cesse: hoc verbum culbnflq daman ab sulfone. son on apeure veuditionis quæ lit publici! addi-

. . ( 357 ) I

ont (:0an des arbres, et surtout des vignes, sont punis comme
des voleurs n. Ce qui a fait dire à Servius, sur ce vers de Virgile,
Eglog. 3 :
au Et porter sur de ieunes vignes une faulx criminelle a.

a On punissaitde mort ceux qui coupaient des arbres appartea nant a autrui; mais en vertu de quelle loi? c’est ce que j’ignore n .

SIXIÈM E CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si l’on a transigé sur le vol (a), que l’action en vol cesse d’exis-

ter (à). ’Î
, NOTES.

(a) l’aider! signifie transiger.
(b) C’est-a-dire , ne poursuivra plus.
PREUVES.

Ces expressions sipo, etc. , sont rapportées par Ulpicn, et
son style annonce comme très-probable , qu’elles sont les expressions originales. C’est pourquoi Godelroy a ainsi rétabli ce chef

de la loi des douze Tables.
CO MMENTAIEI.

La loi permettait de transiger avec les voleurs, dit Ulpien , et
défendait d’agir contre eux a res avoir transigé avec eux , comme
l’ont décidé Dioclétien et lilaximien. Dans les textes cités ci-

dessus, par les mots legis et Icgum , il faut entendre les lois des
douze Tables , qui sont appelées les lois par excellence et par antonomase.

Mais quand elles permettent detransiger sur le vol, et donnent

à cette transaction la force d’anéantir toute action our ce même

vol, soit manifeste ou non manifeste, elles veu eut seulement
engager les citoyens a la clémence des uns envers les autres , et à
se contenter de satisfactions pécuniaires our tous les dommages
qu’ils ont éprouvés, se réservant de punir plus sévèrement les dé-

liâqui leur sont soumis, comme on l’a vu dans le chef précéL

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que la chose volée ne puisse jamais s’acquérir par la possesm’on (a).

NOTE.

aiguilla pense que le mot amanites dérive du mot omni), qui expriUlit une «peut: de vents fait: par le magistrat , en adiugeant la chose au
v
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sente m ’ tutu rem si i luris ’ t. Primitus ’ ’tur dominion illud

uodauc.tsii:ne uærilur;a(is.ctol:-ilalis::fliofuisse si i catum,deindesi niacationem’pro unau: esse ad qoodvis in logititm dominii; et ita in se

lege accipi; en sensu, ut dominium rei fortin: æternum conserveur

mino. " a ’ " s

PROBATIONBS ET COINEIÎTABIUS.

I. s Furtivaruin rerum lex X" Tabularum , et lex Alibi: inhi« bent usucapionem n. Instü. tit. de usucap. a.
Posterior bæc lex, Alain etiam dicitur a Tbeopbilo; a Gellio
autem r7. 7., et passim in Pandectis Attraits: quæ lectio videtur
præferenda; leqemque banc (alias incertæ ætatis) a C. Aünio
tribune plebis atarn ann’o’ U. C. 5561, C. Cornelio Cetbego’ et

Q. Minutio-Rufo coss. baud im robabiliter automat pust- Pigbium Heineccius outil]. rom. li . a. sidi.
Sic autem babet ea lex , ad similitudinem legis XI! Tabularum:

quad subreptum erit, ejus rei retenus auctoritas esto ( Gell. r7.

.) nisi in pointaient ejus cui subrepta est reveflalur: I. 4,.

g.Uhiusque
5.. de usurp.
et usucap. i ’ "
ergo legis simul sommas bic finis est, utrei fortin;
dominium nullius temporis usu ac possessione auferri possit a
domino; neqne acquis-I, non solum ab ipso (ure furisque bercé
dibus , sed nec’a quovis alio, quamvis bonze fidei ossessore , ad

quem tin-tin res vitio nondum purgato çnenerit. tcerte boute
idem’fideidpossessorum adversùs neglngentiores dominos page

sidium esse ebet usucapio, non autem (unis et rapinis (etiam
per interposîtam home fidei personam ) vim et auxilium ministrare.

Il. At vero quid præcisè in hoc legi Il! Tab. adüderit le:

dahirs
ita constat.
* Ifortivarum
’
s. Censet ,J.non
Gotbofredus
in not- ad XI!*
Tab.,
duntaxat rerum usuca ionem lege decemvirali robibitam fuisse;
lege Afinid, etiam su re tarum : latior autem inquit) appellatio
submptï quamfurtivi; ve uti si uxor amovit. Censet item , exceptionis modo boc additum quo vitium furti elueretur ; nisi sil); potestatem domini res reversa sil. Quam sententiam firmat et Vinnius, dom putat satis superque cautum per legem ipsam XI] Tabularum , non solum de ipso fure ejusque beredibus , sed et de
tertio bonæ fidei possessore, ne unquam usucapere possint. Vinn.

inuit. tit. de usucap. a.
a. Contra Heineccius neglectâ fiafivi et subrepli distinctione.

hoc legis Xll Tabularum capot quad ad res furtivas pertinet,
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plus offrant. Selon lui. ce mot autorisas ne s’employsit d’alun! que pour
ce ui avait été a ois de cette manière ,mais s’était ensuite étendu a toute

espîce de propriét légitime, et signifiait, dans cette loi, le droit éternellemeiâî conservé au véritable propriétaire, de réclamer la chose qui lui avait

été v de. ’

PREUVES ET COMMENTAIRE.

l. a La loi des douze Tables et la loi affilia défendent l’usu-

c capion des choses volées n. . ,
Cette dernière loi, aussi nommée affilia par Théophile, est

appelée lithiase" Auto-Gens, et même dans ieurs endroits
des Pandectes. tte dernière leçon parait en et devoir obtenir
la préférence. Heiueccius présume, d’après Pighs’ur, etavec que

vraisemblance , que cette loi (bien qu’on n’ait pas de certitu a

cet égard), fut portée ar un certain C. Atinius, tribun du
peu le,en l’an de Rome 56, sous le consulat de C. Corneiius

Ce e us , et de Q. Minutius Bufus.
Mais telle est sa disposition, qui, en eflet, a beaucoup de res»
semblance avec celle des douze Tables : a que la chose soustraite
n soit réputée éternellement scustraite, a moins qu’elle n’ait été

a rendue à son véritable pr0priétaire a.
Il résulte donc de ces deux lois, que la propriété d’une chose
volée ne peut être enlevée au véritable propriétaire par aucun teins
d’usage ou de possession , ni être. jamais acquise par celui qui l’a

dérobée, ar ses héritiers, ni par aucun autre possesseur, même
de bonne Foi, jusqu’à ce que le vice de vol ait été purgé. Et en

effet, une longue possession de bonne foi doit être une exception favorable contre des propriétaires négligents; mais elle ne
peut être utile à celui qui a volé ou ravs , ni même à celui
ui tiendrait de lui , à quelque titre que ce soit, quoiqu» de bonne
ni , la chose ravie ou volée.

Il. Ce que la loi dahirs a ajouté sur ce pointàla loi des dOuze
Tables , n’est pas aussi constant.

1. Jacques Godefroy, dans ses notes sur les douze Tables,
use que le droit décemviral n’avait prohibé l’usuca ion qu’à

’é rd des choses volées , et que la loi Alinia avait ausss défendu

uel edes choses soustraites; car , dit-il ,lemot soustrait,qui exprime
même jusqu’à la chose qu’une femme dérobe à son mari, a une

signification plus étendue que le mot volé. Il pense aussi que ée
même droit avait ajouté par forme d’exception, et pour créer un

moyen de purger le vice du vol, cette clause , jusqu’à ce que la
chosa ail du! remise à son véritable propriétaire ; opinion que

confirme Vinnius , en disant que la loi des donne Tables a sulfisamment ourvu elle-même à ce que ni un voleur, ni son héritier,

ni même e tiers ssesseur de bonne foi ,nepussent jamais pres-

crire la chose vo ée. l

a. Heinœcius pense au contraire , sans avoir égard à la distinc-l

tien entre les choses volées et les choses soustraites, que ce chef-
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finish solum furent laturn esse existimat, conseqnenterqueaâversus ejus heretles cùm vitium personæ succedant; demain
autem lege Animé, bonæ 5442i etiam possessoribus usucapioneln
inhibitam hie ’verbis, nisi in potestatcm domini res reversa dt:

quibus lex vitium furti durare volait in manu cujuslihet liassessoris ,quoad tuque verusldominus rem recepisset.

Et sanè lagmi minium id de novo constituîsse, ut qnod de

furtivis cautum fuerat, ad subrepta produceret, quasi de hi;
quoque sub generali furtivi appellatione non fuisset cautum in
XI] Tabulis, nec ratio juris ’patitur. Enimvero præterquam quod

subtilis hœc distinctio, sicut et aliæ similes a jurisconsulti: stem
floua-in imbutis excogitatæ , lege Atinid videtur esse recentior; ,
nemo nescit subreptum quod libet, aut reverà tartinant esse, zut
Cacili vià furtivuïn fieri. Si servus V. G. quid domino surrîpuerit ,

non furtivum est; quia potestate juris non potest per servum
interverti domini possessio: sed si alteri quàm conserva rem
illam tradiderit servus, f1? furtiva. Pariter si res ex hereditate
.acenœ suri-enta sit, nondum furtiva est: quia subtilitate iuris
militai jacenti non fit .furtum: sed furtive fiel, statim algue
adita henditate existet dominas cui possessio posât interverti.
Quod autem dicitur, si uxor-masito rem amovit , appellation rei
non um’uæ sed- surmptætduutaxat contineri :» palet eau: statim

ab initia, non surreptam modô sed reverà furtivam esse, quamvis oh houorem matrimonii non furtive dicatur sed amont. Quod
igditur lege X" Tahularum sancitum fuerat de rebus furtivis , et
a subreptas similiter pertinet; et rursus nomen submpti in lege
Aù’nid, non alîà si nificatione accipiendum quàm funivi. floc

eviucit et illa dubitatio Bruti et Manilii apud Gellium (loco sup.
d. 17. 7.) de lege Alinia’, natrum ne in pas! jacta modô fait
les: valent , un etiam in ante [acta ? Gui dubitationi locus esse
non potuit , nisi et circa farta ipsa furtivasque res ( easdem porto

de quibus [ex Xll Tab. sanxerat) aliquid de nove constituisset
le: Annie; quod proinde "on in hoc positum est ut subrepca
distingues-et afiartivis; sed potins promiscuè sumendam in hic kg:

wnpti aut furtivi appellatioqu supponit.

Sed nec rugît probatur, exceptionîs mode hoc «Mitan: par

legem Atîniam; ut, cùm res furtiva in otestatem domini rediisset, possct nsucapi. bien! nempe ipsx legi X11 Tahularum
hæc exceptîo; cùm scia ratio salis demonstrcl furtivum id ain-
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se la loi des douze Tables , .relatif aux choses volées, est seulù
ment dirigé contre le voleur, et ar suite contre son héritier qui
succède à son crime; mais que l; loi Alim’a a voulu également

interdire [usucapion au tiers possesseur meme de bonne foi, par
la clause, à moins que la chose ne soit rentrée en la possession
du véritable propnetaim; expressions par lesquelles elle entend

que le vice de vol ne se purge jamais, tant que la chose, qui en
est entachée, n’est pas remise au pouvoir de son véritable propriétaire.

Et en el’l’et, on ne peut pas raisonnablement penser que la loi
ItinI’a ait voulu établir ce nouveau priuci e , que ce ni avait été
statué pour la chose volée s’étendrait à la c ose soustraite; comme
si la loi des douze Tables n’eut pas compris elle-même les choses

soustraites, dans la dénomination nérale des choses volées.
D’ailleurs , Outre que cette subtile distinction , comme tant d’autres

imaginées par les jurisconsultes imbus de la doctrine stoïcienne ,
parait plus récente que la loi Alim’a, tout le monde sent (l’un

chose soustraite est une chose volée, ou du moins en aura ientôt le caractère. Si, par exemple, l’objet qu’un esclave a soustrait a
son maître n’est pas encore volé , parce qu’en droit la propriété du

maître ne. peut pas etre intervertie par son esclave, cet objet le deviendra dès e cet esclave l’aura transmis à un étran r. Il en est
de même de a cbOse qui a été soustraite à une succession vacante.
Elle n’est pas encore volée ,parce que le droit du propriétaire ni
n’existe pas encore , n’est pas encore violé; mais elle le sera des
que l’hérédité aura un propriétaire constitué tel par l’adîtion d’hé-

rédité. Quant à l’ob’ct qu une femme soustrait à son mari, il est
évident qu’il est vo é des qu’il est soustrait; que si néanmoins

on le range. dans la classe des choses soustraites, ce n’est que par

respect pour le mariage. Ce que la loi des douze Tables avait
statué pour les choses volées, est donc également applicable aux

choses soustraites; et le mot soustrait n’a pas non plus une ac-

ception autre que le mot volé dans la l0! Alinia. On en voit
encore la preuve dans cette question agitée entre Brutus et
Manilùw, de savoir si la loi dlînia avait un effet rétroactif par
rapport aux choses volées , ou ne devait être appliquée qu’aux vols

postérieurs a sa promulgation; car cette question n’eût pas pu
s’élever, si la loi Admis n’eût rien ajouté sur les vols et les sous-

tractions, ace qui avait été statué sur les uns et les autres par
les lois des douze Tables, et elle n’aurait certainement rien établi

de nouveau en distinguant le vol de la soustraction, mais plutôt
supposé que les mots soustrait ou volt! pouvaient être employés

à: istinctement dans la loi, pour signifier la même chose.
Mais il est encore moins prouvé que la loi Au’nia ait ajouté
cette distinction pour créer une exceptionà la règle , et pour dire
que la chose volée pouvait se prescrire-dans la main de son véritable propriétaire, quand elle lui aurait été rendue. Cette excep-
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lîùs non esse, cujus possessio intervenu domino restitua est.

mù veto, non limitando, sed un liando potiùs, hoc samit la
Afinia; ut rei vel furtivæ vel subreptœ, douce vidant rei

tum foret, indistincte , et non solum advenais furem ci m
(ouod loge X" Tab. cautum hem) sed advenus gentillet
eum houas fidei possessorem. mon. «tu murins.

3. Verùm bic (inquiet ali uîs post Vînnimn Gotbofredunve)

uorsum illud X11 le ’s Tabu mm caput ad usumpionemm
urtivarnm prohiben m, si solos Turcs spectet , non etiam tertio!
bonæ fideî possessons? Fur si quidem ipse ejus": bores , cùm nec

bonam idem nec justam titulum bahut, 1mm les: opus fait ut
t usuca io ipsiinbiberetur.
Se responsio in groin tu est; scilicet bonze fidei et inti tituli
neccssitatem ex hoc lpso egis capite uæ rerum furtivarwn usucapionem inhibet, fuisse introductam. itenim usuœpio ipse, qui
omnibus me ad eum requiruntur conditionibus, ex jure chili iota

est; nec a iunde quiin ex ipsis X11 Tabulis noctem ln
autem illo capite quod de eâ introducendâ saumon est (infra ab.

sextâ, usas auctorùas fundi biennium, cœteramm rerum mm
usas esto) tempus tantùm definitur pet quad site rocedat usncapio; nihil neqne de boni fide neqne de justo dt , o exptimilur.
nec usquam alibi in Xll Tabulis expressum fuisse apparet.
Hic verô, cùm ex ipsis quæ exponimus l ’s verbb, clam
advenus furent debeat esse auctoritas ; nidifiant!!! est, 1°. ad
uosvis malæ fidei possessores ertinere legis sententiam, proh-

que in usucapiente requiri 0mm fidem. hui) vix au une

temporîs ut furtive non videretur et res, quam quis sive soli,
sive mobilem malâ fide possidere cœpisset. Quod enim ait Justi-

niauus de rebns mobilibus (instit. tit. de usucap. 3.), facile en
in viüum Tutti cadere; hoc idem olim obtinebat et in rebns soli :

recensque et veuribus promus incognita fait ante Proculeimos
doctrina, 33mm damant mobilîum mm fieri. Unde et Sabînus,

veteruma ictus sententiis scri sit i neqne et (84W li

13min. Gell. XI. 18. ’ p f q fie

2°. Similiter quoque, cùm in eo qui nullam justam patafiolai!
une causarn dicere possit, facile præsumatur mala fides; pet qui!!!

ille a fine panlnlum sut cette non facile discrepat g bine etiam
«un est ut ex eâdem legitimæ interpretationis normâ,iustns tr
talus. ad usucapionem desiderari ab ipsi lege videatur.

Atque in juris illius origo et progressas circa du» mas cooâüones ad usucapiendum requisits , ex hoc ipso quod ad res (a?

a. ( 363 ) .

tion était snmsammt contenue dans la loi des douze Tables, car il
est bien évident qu’une chose n’est lus volée,et que la possession
n’en est lus intervertie, dès qu’el e a été restituée àson véritable
propriétaire. La loi Âtùù’a ne peufpas’même paraître avoir voulu

établir une restriction , et aurait plutôt donné de l’extention à la

loi des douze Tables, en statuant que la chose volée ou soustraite resterait toujours volée, jusqu’à ce que le vice de vol eût

été ur indistinctement, et non-seulement contre le voleur et
ses I p ’ s, comme l’avait p vu la loi des douze Tables, mais
encore contre le possesseur que conque,même de bonne foi.

3. Mais, dira-t-on après Vinnius ou Godefroy, à quoi bon
ce chef de la loi des douze Tables sur la prescri tion des choses
volées, s’il ne regarde que les voleurs , et n’atteint point les tiers

possesseurs, de bonne foi? Le voleur et son héritier ne pouvant
posséder de bonne foi, et n’a ant aucun titre légal,il n’était pas
nécessaire qu’une toi leur de endît de prescrire.

La réponse est facile; c’est que le chef de la loi ni défend de
planaire les choses volées est le même qui a intro Ait la nécessité d’un titre légal et de la bonne foi pour prescrire. En effet ,
la prescription fondée sur la jouissance, ainsi que toutes les con. . nécessaires ur qu’elle ait lieu , est née du droit civil et
de la loi des douze ables; mais le chef articulier qui l’introduit ,

fixe seulement le tenus par lequel elle s acquiert et ne parle point
du titre légal ni de la bonne foi requise pour l’acquérir, dont il
n’est fait non plus aucune mention dans aucun autre endroit des

douze Tables,
Mais comme, d’après les termes de la loi que nous expliquons,
la chose volée doit être réputée éternellement volée , il est évident,

1°. que l’esprit de la loi atteint tous les pomsseurs de mauvaise
foi, et que par conséquent la bonne foi est nécessaire pour rescrire. Il n’y avait même personne dans ce temsvlà à ni lac ose,
toit nobiliaire, soit immobiliaire, qui avait été possé ée de mauvaise foi des l’origine, ne parût pas une chose volée : car ce que

dit Justinien , ne les choses mobiliaires peuvent être facilement
volées , s’étendait aussi alors aux choses immobiliaîrcs; et personne

n’avait enseigné ne les choses mobiliaires pussent seules ê":
volées, avant les groculéiens , dont la doctrine avait toujours été
’ inconnue aux anciens jurisconsultes. C’est out-quoi Sabiuns, qui

était resté attaché aux opinions de ces iers, a écrit qu’on

pouvait aussi voler un champ et une maison.
3°. Et comme on peut facilement présumer que celui qui ne
peut tjustifier sa possession, possède de mauvaise foi, et difl’ese
peu un fripon , ou plutôt n en diffère point, c’est d’après cette

manière de raisonner que la loi parait avoir exigé un titre légal.

pour
i.
lat c’estinvoquer
ainsi que l’originela
et lesprescription.
progrès de ce droit, relativement aux deux, conditions requises pour prescrire, sont émanées ,

t ses) . . ,

fins pertinet legis capite, tanquam ex proprio bute manavit.

TABULA TERTIA.
ne nous CREDITIS.

uSi crado deposilo dole male fluctuas exit, duplione
la.
n Si qui’unoiaa’ofænore urusliùsfænerdsu’t
a luilo.
a Adversus boston æternAuctoritas esto.
b Æris confeSi rebusque jure judicatis, XXX dies justi sunto.

o Pont deinde manne injectio esto, in jus ducito.

. n Ni judicatum facit, aut endo eo in jure vindicit, secum
u ducito : vincito aut ucrvo aut compedibus, KV panda ne maa jore; et si volet, minore vincito.

a Si volet, sno Vite : ni suc Vit; qui cm vinctuna habebit,

à libras lattis eudo dies data; si volet, plus dato.

a Ni ou»: eo puoit , LX dies onde vz’nculis ntx’neto : inter-[bi

à trinis nundinis continuât in comitiam procitalo, musque æsliù miam judicati prœdz’cato.

I a A." si pluies erunt rei, tartis nundinis parteîs semnto : si
t plus minusve secuerunt, se fraudEsto : si volent , uls Tiberùn
a pengre venumdanto n.
PROBATIONES.

Gothofredus bas leges quæ ad res creditas pertinent, sub tertiâ
tabulâ collocavit. Quod enim de verbo vivere ait Gains in l. 23.4..

fi. a. de merb. signif. quæ sala extat ex ejus libro a. ad les.

XII Tabularum, manifeste pertinere putat idem Gothofredus ad
debitorcs nexos quibus victum præbere ex legc creditorcs tenebantur. Cùm autem tabulas tertiam et quartarn complexns fuerit
aecundus ille liber Gaii, et sub quartà tabulà appareat (ut infra
videbimus) leges de patrio jure fuisse collomtas; ergo sub tertià
actum est de rebus creditis : crediti autem nomiue treuil et depo«
situm, et pecunia mutuo data quæ locum dal fœnori.
Cor autem in bâc eâdem tabulâ ordinaverit Gotbofredus et hoc

caput lxgls adversùs hoslrm, etc. non alla causa est qui!!! tFM

(ses)
sacrums de leur source, de ce chef de loi qui concerne les choses
Voléeh

TABLE TROISIÈME.
sans catissons.
a SI le dé ositaire a fait cl ne choseà l’é ard du dt, i
a soit contrd’ la bonne foi,’il’i1’d’n lui fasse ayër le doli’lfl’ia. qu

n Si quelqu’un place son argent à un Intérêt qui excède un

o pour cent ar an , qu’il soit condamné à rendre le quadra le.
a Qu’une ose qui appartient à un cito en romain, ne puisse
a jamais être acquise ’a un étranger par la p us longue possession.
n Qu’on accorde à celui qui aura reconnu sa dette en jugement,
u ou aura été condamné par le juge, trente jours pour payer.
a Ces trente jours écoulés, s’il n’a pas payé, qu’il soit permis

a de le saisir et de le conduire devant le ’uge.
a S’il ne aie pas encore, ou que quelqu un ne se porte as caua tion pour ni , qu’il soit emmené ar son créancier, qu’i soit lié

a r le cou ou par les pieds avec es chaînes du poids de quinze
n ivres au lus, ou moins pesantes si l’on veut.
s Le débiteur, en cet état, vivra à ses dé us s’il le veut; s’il

ç ne le veut pas, le créancier qui le détien a prisonnier , devra

a lui fournir chaque jour une ivre de farine, ou plus, s’il veut

a lui en donner plus.
n S’il ne s’accommode pas , u’il reste enchaîné pendant soixante

a jours, pendant lesquels on e fera conduire, par trois jours de
w marché consécutifs, dans le comitium, où on fera proclamer la

a somme qu’il a été condamné à payer. I
n S’il a plusieurs créanciers, qu’il leur soit permis, après le

a troisième j0ur de marché, de mettre son corps en autant de
i- pièces qu’ils voudront, ou de le vendre, s’ils l’aiment mieux,

o à un étranger au-delà du Tibren.
PREUVES.

* Godefroy a placé dans la troisième table les lois relatives aux’

créances, parce u’il pensait que tout ce que dit Gains au mot
cuvera , dans la l. 34., etc. , la seule qui nous reste de son livre a.
sur les douze Tables , re dait les débiteurs incarcérés , que
leurs créanciers étaient obi és de nourrir suivant la loi. mais
comme ce second livre de âaius comprenait la troisième et la
quatrième des douze Tables, et que la quatrième contenait les lois
relativrs a la puissance paternelle, comme on le verra dans la suite,
la troisième renfermait. donc celles qui regardaient les créances ,
auxquelles tcuaient nécessairement celles qui concernaient les de.
pots et le prêt qui donne lieu aux intérêts.

Mais pour uoi Godefroy y a-t-il joint le chef de la loi adversùs
houent, en? Ce commentateur a au devo’r en agir ainsi, uni-

( 355 )
Gaîns în snp. (1.13 234.fl.’ de vèrô. Signy. înferpretàtîonem

verbi houés tradidît simul eum signification vcrbi vivere. .

(neuf i V

SI quid endo (a) deposîto dola Mo factum escît (b), duplîone

Inito.

lmunno.

Si deposîtarîus in re Ideposit! dola quid recel-h, in (biplan condensant.
NOTÆr

(a) Endo pro in.
(à) Exit pro ait.

pnmnonsà a connu-rmws:
Ca ut illud, verbîs ad ietushlis imitatiohem compositîs, exressnt Gothodredus ex illo sententiarum Pauli textu lit. 2. dt. u.

à. n. Ezcausd dcpositi, loge XII Tabularum actio

azur.
Duplum supra vidimus (tala. a. chap. 4.) [œnam esse furtî nec
manifesti. Dolus autemîn re depositâ admissus , cùrn furto proximus ait; æquum est eum’eïdem ’ à haletai. Et in hoc quoque,
oient in aliis de furto suprà dîchs capitibus, consonat le: décemviralis legi divînæ :YEæod. XXII. 7. 9. Si quis commodaverit
amiêo pecum’am au: vas in custodiam ,v et ab c0 qui suscepcrut,

furia ablala fierinL.... domina; damas (dçposîtafius) applicaôitur ad Deos (id est indices.) Et si illi judicaven’nt (particîPem

furtî, vel alîàs fraudem ab eo commiSsam); duplum usante:

pmximo sua.
N otandnm tamen quôd lîcèt duplum ex farta merè pœnale si! ;

in duplo quod ex deposito restituendum venit, inest res ipsa : ut

docet Justinianus in instit. cit. de actionib. 16. et i7. Quod
ntrùm ex ipsâ le e descendat, non satis patet; et forte miseribendum potiùs icto Prætorîs, œnæ dupli ex deposîto derpgavit quasi duriori; uno in 80h: osîti neœssarii speciebus
duplum admîtti voluit, ut vîd. 113. . çà. depasïzi, n, 51.

Duplum nempe æstîmationîs ejus rei quæ deposîta fluent; non

verà fructuum ejus damant, ut quidam falso opînantur.

CAP UT Il.
SI qui uncîarîo fœnore amplius finnmssît, quadruplione lune.

o INTERPRETATIO.

Si qui: fallu: nncîuîo graviù: uercuerit , damnera: in quadruplant.

ricanons ET continuums.
But minium færçus , mû sen duodecîma pars centésîmæ

’( 357 )

quemeut parce que Gains a donné l’interprétation du mot kamis

avec celle du mot virure.

immune CHEF.
INTERPRÉTATION.

si le dépositaire a me quelque chose à l’égard du «pas (La,

qui soit contre la bonne to (la , qu’on lui fasse payer le don le.

(a) Inde pour in.
(b) Exil pour gril.

nomma

P110718 I’l’ COMME.
Godefroy a composé, selon la lange de l’antiquité, ce chef de

loi du texte de Paul, ainsi conçu : ca: causé , etc.

-f

Nous avens vu ne la peine du double était infliqfe pour le
vol non manifeste. e dol, en matière de dépôt, étant ien voisin
du vol, il était juste de le punir comme le vol; et en cela, comme

dans les autres lois sur le vol, ne nous venons d’expli uer, le
droit décemviral s’accorde avec es lois divines. a Si qu qu’un ,
n est-il dit dans l’exode , a donné de l’argent ou un vase à rder
a a son ami, et que ce vase ou cet argent ait été enlevé à ce ui-ri ,

a ce sera livré aux juges; et s’il est ’ugé complice du
a vol, ou cou able de quelque dol à l’égard du épôt, il rendra le

a. double a ce ni qui le ui a confié a.

Il faut cependant observer que le voleur devait rendre,outre
la chose volée, le double de sa valeur, et que le dépositaire ne
devait rendre, outre la chose déposée, qu’une fois sa valeur , ou
une double valeur, y compris le dé ôt, comme l’enseigne Justio
nien , ce qui n’est as clairement indiqué par la loi, et paraît plutôt
être attribué a l’ ’t du préteur, qui dérogea à la loi réputée trop a

dure, et qui même n’admit la restitution d’une valeur double
ne cor les seuls dépôts nécessaires ,n. 51. Mais cette valeur
on!) e était la double valeur de la chose déposée, et non pas seu-

lement de ses fruits, comme quelques autres l’ont faussement
avancé.

DEUXIÈME CHEF.

rumeurs-non.
Si quelqu’un place son argent a un intérêt qui excède un ont

cent par au, qu’il soit condamné à rendre le quadruple. p
PREUVES ET COMMENTAIRE.
x L’intérêt d’un pour cent par au était une once ou la douzième

( 358 )
usum in singulos menses , se: , centesima sortis in s’ los m
(un pour cent par an) : permodica sanè,.et frugalita ’ 0mm un...
porum apprimè accommodata.

Hunc autem a deeemviris modum usuris rascrîptum fuisse,
eùm ex aliis auctoribus tum præcipuè ex acito discimus. lta
enim ille sævitiam usurarum conqucritur : n sanè (inquit) velus
a urbi fœnebre malum,et seditionum discordiarunqne creberrima
n causa; en ne cohibebatur, antiquis quoque et minus corruptie
n moribus. llam primo Xll Tabulis sanctum, ne quis unciario
a) fænore amplius exercent; cùm antea ex libidine lucupletium
n agitaretur. Dein rogatione tribunitià: ad semuncias redacta :
a) postremo vetita usum; multisque plebiscitis obviam itum fraua) dibus, quæ toties repressæ miras per artes rursum oriebantur a.

Tanit. annal. V]. 16.

Atque ex hoc ipso, quanta elucet in hoc legis decemviralis capite prudentia! Cùm enim usurarum malum, ut perniciosum civitati , ita (si dicere l’as sit) neccssarium, penitus eliminari frustra
tentaretur; ne alioquin ad pecuniam mutité dandam , tor eret vel

ipsa amicorum manas : lucro aliquo provoranda fuerat oilicii uecessitas. Per ejusdem vero lucri licitam medÎOi-ritatem occurritur
cupiditati fœneratorum. Simulque eorum qui excesserint, optime
coercetur avaritia; dum cos lex jubet ,xhujus lucri quod illicite ap-

peterent, quadruplatione muletari.
a. Hn’us pœnæ quadru li adversùs iœneratores memîuît Asco-

nius-Pedianus divin. in en. Item Cato de re ndtLC. in proem.
n Maiores nostri sic habuêre , et ita in legibus posuere , furem duplo

a condemnari, fceneratorem quadruplo. Quanto (er o,inquit) pesi jorem civem existimaverint fœneratorem, quam urem , bine lin cet existimari n.
Quæ ratio computandi usuras, et quæ varia [uerînt apud Ro-

manos usurarum (au, vide lib. au. (il. de usuris , n. 19 et 29;
eum notis.
C A P U T HI.

Adversùs bastent æterna anctoritas (a) este;
lNTERPRETATlO.

Adversùs peregrinos in: perp .uum sil, ne allo temporis spatio quid une
«pers poulot.
NOTA.

(a) De luths x erbi lignifications: . vide nota-I ad cap. 7", lad. a , supra.

PlomTlONES ET COMMENTAHIUS.

Extat hæc lex ipsisnlegitimis verbis apud Ciceronem de 005c.
lib. l : u illud, inquit , animadw ertimus quÔd qui proprio nominé

u patineurs esset, is lissas vouaretur, lemme verni tristitiam rei

(369)

partie d’un pour cent à payer par mois, c’est-Ldire la centième

partie du capital, à payer chaque année. Un pour cent par au lcet
Intérêt était certainementbien modique; mais il était proportionné
à la frugalité de ce tems.

Nous apprenons de plusieurs auteurs , et principalement de Tacite, que les décemvirs avaient fixé cette borne à l’intéret. Voici

comment cet historien se plaignait des usuriers : a llusure , dit-il ,
n ce fléau de Rome, fut souvent une source de discordes et de
D séditions,quoiqu’elle y fût soutenue par les mœurs antiques et
a non encore corrompues : car d’abord il. était défendu par les
a douze Tables de prêter à un intérêt ni excédât un pour cent,
I» pour mettre un frein à la assion des richesses , qui des-lors ex,
m citait des troubles. Les tri uns firent réduire l’intérêt à demi pour

a cent; ensuite l’usure fut défendue par plusieurs lébiscistes; mais
a une ingénieuse cupidité trouva les moyens de es éluder n.

On voit par-là toute la sagesse de ce chef de la loi décemvirale.
Il était impossible de détruire entièrement l’usure, devenue, s’il est

.5 de le dire, aussi nécessaire que nuisible, sans cm. cher
que l’ami ne trouvât des secours, même chez son ami. l [allait
donc stimuler celui qui voulait obliger, par un intérêt quelconque ,
et cet intérêt ainsi restreint était un frein à la rapacité de liusure ,

qui était en même temps comprimée ar la peine du quadruple,
lorsqu’elle stipulait un intérêt excess. ou illégal.

Asconius-Pedianus fait mention de cette peine du quadruple
portée contre les usuriers. Ainsi pensaient les anciens, dit ce der.
nier; leurs lois infligeaient la peine du double seulement à un voleur, et la peine du quadruple à l’usurier; d’où on peut conclure,

ajoute-t-il, qu’un usurier leur paraissait un citoyen plus dange-

reux
qu’un voleur. * .
chez les Romains , voy.jjl (il). 33, etc.
Sur les difl’érens taux de l’intérêt, et les variations qu’il éprouva

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Qu’une chose qui appartient à un citoyen romain ne puisse jamais être acquise à un étranger, par la plus longue possession (a).
NOTE.
(a) Sur la signification du mot cachâtes, voyer. table a , ch. a , la note.

t PREUVES ET COMMENTAIRE.
Tous les termes de cette loi se trouvent dans Cicéron; a Nous
au observons, dit-il, que ce qui avait été appelé proprement per- ’

se dueIIir, a été appelé hoslis, pour adoucir la chose en lui don-

Sonne Ï. 24.

( 370 Y ’

n mitigante. Hastîs enim apud majores nomes is dîcebatur, quem

n nunc peregrinum dicimus. lndicant enim Xll Tabulæ..... Ad» and» hostem æterna auctoritas estn n. Unde ad banc le cm

videtnr sari tum quod ex Gaii, lib. a. ad XII Tab. legitcr

in l. 234. Ç de verb. signifi circa hujus vocis , hostis, interpretationern : a quos nos hostes appellamus , eos veteres perdueüe:
n appellabant; pei- eam adjectîonem indicantes eum quibus bellum

a esset a.
Hostis itaque nomen nihil aliud olim, decemvirorum temporibus , significabat quàm eum qui peregrinus erat et extra intis ci-

vilis commercium positus. Cum quibus autem bellum esset, illi
pro rio nomine perduelles , sut saltem eum adjectione hastes-perdue vocabantur. Successu œmporis mitigari lacuit hujus verbi

perdzæIlis tristitiam, et solo hostis nomine esignari etiam cos
eum quibus bellum esset.
Hinc intelligimus hujus capîtîs hune esse sensum , ut usucapîo

solis civibus prosit, non etiam peregrinis; in ut peregrini quilibet , licèt in urbe aut Latio commorantes , quandiu civitatem adepti

non fuerint , rem ullam quæ ad civem ertineat nullo possint temporis spatio usucapere. ldque non al’ de causâ quàm quod pere-

igrini essent, et communionis intis civilis exsortes. Et certè chu
usnca i0 non ex jure naturali aut gentium proficiscatur, sed ton
inti avili adscribenda sît, quod pro civibus introductum et solis
civibus proprium est; non debet peregrinis advenus cives auxiliari. Merîto ergo civibus bât: lege permittitur res suas a peregrinis ,

quantocumque tempore apud ipsos fuerint, reposcere. Neque un:
sanè hâc in re peregrino injuria fit, nihil contra illud jus quod
inter omnes bomines natura constituit, nihil contra commercii
(idem. lino unicuîque licere vindicare quod suam est, unicuique
quod suum est reddi debere, jura omnia prædicant : et rem quasi
suam civis adversùs peregrinum repetens , banc suam esse, liquidissimis , apud magistratum qui civi æquè ac peregrino jus (lioit,
probare tenebîtur argumentîs; salvâ peregrîno qui evîctus fuerit .

adversùs eum a quo rem accepît, intis sui si quod baisent perse-

cutione. ’
Quamvis autem civibus potissimùm hæc le: prospiciat; tamen
non solum res civium, sed nec res peregrinorum Romæ a peregrinis usuca i potuisse , dicendum est en ejusdem legis sententizl
et ratione. un enim in: proprium faciat civibus usucapionis jus.
sequitur vomisse en: ut peregrinis nullatenus id prodesset.
Vide et quæ de usucapione infra dîcentur (ab. 6. cap. 4.

( 37l )
a nant un nom moins dur; car nos pères appelaient bonis ce que
a) nous appelons maintenant peregrinus. Les douze Tables en font
a foi ces termes: adversùs etc u. D’où il parait que c’est à
cette risque se rapporte ce qui est cité de Gains , sur l’inte ré-

tation du mot bonis. a Nous appelons hastes ce que les anciens
a: appelaient perduellcs, ou des deux noms réunis , quand ils voua) laient indiquer ceux avec qui ils étaient en guerre a.

Le mot bonis ne signifiait donc autrefois, et du tems des décemvirs, qu’un étranger, ou un homme qui ne vivait pas sous
l’empire des lois romaines. Ceux avec qui les Romains étaient en
erre , s’appelaient proprementperduelles , ou hostes-perdtælles.

ans la sur des tems, pour tempérer la dureté du mot, on les
désigna par le seul mot bonis.

Nous concevons par la que le sens de ce chef de loi est que la
propriété était un titre que pouvaient seuls invoquer les citoyens
romains; de manière qu un étranger quelconque , quand même il

ont habité le Latium ou la ville de Rome, ne peuvait , par aucun
laps de tems, acquérir la propriété de la chose qui appartenait à
un cito en romain ; et cela , par la seule raison qu’il était étranger , et
ne vivait pas sous l’empire des mêmes lois civiles. Et, en efi’et, l’usu-

capion ne procédant ni du droit naturel ni du droit des gens , mais
I du droit civil établi pour les seuls citoyens, ne devait as profiter
aux étran ers contre ceux pour qui ce mode de prescription avait
été excluswement institué. C est donc avec raison que la loi dont
il s’agit ,permet aux Romains de réclamer leurs propriétés contre

les étrangers, sans égard pour leur séjour dans le territoire de
Rome; eten effet cette disposition n’a rien d’injurieux pour l’étran-

r , ni de contraire au droit énéral établi par la nature entre tous

es hommes, ni de préjudicia le a la confiance du commerce. En
elïet, toutes les espèces de droit permettent a chacun de récla-’

mer ce qui lui appartient, comme elles ordonnent à tout individu
de rendre a chacun ce qui lui est dû; et le citoyen romain , en réclamant une chose,comme la sicnne,d’un étranger, est obligé de
prouver au magistrat qui fait droit à l’étranger comme au citoyen ,
son titre de propriété: c’est alors que l’étranger peut être autorisé

à exercer son droit, s’il en a, contre celui de qui il tenait la chose
dont il a été dépossédé.

D’ailleurs, quoique cette loi fût principalement avantageuse aux
citoyens , il faut cependant dire que , d’après son esprit , les choses

qui appartenaient aux étrangers habitans de Rome, ne pouvaient
as non plus devenir la propriété des étrangers par usucapion; car
n’accordant le droit d’acquérir ainsi qu’aux Romains , elle ne voue
lait conséquent pas le donner a l’étranger contre l’étranger.

. oyez ce qui sera dit sur l’usucapiou ci-après.

( 37! )
CAPUT 1V.
x. Æris confessi (a) , rebusque jure judicatis ,XXX dies instî (b)

lunto.

I a Post deinde (c) manûs injectio esto : in ius ducito.

3. Ni iudicatum facit , aut quips (d) endo (c) ce in jure vindicit( f);
secum ducito (g) ; vincito aut nerve (h) ’aut compedibus , 15 pondu
ne ma’ore (i); at si volet minore vincito.

4. gi volet, suo vivito. Ni suo vivit; qui em (k) vincitum habebit, libras (l) l’anis endo dies (m) data: si volet plus data.

5. Ni eum eo pacit (n), LX dies endo vinculis retineto: interibi trinis (a) nundinis continuis in comitium procitato (p),
ærisqne œstimiam (q) judicati prædicato.
t 6. Ast si plures erunt (r) rei , tertiis nundinis (s) parteis secanto :

si lus minusve secuerunt, se fraude (l) esto. Si volent, uls (u)
Tiberim peregre (æ) venumdanto.

INTERPRÈTATI O.

Si quis in jure confessas fuerit se alicuius pecuniœ debitorem , sut condemnatus fucrit ; ipsi induciæ triginta dierum ad solutionem dentur.
His induciis elapsis , si non satisfecerit; licent creditori eum prehendere .
et in ius ducere.

Si et tune iudicatum non solvat, nec quispiam eum super a re in ion
defendat ; liccat creditori eum (lucere in privatugn carcerem , eumque vineire aut nerva aut rompedibus ; quæ tamen non sint graviora supra quindccim pondo , possint autem esse leviora si volet creditor.

Nexus, si volet, et habeat unde vivat, de suc vivitozsin, tenealur
creditor ei præbere singulas libras ranis in singulos dies , aut plus si cre-

(liter volet. s

Si nexus non satisfaciat, liceat creditori retinere eum in vinculis sexa-

ginta dies; et intérim trinis nundinis producat eum in comitio, et prædicet

pro quantà pecunià nexus sit. h

Si plures erunt creditorcs; elapso tertio nundinarum die, lient ipsis

debitoris corpus secare in partes : si plus minusve secuerint , impune este.
Si malint, eum vendant ultra Tiberim exponendam.
NOTE.
4 (a) uidam legunt en? confisse : Rœvardus urf; confira-î relique de-

bi is i Ms : D. Binkershoeck reis confiais. Non videntur neccssaria
illæ emendationes , eum facile liæc verba aris- eolfessi in genitivo casa il"
telligantur; quasi diceret, æn’r cogitai nomme : ut rectè observat notomannus.
(b) Veluti jus-miam quoddam. Vide commentai:
(a). Port deinde , geminatio. veteribus usitata. Vide Paræum in latino.
Ilarcnlius putat dcccmvxros scripslsse poslidea , quod priscu sermon: idem

sont ac pausa.
(Il) Alias qui: Cujacius ver?) observ. 3. 39 , relinet quips , et ita legissô
se teintan- ln veteri uxemplari Gellii. Dicitur autem qui)» pro quirpimn.
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QUATRIÈME CHEF.

tnmrnÉnnon.
r. Qu’on accorde à celui qui aura reconnu sa dette (a) en iugement , ou aura été condamné par le juge ,trente jours (b) pour

payer.
a. Ces trente jours écoulés (c) , s’il n’a pas payé , qu’il soit per-

mis de le saisir, et de le conduire devant le juge.
3. S’il ne paie pas encore , ou si personne (d) ne se porte
caution (c) pour lui (f) , qu’il soit entonné par son créancier (g) ,
qu’il soit lié par le cou (h) ou par les pieds , avec des chaînes du

poids de quinze livres au plus (i) , ou moins pesantes si l’on veut.
A. Le débiteur en cet état vivra à ses dépens , s’il le veut: s’il

ne le veut pas, le créancier qui le détiendra risonnier (k), devra

lui fournir, cha ne jour (I), une livre de ine (m), ou plus ,
s’il veut lui en onner plus.

5. S’il ne s’accommode pas (n) , ’il reste enchaîné durant

soixante jours, pendant lesquels on le féra conduire , pendant trois
jours de marché (a) consécutifs , dans le comilium (p g , ou on fera
proclamer la somme (q) qu’il a été condamné à payer.

6. S’il a plusieurs créanciers (r), qu’il leur soit permis, après

le troisième jour de marché (s), de mettre son corps en autant
de pièces qu’ils voudront (t), ou de le vendre, s’ils l’aiment l

mieux (a), à un étranger au delà du Tibre (æ).

. NOTES.

in) Il y en o qui lisent cris confessa. Révard lit (tris confiai unique
J ibis judicatis, et D. Binkershoeek reis calfatât. Ces corrections ne sont
pas nécessaires, puisqu’il est aisé de traduire 1211.5 son sui au génitif, en

sous-entendant nominé , comme l’observe très-bien mon.
(à) Comme une espèce de délai. Voy. le commentaire.

(c) Part deinde , répétition en usage chez. les anciens. Manille pense
que les décemvirs avaient écrit pastilles; , qui, dans l’ancien langage, était

la même chose que pas-lta. ’
(r!) Autrement quis. Mais Coi: met uips, et assure qu’il l’ a lu ainsi
dans un ancien exemplaire d’Aulu-Ge e. Au. remp on du (IVÏP’ Pou

grimpions. I
a
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(a; Inde en leu in en votera diceblnt eodem son!!! ac pro en val super

ce. ic apud Gellium n. Io. e instilmum est ut litigantea ..... Profecti

a simul in agrutu de qui litîgabatur, terra aliquid en en uti unau: glebnm

a in in: in urbem ad pretorem deforrent, et in et giclai , unquam in lob
n qui: vindicucnt n.
(f) Id est ,vindex sen sponsor niant. Vindicit dicitur pro vinifient. Sic

huit, nuit, dici pro lavat, sont, [Venin-Marcelin: multis adstruit
exemplil, cap. Io. n. a et 4.
(K) Subaudît let, debitorem eo eau debuisse a [tatare addici crediton ,ut ce uteretur pro nerva. Quo facto , in permîttlt: tenu» dua’la , etc.
(Il) a Durîm in nerva. inquit Mnrcilius , levîusculè in oompedibus. . . .

Il arbitratu oins qui domi nom babel u. En enim, ut idem ait, nervas.
colli m’nculum « Nerprun autem (inquit Festins) a allumas, etiam
a ferreulu vinculum quo [rodes impediuntur; quanquam Sinus eo etiam

au service: vincîri ait». Foetus in verb. nervum. Latiùs Isidorus , varia vin-

culomm genet: in distinguit: a vincula a vinciendo. id est manda.
au dicta ; en quôd coustringant atque’retineant ; vel nia vi lisant colla. Com-

a pedu- , dicte quia continent peau. Pedicæ sunt aquei quibus pedes- illan quentur, dicta l pedibus upiendis. Calcium autem qubd accipiendo te-

:- nent au: ne vestigia ne rogrediantur: item talma quod le cayiendo
a» tenant p mimis hodie. allia: nant vincula quibus manas capiuntur,
a licét et maniez tunicarum sint. New est vinculum femum quo Peau

r, vol nervions impediuntur no. Isidor. ont. u. 27. i

(i) lta rend ememhvit Cubains locum illum XI! Tabularum in Gellio l
ubi mention ente: landaux: hammam, au! duale: majore. Vide comma
(li) Pro eum, ut tupi notatun ad lob. 1.
(l) Far bic significat farinant et qui confieîcbatur pub faire: (espère

de bouillie), qua, Ion o un: re, loco punis , Romano: vixisse testatur.
Pliuius M31. nal. 18. 8&tem alerius-Mnim. lib. a. ca . 5 : apud majore;
nostm: ( inquit)fœquenlior [mais quam puni: un. 6m) alludcn: Javepalis , satyr. 14;

A A «robe val snIco redeuntibm alter: dans

Amplior, et grandes fumabaul pullibu; ont.
Lib" huius pultis ont modus diarii cibî servilis. Bine apud notation,
sur). x. Cicertus Sarmentooxprobrat en: unquam a dominl fugisset a
ou: sans une
Fard: libro foret graciîi sic tamque piailla. Soif. 5.
Fameriu: tamen muter select. quant. x. 6. legenduln puht uh’bmmfamk.

id ut semi-Îibnm. Nîtitur hic nitione qubd Probabile non sit legen
X11 Tabularum, durai!) illative: u eum advenus debilorcs logem,plu;
sibi induisisse lexis quiin quad. v à sufficetet. Selibram autem vulgo
sulTecisse liquet en fragmenta illo veteris poetæ (Biôaculi) ubi Palma

frugalitas in esbihetur m personâ Yaierii-Catonis z t
Quem trcs canliculi (trois petit: choux. Aliàspalo’mli) selibu (artis,

Raccmi duo , legulà sub unâ , l

A41 summam propè nutriunt senectam.

Item apud Nonium Tritinnjus-Gemina: «libram nichant satis esse 2111-.
a bobusfarris intrili. Plus (nunc) comcst sol: uxor n. Nanicap. 2. n. 33.
Val-nm rectè respondetur legem XII Tabulamm debuisse conce en
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(e) Inde en nr in sa , que les anciens mettaient aussi pour pas en et

pour super ce. ’est ce que prouve ce usage d’Anlu-Ge e xx. sa : n la
a: loi voulait que ceux qui étaient en litige pour la propriété d’un champ ,

x allassent ensemble prendre chacun un peu de la terre de ce champ, qu’ils
a l’apportâssent devant le préteur, et qu’ils la revendiquâssent comme et

a pour tout le champ , tanguant in toto agis) la.
(f) C’est-à-dire, un défenseur ou une caution. Vindicü se dit pour
vîndical, comme Inuit pour loyal, sana pour sartai. Nonius -Marcellus le
prouve par plusieurs exemples.
(F) La loi sons-entend que le préteur a du adjuger le débiteur comme.
est ave au créancier, en lus permettant de l’emmener.

(b) Nm , les fers au cou était le lus dur, dit Manille. Compedibus,
les fers aux pieds , était plus ou; et un et l’autre étaient laissés au choix
de celui qui gardait un débiteur enchaîné dans sa maison. Nervus, dit-il

était un collier de fer. On entendait aussi par nervas des chaînes de fer qui
s’appliquaient aux pieds, quoique Plante ait dit qu’on les appli uait aussi

au col. Voici comment indure explique les différentes es eees de chalnes
dont on se servait à l’égard des prisonniers. « Les vincula érivent de vin-

» cire, lier serrer, et sont ainsi a pelés, parce qu’ils retiennent et ema pêchent d’aller, ou parce que v: li ont colla : les campais: sont des
» chaînes qu’on met aux pieds. Les pe iræ sont des liens qu’on met encore

u aux pieds, et dérivent a pedibus rapiendis. Les calma tirent leur nous
a de ce u’elles retiennent les deux pieds à la fois, et empêchent absolu» ment ’avancer, ou de ce u’elles ont beaucoup d’anneaux. Les maniez
a sont des chaînes qu’on a plique aux mains , quoi ue ce mot signifie aussi

a. des manches d’habit. mus est une chaîne e fer qu’on attache aux

a pieds ou au cou». I

(i) C’est ainsi que Cuias a rectifié ce cbel’des douze Tables, ou on lisait-

dans Aulu-Gelle z ne "ribote, etc.

(A) Pour eum, comme on l’a déjà vu , lob. t.

(l) For signifie ici de la farine dont on faisait une bouillie ui tint

long-terne lieu de ain aux Romains. comme l’attestentd’line et além-

Maxime. fi Nos p res ,.dit, ce dernier, se nourrissaient plus souvent de
n bouillie que de pain n. A uoi Juvénal fait allusion , quand il dit: x en
in revenant de tracer. des si ons , ou de creuser des fossés , une grande
sa marmite de bouillie fumante était pour un un grand souper». Une livre
de cette bouillie était la nourriture journalière d’un esclave. C’est pourquoi

Cintra; dit à Surinam", dans Horace: serin. lib 1 , « qu’il a en tort de
ne s’enfuir de la maison de sa maîtresse , et qu’une livre de farine qui lui

n suffisait à elle-même, devait à lus forte raison suffire à un esclave aussi

a petit et. aussi mince ne lui n. otte concitoyen Fournier pense cependant qu’il faut lire sehbromfan-s’s, une demi-livre de farine. La raison

qu’il en donne se fonde sur le motif qu’il n’est ses probable qu’une loi

aussi sévère et aussi dure ne l’était celle des onze Tables envers les
débiteurs , ait accordé au- déblteur prisonnier plus que ce i était vulgairement ré me suffisant pour le faire vivre, et qu’une deml- .ivre defarine par
jour était vulgairement réputée pouvoir suffire à la. ne d’un homme,
comme l’annonce un fragment d’un ancien poële.(BIbaculus), on la fru-

galité des anciens est ainsi einte dans celle de Valère-Caton: «Il est
x parvenu à la dernière vieil esse , sous un tout d’une seule tulle , et en ne

a mangeant chaque ient que trois petits choux , une demi-livre deforine
a et deux grappes de raisin n. Autrefois, du aussi Tsmnnius-Gemina.,.dans.
Ionius , une llVl’e de farine suffisait pour deux hommes ; aujourd’hui une.

&mme mange davantage.
khis on répond à tout cela que la loi des douze Tables devait faire:
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lexis sa smiies ras "ranci Axis non nm sibi uniment tu).

lioribus et delicltaiziims MME"; ,,sed un: quæ 4131:6: labos-e

[unit neccssaria. ï

(m) Id est , in dies singuios.
(n) De hoc verbo pana suprà notalum ad lob. 1.
(ai Trials; nundina: Holomannus «me: hic accipi pro tribus novem
dierum hebdomadis (trois neuvaines). Vide comment.
(p) Id est , producito eum clamore. Nam pmdtanl pro mitant. Citant
cairn variions est; et pmdtare cslproduare : Festins , in verb. procilanl.
(q) Æstùnia idem sont ac estimatio. Festif: , estimât: (id est) asti-

maliones. .

(r) Heineccius cense! Iegendum : est sipljm’èu: cran! nei. Malin: reti-

nere Iectioncm. 70.1: mi convenu etiam creduonbus.
(s) Supplc , clapsis : id est , in fine (liai tertiarum nundinarum.
(t) Videlur is esse semas : impune sil, si aliquis et crediloribus main!
minusve fruslum corporis quàm pro virili suâ dcbiti portion: scellait. Vetum de hoc Issus fragmenta silucrunl interludes.

(u) Un; v’el uls pro ultra. s

(x) Baud abundanter et otiosè addimm verbum illud paraphai quidgn
(une temEuris aliqua trans Tiberim , nec tamen peœgre : ut prolo malta.

prala qwnclia , veina aga, etc. Livius , lib. a et 3.
PROBATI ON ES-

Primam huius capitis legem in refert Gellius xv. 13: a cana
a feasi autem æris, id est, de quo facta confessio est , in XI!
a» Tabulis scri tutu est his verbis: Æris coufessi, rebusque juu dicatis , triglnta dies justi sunto n. Lex eadem rursns , eum iis
quæ sequunlur, partim legitimis verbis ex ressua, cæteræ quoad

sensum, omnes extant apud eumdem Ge lium xx. 1. Sic enim
au"! (inquit) ut opinor’verba le is: a Æris confessi, rebusque

n jure judicatis triginta dies jusu sunto. Post deinde manas in» jectio cslo : in jus ducito. Ni iudicatum facit, aut qui endo en
n in jure vindicit; seCum ducito z vincito aut nervo aut compen dibus quiudecim ponde ne minore, zut si volet majore (sic
n enim corruptè legitur) ducito. Si volet,rsuo vivito. Ni suo
n vivit; qui cm vinclum habebit, libras fartis in dies dam : si

a volet, plus datokn. i I
Deînde in pergit: a erat autem jus interna paciscendi; ac nisi

n pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta : inter ces
u dies, trinis nundinis continuis ad prætorem in comiüum prou ducebantur; quaniæque pecuniæ ’udicati essent, rædicabalur.

u Tertiis nundinis capite pœnas da aut, aut trans iberim peren gre venùm ibaut n.

Cælera infra in commentario.
COMMENTARIUS.

Decemvîraiis asperilatis illusçpe exemplum exhibelur in hoc

i t (377) r

tonner aux débiteurs devenus esclaves et condamné: un travaux les plus
pénibles , la quantité Ilialimens nécessaire pour entretenir les forces dont ils

avaient hcsom , et non celle qui suffisait à des oisifs délicats , pour ne faire
qulexislcr.

(m) Ciest-a-dire chaque jour.
(n) Sur le mot paca , voyer lob. I , aux nous.
o) Hotouiann pense qu’il faut entendre ici par trois jours de marché ,
[tous semaines de neuf iours, trois neuvaines.
(p) C’est-à-dirc en criant;car rutilant est la pour vodtanl. Ca’lare

signifie mitan, et piocher: veut dire producere.
(9) Æsh’mia est synonime de æsfimatio. Æstimias , id est estima-

MS , dit Festin.
. (r) Heineccius pense qu’il faut lire, au. . etc. : mais i’aime mieux la leçon

ei-dessus , siplum , etc. Le mot rei convient aussi aux créanciers.
(s) Aioutel. eluprir , et dites , à la fin du troisième jour de marche.
(t3 Le sens paraît être , que chacun des créanciers peut couper ce qu’il.

vou ra, et non en proportion de sa créance; mais les interprètes sont muets

sur
ce fragment de la loi. .
(u) Un: , ou uls , pour ultra.
(x) Ce mot penne. n’a point été clouté sans raison. Tout ce qui était
air-delà du Tibre n’étant pas étranger. on prés mutin et quintidi , le champ

1061m , etc. en sont la preuve. PREUVES.

Alain-Gellc, xv. 13. , rapporte ainsi le premier chef de cette
loi: confiai etc. se trouve en ces termes dans les douze Tables:
Æris etc. Ou trouve encore ce même chef de loi , et ceux qui le
suivent; partie en termes originaux, et partie en termes sup lée’s

selon le sens, dans ce même Aulu-Gelle xx. 1. Voici, dit-i , ou
du moins je le crois , les expressions de la loi :Æn’s etc. (car c’est
par corruption qu’on lit) vincüo. etc.

Ensuite il ajoute: a mais ils pouvaient encore transiger, et s’ils
au ne le faisaient pas, le créancier gardait son débiteur enchaîné

un pendant soixante jours : dans l’intervalle, il devait le conduire
a pendant trois jours de marché au comitium , devant le réteur,

a et y proclamer chaque fois la somme peut laquelle il e tenait
a prisonnier; a rès uoi il pouvait le tuer ou le vendre à un étrana çraudelà uT’ re.

. oy. le reste dans le commentaire qui suit.
COMMENTAIRE.

Ce chef de la loi décemvirale annonce une grande sévérité enr
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legîs capite circa debitores , sive in jure confessî essent rem-man
aut summam quæ ab ipsis petebatur, sive sententiâ judicis fuissent

condamnati. Utrique enim pet omnia æquiparantur, juxta re-

gulam : a confessus pro judicato est , qui quodaln modo sua sen» tentiâ damnatur n. I. 1. de confettis.
Verùm bæc ipsa asperitas, mimm quam singulari simul lmmania

me mitigetur;totaque ad civilem prwidenfiamordinata sil.
l. Et primo debitorcs etiam. condemnatos aut moflasses, ad sou
lutionem statim urgeri lex vetat; spatiumque ipsis conceditur intra
quod pecuniarn conquirere possint. n Trlginta dies sunt dati (in: quit Gellius, 30. 1-.) conquirendæ pecuniæ causa quam dissol» vercnt, eosque dies decemviri justos appellaverunt, velut quodn dam justitium; id est , juris inter cos quasi-interstitionem quam;
n dam etcessationem , quibus diebus nihil eum bis ’ jure posset»,

lta demum igitur nisi r bos dies debitum a dissolvcrent , ad
prælorem vocabantur ; et eo quibus erantjudicati , addiccbantur:
nervo quoque aut compedibus. vinciebantur n. Gell. ibid,
Sed et in vinculis providetur ne quid desit nexo ex bis quæ sunt
ad victum neccssaria; vinculaque non vioris ponderis infiigi permittitur, quam quod ad periculum laurée: caveudum.suŒcizt. Hîc

enim omniuo neccssaria est, juxta exemplaris antiqui (idem baud.
dubiam , emendatio Cuiacii , ponde ne majore ,ut si volet minore .non , ut depravata fart lectio , ne minore , au: si volet majore ,1
quasi eâ in re lex omnem bumanitatemtolleret. Cujac. observ. 3. 39.

Quid qubd postquam nexus est, adhuc ci sexaginta dies conceduntur; intra quos flectere creditorem queat , et eum en de debito.
pacisci P lmô his elapsis, non alias licebit debitorem vendi, quàrn.
præstitâ ipsi honestâ quâlibet ,. et quæ jus cœditoris non.laedat,
salmis cxpcdicndæ ratione.

Hinc enim est quod, durante adhuc ultimo illo sexagiuta dierum spatio , debitorem creditor c0 .tur trinis nundinarum (lichas
in fora roducere; ubi affluente c1viuln multitudine , provocetur
sultem a finium neccssariorumque misericordia ad nexi vinculo.runique ejus aspectum , et inveniatur qui eum a nexu liberet.
Scilicet cùm mduciæ sexaginta dicrum essent ;. et interibi, id
est durante hoc induciarum tempore , procilalio fieri deberet pot
ires nundinarum dies; res, sic procedebat (inquit Hotomannus).
ut statim elapso harum inducîarum die trigesimotertio, nexus
cr octo continues dies in comitio apud prætorem produci de-

; ret. None autem die qui dies nundinarum erat , et feriatus.

( quo proinde prætor non sedcbat), in foro palàm prædicabatnr:
quanta: pecuniæ reus damuatus csset. Hoc iterum,per alterqs 9cm
r

i
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vers les débiteurs qui reconnaissaient devoir la somme pour laquelle ils étaient cités, ou qui étaient condamnés à la payer; ce
qui était la même chose suivant la règle , confessas etc.

Mais on ne peut qu’admirer l’humanité avec laquelle elle avait

en soin d’adoucir cette rigueur, et de donner les moyens d’y

Marga- . . .
a. lle défendait d’abord de forcer un débiteur à payer aussitôt qu’il était condamné , et lui donnait trente jours pour trouver

de l’argent. On lui accordoit un délai de trente jours , dit AulnGelle, our trouver la somme qu’il devait payer, et les décemvirs
appellarent ces trente jours des jours de vacations, c’est-à-dire

une prorogation de tems ou une vacance , pendant lesquelles on

ne pouvait faire aucun acte juridique contre lui. r
l’expiration de ces trente jours, lors même. qu’il n’en avait

pas profité pour exécuter son jugement, il fallait encore le traduire devant le juge qui l’avait condamné, et que celui-ci l’adjueât de nouveau à son créancier, pour qu’il lui fût livré et qu’il
dt enchaîné.

Après une telle exécution , il était aussi ordonné de lui fournir les choses nécessaires à la vie, et défendu de lui faire porter

des chaînes tu) pesantes. On ne mettait même de lui en appliquer que pour ’empecber de s’éc apper; car il fallait nécessairement cornger ce chef de loi conformément à l’ancien exemplaire ,

certainement authentique, que Cujas avait trouvé, et qui portait
ponde ne etc. La version, qui portait au contraire , ne minorc,etc. ,
et suivant laquelle ce chef de loi eût été inhumain , était évidem-

ment corrompue.
Ce débiteur, ainsi enchaîné, avait encore soixante iours pour
fléchir son créancier et transiger avec lui: même, à l’expiration

de ces soixante jours, il ne pouvait être vendu qu’a rès des formatités. ni, sans léser les droits de son créancier, lui laissaient
encore es moyçus de se soustraire à cette dure extrémité.

Son créancier, dis-je, devait durant ces soixante jours, le tra-

duire, par trois jours de marché, devant son juge, et dans le
comitium, où il ouvait trouver, dans la multitude des personnes
qui s’y rassemb aient, un parent ou un ami qui, touché de sa
situation, fût assez généreux pour l’en retirer et briser ses fers.
Voici , suivant Hotomann, les formalités dernières qu’on exi-

geait pendant ce délai de soixante jours. Après le trente-troisième,

on devait le conduire lié devant le préteur, dans le comitium ,I
pendant huit jours consécutifs; le neuvième, qui était le jour de

marché ou le préteur ne jugeait pas, on devait publier, dans le
forum, la somme qu’il était condamné à ayer : cela se répétait

pendant la neuvaine suivante, et pendant a troisième. Ce n’était

(la après ces trois proclamations par trois jours dmmhé, et le
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dies continuas, et alterum nundinarum diem fieri debcbat, ettertinm similiter. Eodemque ipso tertio .nundinarum die (qui en:

sexa esimus induciarum dies), aut secandus erat debitor, aut
ven endus.
a. Venditur ergo tandem si non fuerit satisfactum. Cur enim
creditori in debitorem sibi jam pro servo addictum, non liceatid
quad jure communi licitum est domino cuilibel in ropria mancipia? n (Cùmautem non haberet unde redderet, pissa eum domia nus ejus venumdari , et omnia quæ habebat, et reddi : Matdz. l3» 25.) n Maxime cùm ex me venditione, et creditor debitum
eâ quâ solâ potis est viâ consequatur; et dehitor miser, impo-

tentem forte creditoris duritiam mitiori domino possit commutare. Certè melior fit per banc venditionem conditio debitoris,
quam si perpetuo carcere damnatus, debiti non soluti
proprio corpore frustra luetet. Hinc et sapientissimè venditio
ipsa imperatur: imperium, inquam, non arbitrio creditoris permittitur. Quod enim hujusce capitis sancitlex ultima, si aident
venumdanlo; sic intelligendum est, ut pluribus ejnsdem dahitoris creditoribus liberum sit, aut corpus ejus secare in partes,
aut venumdare ut redue-ta ex ipsius venditione pecunia inter eos
distribuatur pro modo debiti. Cùm autem unicus erat creditor;
tune non licuisse ipsi secare corpus, satis demonstrat res ipsa:
vendendi ergo hominis incumbebat neccssitas.
Et vero non vendi solùmtdecemviri jubent , ses? uls Tiberùn
peregre exportari : ne scilicet , si Rousse moraretur nexorum multitudo, ex eorum quibus servirent crudelitate», et illacrymatione
plebis , seditio aliqua effervesceret. Recens adhuc erat memoria
secessionis in sacrum montem, quæ quadraginta-quinqne cimiter
ante annos , rempublicam pessum ferè dederat. Nec conditoribus

X11 Tabularum illud exciderat e mette, ortarn illam unicè en
sævitiâ creditorum , qui nexos in domibus suis , non tant in servitio , quam in ergastule et carnificinâ detinebant.

a. Restat ut de sectione partitioneque debitoris in’er plus
ereditores permissâ disseramus : uod quidem primi fronte vidctur
immanissimum. Hinc etiam erudntissimî viri, inter quos Binkershoek et Heinneccius,persuadeœ sibi non otuerunt sectionem illam
aliter intelligi debere , quam de sectionepbonorum debitoris; quibus in auctione publicâ venditis , pretium creditores inter se par:
tirentur. Verùm huit: interpretationi contradicunt omnes antiqul

scriptores, qui de hoc legis capite mentionem aliqnam faciunt.
« Sunt enim quædam non laudabilia naturâ (inquit Quindüua-

u nus, instit. ont. 3. 6.) sed jure concessa: ut in Xll Tabulis
n corpus inter creditores dividi licuit. Item Terudliamts (in apon logel. c. A.) z sed et. judicatos in partes secari a. creditoribus.
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soixantième jour , qu’il pouvait être mis en pièces , ou être vendu.

a. Il était enfin vendu s’il n’avait pas payé. Mais pourquoi un
créancier n’auraitsil pas eu sur un débiteur qui lui était adjugé

comme esclave, le droit que chacun a partout. sur sa propriété?
a N’ ant point de quoi payer ce qu’il devait, son maître ordonna
a qu’à fût vendu , ainsi que tout ce qu’il possédait, pour acquit-

. ter sa dette n. S. Mathieu. Cette vente était donc le seul m0 en
qui restât pOur satisfaire un créancier qui avait droit de vou oir
être payé, en mettant ainsi le malheureux débiteur insolvable au
pouvoir d’un maître moins dur; or, cette vente, dis-je, rendant

certainement la condition de ce dernier plus douce et meilleure
que s’il eût été condamné à expier, par une rison perpétuelle ,
une dette qu’il n’eût jamais acquittée, était onc très-sagement
ordonnée; je dis ordonnée , car elle n’était pas seulement permise

au créancier. Les termes mêmes de ce chef de loi, annoncentvclairement que si un débiteur était adjugé à plusieurs créanciers , ils

cuvaient le mettre en pièces et se le partager, ou le vendre, à
eut choix; mais que néanmoins s’il était a jugé à un seul créan-

cier, il ne pouvait qu’être, et devait alors nécessairement être

vendu.
Et en effet , les détemvirs , après en avoir ordonné la vente , enjoignaient encore qu’il fûttransporté au-delà du Tibre , afin d’empê-

cher que le nombre des débiteurs , devenus esclaves de leurs créanciers , ne s’accrût par trop dans Rome, et que la cruauté de leurs
maîtres excitant l’indignation de la populace, cette indignation ne
produisît des séditions. La retraite du peuple sur le M ont-Sacré,

qui, environ quarante-cinq ans avant les douze Tables, avait

failli renverser a république, était encore trop récente. Les’autcurs des doue Tables n’avaient pas oublié qu’elle avait été l’effet

de la barbarie des créanciers, qui tenaient leurs débiteurs enchaînés

dans leurs maisons, non pas comme dans des prisons d’esclaves,
mais comme dans des lieux de tortures.
3. Il nous reste a parler du droit que la loi donnait à plusieurs
créanciers, de se partager les membres de leur débiteur, espèce
de droit qui, au premier coup-d’œil, semble nous révolter par
sonatrocité. De là-plusieurs savans tels que Binlrershoeck et Heinneccius, ont cru devoir penser que la loi des douze Tables n’avait
voulu permettre aux créanciers que de faire vendre les biens de
leur débiteur commun à l’enchère et publiquement, pour s’en

artager le prix; mais cette interprétation est contredite par tous
l’es anciens écrivains qui ont fait quelque mention de la loi des

douze Tables. a Il est, dit Quintilien, des choses que la nature
a» défend, et que le droit permet. C’est-ainsi que la loi des douze

a Tables permettait aux créanciers de se partager le corps de
u

( 384 ) 4

Humanior itaque fuerat horrifica’ illa, quam vocat Cæcilim,
atrocilas ; utilitati certè publicæ (si quis graviùs rem consideret)
lougi conducibilior; quam cùmposteainsolam pudoris notant capids
pæna conversa est (ut Tertulliani verbis utar ), bonorum adhibùd
proscriptions. Quod quomodo acciderit, super est quærendum.

Il. Legem secandi debitoris in partes mas reparlio-

vit : Quinctil. instit. 3. 6.

l’ostea debitorum nexus in privato cujusque creditoris earcere

vinculis compeditorum, abrogatus est lege Pœtilià circa annum

ab U. C. [,3 . C. Pœtilio et L. Papyrio-MuggillanœCursore
consulibus. duutum autem jus 0b unius fœneratoris simul libidinem, simul crudelitatem insignem. Is juvenem formâ decoa
rum qui 0b æs aternum ipsi senexum dederat, cùm ad libidio
nem tum blanditils , tum minis frustra pellexisset, verberibus de
nique crudeliter cædi jusserat. Quibus laceratus juvenis chu se
in forum proripuisset, et tergum miserè laniatum cuique ohvio ostenderet; Cactus est plebis concursus ad curiam z jussique cornu-

les referre ad populum , ne quis nisi qui noæam mem’sset,
douce pœnam lueret , in compedibus ont in nerva lanerets": pecuniæ creditæ , bona débitons , non corpus olmoxium esset. [la

neæi soluti caulumque in pasterum ne nectarentur. Liv. 8. a8.

Verùm hase lex debitorum quidem corpus a nervo et vinculis
vindicavit: non videtur autem quoad ipsam pœnam servitutis (etsi sublatam eam quoque verbalegis innuant) fuisse observata. Nam
etiam ost hanc legem, debitores a creditoribus in servitutem deducti liieruut. Et inde illa appellatio nexi apud Varronem : liber
qui suas opéras in servitute (obligavit) pro pecunili quam de-

beat, dam solverct, nexus nocalur; ne ab ære obæratus. Bemansitque-îlla pœna asque ad tem ora J ulii-Cæsaris. Demum enim

hoc C. Popilio rag-ante, SylM fautera , sublatwn ne fient; et
omnes ui bonam copiam jurarent ne essent nazi, dissolua’.

Varro
lib. 6. de Iing. lat. cap. 5. in fine. I
Adhuc tamen post bas leges, molestiâ carceris, si non privati, saltem publici, ad solutionem compelli potirêrmdebitores.
Quo pertinet et illud Evangclii : a: ne forte tradat te adversarius
a tuus judici, et index traclat le ministro , et in carcerem mithrn ris... non exies inde donc-c reddas novissimum quadrantem:
a Matth. V; 25. 26. Sed ab si tandem ut se liberare passent, remedium ’cessionis honorum ipsis permissum est le Julia. Quod
quibus casibus et quatenus obtineat, vide lib. 4a. . lit. 3. (13685-

sione banon ’

( 385 l
Cette loi barbare, que ’Cæciiius appelle une atrocité, si on la
Considéré dans ses effets, était donc, pour me servir des termes

de Tertullien, plus humaine et plus utile à l’ordre social, que
cette note d’infamie qu’on y substitua ensuite, et à’laquelle on

ajouta la confiscation des biens. Il nous reste à voir comment
s’opéra ce changement. Il. L’usage général annnlla la loi qui permettait de mettre un

débiteur
enaupièces.
- sou
’ débiteur enLa loi qui permettait
créancier de tenir
chaîné dans sa maison, fut abrogée par la loi Pœtilîa, l’an de

Rome 457 -, sans le consulat de C. Pzetilius et de L. Papyrius.
Mugillanus-Cursor. Ce furent l’insigne impudicité et la cruauté v

d’un usurier qui causèrent ce changement dans le droit. Un
jeune homme d une belle ligure, s’était livré à lui comme esclave

pour acquitter la dette de son ère; il avait conçu pour ce
jeune homme une passion à laquel e il n’avait pu le faire con;

sentir, ni par les caresses , ni par les menaces; et il le fit cruellement frapper de verges. Ce jeune homme se jeta dans la place
publique, et découvrit ses épaules déchirées a tous ceux qu’il

rencontrait. Le sénat fut investi par le peuple, et les consuls

lurent forcés de rendre une loi par laquelle personne ne pût être
enchaîné, excepté l’individu qui aurait mérité une punition
jusqu’à ce qu’il l’eût subie, et par laquelle loi un créancier ut;

pouvait plus attaquer que les biens de son débiteur. Ce fut ainsi
qu’on rompit les chaînes des débiteurs, et qu’il fut défendu de
les charger de fers à l’avenir.

Cette loi garantit donc dorénavant des chaînes les débiteur?
mais on ne voit pas qu’elle les eût délivrés de la servitude, quoi:

qu’elle semth lannoncer; car ils continuèrent encore d’y être
réduits. C’est ce que prouve cette dénomination de nazi, dans
.Varron. L’homme libre, obligé de servir pour une dette jusqu’à
ce qu’il l’eût ayée, était encore ap elée nexus, comme celui

ui avait des ettes, obæratus ; et il en fut ainsi jusqu’au tenu
Jules-César. Ce. fut enfin le dictateur Sylla qui, a la chamade
de C. Popilius, abolit entièrement cet usa e contraire a la loi in
ordonnant de relâcher tous.ceux qui aEGereraient pa- serment]
leur solvabilité.

Ma é toutes ces lois, les débiteurs ne continuèrent pas moins;
«l’être étenus , sinon dans la maison de leur créancier, du mon) s

dans les prisons publiques. C’est ce que fait entendre ce assa! e
de l’Evangile : n de peur que votre adversaire ne vous hvre in
n juge, que le juge ne vous livre à l’exécuteur de ses jugeme n;
s. et que celui-ci ne Vous jette dans une prison, d’où vous’ a;
a sortirez pas que vous n’ayiez ayé la dernière obole u. Mais la
loi Julia les en alÏranchit définitivement, en établissant la cession
des biens. Voyez en quel cas et jusqu’à quel point ce remède était

applicable, liv. [,2 ,I etc.

T 0ms I. 25
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Quod ergo supra diiit Gellîus, qui temporibus Hadriani et
Antonini-Pii florebat, addici nunc et vinciri maltas m’dcmus,
vix est ut intelligi posait de romanis civihus. Sed cùm leges modo
dictæ (de Me nostrâ conjecturâ, lectoris calo iudicium) , in eo-

rum fortè duutaxat gratin: latæ essent i iure civitatis gaudehant; remnserat pristina in servitutem ad ictio quoad peregrinos,
quorum longé [pajot in imperio romano numerus Gellii (emport:
quàm civîum. Douce communicatâ demum per Autoniui-Caracallm

çonstitutionem orbi universo, id est cunctis ingenuæ conditionis

bominibus, civitate; beneficium cessionis honorum et ad peregfinos productuin est.
Igitur nihil ferè une»: décemviralis intis capite quidquam re-

innnsit, præter induchs coudemmtis concassas ad solutiouem.
ImÜ illæ auctæ sunt, et jure Justiniaueo ad quadrimestre tempus

inoductæ. De bis vide d. lib. 4:. d. lit. a. Je re judicata’.

TABULA QUARTA.
in: JURE PATBIO ET CONNUBII.

cr PATER imi m ad deformitatem puerum (ex indicio quinque
a» virorum e viuniâ) citù mente.

a Eudo liberis justis jus vitæ necis, vennmdandique potesus
au ei esto.
a Si pater filiaux ter veuumduit, filins a patte liber’esto.

n Si qui ei in X memibus proximis postulais tutus mit,

a justus est» n.

PROBATI ONES.

Sub quand tabulâ, de jure patrio actant fuisse constat ex
Dionysio-Halic. ut modè infra videb. ad secundum hujus tabula

ca ut. Simul junfendum duxit Gothofredus quasi ex malaise
nflînitaœ, id quo pertinet ad in: connubii, sen potiùs ad jus

pattu sive monsttosi, sive legitimi. Et quidem iufi-a tub. XI
expressè agitur de connubü jure, patribus sciliœt eum plebi-ü:

vetito: sed eum tabulam supplementum esse ad ea de quibus jan
in quinqua prioribus actum fixent, satis uotum est.

CAPUT I.
PATER insigne": ad deformitatem puerum (ex judicio quinqua
vîrorum e vicmiâ) necnto.
PROBATIONES ET COMHENTAMUS.

l. Insigni: ad dçfizrmüaxcm puer hic intelligitur, non cui

( 387 )
Ce que dit Aulu-Gelle,qui vivait du tems d’Adrien et d’Antod

nin-le-Pieux , u nous voyons maintenant beaucoup de débiteurs
a: adjugés à leurs créanciers et incarcérés n , ne peut donc guères

s’entendre des citoyens romains : mais comme ces lois (suivant
notre conjecture que nous soumettons au lecteur) étaient portées

en faveur des citoyens de Rome, on pouvait rit-être encore
incarcérer les débiteurs qui ne jouissaient pas n droit de cite ,
ou les étrangers, dont le nombre était beaucoup plus grand que
celui. des cita eus du tems d’Anlu-Grelle ; et même avant que la
constitution ’Antonin-Çaracalla eût déclaré citoyen romain tout

ce qui était de condition libre dans l’empire romain, la cession

des biens avait été aux etran rs eux-mêmes.
Ce chef des lois décemvirales avait donc presque entièrement
disparu, et il n’en restait lus que les délais qu’il accordait au débiteur condamné, ces délgis ayant même été encore prolongés
furent enfin portés jusqu’à quatre mois par Justinien.

T A B L E l V.
nu mon PATERNEL m nu CONNUBIUM.
a Qu’il. soit permis au père de tuer nable-champ son enfant
» notablement difforme au jugement de cinq de ses voisins.
a Que le père ait sur ses enfans nés d’un mariage légitime, le

a droit de vie et de mort, et la faculté de les vendre. .

» Si un re a vendu son fils trois fois, que ce fils ne retombe
n pas sous a uissance paternelle.
a) Si un en ant posthume est ne dans le dixième mois après la
a dissolution du mariage, qu’il soit réputé légitime u.
PREUVES.

Denis d’Halieamasse nous apprend que la quatrième table trai-

tait du pouvoir paternel, comme nous le verrons lus bas, au
deuxième chefde cette loi. Godefroy a pensé qu’il faiblit y joindre,

a cause de son affinité avec le droit paternel, ce qui re de le
MM, ou plutôt le droit des pères sur les enfans «idiomes
ou non difformes. Et en ellet , la onzième table traite du droit de
se marier, par lequel il était défendu aux patriciens d’épouser
des lébéiennes : mais il est notoire que cette table n’est qu’un
supp émeut aux matières sur lesquelles il est statué dans les cinq

premières- .

PREMIER CHEF.
QU’IL soit is au père de tuer sur-le-champ son enfant
notablement [forme (au jugement de cinq de ses voisins).
PREUVES ET COMMENTAIRE.

a. Par un enfant notablement difibrme, il ne tant pas entendre

( 388 )
membra aliqua mutila deficîunt, bracbium for-[è aut ossus; val
contra , qui membrorum humanorum oliicia ampliavit, ut andro-

gynus V. G. aut qui senis in dexterâ digitis naseitur : sed qui
prœter humani generis figuram conversa more procreatus est; ut
merito dubitetur utrum homo sit, an inter feras deputandus.
linimvero, eùm generaliter in quâlibet animalis specie monslrum

dicatur apud medicos, animal ira genilum ut a figuræ bouillait
et simplicilate suæ speciei marmiter recalai (ut optimè definit
Zaclxias , lib. 7. tit. 1. de monstris); insuper, in legihus monstrnm
sirirlissimo sensu accipi,nec partinm humanum monstrosum dici ,
nisi lmmanam formam mutai-erit insignis et enormis læsio , prudentcr admonet idem Zachias (post Farinaccium , lit. de homicid.
q. 120. in. 191. sect. 5.) : veluti si humano corpori asininum vel
bovinum capot emineat,aut si natus ex feminâ, supernêI homo,

inferiori corporis parte vilulum piscemve repræsentet; aliaque
multi generis Similla.
a. Monstra luce, quasi mali ominis, statim extiugui debere veteres putaveraut. Teslis est Dionysius-[Ialic. lib. 2., vetustissimâ
Bomuli lege cautum , ut monstrosos partus , et sententia’ quiuquc
virer-un: e vicinid, parentes ipsi necari curarent; in Tiberim pro-ferlas, vel saltem ad ejus ripam expositos. ldque ita apud Romano:
usurpatum rectè colligitur ex variis testimoniis : parlenlososfœùn

eærùlguimus; inquit Seneca de ird I. 15., Iiberos quoque, si
debilcs nwnstrosique editi sint, mergimus. Item Tibullus;
n Prodigia indom itis mena sub æquuribus. Elrg. a. a.

Alibi me , crematos eos fuisse legitur; ut ex Ennio refert
Nonius lV. 36. , pueras cremari jnbc. Et pariter apud Macro-

binm (saturnal. lib. a. cap. fin.) j porænla prodigiaque mala com-

buj’i
jubcre
opaliet.
-in tabulis
De hoc autem
jure speciale aliquod
ca ut extitisse
deëemviralibus , præcipuè ostendit locus i le Ciceronis lib. 3. û

legib. ubi ad hune legis Xll Tabularnm articulum alludens, de
tribunatu plebis ait : ciun esse! cità menais, tanquarn eæ X11 Ta-

bulis insignis ad defonnitatem puer; bravi (empare (nescio quo
pacto) recreutus, multbque tetrior et fiedior notas est.

3. Ex bis omnibus, ita concipiendum putavit Gothofredus
hoc caput legis : pater insignem ad dçformùatem pucrum cité
n ’calo. Ubi tamen duo notanda sunt.

Et 1°. neccssario hic supplendum videtur, est judicio quinqua

virorzun c vicinid. Neque enim parentibus, non tam in suas

amore proprio corruplis (ut vult Gravina), quàm potins leviori
[casimir libcrorum deformitati male iufensis, permiltendum fait

( 339)
ici celui a qui il manque des membres, ou qui a quelques main.bres mutilés, comme un bras ou le ne: , ni celui qui au contraire

a des membres surabondaus (comme un berna brodite par
exemple), ou qui a six doigts à une main , mais celui qui, bien
qu’il semble avoir une figure humaine, est cependant si mal con-formé d’ailleurs, qu’on puisse raisonnablement douter s’il appar-

tient à l’espèce humaine ou à celles des brutes.

En effet, comme les médecins appellent un monstre ,dans tonte
espèce d’animaux, celui qui diffère énormément par sa conformation des autres animaux de son espèce, d’après la juste défini-

tion de Zacbias; c’est aussi ce que les lois appellent strictement
un monstre, et non une monstruosité de l’espèce humaine, à
moins que sa forme humaine n’eût été bouleversée ar une forte
ressiou, ainsi que l’observe encore le même Zacliias, (l’après.

çarinaccius. Tels seraienttun corps humain avec une tète d’âne
ou de bœuf, l’enfant d’une femme dont la partie supérieure
serait celle d’un homme, et la partie inférieure celle d’un poisson ou d’un veau , et autres du même genre.
a. Les anciens pensaient qu’il fallait tuer ces monstres , comme

étant de mauvais augure. Denis d’Halicacnasse, lib. 2., atteste
qu’une ancienre loi de Romulus ordonnait aux (parens de les faire

périr, de les jeter dans le Tibre, ou du moins c les exposer sur
ses rives, après avoir pris l’avis de cinq voisins; ce qu’en effet ,

d’après les citations qui suivent, les Romains semblent avoir
adopté. u Nous détruisons les productions monstrueuses, dit
Sénèque; nous noyons même les enfans trop faibles et énormément difformes n. Un les jetait dans la mer, suivant Tibulle.
On lit ailleurs qu’on les brûlait. Nonius rapporte , d’après Ennius,

que la loi l’ordonnait ainsi. a Il faut ordonner de brûler les enfuis monstrueusement conformés n , dit aussi Macrobe.
Il est constant que le droit décemviral contenait un chef de loi
articulier à leur égard, surtout d’après un passage du livre des

ois de Cicéron , ou, (irisant allusion à ce chef de la loi , il dit,
en parlant du tribunat du peuple: u ayant été tué dès sa naissance comme un enfant énormément difforme, en vertu des lois
des douze Tables, il a bientôt été recréé , je ne sais comment,
mais sous des formes plus monstrueuses et plus révoltantes encore. ,
3. D’après ce qu’on vient de voir, Godefroy-a jugé que ce

premier chef devait être : paler,’etc., sur quoi il faut observer

deux choses. . -

Et, 1°. il parait qu’il fallait ajouter sa? judicio, etc; car les
pareus, dont l’amour-pro re, dit Gravina, aurait pu voir des
monstres dans des enfans é èrement difformes, ne pouvaient pas
en juger seuls. Il n’est pas fumeurs probable que les décemvirs ,

( 39° )
solis ci de re judicium. Nec prôbabile est decemviros , dam banc
Romuli Iegem deuuo suscitant, ex eâ detuctum voluisse quod in,
ille sapientiùs ab ipso Rayuqu cautnm fuerat.
2°. Qumvis ex iandatis texübus manifesté a area! matos

fuisse monstrosos partais; in supra dicta tamen «un loco; non
montas vulgo («d’un sed (agnats. Quod licèî ab eruditioribns
viris emendalum,’aliis contrà noté dici videtur quasi ablegatus

leu depoflatus : et hoc sensu, passim apud antiquos scriptores
futur mon proverbii; momtrum in ultima: terras deportandum.
lino et ud Senecam suprà pro "teignîmes, quidam legunt abiimus. ode colligi potest, portentosos illos fœtus successu
mporis non necatos, sëd in insolai!) ablegatos; ubi in silvis au!
latibulis ferai-uni mon: degerent,ab omni hominum communion
secretî.

4. Verùm legem ipsam de nece unisse, vix relinqnitnr ambiEÏdi locus (l). ln quo en mens legislatorum fuit , ne , si monstn
c educarentur, in un: civitatis parentûm ne dedecus foveri
viderentur; quorum aspectas perpetunm castel-us civibus bonni-cm
inculetgtgmulierîbus quoque præ übus aut ad eorum occursum concipienlibus, ex visu permuluin imminent talia pattu-ï
riendi; sicque monstrosâ passim prole deformaretur civitas.
Sed et ipsi parmi (in qualelncumque monstri figura!!! genusve
desinat) consultum voluêre ieges quæ eum dm necari jubent;
uasi auxilium heneficiumque impertientes, falso qnodam misen-

tlonis intuitu : ne alioquiu, vitaux inter omis generis miserias
acerbitalesque, sibi dunm, ægram, et asperam, aliis onerosam
et odîosam, frustra traheret; une: pondus ad omnia inutile.
Simile jus, ut statim necençur monstrosi parlas, snadetur ab
’Arisloteie de repub. lib. 7. cap. 16.

5. Quanquam bic aliquatenus cæcutire fondant est, romanorum græcorum ne legisIatorum prudentiam. Neque enim in
prœdictis legibus e illâ solâ specîe monstri agitait, quod ab ho-

minis formâ in aiienum sit ut in aliam omniuo de encret, animâque rationali cettô privatum protinus innotescat. Ta e monstrum
quia occîdi prorsus et in sterquilinia impune sbjici possit , nullus

neqne apud theologos medicosve , neqne apud jurisconsultes
bæret scrupulus : et in asserit Zachias sup. d. lib. de monstris ,
lit. a. quam. 4. Dg bu’usmodi pioinde artubus extinguendis,
nullâ lege sanciri opus [Juin cùm id satis gemmant vel ’ sa na-

turalis ratio. At ms, dam omnes indistinctè parais de ermite:Insignes lex jubet occidi; quosdam sub Me genernli appellation,
etiam strictissimo sensu acceptâ, comprebeudi nècesse fuit, de

J

. (i) In tenu Ciceronis omniuo legandum esse ricanasz cvîncunt vain

me! que: sequnntur z bravi [emport rameutas est. Nam si lrnbunatum pleins.
non necamm , sed legatum id est ablegatum dixissct Cicero ; non Passe:

dm mutatis: , sed "malus , vel radinais.
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en renouvelant cette loi de Romulus , aient voulu en retrancher
ce que Romulus avait cru sage d’y ajouter.
2°. Quoiqu’il paraisse par tous les textes cités, qu’on tuait les

«tians monstrueux , on lit cependant vulgairement dans Cicéron ,

legatus au lieu de necalus ; et uoique plusieurs savans lisent necalus, d’autres pensent qu’il it avoir legalus, synonime de
ablegatus, ou deportatus ,- et que c est en ce sens que les anciens
écrivains disent proverbialement qu’il faut déporter les monstres
en terre étrangère. Quelques-sons lisent même dans Séné ne,

abigimu: au lien de nœrgimus, d’où on t conclure que dans
la suite des tems les enfans diliormes ne Faïent point tués, mais
relégués dans’une île, pour y vivre dans les bois , sans commu-

nication avec les hommes , et comme des bêtes fauves.
4. Mais il n’est pas ossible de révoquer en doute la loi de les
tuer (1). L’intention es législateurs était en cela d’em ber que
ces monstres élevés dans la ville, n’en fissent le dés onueur et

celui de leurs parens; que leur vue ne fit horreur aux citoyens,
et que les femmes enceintes ou au moment de le devenir, n’en
conçussent de pareils, et que bientôt la ville n’oifitt plus qu’une

po sulation
monstrueuse.
. de toutes formes,
lois qui ordonnaient
de tuer les monstres
voulaient ainsi, par une fausse pitié, agir dans leur intérêt, leur
subvenir à eux-mêmes,et les traiter favorablement, en ies préservant de traîner une vie dure, souffrante , onéreuse et odieuse sur
la lerre,pour laquelle ils seraient un fardeau inutile. ’
On tr0uve l’idée d’un areil droit à l’égard des enfans mons-

trueusement conformés , s Aristote.
5. Il faut cependant avouer que la sagesse des législateurs grecs
et romains étaient en défaut sur ce point; car il ne s’a ’t pas seu-

lement, dans les lois ci-dessus, de cette es èce d’en ws si ’ u
semblablesà l’homme, qu’ils doivent être évi emment rangés ans
une autre espèce, et que l’on juge aisément n’être pas doués d’une

âme raisonnable. De tels êtres , comme le décide Zachias , peuvent
être étouffés sans scrupule ; et il n’y aaucun théologien , ni aucun

médecin,ni aucun jurisconsulte qui en doute. On n’avait donc " as

besoin de loi a cet é d; la raison naturelle suffisait " dur en
dispenser. Mais la lot ordonnant indistinctement de faire périr
toute progéniture énormément diiïorme flan devait nécessairement

prendre souvent pour des monstres ce ui n’en était eut-être
pas, et même ce qu’un examen éclairé aurait fait recon tre pour

Ç I) .Il faut lire dans le texte de Cicéron,neia!us : ces aroles, bravi, etc.,
un suivent , en sont la preuve ; car si le tribunat du peupîe n’eût pas été tué.

’apres la méhplrore de cet orateur, et s’il eût voulu seulement exprimer
îulll avait été exilé on déporté , il n’eût pas pu dire qu’il avait été recréé

l eut du dire qu’il avait été rappïle’ ou rftnlyli.
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quibus, aut probabiliter constate queat cos verè homines esse,
sut saltem ambiguum sit au bominum numero censeri debeant.
Porro quam incanté hoc sanciatnr, nemo non videt: imo quam
injuste crudeliterque iubeantur cité necari; præsertim eum mens,
ex qua totum constat pretium hominis, corporeà quasi mole prematur in infantibus; nec ante vulgo dignosci possit utrùm spiret
illa in corpore licèt portentoso , quam si paulalim eum ipso con

pore veluti adulta vim suam exerere incipiat, et bumani aliquid
proferre. Publicæ igitur utilitati contra monstrosos partus aliter
prospiciendum fuerat; non eum extinguendi hominis periculo.

CAPUT Il.
Enno (a) liberis instis (b) jus vitæ mois, venumdandique
potestas ei (c) esto.
mTERPBETATIO.
Pater in liberos legitimè quantes jus vitæ ac mois , necnon ùcnitatent

ses vendondi bahut.
NOTE.

(a) Enda pro in.
U (b) Jadis, id est legitimis; quales ex nuptiis ont ex adoptione susci-

pimus. I

(c) Patri scilicet, de quo in cap. præced.
PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

l. a Romanorum legislator (Romulus) omnem potestatem in
e filium patri concessit, idque toto vitæ tempore : sive eum in
a. carcerem conjicere ,sive virgis cædere, sive vinctum ad rustîcum

a opus detinere , sive accidere vellet..... Neque romano legislatori -

a lice satis fait, quod hanc potestatem patri dedisset; sed etiam
a ei vendette permisit..... liane legem prisci illi reges sive seriptam
a sive non scriptam (neqne enim certi quidquam possum amure)
a omnium ræstantissimam ducentes, observàrunt. Sed sublato
a regno... ecemviri quibus a populo potostas data fuerat colligena) darum et conscribendarum legum, eam inter cœteras retulerunt;

a et extat in quanti illarum duodecim T abuIamm quæ in fort)

a positæ in vocautur. 4 A
n Quod autem non decemviri, qui trecentis post annis legum
n conscribendarum causâ creati fuerant, rimî in rempublicam
n romanam hanc legem introduxerintï, se multi) antea latam et
n receptam tollere ausi non fuerint; cùm ex multis aliis colligimus,
n tum vert) præcipuè ex Numze-Pompîlii legibus qui p05t R0-

» mulum reguavit; in quibus etiam in scriplum est: si pater
1
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automnes. Il n’est donc personne qui ne sente l’imprudence
d’une eille loi, ou combien il était injuste et cruel de faire tuer
des e difformes aussitôt qu’ils étaient nés. Il suŒt pour cela
de savoir que l’âme, la partie principale de l’homme , est nulle

dans les enfans, et comme comprimée par la matière qui se meut
encore avec peine, et ne l’âme ne se manifeste, sur-tout dans
Ceux qui sont mal con ormes, que quand’le corps a pris un certain développement, ou plutôt que dans l’âge ou il a acquis les
forces nécessaires pour produire des actes humains. L’utilité pu-

Nique exigeait donc, par rapport aux monstres, des lois Varès lesquelles on ne pût pas courir le danger de faire périr des

omnes.
DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUE le père ait sur ses enfans (a) nés d’un manage’ légitime (à)

le droit de vie et de mort, et la faculté de les vendre (c). ’

nom.

(a) Endo pour in.

(b) Jadis, c’est-à-dire légitimes , soit comme nés d’un mariage le’gi-n

lime, ou comme légalement adoptés.

(c) Pan-i, celui dont il est parle dans le chap. préeéd.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. a Le législateur des Romains, Romulus accorda au père le

p droit de mettre son fils en rison, de le faire frapper de ver es,
a de l’enchaîner aux travaux de la campagne , ou de le tuer s’ll le

n voulait ,et enfin de conserver ce pouvoir toute sa vie... Il ne borna
a pas la ses prérogatives; il lui permit aussi de le vendre..... Les
n anciens rois de Rome avaient observé cette loi, écrite ou non
a écrite (car je ne puis rien rap orter de certain à cet égard),
a comme la plus importante de eurs- lois; et depuis l’expulsion
a des rois. . . . , les décemvirs, que le peuple avait chargés de rea cueillir et de lui donner des lois écrites , avaient lacé cette loi
n parmi celles qu’ils avaient adoptées. Elle se trouvait dans la quaau trième des douze Tables qu’ils olfrireut publiquement au peuple ,

a et dont leur collection a retenu le nom.
a: Les décemvirs crées pour faire des lois , trois cents ans après ,

a ne l’introduisirent donc pas les premiers dans la république. Il
a Lavait long-tems qu’elle y avait été reçue , et ils n’osèrent pas

a su primer. C’est ce qu’on voit partout, et surtout dans les
a lois e Numa-Pompz’lius, successeur de Romulus, où on lit
u que si un père a permis à son fils d ’e’pOuser unefcmme qui soit ,
x
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a permisen’t filin Imam ducat-e, quæ et! lilas partîceps sil

n et sacrorum et bonarum; patri postlude un: jus este un-

n dendi Quod non scripsisset, nisi per reliquas omnes

n superiores leges pan-i filium vendere licuisset n. DtOnys. Ha.-

licam. lib. a.

r. Jus itaque vitæ et uecis pan-ibus in filios competens, me-

me» ex legihus regiis repetit Papinianus apud Pariatorem: a eum

n patri (inquit) lez regia dederit in filiam vitæ necisque potes» tatem n. Callot. kg. Momie. tir. 4.
Et vero longe ante Xi! Tahulas, sub Tullo-Hostilio rege,eùm
de Boratii qui morem suam occident provocatione ad populum
certaretur, proclamavit pater Horatius; scfiliam jure cæsam ju-

dicare; niita cssel , patrie in ium animadversmmfuisse:

lib. 1. 26. Judicio etiam domestico Cassius (a ud Valer. Max.
V. 8.), filium affectati .regni damnlvit, verbenbusque affectum
necari jasait.
lu X11 Tabulas translatum ’us illud , dîu apud Romands usur-

patum fuisse legimus. Aulus- ulvius filium suum, eum in castra
Catilinæ iret , in media itinere abstractum supplicio mortis affecit.
Item Manlius-Torquatus filium sunna a legatis Maeedoniæ accusatum , domesticâ cognitione susceptâ , domo ejecit: ValersMaxim.

sup. d. lac. Mentionem etiam facit Quinetilianus (dedans 3.) en:
jusdam Fabii-Æburni, qui filium impudicum cognitâ causâ dom

necavit. Refert A uoque Seneea Titi-Arrii tilium in parricidio deprehensum, adhihità pariter causa: eognitione , ex amicorum consilio inter quOs erat ipse Cœsar-Aegus’rus , a paire exilio damnatum;

denique et Erixonem equitem romanum flagellis filium seclestnm
ad mortem tuque cecidisse a lib. de clament. 1. 15.

Inde et Paulus de otestate filios exheredandi dissenns: a licet

cos exheredare (inquit) quos et occidere licebat, l. u. de lib.

et peuh. .
a. Liberum etiam erat venumdandi arbitrium; præterquam sa
(ut Inox supra monuit Halicarnassæns ex lege Numæ) patre consentiente filins morem duxisset. Absurdum enim putavit fore tu

optimus, ut mulier nupta, se inopinante atque invita, a manip
abstraheretur; et viri ipsius distractione dissolveretur concorda

matrimonii. .

Et hanc quoque vendendi licentiain , etiam post decemvirqs m
usu fuisse teslis est Cicero de oral. lib. a. , cùm ait : u quem: pater

n sans aut populus vendidisset, ei nullum postliminium esse rTestantur et variæ quas mox dicemus in hoc jure contigisse, ad
illud infringendum corrigendumque mutationes.
Per hanc tamen venditionem filins in speciem servitutis ppm]!
transmigrabat , quam in conditionem verè servilem. Unde et Lali-
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a suivant les lois , associée à ses sacrifices et à ses bien; , il n’aura

n plus le droit de le vendre ; ce qu’il n’aurait pas pu dire , si les
a lois antérieures n’eusseut pas permis au père de vendre son fils n.

r. Papinien a donc raison de faire remonter aux loisro ales ce
droit de vie et de mort accordé aux pères sur leurs en ne, en
disant : u puisque la loi royale donnait au père le droit de vie et
de mort sur sa fille u.
Long-teins, dis-je ,avant la loi des douae Tables, sous le ne?
de Tullus-fiortilius, ou examinait s’il fallait dénoncer au peup ,
Horace avait tué useur; et son père s’écria qu’il avait «absous

son fils dont l’action lui avait parujusae, et que s’il enaûtété

autrement, il l’eût jugé et puni, en vertu de son pouvoir pater-

nel. Ce fut aussi dans son tribunal domestique que Cassius condamna son fils a expîœr nous les verges, pour avoir voulu usurper
la royauté.

Nous lisons que ce droit transporté dans les douze Tables , était

exercé lo a vaut cher les Romains. Aulne-Fulvius ayant

arrêté son fils en c min qui allait se rendre au camp de Calibra ,
le condamna à mort. Manlius-Torquatus chassa ausside sa maison ,
également par jugement domestique, son fils qu’avait accusé les
ambassadeurs de Macédoine. Quintilien fait aussi mention d’un erre

tain FabiuœÆbumus, qui jugea et fit mourir lui-même son fils
pour crime d’impudicité. Sénèque rapporte encore que le fils de
itus-Arrius, convaincu d’homicide, fut condmnné à l’exil par
son père, sur l’avis de ses amis, au nombre desquels était César-

fcanguste lui-méfie; et enfin, u’Erixon, chevalier taïaut, lit

p son fils ve s ’ à ce mort sensuiv , ce

qu’il):”était rendu couparîîe Par

C’est pourquoi Paul, sur la question de savoir si un père pou-

vait déshériter son fils, dit que celui qui avait le droit de tuer,
devait aussi avoir celui de déshériter.
a. Il était également mis au père de vendre son fils , excepté
(comme l’a dit Denis d’ alicamasse, d’après la loi de Numa) le ces

ou le fils eût été marié du consentement de son père; car cet excellent prince pensait qu’il était absurde qu’une femme mariée pût ,

malgré elle, être séparée de son mari, et voir dissoudre son ma-

riage par la vente de ce même mari.
Cicéron atteste que les res, même depuis les décemvirs, usèrent

de la permission de ven leurs enfans, lors u’il dit que celui
qui avait été vendu par son re ou par le peup e, ne pouvait pas
prétendre au droit de retour. es modifications qui vinrent atténuer

et mi ’ la du droit paternel, prouvent également l’exis-

tence ce droit, ainsi que nous aurons occasion de le montrer.
Le fils ainsi vendu passait néanmoins à une espèce de servitude
plutôt qu’à un véritable esclavage. C’est pourquoi Constantin dit
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hutinus in I. 141L 6011. Je pur. potest. ait: « Iiôcrlati a
n tantum impensum est, ut patribus quibus jus vitæ in liberos ne» cisque paumas permîssa esset, eripere libertatem non liceret n.
Manente elenirn ingenuîtate salvisque natalibus distracti, ei cui

mancipati erant setvire tenebantur.
Il. 1. Ex dîctis patet,nullibi tantnm jus patribus in liberos concessum fuisse qnàm apud homos. a Aliæ enim gentes modum
x patrîæ romani aliquem statuerunt. Scilicet qui varias Græcorum

u respub icas constituerunt, prout ex Solonis, Pittaci, et Cha» tondue legibus (1) acceperant , alii post tertium erutis annum ,
a alii cùm matrimonium contraxissent ,alii eum inter vil-os ad ma» gistratus idoneos publicè relati essent , potestatem finierunt; nec
a gravions in liberos contumaces pœnas parenlihus permîserunl ,
a quàm ut cos, domo expellerent et exharedarent ». Romanis me:

nihil est quod non permittatur in suosliheros; et hæc potestas in
omne vitæ liberormn tempos dural; emmi rempublicaln gercrent ma istratusve summos. Cujus rei illustre exemplum refait
Cicero Ed: inverti. lib. a. ), de quodam C. Fhminio qui ., cùm
tribunus plebis esse! , et en roslris concienem ad populum habeœt ,
indè vi et jure Purine potestalis a paire deductus est; Et aliàs sin
militer, liliifannlias in magistratu positi a e suggesto damai a pas
n tribus abductî fuenmt, pœnas eorum arbitratu daturi -. quos,

0 cùm pet medium forum abducerentur, nullus patent eripere;
t non consul , non tribunus plebis , non ipsa turba cui illi assenn tabantur , licètaliam omnem poœstatem saûmixmremexîsümrel».

Dionisîus Halicarn. lib. a.
Propter hanc a jure civili acœptam împeriî vim , nullo tempora-

finitam, nullis ferè circumscriptam limitibus, potestas patria apud:
jurisconsulti» dicitnr propria civium Romanorum. Nee aliud romanis legislatoribus in conslîtnendâ ill’â paternâ majestatc videtur

fuisse propositum , nisi ut Romanis innata singularis dominai-(li

cupiàitas, domestico quodam re o contineretur; ne ali uin m
concives quîsque sucs magnum a ectaret. Simulque ut filii millas:
ad studium iustæ scbolis procreandæ învitarentur; in quam insu

aliquando, morte paris sui intis facti, simili atqne imper").
gauderent.
a. Neque veto aut naturali pietati au! bonis moribns advenant
quidquam , in immensâ illà quæ pali-ibus tribun filtrat potes-talc.

Non enim, ut quidam insaniunt, quidlibet in liberos sine cal-155
«aviendi licentia concedelntur : sed supremum in familîà magis-

tratum gerere, et in soules pro mode et qualitate delicloruln full:hibitâ domesticâ cognitione animadvertere. El hoc quidem ex lysa
(l) Solen Atlæniemibus , Pitucus Mitikncrm’bus, Chamndas Thunïs ,
legs: (alertant.
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que les anciens avaient mis tant de prix à la liberté, que les pères

qui avaient droit de vie et de mort Sur leurs enfans , ne pouvaient
pas la leur ôter. Bien qu’ils fussent assujétis comme esclaves à
ceux à qui ils étaient vendus , ils conservaient néanmoins luiroit
d’hommes nés libres, et les antres privilèges de leur naissance.

Il. r. Il résulte de ce qu’on vient de voir, que chez aucun
peuple les pères n’eurent autant d’autorité sur leurs enfans que

chez les Romains. n Les autres nations, en effet, avaient mis des
n bornes à la uissance paternelle. Ceux qui avaient établi les répun bliques de a Grèce, d’après les lois de Solon , de Pittacus et de

n Charondas (r), faisaient cesser cette puissance , les uns à la troia: 5ième année de puberté, et les autres lorsque le fils était mariée;

n d’autres du moment ou il était publiquement admis parmi les ci» toyens éligibles aux magistratures : ils ne permettaient aux pères
a) d’infli er à leurs enfans, même rebelles, d’autres peines que
a) l’expu sion de leur maison, et l’exbérédation n. Et chez les Bomains, il n’y avait rien qui pût empêcher un père de sévir contre
son fils. Ce pouvoir illimité ne finissait qu’avec la vie des enfans ,
quand même ils auraient ’exercé les premières magistratures de la

république. Cicéron en rapporte un exemple remarquable, dans la
tersonne d’un certain C. blaminius qui, étant tribun du peu le,
lut arraché , par son père, de la tribune aux harangues, au mi ’eu
d’un discours qu’il y prononçait. On voit également ailleurs des

fils de famille magistrats, arrachés de leurs tribunaux pour être
punis par leurs ères , a sans qu’aucune autorité , ni celle des con.

n suis, ni celle es tribuns du peuple , ni celle du peuple lui-même,
a: qui croyait cependant que toute autorité devait céder à la sienne ,

n pût le soustraire à la juridiction aternelle a).
Cette uissance légale des pères , ont l’empire était sans bornes,
dans sa d’urée comme dans son étendue, est regardée par les "ut-is-

cnnsultes comme propre aux Romains. Les législateurs paraissent
n’avoir eu pour objet, en la constituant telle , que de contenir dam
chaque famille ce désir de domination ni était inné à tous les Ro-

mains, afin qu’ils ne songeassent pas a ominer leurs concito eus;
cette institution avait encore pour but d’engager les fils deiamill:
à ne donner à l’Etat que des enfans légitimes, sur lesquels seuls
la loi leur réservait, après la mort de leurs pères, la même autorité.

a. Il n’y a non plus , dans ce pouvoir sans bornes donné aux
pères, rien de contraire ni à la loi naturelle,ni aux bonnes mœurs;
car ils n’avaient pas, comme quelques-uns se le sont follement
imaginé , le droit de sévir sans motifs contre leurs enfans , mais
seulement celui d’exercer sur leur famille une magistrature son-.
veraine , et de punir les coupables en raison de leurs délits , d’après
(i) Solen à Athènes , Pittacua à Mitilène, Charondas à bearis.
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nahua: institutione et ab ipsis mundi primordiis usurpatum fuisse.
nec aliter ante legcs latas regnaque constituta fieri potuisse, palan

est: cùm tune non alià in alterum potestate legitime

uteretur, un patriâ : hanc enim solam prinitus manta courtituit. 3eme autem distinctis dominions.) regnorumqne limitibus,

eum magistratus candi cœperunt sancirique lcges; cur non patri.
bus in familiam cui ne suam concreditum fuisset , sen potiùs ser-

vatum riscum illu imperium, quad de nova judicibus sen magistrati us in acteras cives eum jure gladii cxercenduru committebatur? maxime cùm toturu illud paterna ietas moderando, ad
normam aequi et boni directura præsumi de at. 1ms , non sicut
magistratibus ex oflicii neccssitate, sed ita patri uoque vel invita
exerendum tribuitur jus illud gladii. Non a patnbus soutes filins
occidi impers! romana lex; sed permittit : et nullam ab i psis quuirit
rationem facti , quia non aliter supporfit quam juste factum; nihilque a pali-ibus in liberos injuriosè aut a arbitrii libidinem , statutum iri. Quin potiùs metucndum fuerat (nain pænæ minimum
satis est pair!) ne sontibus plerumque parceret paternus alfectus:
ideaque præter privatim quæ patribus servata fuit jurisdictionem,
publicæ quoque magistratûum potestati subjiciuntur filiifamilias
aient et cæten’ cives : ut sic potestas utraque , publica scilicet et
domestica, mutuum sibi quodammodo præstent auxilium; et si
quid nua exequi nolit aut negligat, suppleatur ab alterâ.

Sic igitur stabilitâ r leges i sas tam naturales quam civiles
patestate patrumfamillàs; quam ,ut-al priscam illam romauæ reipublieæ s eciem intueri , nondum corruptis p’er luxum et imperii
magnitudmem moribus ! Cùm enim proavus . G. aut abavus superstes, totam privato imper-i0 regeretlfamiliam; tune temporis,
paucis admodum legibus opus fuit, quibus instructi et bene morati patreslamiliarum pauci numero, universam sub bonæ disciplinæ custodiâ continuent civitatem. Et hanc ipsam discipliuam .
non tam terror potestatis, quam innata liberis revereutia et amor
vindicabat et asserebat. Unde illud Bruti ad Auicum , a dominum,
a ne parcntem quidem majores nostri voluerunt esse a».

I Sed nec usquam legitur, ante fractam drbilitatamque Romanorum morum integritatem, patres ullatenus abusas fuisse "a
potestate; sive de jure gladii sen vitæ et necis quæratur (qui)
pertinent exempla supra n. præced.) sive de jure vendcndi filium.
flanc nempe vendîtionem , quamvis liberè permissam ,duobus dun-

taxat casibus usurpandam fore legislatores tulô confidebant, et re-

verâ usu atam fuisse robabile estzscilieet, 1°. in nam admissi a fi o majoris alicujus facinoris, quad ejus abdiÎatione ac
veluti servitute lueudum pater judicaret: quo sanè casu, ni morte
plecti jure potuit, quidni et vendi quasi serras? 2°. in» cges-
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Paris de leur famille; et il est certain que ce droit remonte à l’origine du monde, avant qu’il y eût des lois et des gouvernemens,
puis u’alors il n’eiistait point d’autre autorité que l’autorité pa-

terne e établie par la nature. Mais lors u’une fors la terre eut été

divisée en familles et en rovaumes, qu’il y eut des magistrats, et
qu’ils eurent commencé à faire des lois, pourquoi cette autorité
n’aurait-elle pas été conservée aux pères sur leur famille , comme

elle était donnée aux magistrats , avec le droit de glaive contre les
délits publics , surtout lorsqu’il fallait présumer que la tendresse
paternelle restreindrait toujours ce droit dans les bornes de l’équité

et de la justice? Ce droit de glaive que le magistrat exerçait
par devoir, comme magistrat, un père ne devait en user qu’à re-

t. La loi romaine ne commandait pas aux pères de tuer leurs
enfans; elle le leur permettait seulement; et si elle ne leur demandait pas raison de cette ri ueur quand ils l’avaient employée , c’est
parce qu’elle les supposait y avoir été contraints par un sentiment

de justice nécessaire , et non par une haine assez aveu le pour excr.
cet sur leurs enfans une autorité arbitraire. On av Î dû «indu,
au contraire, que l’affection paternelle ne pardonnât souvent a des
enflas coupables; car un père croit toujours asses punir z et c’était
pour cela que , malgré l’autorité des pères sur leurs enfans, ces

derniers étaient encore soumis à celle des magistrats comme les

autres citoyens, afin que ces deux juridictions , publique et domestique , se prêtant mutuellement la main , celui qui aurait décliné
l’une ne pût échapper à l’autre.

L’autorité aternelle ainsi établie par les lois naturelles et ci-

viles, avait fait de la république romaine le modèle des autres
peuples, jusqu’à ce que le luxe et la grande étendue de l’empire

y eussent corrompu es mœurs. Lorsque, par exem le , un aïeul
ou un bisaïeul nvernait toute sa famille par sa sen e autorité, il
fallait u de lots, et un petit nombre de pères de famille recommand les par de solides vertus, suffisait our’contenir toute la
gille dans l’ordre et la bonne discipline; crainte du pouvoir
produisait bien moins ce bon ordre général, que le respect et
’amour des enlisas pour leurs pères ; c’est pourquoi Brutus disait

à Atticus: a nos ancêtres voulurent que nos pères fussent nos
a: maîtres, afin que nous ne fussions soumis qu’à des pères n.
On ne voit pas même qu’aucun père eût abusé de sa puissance

paternelle, c’est-à-dire du droit de glaive , ou de vie et de mort,
ni eût vendu ses enfans (comme on en voit des exemples dans la
note précédente) avant la dépravation des mœurs romaines. Les
lé ’slateurs avaient prévu que le droit de vendre ses enlans ne se-

rait exercé, (et il ne le fut probablement en effet), que dans deux
cas; savoir, 1°. dans le cas ou le fils aurait commis un grand crime[
que le père eût voulu lui faire expier par la servitude et la pros-

cription; or ce fils qui eût pu être puni de mort, pouvait bien
être vendu comme esclave : 2°. dans le cas d’une extrême misère,
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mm summmi ; cûm pater non aliunde quàm ex tristis îliius ven-

dilionis pretîo, sibi ipsi val his quos distrahcret neccssaria vitæ

præsidia posset comparare. Et bic quoque similiter patet, filins
vmdi satins esse uàm fame perire; nec suam ipsos zut propriæ
au! ntcrnæ salut: anteponere (lehm libertatem.
A sit porro a patriæ potéstatis îm erio , quale sancitnm filent

apud Romanes, ehquale dia in repub icâ vigentibus pristinis virtnlihus obtinuît, nota quælibet immanimtis zut crudelitaüs. Tempurum verè successu, deformatâ gentium devictarum corruptelis
cîvitate; statim ubi erîculum emersît ne parentes suâ potestate

:ibuterentur, variis figibus imminula illa paulatim, ac tandem

pcnè extincta est. x

111. 1. Exolevit ergo postea jus vitæ et necis patribus con-

cessum in liberos; remmitque modica tantùm castigatio pe ratissa.

Et quidem jam Alexandri temporibus non ponant pater privalâ auctoritate in filium graviter animadvertere : ut palet ex bis

quæ diximus lib. 1. . lit. de bis qui sui val dieu. n. 18. lit-tantproinde , mm Mai-cillas, tant alii qui jus illud demum a Diodetizmo ademptum putant.
a. Exoleverat parîter ante Diocletianum ius distrabendi liberos,
prœterquam contemplationc extrcmæ neccssüatis au: alimenta-am

gratid (ut ait Paulus sentent. lib. 5. tit. l. 1.); nimirum ut

filiorum ipsomm vitæ consuleretur. Quod postea Constantin:
non permisit, nisi in recens natis et adhuc a matte rubenfibm.

Vide sup. d. lit. de bis qui sui uel al. n. 17.
CAPUT IIL
Si pater filium ter venunduit, filins a patte liber esto.
INTERPRÈTATIO.

Si piler filium ter vendidcrit, ab emptorc manumiuus in palatales!
rams non recidat.
PROBATIONES ET COMMENTAIIUB.

a Liberî parentûm potestate liberantur ( inquit Ulpianus) emmy ripatione; id est, si, postezgunm mancipati fuerînt , manumissë

a» sint. Sed filins quidem ter mancipatus, trr manumissus, sul
a» juris fit. Idem Iex Xll Tab. jubet bis verbis: si pater fih’uni
a ter venundw’t,filzhs a paire liber esto. Cæleri autd’m liber!
a præler lilium , tain masculi quàm femiuœ, unâ mancipation:
a» mmumissioneque sui4juris fiuut n. Ulpian. fi’agm. tit. no. à. 1.

1. Loquitur in hoc textu Ulpianns de venditione et manumissione imaginariâ, quæ ad liberandos e palriâ polestale
cmaucipatiouem filiosfamilias fuerat introducta. Ciun autem un:
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t le! Ï
ou le père n’aurait pu subvenir autrement à ses propres besoins
età ceux de ses enfans eux-mêmes : et alors on ne peut pas douter
que ces derniers n’aimassent mieux être vendus comme esclaves
que de mourir de misère, et qu’ils ne préférassent leur vie et

telle de leur père , à leur liberté. I
il est donc injuste d’attacher l’idée de barbarie et de cruauté
à l’empire du pouvoir paternel, tel qu’il avait été établi chez les
Romains , ette qu’il fut exercé tant qu’ils conservèrent la rigidité

de leurs anciennes vertus; et quand, dans la suite, Rome ayant
contracté les vices des nations qu’elle avait conquises -, on pût

craindre que les pères n’abusassent de ce droit, les lois le dirai. I

nuèrent peu a peu, et enfin raboutent. .
11L r. Le droit de vie et de mort accordé aux pères surlenrs
enfants, fut donc aboli, pour faire place à la seule permission de
les ce ’ , qui fut encore circonscrite dans des bornes étroites.
En e et, du teins d’Aleundre, un père ne pouvait déià plus ,

de sa propre autorité, infliger une peinegrave a son fils, comme

on peut induire de ce que nous avons dit, Iib. r. etc. Manille et
autres se trompent donc en disant que ce droit ne fut aboli que
par Dioclétien.

a. Le droit de vendre les enfans avait été pareillement aboli
avant Dioclétien, excepté dans le cas de l’extrême nécessité, et

ur se procurer des alinens , comme l’atteste Paul, c’est-a-

Sir, pour conserver la vie des enfans eux-mêmes; ce que Cousu r
hutin défendit encore ensuite, exceptéà l’égard des enfeu: qui
venaient de naître.

TROISIÈME (3mm

weumfirsnom
Si un pères vendu son fils trois fois, et qu’il soit aliranehi
par celui qui l’avait acheté, qu’il ne retombe pas sous la puis»

avance paternelle.

meuves ET continuums.
u Les enfant sont délivrés de la puissance paternelle, dit Uln pieu , par l’émancipation , c’est-à-dire lorsqu’ils ont été affran-

p obis res axoir été vendus; mais le fils, trois fois venduettroio
a fois a ranchi par les acheteurs, devient son maître. C’est ce

a. qu’entend la loi des douze Tables, en disant: si un en: il
a. vendu unis fois sonfils, ne «fils soit délier de a puisa. rance paternelle. Mais, à ’exception du fils, tous les autres
a enfans, tant du sexe féminin que du sexe masculin , deviennent
n libres quand ils ont été une seule fois vendus et aû’ranchis. n.

r. Ulpien parle ici d’une vente et d’un afimnchissement ima’naires , qui avaient été introduits pour émanciper les enfans de
’ e; et comme il établit la nécessité d’une triple vente. et

Tome I. :6
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hujus venditionis neceuitatem adstruat verbis Xi! Tabulirum
legitimis; inde Gotbofredus hoc le ’s caput non de ver-â vendi-

tione, sed de doutant, intelligi suspicamr.
At contra, longe probabilius est formulant illam antiquæ
emancipationis, ideo a iurisconsultis excogitatam fuisse, qui.
vers, par legein XI] Tabularum, venditio permissa fuemtzet
cùm ex i sis verbis legis, post trinam demnm venditionem solveretur vmculum illud potestatis patriæ; ita , non aliter quàm sub
colore quodam et imagine ter repetitæ venditiouis, filium passe

sui juris eflici putaverunt.
Et certè veram venditionem liberorum , ex an ’ no Romuii ins-

tituto patribus concessam fuisse; eamqne denuo in le XI] Ta.
bularum sancitam , etiam post deeemviros in usu mansisse; dubi-

tari non potest ex iis use su rà retulimus , cap. paca]. præ-

aertimque ex laudato ionysii. textu. lta autem rugit idem
Haüœrnassæus d. lib. a. cc Romarin: legislator hoc etiam pan-i
a: concessit, osque ad tertiam venditionem ex filin .quæsgum à.

au cere; data patri in filium majori poussah. quam do . in
n mancipium. Nain servus semel venditus, deinde Elsa-mm
a adeptus, in posterùm est sui juris. At filins a patre venditus,

a: si liber fuisset fartas, redibat in potestatem pan-i5; et hm
a venditus et libertate donatus, servus patris ut ante: fichas,

n Sed post tertiam demum venditionem ex patris Forum
a exilai. a).

Veram ergo venditionem decemviri intelligunt,cùm post trinam jubent omnimodo filium liberari e potestate patris. Net est
quùd bine quisquam invehatur in potestatem illam quasi duram et

tyrannicam, et dominico in servos imperio acerbiorem. lino
tiùs ad eam temperandam, toturn hoc legis caput, et in gratin!

goremque filiornm introductum est. Cùm enim vendito filio
salva semper remanerent ingenuitatis jura (ut monuimus , cap.
ræced. ); consequens erat ut quoties ab emptore manumissus

oret, rursus patrio servitio manciparetur, ipso veluti nata-

lium. Quod sanè rovidendum erat ne sæpius fieret: atriæque

sat datura potestati visum est, si semel et iœrùm venditus filins,
terliâ tandem vice paterni imperii exueret formidinem.

a. Addit Ulpianus; trinam illam venditionem in filin doutant
requiri, filiam autem et ulterioris gradus liberos unicâ mancipa-

tione liberari potestate patris. Et id quidem ad emncipationis
formam, posteriori tempore a jurisconsultis adinventam, pertinere palam est. Ad ipsum me legis caput, ad ipsam patris p0-
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d’un triple affranchissement par les termes même de la loi des
douze Tables, Godefroy soupçonne que ce chef de loi s’entend v
aussi, non d’une véritable vente , mais seulement, d’une venue
simulée.

Mais il est plus probable , au contraire, que cette formule de
l’ancienne émancipation avait été imaginée par les jurisconsultes,

parce que la loi des douze Tables avait réellement permis a.
père de vendre son fils, et que d’après les termes de cette loi,
qui donnait laliberté au fils après trois de ces ventes réelles , ils ne
croyaient pas qu’un fils put être émancipé sans paraître avoir été

vendu trais fois.
On ne peut certainement as douter, d’après ce que nous
avons rapporté au chef préoé Int, et surtout d’après le passage

de Denis Halicarnasse, que les lois de Romulus n’eussent permis aux pères de vendre leurs enfans, que cette permission n’ait
été accordée ar telle des douze Tables, et qu’elle n’ait été en

usage depuis es décemvirs. Mais, ajoute le même Denis d’Hali-

carnasse, d. lib. a, «le législateur tannin avait même donné
a au père le droit-de vendre son fils ’usqu’à trois fois, et en
sa cela lui avait donné sur son fils un «fioit plus étendu que celui

" a» du maître sur son esclave; car un esclave, une fois vendu et
n affranchi, devenait libre; et un fils vendu ar son ère, n’ob’» tenait la liberté de son maître, que pour cuir ’esclavc de

n son père, qui le vendait une seconde fois, sans perdre le droit
la de le vendre une troisième, s’il était une seconde fois allian» chi; mais après avoir été vendu trois fois, il conservait enfin la
» liberté , s’il l’obtenait une troisième fois n.

Les décemvirs entendaient donc la ermission de vendre réellement, puisqu’ils ont réellement a rancbi un fils de l’autorité paternelle après la troisième vente que son père en aurait
faite; mais il ne s’en suit pas que la puissance paternelle puisse
-étre regardée comme un joug tyrannique et plus cruel que l’es-

clavage. Ce chef de loi était même en faveur des enfans. Lors. u’ils avaient été vendus, ils conservaient encore leur qualité
d’hommes nés libres, comme nous l’avons vu dans le chefpré-

cédant. Ils devaient donc redevenir les enfans de leur père en
cessant d’être esclaves , par suite du priviléqe attaché a leur ingl.

truité. On avait du pourvoir à ce que cela n arrivât pas trop 50,1.

vent; mais on avait assez ourvu, en mettant au

vendre son fils ydeux fois, etP en ne lui bigot la facultléèâz il;
vendre une troisième fois qu’a la condition de renoncer à toute
autorité sur lui.
a. ’Ulpien ajoute que cette triple vente n’était nécessaire que

sur rapport au fils, et que les filles, ainsi que tous les enfans
’un degré plus éloigné, étaient affranchies de l’autorité paternelle

des qu’elles avaient été vendues une seconde fois : à uoi se rap-À

- porte évidemment la forme d’émancipation imaginée la suite
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lestaient , quasi mînor fouît in filîam cætei-osqne lib’eros , aâ un!

denique venditîones liberorum loge ermissas parentibul , vix est
ut partinm potuerit licèt quidam dassentiant.

CAPUT 1V.
Si qui ei in X memibns proximîa posthume nuas escît, ius- I

tu esto.
INTERPRÉTATIO-

Parlns legiümm non censeur pommant , nisi inti-a deum nuises a
loiuto matrimonio nains.

encornons ET COMMENTARIUS.

Utîque , et ex legs XII Tabularum (inquit Ulpianns) ad
le îlimam heredilaœm is qui in utero fait adlnittitur, si fuerit
a nus. At post dcccm menses mortis natus , non admittetur ad

legitimam heredzlatcm. l. 3. 9 et u.fl. de suis etlcgit. bond.
h Partus ergo Irgitimus tri, et legitinue hereditaüs capa ille
definitus est in Xll Tabu in, ni intra decenl menses post solutum malrîmonîum ederelur. ïliàs spurius et illegitimus; quasi
gîgnendi hominem finis summus esset, decem mensimn encfio.

Verùm legem matu usu postez mutanm , et pro circumstantiî!

quandoque justam pronunciatum fuisse filium qui ultra decem
.mensrs editus fuisset, teslalur Gellius, noct. allie. 3. l6. Refert
enim « femînam bonis atque honesüs moribus, non amb’
» pudicîlià , in undecimo mense post modem péperisse :

a» tumque esse negohum propler rabonem tem cris, quasi ma-

» rito mortuo postea concepisset; quoniam cemviri in de.

a) cem mens-ibus gigni hominem, non in undccimo scripsissenl.

au Sed Divum Hadrianum causâ cognîtâ decrevisse in undecîmo

a) quoque mense partum edi passe... ln eo decreto Hadrianus id
a) statuere se dîcit, requisitis veterum philosophorum et medico-

a mm sententiis n. q
Ibidem quo ne Gellius, etiam ante Hadrîanum id obtinuisse

topât ex quo am textu Massurii-Sabini- qui sub Au usto et
giiberio vixiL .Textus ille a Plinîo refertur hist. nal. Il . 7. Id
autem nia extra fidem esse videri potest ( inquit Gellius) verbe
ipsius linii posuimus. u Massurius auctor est L. Papyrium pne» totem, secundo herede lege agente, honorum pOssessionem
» contra eum dedisse; cùm mater partum se tredecim marmita
n tùlisse diceret : quonîam nullam certum tempus pariendî statim

n avina-dur n. En hoc ipso autem Gellii textu satis improba-

(405)

les imisconsultes; car elle ne peut pas se rapporter au chef
En loi, ni à l’autorité paternelle , nécessairement la même sur
tous les enfans de tous les degrés, ni enfin aux ventes réelles que

la loi permettait aux pères, encore bien que tous les auteurs ne

pensent pas ainsi a cet
QUATRIÈME CHEF.

mnnmfinnon.
Qu’un enfant posthume ne soit pas réputé légitime,à moins

qu’il ne soit ne dans le dixième mois après la dissolution du

ME.
PREUVES ET COIRMAIBE.
. Certainement , dit Ulpien , l’enfant conçu est en naissant héri-

tier légitime, suivant les lois des douae Tables; mais celui qui
naît plus de dix mois après la mort de son prétendu père, ne
sera point admis à lui succéder lé alement.

L’enfant légitime et habile à ériter comme tel, est donc
défini , dans la loi des douze Tables, celui qui est ne avant la fin
du dixième mois après la dissolution du mariage de sa mère.
Celui qui naît a rès ce dixième mois , est bâtard et illégitime; ce

qui suppose qu une t’ennuie ne peut pas porter son fruit plus de
1x mois.
Mais Aulu-Gelle atteste, que cette loi éprouva par la suite des
changemens dans l’usage, et que les circonstances firent" quelquefois ’uger légitimes des minus nés plus de dix ruois a res
la mort e leur père. Il ra porte a qu’une femme d’une con uite
a: irréprochable , et dont udicité ne paugait pas être révo-

n ée en doute, accoucha ns.le onzième mais après la mort
n son mari; qu’on voulut cependant l’îneu cr, parce que
» les décemvirs avaient fixé le plus.long terme e l’enfantementx

a: à dix mois; mais que l’empereur Adrien, au tribunal duquel
n sa cause fut portée, jugea u’une femme pauvait orter son
a) fruit au-delà de dix mois. n1drien dit qu’il a ainsi lugé, après
avoir préalablement consulté les anciens médecins et les. anciens

philosophes.
Aulu-Gelle prouve encore, dans le même endroit, qu’on
avait ainsi décidé avant Adrien, par un assage de MassuriusSabinus qui vivait sous Auguste et sous i ibère. Ce passage est
rapporté par Pline. Comme le fait pourrait paraître incroyable ,

dit Aulu-Gel-Ie, je vais citer les propres expressions de Pline :
a Massurius rapporte que le préteur L. Papyrius accord» la
a possession des biens, contre la réclamation d’un autre héria lier, à un enfant que sa mère disait avoir porté treize mois ç
a parce qu’il ne paraissait pas que le terme de l’euiautemcnt
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tut emendatio Cnîaeîî; ni ex quibusdam «tortis exemplaribus;

in eo legendum pntat cem pro tredecim : partum SI quidem
mense decimo nasci , extrafidem esse vidai non posset.

Justinianeo verô jure mulier quæ undecimo mense rit
punis lœss pudicitiæ subjicitur: mon. cap. a. Pepe ’
TABULA QUINTA.’

on nennnrrnmus m TUTEIJS.
a Pater familias titi legaSit super pecuniae tutelæve suze rei,

n ita jus esto.
a Ast si intestato moritur, cui sUs heres nec extahit; agnar tus proximus familiam habeto.
a SI agnatus nec escit, gentilis familiam heres nancitor.
’I Si libertin intestato morilur, cui sans ber-es nec osoit; est
n patronna palronivc Iiberi escint ; ex ca familii in eam familiam ,

a proximo pecunia adduitor.
n Nomina inter hercdes pro portionibus henditan’is ercta cita
t a 8’14"10.

a Cæteramm familiæ rerum ercto non cite; si volent herca des , erctum citum faciunto. Prælor ad erctum ciendum ar-

a 61’098 (reis data. A

» Si paterfamilias intestato marieur, cui impubes sans ca:a allait haros ; agnatus proximus tutelam nancitor.

u Si furiosus aut pro s existat, ast ci custos nec escit;

x agnatorum gentiliumque m en pecunia-ijus potestas esto v.

Nota. Sub hie tabou loges de hendilalibus et mon; Gothofredus col-

loeavit ; non alifl de causa quàm quod , cauris tabulîs sua qu! ne magna
tum ex Gaii tum ex aliorum auctorum teatimoniis assignatà,”bæc quinte
tabula vacua auperfuit sub qua loges ista collocarentur.

C A P U T I.

Parsnramuas uti legassit (a) super pecuniæ (b) tutelævc suas
rei (c) ita jus esto.
INTERPRETATIO.

,Uti quîsqne paterfamilias decreverit super hereditate ana , et liberorum

quos in polestatc babet, lutell ; in jus esto.
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a) fût fixé n. Les expressions de Pline re oussent asses incorrection
de Cujas , qui veut , d’après quelques Vieux exemplaires, qu’on lise

dix au lieu de treize, decem pro tredecim ,- car il n’eût pas dû
samits-e incroyable qu’un enfant fût né dix mois après la mort
son père.

Mais, par les lois de Justinien, une femme qui accouchait dans
le onzième mois après la mort de son mari, était’réputée avoir
manqué de chasteté ,et soumise aux peines attachées a ce cas.

TABLE CINQUIÈME. I
DES sucer-13510115 ET DES TUTELLE;
a De quelque manière qu’un père de famille ait dis osé (le ses

n biens, et ré lé la tutelle de ses enfans, que ses ispositions

a aient force e loi.
n Si un père de famille meurt intestat, ne laissant point d’hé-

u ritier sien, que le plus proche agnat soit héritier.
a S’il n’y a point d’agnats, que la succession soit dévolue au

si gardais.
n Si un affranchi meurt intestat, sans laisser d’héritiers siens,

in mais que son patron ou les fils de son patron lui survivent,
a) que la successnon de cet afi’ranchi passe à celui qui est le plus

a proche dans la famille du patron.
n Que les dettes actives et passives soient divisées de plein
n droit entre les héritiers, suivant la portion héréditaire de cha» cun d’eux.

a A l’égard des autres biens de la succession indivise, les
a héritiers pourront les partager s’ils veulent; et s’il en est be-

n soin , que le préteur nomme trois arbitres.

» Si un ère de famille meurt intestat, laissant un héritier
a) sien impuhère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.
n Si quelqu’un devient furieux on prodigue , et n’a oint de

n tuteur, que sa personne et ses biens soient confiés à cura» telle de ses agnats, et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses
a» gaudies n.
Nota. Godefro’ a placé les lois sur les successions et les tutelles dan!
cette table , uniquement parce que , d’a res le témoignage de Gains et de
tous les autres auteurs, la matière de c acnue des autres tables lui était
assi née , et que celle-ci restant vide , (levai! être celle à laquelle les lois
sur es succession et les tutelles devaient appartenir.

PREMIER CHEF.
mrnnrruîz’rnxos.

De quel e manière qu’un père de famille ait disposé (a) (le
ses biens ( , et réglé la tutelle de ses enfans (c) , que ses dis- ’

positions aient force de loi.
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IOTÆ-

a S r0 R cochant veterea: et id usurpabatnrtenpore lgi ZEN

b niimfd niilzm priions Appim-Claudius-Centimaans (ex goum Appii ,
deeemviri) il! fluerons üweml, ut pro Valais) Valerü and, et pas
’uu’is Mi.- I. a. 36. de onk. jur- ch igitur [agitait dicilnr pro
lagmi: sen legaverit: [que autem aoeipitur pro chancre , statuera , [qua
dieere. Yid. comment.

(à) M complectitnr qnæcunque in pauimnio sur. Vit W
Je; Suc rei appellatio , unplectitnr etiam liber» quos in polenta
PROBATIONBS.

Pdelfm’lïas au" 81 cr famifiâ pecum’dvo and sû, in

in: esto, ait Cicero dallinvent. lib. 3., item auctor mm al

Harem. lib. 1. , et ex hoc antiqno textu secte supplevit Gothfredus verbum paterfamilias in fragmenlis Ulpiani, tit. n. [4. ,
ubi verbaipsa legis in ex onit z « tatares dissimula doli con-

a firmanatr [age XI! abularum, Isis verbis .- uti kgdssù
a super permuté tuleldve suæ rei, in: jus am n.

Hæc, in mm, ex Ulpiano verha, omniuo gomina sur. Et r

!°. ait le: non, ut apud Tullium, super pemmidve;

sed) super pecum’d tuteùive 5 vel potins atticèv in nitivo casa

super pecunùe tutelæve , ut le itnr in I. 53. accro. si-

gmll in quâ nempe hoc ipso egitimorum verborum exemple
probat Paulus disjuncla fra coniunclit interdum accipi; infia in
commentar.
3°. Ex eodem legis X11 Tabularum capite ver-ba hæe sur: nei,

unquam legjtima referontur in l. no d. tic. de verb. et

apud Justinianum , instit. rit. de Iege Falcùl. in pr.
COMMENTARIUS.

l. Bac lege latissima testandî facultas unionique tribuitur apud

Romanes : quemadmodum et Salon Atheniensibns facultatem
testandi quomodo vellent, concesserat; eum antea bona eorum post
mortem , si liberos non haberent, ex neccssitate ad proximos ip-

sorum agnatos nenirent.

Verùm hæc cultas apud Athenienses ex Solonis lege (ut testatur Plutarchus in Solone) iis tantum qui liberos non habehant,
competebat. Lex autem decemviralis nou distinguit an paterfamilias

liberos habeat, necne. Et certè antiqnis illis Romanorum indi.
tutie valde conveniens fuit, domesticam regni speciem quæ nuicuique atrifamilias permissa fuerat (ut supra observavimns m5.
præcc . cap. 2.), nm suam exereœ in bis quæ adipsum perd"
nerent g ut de bis quodammodo leges ferre posset ac jura conclue;
inde et verbum illud "Il. legâssù. Periude est enim ac si dite-
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NOTES.

a) hantaient mettaient une S on l’on a mis depuis un B; et au
était encore ainsi quand les lois des douze Tables furent faites , puisque ce

fut Appins-Clandins-Centimanus,l’un des descendus d’A pius,déeemvir.
ni inventa la lettre R . pour écrire Valerli a la place de ales’ù’, et Furù’

2 la plane de Fusù’. Logis"? est donc ici pour Iegdn’l , et [agate veut dire

statuer, ordonner , faire des lois. Voy. le commentaire.
(b) Parqpeasns’a , ou entend tout ce qui compose le patrimoine. 70’. la

commentaire. .
(e) Par sur: nei, on entend tous les enfant qui sont soumis à la puissance

du même père , ou chef de famille.

r PREUVES.

On lit dans Cicéron : paterfamilias uti super fintiII’ti ("sa

eunia’ve sud Iegâssit, 12a jus esto. On le lit également dans lau-

teur des livres ad Herennium. Godefroy a ris de cet ancien texte
le mot paterfamilias , pour le suppléer dans les fragmens d’UIpien ,

on se trouve tout le reste. u Les tuteurs établis par testament,
êest-il dit, sont confirmés par ces termes de la loi des douze
ables : uli legâssit superpecunid tutélaire suæ rei, ila jus esto.
Ces expressions d’Ulpien sont, dis-je, réellement celles de la
loi; et 1°. la loi dit, non pas comme dans Cicéron super familia’
pecunidve, mais super pecunid tutela’ve, ou lutôt, a la manière p

de arler des Grecs, au génitif, sa r pecumæ tutelæve, comme
on il; dans la l. 53. , etc. , ou Pauflîrouve, par cet exemple ,que
quelquefois on employait les disjonctions pour des conjonctions.

oyez le commentaire. .

2°. Les mots une rei de ce chef de loi , sont rapportés

comme authentiques dans la I: tao. , etc., et dans Justinien , ins-

tit, etc.
COMMENTAIRE.

r. Cette loi laissait à tout citoyen Romain la plus grande

liberté de tester, comme Solon l’avait accordée aux Athéniens :

auparavant ils étaient obligés de laisser leurs biens a leurs agnats,
lorsqu’ils n’avaient point d’enfans.’

lQ

Mais cette liberté n’était donnée, par les lois de Solon, qu’à
ceux qui n’avaient point d’enfans, comme l’atteste Plutarque , in

Solaire; et la loi décemvirale ne distingue point le père de famille
quia des enfans , de celui qui n’en a pomt. Il convenait infiniment
aux anciennes institutions romaines d’étendre l’espèce de souve-

raineté qu’elles donnaient aux pères de famille, comme nOus l’avons

déjà observé, à tout ’ce qui leur appartenait, en leur permettant
S’enddisposer à leur gré, et de faire en quelque sorte des lois à cet

gar .

De là cette expression ad legdssil ,- ce qui reproduit le même
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retur legcm labrit: eum patrisfamilias testati dispositio qitælibet;
quasi privata lcx familiæ imperetur.
, Super pecuniâ sud, id est hereditate et quibusvis rehus ad ipsum pertinentibus. Pecuniæ enim nomine , non solum numerata

pecunia, sed omnes res taro soli quam mobiles, et tam corpora
quam jura continentur. l. ana. de tiaré. 31’ng

Ex illi etiam legem privatè dicendi potestate, sequitur ita jus
este ; sen pro jure habeatur quidquid præceperit. Héréditas e

ipsius, ei quem heredem sibi vel in primo vel in secundo i3:
instituit, jure déferatur, et eodem ordine; perindeac si [ex ’

eam deferret : res singulares jure acquirantur eis quibus illas
gavit, perinde ac si [ex ali na dominium earum illis tribneret :
servi manumissi testamento lta liberi fiant er omnia, ac si libertas lege i sâ contingent. Et similiter lute liberorum suorum,
qui sua res illi et in e’us potestate ac dominio sunt, deleÀ ratur bis quos tutores ederit; non secus ac si ipsa lex cos votant
ad tutelam.
Valde autem hic notandum quod dicitur in l. 53. I de ocré.
signifi , verba illa super pecuniæ tutelæve coniunctivè esse actipienda. Neque enim ita intelliqi lex débet, ut alterutrum se aratim
valere possit; quamvis particu a ne si! ex se disjunctiva z se tutelæ

datio omniuo conjungatur neccsse est dispositioni ecuniæ, sen
institutioni heredis, in testamento atrislamilias, qm alioquin de
tutelâ inutiliter testaretur. T ulor (inquit Panlus) sepamtim sine
pecuniâ dari non potest. d. I. 53.
a. Ex hoc legis capite concessa atribus facultas dandi tutoris.’
semper integra remansit : imô ex ’ la suæ rei in liberis appella-

tione, ortum jus substituendi pupillariter. Quoad cætera verô,
bæc infinita testandi potestas successu temporis coan tata fuit;
tum interpretatione prudentûm, tum variis novis legi us : ut di-

cemus lib. 35. lit. ad leg. Fafard in pr.
CAPUT Il.
A5? si intestato moritur cui sans bores nec extabit, agnates

proximus
familiam (a) habeto. .
Si agnatus nec escit, gentilis familiam heres nancitor.
NOTA a

(a) Familia hic pro rebus son hereditate defuncti dicitur. Etcnilu fifi
milite appellalio (in uit Ulpianus) varié la est : nom et in res d In

personas deducilur. ’ln les . ut putt in le e ËII Tab. hi: verbis : cagnant-î

proxi’musfomiliam habeto. l. 195.5. r. . de verb. signif-

( 4" )

sens que Iegem talait, puisque les dispOsitions testamentaires du
père étaient des lois privées pour toute sa famille.

Parisuper peccant?! and ,il faut entendre z sur tout ce qui compose
son hérédité , et sur tout ce qui lui appartient; car pecunia ex-

prime nonvseulement son argent, mais tontes les choses tant
nobiliaires qu’immobiliaires et corporelles, et tous ses droits.

l. ana. , etc.
De ce pouvoir de faire des lois privées, découle celui de les

rendre exécutoires , ita jus esto, ou de donner force de loi à
toutes ses dispositi0ns; de manière que sa succession était déférée
de droit à celui qu’il avait nommé son héritier, n’importe dans
quel degré et dans quel ordre , comme si la loi l’eût nominé elle-

même: que ses le appartenaient à ceux à qui il les avait faits;
comme si une loi eur en eût donné la propriété ; que les esclaves
qu’il avait allianchis par son testament, étaient aussi libres que si

la loi les eût déclarés tels; et enfin, que la tutelle de ses enfans,
qui étaient sa chose et sa pr0priété , était aussi déférée aux tuteurs

qu’il leur avait donnés, comme si la loi elle-même les eût appelés

à cette tutelle.
Il est encore essentiel d’observerce qui est dit dans la I. 53., etc.;

que ces expressions super pecuniæ tutelæve doivent être rises
conjonctivement; car il ne faut pas entendre que l’une ou l autre
des choses qu’elles ex riment, puisse valoir séparément, quoique

la particule ne soit disjonctive; mais que la tutelle. et les biens
sont nécessairement unis et inséparables dans le testament du père

de famille qui, sans cela, aurait inutilement statué sur la tutelle

de ses enfans. On ne peut pas, dit Paul, donner un tuteur sans

donner ses biens. v

a. Cette faculté de nommer un iloteur, donnée aux pères par
ce chef de loi, leur fut toujours conservée toute entière : l’usage
de com rendre les enl’ans sous cette dénomination suæ rei , donna

même heu par induction , à la substitution pupillaire , qui fut accordée par le droit; mais la faculté illimitée de tester fut restreinte,

dans la suite des teins, par l’interprétation des jurisconsultes et
par différentes lois nouvelles , comme on le dira lib. 35. , etc.

DEUXIÈME CHEF.
SI un père de famille meurt intestat, ne laissant point d’héritier
sien , que le plus proche agnat soit héritier (a); et s’il n’y a point
d’agnats, que la succession soit dévolue aux gaudes.
NOTE.
(a) Fm’h’a est pris ici pour l’hérédité ou les biens du défunt. Ce mot

est diversement Interprété , dit Ulpien . et signifie é alement les choses et

les personnes. Il signifie les choses dans la loi des onze Tables z ognons
proximus familiam bubale.
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noua-louas;
in fragmentis sic habet a a intestatorum hereditates

pertinent primùrn ad suos heredes.... Si sui heredes non sont,
ad agnatos proximos.... 1d enim cantons est le X11 Tabularum:
au si intestato moritur cui suas liens nec e ’ , agadas proxi-

musfamiliam habeto n. tit. 26. 1.

Et apud Pariatorem addit : si-agyullus nec cuit, gentilés. fis;
müiam Items nancitor (hoc enim ultimum verbum omniuo reponendum, pro c0 quad vulgo legiturfixmiliam hem: banc,rectà
manet Gothofredus). Collat. leg. Momie. sitïfin»
Utrâque [ex in nuant coacta, ,panlo aliter re ermi- lié. r. ad

Heœrm. et a Cicerone de fanent. lib. a. Si iman
tata man’turJàmiliaspecumhque ejus agnatoz-um «la.

. Magis autem videtur supradictus Ulpiani textu germons fuisse:
eùm verba hæc agnatusprarimus familiam habeto, unquam verba

’ sa le is X11 Tabularum alibi ah eodem Ulpianol. [95. nfls
c ver . signç’f. referanlur (infra in notis); insuper et Pomponius

verbum illud ex X11 Tabulis, prarùruss agitants, inter retenir

in I. 162.. d. tit. pro en nempe etiam qui solos est. enique

aparté la: X I I Tabularumproæimum vocal ,,inqqît Justinianus î

instit. de 16512. agnat. success. 5.
COMMENTARIUS.

Duas illas loges priori modo supra. relatæ subîectas finisse in

X11 Tabulis , probatur tum ex coniunctivo verbo est vel ac, un
præcipuè ex eo quad scribit Ulpianus in l, 1. si tabul. testann
nullæ cætab. lta enim ille .- a postquam prætor locutus est de
a bouorum possessione eiuslâqui testatus est, transitum ,feut sa
a intestatos ; eum ordinem secutus quem et la: X11 Tabularum

à) secuta est n. .

Scilicet ipse rerum ordo id expostulabat; ut, ostqnam uniculque patrifamilias su er hereditate suâ tutelâve li erorum mon?!
legem ferre concessnsset; demnm in subsidium(si ont pater-faut?

lias legem hanc ipse non tulisset, aut ca exitum babete ont! 90tuerit) de hie 1ex ipsa disponeret.
Lex ait: si paterfamilias intestato moriturzid est, si vel omniuo testamentum non fècerit; vel inutile fecerit, vel illud minot1
postea ruptum , irritumve ont destitutum fuen’t : quæ quçquo

contingant, vid. lib». a8. tit. de injust. rapt. testant. fils, Il?quam, omnibus casibus; si quidem defnncto sans berCSUIlllnu’
extet , hercditas défertur agnatis; et , si nec ulli sint agnat, gel!-

tilibus. Atque ita tres gradus injure bereditatis constituunlufi
dormis ,familiæ et gentis (ut ait Cicero in id est, sont!!!" s

agnatoru’m
gentilium.
l .m??? m
l. Sacs heredes [ex et
appellat
liberosidefuncti,i qui
familiâ ejus gradum obtinent.lTalcs sunt lilii qui ex m1131)"
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PREUVES;

Les successions des intestats, dit Ulpien dans ses fragmens ,
uppartiennent d’abord aux héritiers stem, et s’il n’en laisse point,

à ses plus proches agnats. Ainsi l’a voulu la loi des douze Tables:

au si intestato, etc.
. Et il ajoute dans Pan’utor: si agnatus, etc. ; car , dit avec raison.
Godefroy, ce dernier mot est mis, parce qu’on lit vulgairement.

faucillon hem hanc.
Ces deux lois réunies en forment une qui diffère un peu dans

le liv. l. ad Hem. , etdans Cicéron ,de savent. lib. a..-sipaterh

familias, etc.
Mais le texte cisdessns rapporté d’Ulpien , paîtrait plus naturel;

ces expressions agnatus proæimus fanu’liam beto, se trouvant
rapportées ailleurs par le même Ullpien , comme étant celles de la

loi des douze Tables. D’ailleurs, omponius interprète ces mon
des douze Tables, pmrimus agnatm, comme devant s’entendre
d’un seul agnat. Et enfin n la loi des douze Tables appelle mani-

u lestement le plus proche n , dit Justinien.
COMMENTAIRE

Ces deux lois ont été insérées dans les douze Tables comme
elles ont été d’abord rapportées ci-dessus. Ce qui le prouve,

c’est la conjonction au ou ac, et surtout ce ni est rapporté
v d’Ulpien dans la I. t. , cg. a Le préteur 3 dit-il, ayant parlé

a de la possession des biens de celui qui a testé, passe aux inn testats, en suivant l’ordre qui a été observé dans la loi des douze

n Tables n.
Cet ordre voulait qu’après avoir donné au père de famille le

droit de statuer en législateur sur ses biens et sur la tutelle de
ses enfans,la loi pourvût au es où ce père de famille n’aurait
point disposé à cet égard, ou bien aurait fait des dispositions qui
n’auraient as pu être exécutées.

La loi dit : si le père de famille meurt intestat, c’est-à-dire s’il

n’a point fait de testament, s’il a fait un testament nul, si son
testament a été ensuite cassé, comme il arrive dans les cas posés

ar la I. 28.. . , etc. Si dans tous ces cas, dis-je, le défunt ne
aisse aucun éritîer sien , sa succession est déférée à ses agnats ,
et àdéfaut d’agnats,à ses gentiles ,- ce qui fait des héritiers de trois

degrés admis par le droit, savoir: domûs, familiæ et gentils,
comme dit Cicéron, in tapie. 5 c’est-a-dire des héritiers siens , des

agnats
et des gentiles. "
r. La loi appelle héritiers siens les propres enfans du défunt ,
qui sont au premier degré; tels sont les enfans qui ne sont point
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emncipationem non exierunt. Tales sunt etiam nepoles ex filin;
si ptæmottuus aut ex familiâ dimissus sit pater : hi enim lanqualn
gradutn patrie sui obtinenœs, inter suas harcelas sunt;eum cæteris

pattisfamilias libetis primi gradus. Idem die de pronepotibus, si
hm pater qui!!! avus ipsorum præmortuus aut emancipatus fuetit;
Et similiter diëendum de ulteriotis gradus liberis.
Hos liberos lex magis supponit quàm præcipih esse betedes;
dom beteditatem defuncti non defett, nisi ejus cui suas hem nec
eæIabit; quasi ex iptâ natal-â et citta ullam legem hetedes esse
debeant patri, a quo exhetedati non fuerint. H05 autem ideo appellat suas 3 quia, cùm patri hetedes sont, non alienis bonis sucé

cedunt, sed bis quæ vivo patte jam sua quodamtnodo mut.
propter conjnnetionem atctissimam quà libeti una endemque eum

patte etsona esse censentut. Unde pateutûm bercditas , non un

eis deetri et acquiri, quàm veluti quidam dominii ac intima

continuation in cos mature videtur. Et bine est bd etiam

ignorantes et inviti patentibus heredes existunt; speciïilque opus
fuit illis ptætoris beneficiorut passim heteditate patenta, si (leur

nom suspicentur, abstinete.

2. Nullis existentibus suis heredibus, lex agnatum impu
vocat ad heteditatem, eum nempe qui proximioti agnahonis grade
defunctum contingent. Non igitut omnes indistincte agnati, sed
pmæimus soluszita tamen ut, si pintes eodem gratin sint, omnes

simul vocentut. Quod si defunctus nullos agnatos habuisset, al

grandies devolvitut ejus hetedüas. V
Agnali dicuntm- qui sunt ex eâdem familiâ; omnes scilicet qui
pet maculorum seriem ex eâdem sütpe communi et proximâ des-

cendant, neodum ullam capitis deminutionem passi.
Gentiles qui ex diversis quidem Enniliis sen stirpibus surit, sed
ex cèdent gente; quorum nempe divetsæ sûmes omnes comanem ex nnâ chimique remotiori stirpe pet masculos 0mm in»
beant. Sic V. G. ne Carmin: in lutes familias disü-nguelntur,

Lenadorum, Cetiîgorum, Dolabe m, etc. Et a u Sectonîum : cd gente Domilid duæ famüiæ clamerunt ,- (Balvinorum,

et Ænobarborum. ’

3. Agnatos lex vocat aut gentiles; non me» cætetos co nos,

qui pet feminas jungnntut: adeo ut nec libetos ad bete imam
.matris, nec matrem ad heteditatem libetotum admittzt. Nimirugn
qui pet feminns cognation junguntut, non suut ex eâdem film:liâ au! ente : unusquisque enim naturali quâdam tationeulpatns

sui fami ’am sortitut, non mattis : nec potest quis situ 6.59
duatum familiarum, quemadmodum nemo duarum civitatum u-

vis est. i

Porto ex Me familiatum distinction , quam tpetnam consistera ratio civilis poetulabat, necesntiù saucien un: duetunt de-
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sortis de la famille par émancipation; tels sont aussi les fils du fils ,
si leur père est mort ou émancipé; car ils succèdent au degré de

leur père, et deviennent ar là héritiers siens, comme les autres
enfans du chef de la famil e au premier degrés Il en est de même
des petits-fils, si leur père et leur gtand’père sont morts ou émancipés, et ainsi des degrés ultérieurs.

La loi suppose plutôt tous ces enfans héritiers, qu’elle ne les
fait tels, puisqu’elle ne délère elle-même que la succession de celui
qui n’a point d’héritiers siens, comme si la nature les eût faits
elle-même héritiers de leur père sans aucune loi, jusqu’à ce qu’il
les eût déshérités. Elle les appelle siens, parce qu’en héritant de

leur père, ils succèdent à des iens qui ne leur étaient pas étrano

, et qui leur appartenaient déjà en quelque sorte du vivant de
Ë père, en vertu de l’union étroite qui ne fait qu’une même
rsonne du père et de ses enfans. C’est pourquoi l’hérédité de
En père ne leur est pas tant déférée et acquise , qu’elle est pour

ou une continuation de droits et de propnété. C’est enfin pour-

quoi ils héritent de leur père sans le savoir et sans le vouloir,
et ont même besoin que le préteur vienne spécialement à leur secours pour les autoriser à renoncer à sa succession , s’ils trouvent

du danger à la conserver.
a a. Lorsqu’il n’y a point d’héritiers siens, la loi appelle le plus

Ecche agnat , c’est-à-dite celui qui est au degré le plus proche.
le n’appelle donc pas indistinctement tans les agnals , mais seulement le plus ache; de manière cependant que s’il s’en trouvait
plusieurs au maline degré, ils seraient tous a pelés; et si le défunt
n’avait point d’agnats , sa succession serait évolue à ses gentiles.

La loi appelle agnats ceux qui sont de la même famille , c’est-

à-dire ceux qui descendent du lus proche ascendant commun par
la ligne masculine , et n’ont pomt éprouvé de changement d’état.

On appelle gentiles ceux qui sont de différentes familles, mais
de la même race, c’est-andin ceux qui sortent de plusieurs souches qui avaient elles-mêmes une souche commune lus éloignée .
toujours en ligne masculine. C’est ainsi, par exempie, que la race
leia était divisée en plusieurs familles , c’est-a-dire celles des

[adulas , des Cellægus , des Dolabella, etc.; et dans Sue!one,la
me Domina, en celles des Calvinus et des Ænobarbus.

3. La loi appelle les agnats ou les Miles, et non les parens
sur les femmes; de manière qu’elle n’ et ni les enfans à l’héré-

ité de leur mère, ni les mères à la succession de leurs enfans. En
effet, ceux qui sont alliés parles femmes, ne sont point de la même

àmille ; car chacun, par une certaine raison naturelle , est de la
fimille de son 5ère,et non de celle de sa mère; et on ne peut pas
pllqs être de eux familles, qu’on ne peut être citoyen de deux

71 es.
Enfin, de cette distinction des familles que la raison du droit
voulait que l’on ne perdit jamais de vue , les décemvirs conclurent

( ils )

cemîtî , ut, sicut unaquæque familial, unaquæque gens, promis

familias ac gentis sacra asservabat, ita etiam repris cujusque a.
miliæ et gentis essent jura legitimarum here ’tatum , et alia quæ-

dam jura civilia :"qnorum proinde participes esse non poternnt
cognati pet feminas, utpote qui essent a familiâ et gente extranei.

4. Feminas autem ipsas neqne in sacrum, neqne in agnatornm,
neqne in gentilium ordine lex distinxit a masculis : sed absque
nllà sexûs dilïerentiâ, et ex soli prærogativâ gradûs, defuncti

hereditatem pari jure detulit. Quâ in te lus postea immutatnm,
ad pristinam tandem simplicitatem a J ustiniano rednctnm est : instit.

tù. de le ’t. ad success.

5.Defiis omÆvide lib. 38.ftiLdesuisetIegiLhered.
CAPUT III.
Si libertus intestato moritur cui sans heres nec escit, ast pa-

tronus patronive liberi eseint (a); ex ci familiâ (b) in on. faniliam, proximo pecunia (c) adduitor (d). I
lmnnrnnn’no.
Si libertus deeessetit intestatus sine sui! haredibus , patronnant luta

pattonive sui liberos telinquat; hereditas ejus ex [enim liberti in
familiam translata, proximo hujus familic detur.

NOTE.

(a) Eus? , «du! , pro «il, errant. ,-

(ô) Vide commenter.

(t) Id est, henditas.
(d) Dam: sen addatur. Festin z acidula , MM.
PROBATIONES ET (20 MMENTAIIUSJ

s. Legem X11 Tabularum ad hereditatein libertorum sine suis

heredibus defunctorum, attonos et patronas, patronorumve liberos vocâsse auctor est lpianus in fragment. dt. a9. Sed et apud

Justinianum (instit. dt. de succes. libert.) et alibi passim, hujus
legis fit mentio.
At me, ex legîtimis ejus verbis ea sols ad nos pervenerunt de

quibus meminit in I. 195. t. de verb. Idem Ulpianus:

’u ad personas referturfismih’æws’igpificatio. lta cùm de no et

a liberto loquitur lex; ex réf il, inquit, in cant militants.
Sensus est; ut hereditas liberti , est famüid ejus sine suis hue-

dibus mort-ni, in amiIiam patroni transat; et proximo hujus ilmiliæ detur: scilicet patrono ipsi, si cognacs ait; si nullus pltronus supersit, filiis patronorom , dein , si nec ullus axtet pa-

troni
filius , nepotibus patronorum et deince . p
Et certè extinctâ liberti familiâ (extingmtnr autem etiamsi llberos bahut, si sui non sint; sont ipsi patresfamiliarum vivo pli"

( 4x7 ) .

la nécessité de statuer que , comme chaque famille et chaque race

conservait ses sacrifices de race et de amine, chaque famille et
chaque race devait conserver aussi ses droits héréditaires et ses
autres droits civils, dont par conséquent les alliés par les femmes
devaient être exclus, comme étrangers àoette famille et à cette race
à laquelle ils n’appartenaîent que ar des alliances. , h
4. Mais la loi ne distinguait pomt les sexes dans l’ordre des hé.
rifiers siens, agnats ou gentilles,- elle leur déférait les successions
en raison de leur degré , sans aucune différence. Justinien changea
le droit à cet égard , et le ramena à son ancienne simplicité.

4. Voyez sur tout cela, lib. "38. ut. durais et («in fierai.

TROISIÈME enim;
INTERPRÉTATION.

Si un affranchi meurt intestat , sans laisser d’héritiers siens, mais

que son patron ou les fils de son atron lui survivent (a) , que la
succession de cet affranchi passe e sa famille (b) à celui qui est

le plus proche (C) dans celle du patron (d). 4

nous.
(a) Exit, enim, pour en? , arum.
(à) Voy. le commentaire suivant. A

(c) C’est-à-dire , l’hérédité. I. ,

il!) Soit donné ou aiouté. Festin à aidas; pour addideris.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. Ulpien atteste (plie la loi des douze Tables avait déféré la
mœession de l’affranc i, mort sans héritiers siens , à son ancien
naître , on à son ancienne maîtresse, ou à leurs enfans. Il est en-

core fait mention de cette loi dans les Institutes de Justinien.
Mais il ne nous est parvenu des termes primitifs de cette loi,
que ceux-là seulement que rappelle le même Ulpien dans la
loi 195. etc.’« Le mot familia ésigne les personnes de la famille. C’est ainsi que la loi l’emploie , lorsqu elle dit, en parlant

de l’dfranchi et de son patron , est edfamilid , in eamfamiliamn,
Le sens est que la succession de l’affranchi , mort sans héritiers
siens, passe de sa famille à celle de son ancien maître , pour être
déférée à ce dernier s’il vit encore, sinon à ses enfans , à leur dés

fiat à ses petits-fils , et ainsi de suite.
Et certainement, la famille de l’aflianchi étant éteinte, ’ce qui
arrivait, quoiqu’il eût des-enfans , s’ils n’étaient plus héritiers siens ,

Tome I. ; :7

( 4x8 )
Cadi tint, id est orpin Mus familiæ) : quam rugis confiner!
æquo!!! est bercditatem liberti, quàm ad familiam ejus ex cujus be-

neficio libertin consecutus est ut hereditatem habere posset? Bine

yucca in edicto suo furia iliius æquitatem non modo tuetur,
et adnu nm illud am liandumque exislîmavitzet asti son

le: Papia. lib. de bonis libert. P P
a. Pecunjæ nomen in bâc le e, pro solâ beœàîtate liberti suinîtnr. Verùm n ex eâdem lege . Il Tabularum , liberlorum et li-

u bemrum batela ad patronos liberosque eorum peu-finet; quæ et
a ipsa Iegitima tutela vocatur (ntpote ex hoc ipso legis capite des: cendens). Non quia nominatim in eà Iege de hâc tutelà caveatur;

n sed quia perindc accepta est per interpretationem , ac si verbis
a legis introducta esset. E0 enimî sa quod hereditates libertorum
n libertçrumque si inlesmti decessnssenl, iusseral le: ad atronos

a. liberosve eorum pertinere; credidemnt velues (hujus regis in» terpretes) voluisse legem, etiam tutelas ad cos pertinere : cùm
a et agnntos quos ad hereditatem lex vocat (cap. præced.) eosdeni
a» et tutores esse jusserit (irgfra cap. 5.) Quia plerum ne ubi suc» cessionis est amolumentum, ibi et tutelæ anus esse de t». I usât.

du de agit. patron. tut.
CAPUT 1v.
x . Nomina inter bercdes pro portionibus bercditariis acta du (a)
ponta.
a. Cæterarum familia: rerum ercto non cito; si volent heredes ,

erctum dam fadonto. Prætor ad erctum ciendum arbitras très
data.
lNTEBPBETATIO.
Nominal hum bradel un creditorîc quam debikorin, pro porüonibus
ipsornm Lendilariia , ipso ivre divisa sint.

a. (Imam badinais rerum indivise mutante, si volent kendo:
dividoncm fuient. Ad quam faniondam, si oificium indicis amarina

si: , prclor au arbitras du. i
NOTA.

(a) De bis verbis enta du: , et aliis similibus in hoc i i: capite , magna
inter joui-putes dubitatio: undenam milice: eorum signi catie dedocenda
sil; "du nolaln log. et commenter.
PROBATIONES.

Lege X11 Tabularum definitum esse ut nomina , id est actionne!

defuncli pariiez-que ejus obligationes, in singulos ipsius banda i

divisim transirent, testantur tum Paulus in l. 25. 13;

croise. tout Antoninus in l. x. cod. de eæœpt. necnon Gordianus

in l. 6. cod.famil. croise. Valerianus ci Galienus in I. 1. cod. si
muant plurib. hercdib. denique Diocleüanns et Maximiannl

( 4:9 l
comme lorsque , pères de famille eux-mêmes , ils étaient devenus,
les chefs d’autres familles , il était bien juste que sa succession ap-i
partînt à la famille de celui à qui il devait la liberté et par censé-J
quent le droit d’avoir une hérédité transmissible. C’est pourquoi

le préteur, dans son édit, non seulement consacre de nouveau
l’équité de cette jurisprudence, mais encore l’étend; et après lui,’

la loi Papia. a: Le mot pecunia est ris dans cette loi pour tout ce qui eum.

ose la succession de l’ ranclii; «mais la loi des douze Tables

x défère la tutelle des enfans de l’un et de l’autre sexe, à leurs
a» patrons et a leurs enfans , comme tutelle légitime, (parce qu’elle

n procède de ce même chef de loi); non que ce chef de loi l’ait
sa ainsi textuellement ordonné , mais parce ne l’u s’en est étaa bli par l’inter rétation, comme si ce clic de loi eût porté ex-

» pressement. es anciens , dis-je , en interprétant cette loi, 0m:
u cru ’elle avait voulu appeler les patrons et leurs enfuis à la
a» mali: des enfans de leurs afl’rancln’s morts intestats, comme elle
a déférait à leurs propres agnats la tutelle de leurs enl’ans , parce ’
n qu’elle les ap elait à leur succession , et parce qu’orà’nairement

a les char s e la tutelle sont une conséquence du droit de reu cueillir s avantages de la succession ».

QUATRIÈME curer.
INTERPRÉTATION.

x. Que les dettes actives et passives soient divisées de plein droit
entre les héritiers , suivant la portion héréditaire de chacun d’eux (a).

a. A l’égard des autres biens de la succession indivise, les liéritiers pourront les partager s’ils le veulent; et s’il en est besoin,
que le préteur nomme trois arbitres pour faire ce partage. ’

NOTE.
(a) Les interprètes sont tous très-embarrassés pour expliquer ces moi

min du, et plusieurs "autres qui se trouvent dans ce texte de loi. Voy. la
note qui suit, et le commentaire.
PREUVES.

Que la loi des douze Tables ait ordonné la division des actions
héréditaires , actives et assives entre les héritiers , c’est ce qu’at-

testent Paul, Antonin , ordien , Valérien et Gallien , et enfin Dioclétien et Maintien , des témoignages desquels Godel’roy a tiré la

premiers loi de ce chef.

V ( 43° )

in I. 26. cod. de palis. Ex uibus tcstimoniis Gotliofredus prî4
main hujus capitis legem con ecit.
Alteram suppeditaverunt Gains et Ulpianus l. r. et I. la. fanu’Lercisc. ubi apertè docent actionemfamiliæ croiscundæ a lcge
’XI I T adulant"; proficisci.
ln hoc capite decemviros vocem bancfamih’æ, et verbum croisai

usur âsse apparet, ex ipso actionis nomine quæ filmih’æ exis-

cu appe atur; quasi hereditatis non divine, dividendæ. Citum verù eum ercto fuisse con’unctum in eodem capite, probatur

ex illo testimonio F esti (in verlzum erctum) a crama: citumque fit

a) inter consortes; ut in libris legum romanarum legitur (id est,
a. in X11 Tabulis.) Emtum a coercendo dictum; unde et crois» cundæ et crcisci: citum autem est vocatum a ciendo n. Speciatin) denique verba illa ercto non cita , quæ Gothofredus seconda:
hujus ca itis legi inseruit , légitima esse evincit Donatus (apud Ser-

vium , a hune versuln Æneid. 8.... Citæ Metium in diversa qua-

drige: dishderanl): citæ enim, inquit, id est divisæ ; ut est in
june (sen legibus decemviralibus), ercto non cita, id est pan-imonio ne! henditate non divisé (l) n.
Quod autem de numero arbitrai-uni Gothofredus addidit,ita
legem statuisse rectè conjecit ex en quùd eumdem numerum ar-

bitrorum in aliis controversiis statuerit: V. G. in controversa
’ regandorum , et in actione agace pluviæ amender, ut videb. cab. seq. Item in æstimatione ructuum, infra Tab. X11.
COMRNTAMUS.

1. Prima hujusce capitis lege statuitur unumquem e ex lieredibus defûncti, hoc i sa quùd heres est, absque ul o divisiouis
facto , abaque ullo arbitri interventu , singulorum dehitorum liereditariorum pro eâ parte ex quâ heres est creditorem fieri : et vi(1) Ex hoc.Donati textu, quidam volunt quam aunai substantive pro
ipso patrimonlo, uemadmodum citons prp divisa; quasi Donatus voeeln
utramque ter éliment. Verum hoc ponta. quisnam sensu: esset horum
verborum ests , transmuera-tala? sunna :9. Ex quibus palet erctum [aliter
et chum adjective zappeur nominllius ,slmlllterque et eodem sensu omisse
apponi vel cæterlsire us humiliants , vel etiam Ipsimet hereditati. t ronsequenter sic ommno Donald: Intelligeudus est. quasi solam hanc en"...
noncito deliniendam r . nî;quod l * au un ’ ’ uel hendüale,
non interpretationis , sed solum exempli causâ ad’ditum.

Ex Donato itaque id unutn erlè discilmus. Cilum esse quad divinum
est; vocalum a manda, ut ait estus z quia, dum res dividuntur , una ab
altéra quasi detur et asparatur. Enta": proinde (vel eum as iratione herttum) idem esse ne in Ivisum, dicemlum est eum eodem ’esto z a menœndo dirham ; en qubd ru non divisœ,ia unum adhuc coemqur et quasi

I . uur, nihil aliud est quam res lacrtv

constringuntur. Erctum citant faccre iî

dilatas "du: , sen latinisas , Clerc sen acare sinuas.

(4")
Il a tiré la seconde de Gains et dlUlpien, qui nous font connaître clairement que l’action en partage vient des lois des douze

Tables.
il parait que les décemvirs se sont servis des mots familia et
ercisci d’après le nom de l’action elle -même, qui est appelée fa-

milite erczscundæ , ou , ce qui est la même chose, dividendæ henditalis non divisæ. Il parait aussi qu’ils ont ’oint erctum et ci;
mm dans ce même chef, par le témoignage de dans , qui dit , au.

mot erctum : u erctum cûumque a leu entre consorts, comme
u on le voit dans les lois romaines, c’est-à-dire dans les doute

n Tables. Equm dérive de coerœre, ainsi que crcz’scundæ et ern cisci ; et’citum, de ciere n. Donat prouve spécialement que les
mots ercto non cita, que Godefroy a insérés dans la seconde loi
de ce chef, étaient les mots propres de la loi , parce qu’on lit dans
Servius , sur ce vers de l’Énéide 8 , citæ Meuum in divers-a quadrigæ disluleranl, qu’en effet cilæ veut dire divisæ, comme on
le voit dans le droit ou dans les lois décemvirales , erclo non cita ,
c’est-à-dire, le patrimoine ou l’hérédité n’étant pas divisée (1).

Quant à ce que Godefroy a ajouté par rapport au nombre des
arbitres , il a cru que la loi l’avait dit, parce qu’elle avait fixé ce

nombre de trois our décider les autres contestations, telles que
celles qui s’élevaient à l’occasion des limites ,ou de l’écoulement»

des eaux , ou des fruits tombés.

a

COMMNTAIRE.

, r. Le premier article de ce chef de loi vent donc que chacun
des héritiers du défunt, par sa seule qualité d’héritier, indépen-p

damment de tout partage à l’amiable ou arbitral , soit de fait et de
droit, en raison de sa portion héréditaire , créancier des débiteurs ,

(l) Quelques écrivains veulent que, suivant Donnt, erctum soit pris
substantivement pour patrimonium, ainsi que chum pour diuisum , comme
si Donat eût défini ces deux mots ; mais , d après l’opinion de ces écrivains,

uel serait le sens de ces mots de la loi, Minima "du cita suinta P Il est
vident ne enta et cita y sont des adiectifs qui se rapportent à nomina ,
comme auraient pu également se rapporter aux autres biens de la suecession , ou à la succession elle-même : et par conséquent il faut entendre
que Donat n’a voulu donner que la si nification de ces deux mots non cita;

et quand il emploie le mot patrimoine on le mot hmdilale , ce n’est pas.

interprt’taùon, mais par comparaison. I

Tout ce que nous apprend Donat ,c’est donc que «tu!» est ce un est
divisé, et dérive de riendo, comme le dit Festus , parce que , uan deux
’choses sont divisées, l’une est détachée et séparée de l’autre. ais il faut

lite avec Festm ne erctum , ou plutôt hertlum , dérive de Miranda. et
signifie lamente c ose ne indivisum , parce que les choses indivises sont
comme liées et enchalnzes les unes aux autres. Faire que la chose hérédimini; qui est "du soit site , est donc ici faire que l’hérédité indivise soit

tv e.

(422)
eissim singulorum creditorum hereditariorurn fieri pro eidem parte

debitorem. Hic enim nomina, non active solum, sed et passive
accipiuntur. Quæ eum lex jubet ercta cita esse, idem est ac si diceret: nomina illa etiam indivisa, sen titra ullam divisionem , esse
divisa ipso jure.
z Hoc autem quad definiunt decemviri , vel ab ipsis primævis rerum
notionibus petitum est. Is nempe Items dicitur, qui in universum ’us

defuncti succedit: adeoque in jura actionna: quas adversùs de itores suos défunctus habuit, et in jura ohli atronum quibus erga
creditores sucs tenebatur. Unde , quemadmofum heres ex asse , suc-

cessor est in solidum hujus universi juris : ita eum qui ex parte
tantùm (putà ex dimidiâ sut quartâ) bores est , ipsa rei natura suc-

cessorem facit in eam duntaxat partem juris universi quod defuncto
competeret, sive in actionibus sive in obligationibus.

Bine igitur neccsse est nomina hereditaria, tam active quiin
passive, inter ’plures heredes pro partibus hereditariis ipso jure
scindi. V. G. si defuncto cui quatuor heredes singuli pro quartà
parte extiterint, quadraginta quis debuit: jam unicuique heredum
decem debet pro divise : et vicissim si defunctus quadraginta ali-

cui debnerit, ei similiter pro diviso decem ab unoquoque heredum debentur z ita ut coheres uisqne , sicut non conveniri, in
nec agere possit in solidum; nisi orle unquam negotiorum gestor
ro coheredibus ratum habenlibus , ont unquam procurator ex

rplorum mandato egerit- ’ ’
Et hic etiam obiter corollarii loco observandum est , legatarios
creditoribus bercditariis obnoxios non esse , eum ses alienum hereditarium , turn ex hâc lege, tum ex ipsâ rei heredumque naturâ,

inter heredes qui soli mon: defuncti vicem sustiuent,i so jure
divisum sit. a Quam me ti igitur (inquit hie Gotholretiits) qui
sa singulare de eo caput (in XI] Tabulis) fuisse existirnant! Invi-

n dent illi suam lcgi Xll Tabularum brevitatem; que, dum he-.
n redes æri hereditario obnoxios facit, leg’atarios liberst n. In hoc

,et-rote versatur Marcilius , cap. V
p a. Altera l’ex spectat empara bereditaria , quorum longe divan

ratio est ac nominum.
Enimvero nnlIa ex nominibus inter heredes communia inscitur; eum, secundùm ea quæ diximus, unusquisque heredurn pro
eâ parte ex quâ heres est, partem ecuniœ quæ aut defuncto credita aut ab ipso dehita fait, possnt ’exigere seorsim absque suis

coheredibus, aut solvere teneatur. Contrà vert) corpora henditaril , ager putà aut domus , ipso jure inter coberedes fiant communia , eum pars unicuique , pro eâ parte ex quà beres est, non
aliter cedere possit quam pro indiviso. Nec potest bæc communio dix-inti, nisi ficturnialiquod divisionis interveniat; quo ccru
t

o . ( 423 l

et débiteur des créanciers de la succession; car le mot nourrira
y est pris activement et passivement , puisque , lorsqu’elle ordonne
que la chose qui est ercla indivise, devienne cita divisée, c’est
comme si elle disait qu’elle l’est de droit, quoiqu’elle ne le soit

pas encore de fait.
Cette décision des décemvirs est même tirée de la nature des
choses, puisqu’on appelle héritier celui qui succède à tous les
droits du défunt, et par conséquent à tous les droits qu’avait le
défunt contre ses débiteurs, et à toutes ses obligations envers ses
créanciers. Ainsi, comme l’héritier universel succède exclusive-o

ment a tous les droits et obligations du mort, l’héritier pour une

partie, comme la moitié ou le quart, est mis , par la nature des
choœs, au lieu et lace du défunt, pour la moitié on quart à
l’ d de ses créanciers et de ses débiteurs.
l est donc nécessaire que les noms, c’est-à-dire les dettes actives et passives de l’hérédité, soient activement et passivement di-

visés par le droit entre plusieurs héritiers, et en raison de leurs
portions héréditaires; ’c est- à -dire que si le défunt laisse , par
exemcfilte, a quatre héritiers, par portions égales, une créance et
une te précisément égales entr’elles, comme par exemple qua’ tante as ,. chacun d’eux, créancier et débiteur pour dix as, ne
pourra ni être passible de la dette, ni réclamer. aucune partie de la
créance, ni s’immiscer dans les affaires de la succession, si ce n’est

avec le consentement de ses cohéritiers et comme fondé de lem

pouvoirs.

Il faut encore observer ici, par forme de corollaire, que les
lé taires ne peuvent jamais être actionnés par les créanciers,
Sinisque la loi et la nature des choses veulent que les dettes héré-

itaires soient de droit partagées entre les seuls héritiers, ui
seuls représentent la personne et les droits du défunt. u Qu ils
«P sont onc ineptes , s écrie Godefroy , ceux qui veulent voir un.
n chef de loi particulier à cet égard dans les douze Tables! La
a loi des douze Tables leur paraît ap ment n’avoir pas sollia samment déchargé les légataires des dettes de la succession,
n lorsque cependant elle en charge les seuls héritiers a. Marcille
en tombé dans cette erreur.
a. L’autre chef de cette loi regarde les corps héréditaires,

bien
différens des mais: I
En effet, les noms , c’est-à-dire les dettes actives ou passives ,
n’établissent aucune communauté entre les. héritiers, puisque,

comme on vient de le dire , chacun des héritiers peut réclamer.
sa portion héréditaire, et doit payer sa part des dettes qui en
sont la charge, séparément et indépendamment de ses cohéri-

tiers; mais au contraire , les corps héréditaires , comme un
champ, une maison, a partiennent de droit à tous les héritiers-en commun , puisque dilacun d’t us ne peut vendre la part qui lui
en reviendra que par indivis; et cette communauté ne peut cesser

( 434 i
mains agri régîo uni, alter: alteri usai ut: tut si un. sint cors
ora quæ dividi nequeant, toi: uni a judicenm, qui coheredi in

putain prctii condamnent.
I

Durabit ’ ’tur corporum omnium bercditariorum communia;

quamdîu c0 craies universi voluerint. Et hoc est quod dicilur
cæteranmfimiliæ rerum enta-non cita ; id,est , rerum omnium
bercditatis (putter en quæ in nominibus sunt) indivise jure remanente stu communione non divisâ. Sed’cùm ilh fixas ne.
senem soleat, adeoque nemo in eà invitas debeat damai; [une
cemviri tæcipîunt ut, si volent heredes (quad ila inœlligmdam, si ve anus ex iis a communione disœdere -volnerit) , cor-pomm illorum indivîsum solvatur et divisum fiat: Emium citant.

factum.
Banc divisionem inter se coheredes ipsi facere possum; cujus
ope, actiofamilùæ erciscundæ lolletur quasi supermen. Quod
Il (lisseuserint; sive unns velit pro indivise retinere, et alter uoiit; sive non consentiant in modo et ratione divisionis : tune ar-

bitri adercmm cieudhm( son indivisum s dum) a Prætore
dabuntur, et quidem tres numero; ne du us fortè: invicem in
sententiâ discordantibus , res sine eiTectu sit.

3. Plan de iis quæ hoc caput specimt, vid’. lib. no. (il.
famil. arrise.

CAPUT V.
Si paterfamilias intestato moritur, cui impubes suus aubin lie-v
res; agnatus proximus tutelam nancitor.
lNTEBPBETA’PIOa.

’ Si paterfamilias intestahn decesserit, rdinquem suum heredèm imPn-m

harem ; agnatus proximus tutelam hujus imyuberis bahut.
PROBATIONLS ET COMMENTABIUS.

I. l. Legem X11 Tabularum tutelamimpuberum agoutis detulisse, si pater de eâ non providissel, docet Ulpianus in fraya.

lit. 1 l. et in l. 1. de Iegü tutorib. pariterque Paulus in l.

de cap. minai. Et quidem agnate proximo : l. 9. fil d. aï. de legil.

tatar. ’ * s -

Cæterùm hujus capitis ipsa legitima-verba nullibi referuntur:
nisi quod en supradictis textibus apparet, decemvirosrin eo nsos

fuisse nomine agnati; item verbo intestato, si quidem illud in
explicat Jusünianus in instit. tit. de (agit. agnat. tut. 2. tanquam
ex ipsâ lege petitum z a Quod autem ( inquit) le: XI! Tabula-
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que parle fait d’un partage qui assigne une portion du champ
on de la maison à l’un, et une autre portion à l’autre; ou , si
cela n’est pas praticable, on abandonnera les ce s héréditaires
à l’un d’eux , qui, Sur l’estimation préalablement ite des autres

ortions, sera tenu d’en payer le-prix a chacun des autres

éritiers. - .

La communauté, relativement aux corps héréditaires, dure

donc autant qu’il plaît a tous les cohéritiers; et c’est ce que

veulent dire ces expressions de la loi, cæterammfamiliæ rerum
ercto non cita; c’est-à-dire, l’indivis et la communauté subsistant de droit pour tout ce qui compose l’hérédité, excepté les

noms : mais comme la communauté produit communément des
contestations , et que personne ne doit posséder ainsi malgré lui,
les décemvirs ont statué que quand les héritiers le vou raient,
c’est-Mire , sur la volonté expresse d’un seul d’entre eux, l’in-

divis cessât par rapport aux 001113 héréditaires : Ennum citant

faciunlo.
. Les héritiers peuvent se partager eux-mêmes ces c0 s héréditaires , sans avoir recours à l’action familiæ erciscu æ, alors
inutile. Mais s’iis ne peuvent pas s’accorder , c’est-à-dire, si l’un

veut jOuir par indivis, et l’autre partager, ou s’ils ne peuvent

pas se concilier sur la manière de diviser la chose, le réteur
fera faire ce partage par des arbitres, et en nommera trais , afin
que la contestation ne reste as indécise dans le cas ou deux
auraient pu également être divnsés d’opinions.

, 3. Voy. sur beaucoup d’autres choses relatives à ce chef de loi ,

lib. to , etc.
CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un père de famille meurt intestat, laissant un héritier
sien impubère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.

rusons ET COMMENTAIRE.
I. r. Ulpîen enseigne que la loi des douze Tables a déféré la

tutelle des enfans impubères aux a ats , lorsque le père n’en a
as autrement disposé. Paul l’enseigne également , et dit même
qu’elle l’a déférée au plus proche agnat.

Au reste, les termes propres de ce chef ne sont textuellement
rapportés par personne. Il parait seulement par les textes cidessus, que les décemvirs ont employé le mot agnali et le mot
intestato, (l’a res l’explication qu en donne Justinien, connue
d’une cxpressnon de la loi. u Mais, dit-il , quand on prétend que
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a mm ab intestalo vocat ad tutelam agitato." non hanc bâclai;
r; gnificationem, si omniuo non feeerit testamentumis qui patent
n tuions dare; sed si quantum ad tutelam patine! inusutus de» cessait. Quod tune quoque accidere intelligitur; eum in qui
n dama est tabor, vivo tatami-e, deeesserit u.
a. Circa agnati appellationem valde hic notandum; quèd ca;

hon (ut su ra cap. a.) personas utriusque sans continet, sed

solos mascu os. Enimvero eum ex Romanorum moribus faminæ
.domi perpetuù manere, ibique cumin rei domesticæ agere, et
Ianifico operi vacare deberent; uefas ne existimretur, si se virorum miscerent cœtibus; cas ab omni us ofliciis civilibus adeo-o
que a luœlis removeri consequens fuit. Quinimo , nedurn pupillorum tutelam feminis romani çommitœrent; i sas ropter infirmîtatem consilii sui, in perpeluâ tutelâ esse de rc ludicaverunt;

infra in append. cap. 1. n. g.

i 3. Quamvis autem gentilium in hoc capite nullam Golhofredus mentionem feeerit; baud dubium est quin gentiles, agitais
non existentibus, [ex ad tutelam impuberum vocal-et; quem
modum eos infra (Cap. seq.) ad curationcm furiOsorurn et prodi-

gorum vocal: cùm sut eadem ratio. *

Il. Et sapienler profectè decemviri tutelas impuberurn agnatis
gentilibusve proximis deferunt, ad quosipsorum heredim, si morerentur ,esset pervenlura. Quid enim æquius quam ut quos spectant commodaçad eosdem et onera pertinent? Præterea , a quibus melior spenri potest bonorum pupillarium administratio, quam
ah eis quorum privalim intersit propter spam hereditatis, ca diligenter administrai ?
a. Contra tamen apud Græcqs. Lex Charondæ( teste Dindon)Siculo) luterais cognatis, quos solos ad bercdilatem vocabat, ado
ministrauonem bouorum impuberis tribunat; educationem autem
ejus, cognatis materais : ut sic amolà spe successionis, vita impuberis insidîis tutorum non paleret. Solen pariler hujus perîculî

a capite pupillorum depellendi causâ, tutelam agnatis quos sp6
successionis Spa-taret, non dolulit; sed negotium quærendorum
upillis tutorum archontibus dedit: ut refertJulius-Pollux, lib. 8,
nain Samuel Petit ml Iegns allicas, lib. 6. , lit. 7. Platoverù utros-«
que conjunxit (lib. 1 l. (le Icgz’bus) proximos scilicct ex parte pa-

tris duos, et ex parte matrîs lotidem : ut invicem sese observareut, atque in alteri ab alloris puPillùm tutum præstarent : quË
ibus adirait uuum ex dcfuncli amicts, qui unquam arbitcr pramesset omnibus : sicque securimem pupilli eum tutorat!) succession
ecnsuit cepulaud..m.
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n la loi des douze Tablcs’appelle les agnats à la tutelle des enfant

n dont le père est mort intestat, on ne veut pas seulement parler
a du cas ou le père, qui avait droit de donner un tuteur à ses
u enfants, n’a point fait de testament : mais bien aussi de celui
a ou son testament ne leur en nomme point; ce qu’il faut même
n entendre du cas où le tuteur qu’il avait appelé comme tel par

n son testament, est mort avant lui n.
.7 La. Il faut bien remarquer que le mot agnali ne signifie pas ici,

comme ei-dessus, ch. a , les nats des deux sexes , mais seulement ceux du sexe masculin. lm effet, les femmes devant, selon
les mœurs des Romains , rester toujours à la maison , être chargées

uniquement des soins domestiques, et ne s’occuper que des travaux du ménage, ne pouvant même paraître dans les assemblées

des hommes , et étant exclues de toutes fonctions publiques, de
nient, par une conséquence nécessaire, être exemptes des tu-

telles. Bien loin de vouloir les leur confier, les Romains peunient au contraire qu’a raison de la faiblesse de leur jugement,
elles devaient elles-mêmes toujours rester sous une tutelle perpétuelle.

A 3. Quoi ne Godefroy ne fasse aucune mention des genliles
ce chei, il n’est cependant pas douteux que la loi ne les 2p.
pelât à la tutelle des impubères ,là défauts d’a uats, comme nous

verrons dans le chef suivant , qu’elle les appelait a la curatelle des
furieux et des prodigues , la raison étant d ailleurs la même.
il. Et les décemvirs déférèrent très-s ement les tutelles des
impubères aux agnats et aux gemiles les ajus proches, puisqu’ils
en étaient les héritiers présomptifs: car, quoi de lus juste que
de faire supporter les charges à ceux qui sont appe és à recueillir
les fruits? Par qui d’ailleurs eût-on pu espérer que les biens des
pupilles seraient mieux administrés que par ceux à qui une sure
veillance conservatoire importait le plus , puisqu’ils pouvaient en
devenir les héritiers?

1. Il en était cependant autrement chez les Grecs. Les lois de
Charondas, au rapportde Diodore de Sicile, donnaient l’administration des biens de l’impubère aux plus proches parens paternels ,
qu’elles appelaient aussi à sa successnon , mais chargeaient ses plus

proches parens maternels de son éducation, afin de ne pas ex-w
poser sa vie en la mettant au ouvoir d’un tuteur qui devait être.
mon, héritier. Solen n’avait pomt non plus déféré cette tutelle aux

I p A Je, par lamente raison, et avait chargé les archontes d’y pourl’vîmr, au rapport de Julius-Pollux , et de Samuel Petit. Mais Platgn, ont ne pas séparer l’éducation de lienfant de l’administra-v.

hon e ses biens, lui donnait pour tuteurs chargés de l’une et de
d’autre, deux de ses plus proches arens paternels , et deux de ses
t plus proches parens maternels, n qu’ils s’observassent récipro-

’quanent les uns les autres, et veillassent respectivement à coque

les uns et les autres ne pussent nuire a leur pupille commun. Un.
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a. Verùm quid hæ cautiones apud Romanos, decemvirorum
tcmporeï Vigebat adhuc in moribus prisea illa fides et integritas ,
quæ a upillorum tutoribus tantæ perfidiæ vel suspicionem amo-

veret. mo, quo retiosiora sont reipublicæ pignon-a, personæ
pupillorum in qui us spes omnis futuræ generationis posita est :
eb diligentiori cura et incorruptiori lide alendos cos eduœndosque
confidebat decemvirorum providentia. Ut sic vel hoc œpite intelligi

possit, quantum præstarent tune temporis Romanorum mores
moribus atticis : quemadmodum et ali i(t) demonstratum est,
leges romanas atticis præcellere.

PrOpOsitum tamen ab iisdem decemviris (infra lob. 7. un). 8.)
judicium adversùs tutores qui in tutelæ administratione (lolo malo

quid essissent; ad pleniorem scilicet bonbrum pupilli securitalem. uod autem cos pûpillos quibus res amplior esset ,’animam

suam ab insidiis tutorum custodire Juveualis jubet, ne ab a lis
iisdemque tutoribus veneno, vel aliis malis artibus e media tobleretur; Domitiani sanè corruptissimis temporibus utile consilium
esse potuit, absonum prorsus ab eâ de quâ loquimur ætate de.
wcemvirorum.
C A P U T V l.

SI furiosus sut prodigus existat , astei custos (a) nec escit (à);
agnatorum , gentiliumque , in eo pecuniàve (c) ejus potestas esto.
lNTEBPRETATlo.

Si furiosos qui; ont prodiun aitl tutonm autem non babeat; ipse et bon
ejus committantur eurationi agnatorum , aut,iis .delicientibus , gentilium.
NOTE;

(a) Carlos hit: pro. (mon Iceipitur. lta apud Hontium de art. pod.
Imberbis juvenis. tandem custode tenuto.

(à) Euh , en! : Fuma.
(c) Patrimoine.
PROBATIONES.

Hujus ca ilis leg’tifna verba plcraque entant, lib. 1. adHeremz

item apud iceronem lib) a. de imam. ubi ita legitur: Sifuriosus
exista! , agnatorum gemih’umque in eo pecunia’ve ejus poterne

esto. .

Verbum autem prodigus rettè junxit Gothofredus eum furioso.
De utroque enim cautum in Xll Tabulis fuisse constat : et qmdem
in uno eodemque capite , satis suadet ubique commendata juris de(l) Supra tab. Il. cap. et infra tab. I. cap. 7. tab. 9. cap. 3. et alibi.
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y joignait encore un ami du défunt, qui présidait et surveillait
mut,comme arbitre. C’était ainsi qu’il avait concilié la sûreté du

pupille avec les droits et les devoirs de ses tuteurs.
a. Mais à quoi bon tant de précautions chez les Romains du
tems des décemvirs? Ils avaient encore cette bonne foi et cette
intégrité antiques qui éloignaient des tuteurs tout soupçon de
perfidie à l’égard de eurs pupilles. Plus, dis-je , les pupilles étaient
un dépôt précieux a la république, comme étant l’espoir d’une

génération future, et plus la prudence des décemvirs devait ap-

porter de soin à mettre leur (personne en des mains dignes de leur
confiance; plus aussi ce chef e loi prouve que les Romains avaient
alors de meilleures mœurs que les Grecs (1) , comme aussi l’on a
démontré ailleurs la supériorité du système législatif de ces pre-

tuners.
Les décemvirs néanmoins, pour la plus grande sûreté des pu-

pilles par rapport à leurs biens, ne laissèrent pas de permettre (le
citer en jugement les tuteurs qui auraient ma versé à cet égard.
Mais si uvenal signalant avec raison les abus de la tutelle, mon-trait d’opulens pupilles succombant victimes des embucbes de
cupides tuteurs, l’indignation du poëte , justifiée alors par la cortu tion des mœurs sous le règne de Domitien , eût été sans mo’ du tems des décemvirs.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqbu’un est devenu furieux ou rodigue, et n’a point (a)

de tuteur( ), que sa personne et ses biens (c) soient confiés à la
curatelle de ses agnats;-et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses

gaudes.
NOTES.
(a Castor est ici pour futur. C’est ainsi qu’Horace dit: a un jeune in» ber ayant secoué le joug de son tuteur. . . . a

(b) E302 pour "il. Festin.
(c) Sou patrimoine.
PREUVE.

La lupart des termes de ce chef sont conservés dans le premier livre de l’auteur ad Harennium , et dans le deuxième de Ci-

ceron, de invenl. , ou on lit : Si furiosus , etc.
Ce n’est pas sans motif que Godefroy a a’outé le prodigue au

furieux; car il est constant que les lois des douze Tables ont statué sur l’un et l’autre. Le laconisme ordinaire des décemvirs donne

(r) Tab. u. e. tab. 8. c. 7. tab. 9. e. 3. et ailleurs.
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œmviralis bruitas. Unde et passim in unum ubique conin’nguntur,

u Lex X11 Tab. (inquit Ulpianus) furiosum , itemque prodigué
a cui bonis interdictum est , in curatione iubet esse agnatorum» z

fragm. tit. la. a. Pariter Gains: u e le e X11 Tahularum (in-a) quit) curaüo furiosi aut prodigi » : I. 1 . de carat. furies.
Denique et apud Justiniannm : « F uriosi et prodigi ., licèt majores
a vigiuti-quînque annis siut,tamen in curahone sont agnatomm ,

a ex lege X11 Tahularum ». Inuit. dt. de curatorib. 3.
Versicuium au ei castes , Gothofredus înseruit , auctorè Sin-

nio-Capitoue; qui ut probet conjunctionem nec positaru esse ab
antiqnis pro non , ait: ut in duodecim est , as! ci castes nec exil:
apud Festum in verh. nec.
COMMENTÀEIUs.

x. Hic le decemviri curatores dan! patrihusfamiliâs , qui
propter futons aut prodigalitatis vitium , ipsi se et res suas negere non possum.
Quid autem sit illud furoris vitium ita expouit Cicero: a Græci

n quem nos fur-omni, melancholiam illi vocaut....... Qui in sit
n affectus , eum esse dominum rerum suamm vetant X11 Tahulæ.

n ltaque non est scriptum , si imams ,- sed , sifuriosus esse in» cipît. Satltüiam emm censuerunt, id est inconstautiam sanitate

» vacantem , pesse tamen tueri mediocritatem ofliciorum , et vitæ

la communem cultum atque usitatum :fitrorem autem esse rati
i n sunt, mentis ad omnia cæcitatem n. Tusczdan. 3.

Prodigum etiam , id est (ut ait Ulpiauus in l. r. de cumt.
fur.) eum u qui neqne tempus neqne fluent en usarurn habet,
n sed houa sua dilacerando et dîssipaudo profuu ’t u , non minus

nàm furiosum in curatioue esse decemviri voluerunt; (ut

Iert rescriptum Divi Pii in l. 12. 2.flï de luter. et curai. 11411.).
a prodigi etsi mentis sua: videantur ex semouihus compotes esse;
a tamen sic tractant houa ad se perfiuentia ,ut , nisi subveniatur
a bis ,deducautur in egestatem et quod ad houa quorum pertinet,
a» furiosum faciunt exitum n.

Quod autem prodige interdicitur bouorum administratio; hoc
in libris intis passim, modo moribus, modù [agi X11 Tabularum
adscrihitur : quia nempe id naturali quâdam ratione ante laura
legem decemvîralem ita oblinuerat; et moribus, ab initie intro-

ductum (ut loquitur Ulpianusin l. 1. de curai. furies.) Deinde
in X11 Tahulas translatum est.
Jam veto ex hoc ipso quod personam et houa furiosi vel prodî ’

in agnatorum Potestate esse lex juhet; hoc (inquam) ipso, boni:
utrique interdlcit : neqne enim nominatim quidquam de interdicliane oliicio magistratûs faciendâ le: cavit, aut cavere ultra ne-
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même lieu de cruire qu’ils ont. statué sur l’un et l’autre par le.

même chef de loi, et que c’est par cette raison qu’on les trouve

out réunis. n La loi des douze Tables, dit Ulpien , ordonne
w de mettre le furieux et le prodigue, après leur avoir interdit
u l’administration deleurs biens , sous la curatelle de leurs agnats »;
c La curatelle du furieux et du prodi e est déférée par la loi des

p danse Tables , dit aussi Gains a. a es furieux et les prodigues ,

a dit enfin Justinien , quoique, majeurs de vingt-du ans, sont
a pendant sous la curatelle e leurs agnats, en vertu e la loi des
a douze Tables a».
Ces mots as! si cuslos ont été ajoutés par Godefroy, d’a res

l’autorité de ,Sinnius-Capitou qui. pour prouver que les aucuns
mettaientla conjouctiou nec pour non , dit qu’on lit dans les douze

Tables ,asl si ouatas nec escil.
COMMENTA 115;

1. Les décemvirs ont donné, par cette loi, des conteurs aux
pères de famille qui, furieux ou prodigues , étaient incapables de
se conduire et de ré "r leurs biens.
Voici comment Cicéron explique ce qu’ils entendaient par fu-

rieux : cr Les Grecs appellent, dit-il, mélancolie, ce que nous
a ap lous fureur ..... Les douze Tables défendent de laisser à celui
n q!" en est affecté,.l’administration de ses biens. Il n’est donc .
a point écrit s’il est insensé, mais s’il commence à être furieux .
n parce qu’on ensait ne tout dérangement d’esprit n’empêchait

a pas de remp ir des evoirs et de gérer des affaires ordinaires:
a mais ou était persuadé que toute fureur aliénait la raison en

a tout et pour tout n.

Les décemvirs voulurent aussi que le prodigue (c’est-à-dire ,
dît Ulpien, celui qui ne connaît ni teins ni mesure dans ses dé-

penses, et qui dissipe sa fortune), fût mis en curatelle ainsi et
non moins que le furieux, parce que, comme le porte le rescrit
(1’ Antonin-le-Pieux, « les prodigues , quoiqu’ils paraissent n’être

as privés de raison dans leurs iscours, traitent ce endaut leurs
Biens ,de manière que, si on leur en laissait l’administration, leur
fureur coutre leurs biens les réduirait à la dernière misère ».

Cette interdiction des prodigues se trouve dans tous les livres
de droit , attribuée, tantôt aux usages, tantôt a la loi des douze
Tables, parce qu’elle avait été établie par la saine raison naturelle
avant le droit décemviral , et qu’introduite d’abord par l’usage ,
comme dit Ulpien , elle avait été ensuite transportée dans les douze

Tables. -

Enfin, des que la loi met la personne et les biens d’un furieux
et d’un prodigue sous la puissance de leurs agnats, elle ’leur interdit par la même, et de fait , l’administration de leurs biens; car
la loi n’a jamais non plus rien statué expressément a l’égard d’un
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cesse babuit. Et hoc est quad dicitur : legs bonis interdici. OEcium itaque magistratûs in eo doutant positum est, ut coguosut

au furiosus quis rit au prodiguas. -

a. Ex causa autem sive furoris , sive prodigalitatis , bis demum lex

curatores dut qui patresfiimilias sont, et ejus ætatis ut tutores uou

haheant: quem sensum præferuut bæc verba ast ci custas nec
escit. Enimvero curatore non egeut impuberes, eum eis suiliriat
tutor; et multè minus filiifamilias, cùm nulla houa babeaut.

De cætei’o lex non distinguait, au minores majoresve viginti-

quinque anuis sint illi de quibus loquitur patresfamilias. Ex le"!
si uidcm X11 Tabularum, minores’ipsi, quorum pubertate une
fimta erat, non aliàs curatorem accipiebaut quam si furiosi essent

aut prodigi. L0 è postea dernum invaluit, ut minori cuilibet a
solâ ætatis imbe’dfilitate curatores dareutur usque ad 25". annum:

ut diximus lib. 27. lit. de tatar. et cur. dal. art. 3.
3. Denique hoc curationis munus lex iubet esse agnalorum
gentiliumque. Monet autem Paulus in I. 53. de verb. signif.
- articulam que bic pro separatione accipi : eo nimirum sensu, ut
tu curatio primùm agnatis; ita demum autem si desiut agnati,
ntilibus deferatur. Eâdem scilicet ratione et iisdem personis de-

ertur, quibus et tutelam impubcrnm deferri mox dictum est cap.
præced. id est iis ad quos bereditatis spes pertinet.

Nid. de bic re de lib. 112.27. de curatfunbs.

TABULA SEXTA.
un normam ET rossnssronu.
a QUm nexum faciet mancipiumque; uti lingua nuncupaSit,
u in ’us esto.

n .i’i inficias ierit , duplione damnator.

a Slaluliber emptori dando liber esto.
» Re: vendùa transque data cmpton’ non adquirüor, dom

na usas
satisfirent":
escit.
n Usus
auctoritas fundi bieNium,
cæterarum t
rerum aNUs
esto.
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magistrat à interdire de ses fonctions en pareilseas , et elle n’avait
besoin de dire ce qui était aussi peu nécessàire.- Le devoir et
i’euministère du juge à cet égard se bornent donc à savoir et à juger

I si le furieux ou le prodigue dénoncé est réellement prodigue ou

furieux. l I .

a. Mais la loi ne donne des curateurs qu’aux pères de famille,
à cause de leur fureur Onde leur prodi ité, et même elle n’
ourvoil que quand ils sont d’âge à n’avorr plus de tuteurs. C’est

sens de ces expressions, au ci, etc. En effet, les impubères
n’ont pas besoin d’un curateur, parce qu’il leur suffit d’avoir un
tuteur; et cette précaution est ’autant plus inutile à l’égard des

fils de famille, que par eux-mêmes , ils n ont en effet la propriété
d’aucuns biens.

Au reste, la loi ne distingue point si les pères de famille dont
elle le , sont mineurs ou majeurs de vingt-cinq ans , parce que ,
a loi des douze Tables, les mineurs mêmes, dont la tutelle
:2?th à l’âge (le-puberté , ne pouvaient pas être soumis a un
curateur , à moins qu’ils ne fussent prodigues ou furieux; et ce
ne fut que bien long-teins après qu’on en donna un à tous les
mineurs jusqu’à vingt-cinq ans, à raisOn de la faiblesse de leur
âge, comme nous l’avons dit.

3. La curatelle enfin fut imposée par la loi aux agnats et aux
miles; mais Paul avertit que dans les mots agnalorum garai.
glauque , la particule que est employée disjonctivement, c’est-àdîre, que la curatelle était imposée aux agnats; puis, à défaut

d’3 ats seulement, aux gentiles. La curatelle des prodigues et des
furieux était donc déférée aux mêmes 5ersonnes et par les mêmes

raisons que la tutelle des impubères , ont nous avons parlé dans
le chapitre précédent, c’est-à-dire à ceux qui pouvaient être spa

lés
I
Voyez à
sur leur
tout cela succession.
lib. 27’.
T A B L E V1.
ou mon DE morutière ET DE rossnssrou;
a S] quelqu’un engage sa chose, ou l’aliène devant des témoins ,

h que ce qu’il aura promis fasse loi. S’il ne donne pas ce qu’il
p am ainsi promis , qu’il soit condamné à donner le double,
» Que l’esclave à qui la liberté a été donnée par testament , à

a. condition de payer une somme, et qui estlensuite vendu, de» vienne libre en payant la somme à l’acquéreur.

a) Que la chose vendue , quoique livrée , ne soit point acquise à
o l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur.

a Que la propriété desüfonds de terre soit acquise par Jeux,
n ans éd: possession, et celle des choses nobiliaires au bout d’un

n ann -

Tom I. sa
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a Mulieris qui: annum matrimonii ergo apud virum muait, ni
a trinoctinm ab en unupandi ergo abescit, usas esto.
n Si quln jure manum consemnt mazdùm eum qui postâtes .n au si qui quem libemli causé manu anisera, secundùm liber»

a hum vindicias data.
a Tignum inactum ædibm vineæve neconcapEi ne solfiions!

se jurait, duplicne damnqor.

n Tigna, quandqu sapa, clones «impu erunt uindicaœ

a «la.
l

a Si vir Inulieri repndium mittere volet, œnam (licite; ba-

l me: m vs... 1
930133110835.

E; tertio Gaii libro and (cg. XI! Tubul. qup quintam et sans:

tabla in retatus est, au rsunt in ’ure ragrnenta natuor:

quorum pæan. in l. 48. [5’56 puais, ioquiturde

renon: secundum in l. 235. de sierb. 51.31157: (ubi de significations: verborumjèrri et portori) videtur pertinere ad materiam
usucapianis ,- circa uam distinctio adhibetur inter les soli quæ de

loco in locum trans rri nequeunt, et res mobiles qnæfcrri pos-

sum et portari : terlium in d. l. 235. x. in un dei-abris lignariis agitur, referendum est ad illud capot lestlel Tabula!!!

quo ædibus junctum vindicari veut.

e

Hinc sperme contînt", leges quæ dominia et possessionem
hm; scilloet de tra "tionibus , usucapionibus, rei vindication’ us,

pertiuuisse vel ad quintam vel ad sextam tabulam. Magis autem
visum est Gothofredo, sub sextà tabula fuisse collocatas; leges
autem de hereditatibus et tutelis, sub quints :quia, eum in edicto
perpetuo et in Pandectis Justinianeis tractatio de bercditadbus et
attelais præcesserit tractationem de dominio et possession: , probabile est eumdem quoque ordinem in Xll Tabulis observatun.

Quartum denique Gaii entum ex eodem libro tertio ad
[agent Xi! Tabularum, extat in l. ad kg. lui. de aduler.

et-spectat repudia. Materia itaque divortiorum et repudiorum sub

eiders: tabula eum præcedentibus describenda seseobtulit : maxime

mon ad materiam usueapionis pertinucrit , jure antique quod il
ne tabula propanitur, ut uxor quoque pet usum page: mal-iti

danaïde et gomma
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in Qu’une femme qui! demeuré pendant un un dans la maison
a d’un homme, comme sa femme ., à moins qu’elle ne s’en soit ab.

r rentée trois nuits, soit acquise s cet homme,et démure en

nn son
pouvoir.
’ deux concurrent, que le
Si une chose
est en litige votre

a préteur en accorde provisoirement la ’ issauce a celui qui la
n possède; mais s’il s’agit de la liberté d un homme détenu en es-

a clavage, que le préteur lui accorde provisoirement la liberté.
- sa Que le bois en: layé a la construction d’un édifice, ou a mm

a tenir une vigne, n en soit point séparé parce que le roi riflais!

a le musique; mais que celui qui a ainsi emploïé du ois qui
a ne lui appartenait s , soit condamné à [payer e double de sa
n valeur; et si ce bols est séparé de l’édifice ou de la vigne, qu’il

a soit permis de le revendi uer tant qu’il restera en. cet état.
s Si uelqu’un veut répu ier sa femme, qu’il énonce les raism

a pour quelles il veut la répudier n.
PREUVE.
Nous trouvons dans le droit uatre fragmens tirés du troisième
livre de Gains sur les douze Tabies , ou il a interprété la cinquième

et la sixième :le premier, dans la l. 48., etc , qui traite de la
tradition des choses: le second, dans la I. 235. , etc. , ou il s’agit
de la signification des mots fini et portari , et il parât se rap
à l’usumpsan-l’e’gard delaquelle on distin e les choses en immun

biliaires, qui ne peuvent pas changer de p am, et en nobiliaires,
qui peuvent être transportées et déplacées : le troisième , dans la
même l. 235.,ê. 1;, où il s’ ’t des charpentiers; et il se rapport:

à ce chefde la loi des dense ables, qui défend de revendiquer les
liois employés à ta construction d’une maison.

On conclut de la avec raison que les lois qui concernent la
propriété et la possession, comme la tradition des choses, l’usu-

eapion. la revendication , appartiennent à la cinquième ou à la
lixièmetablermais il a paru à Godefroy u’elles se référaient a la
sixième , et queles successions et les lute les devaient être l’objet

de la cinquième, parce que les successions et les tutelles précédant le droit de propriété et de possession dans l’édit per (uel

«dans les Pandectes de Justinien, il est robable ne ce es-ei

conservaient aussi le méme ordre dans les ouse Tab .

Le quatrième fragment enfin , également tiré du troisième livre

de Gains sur les douze Tables , se trouve dans la l. 43. ,etc.,et
regarde les ré udiations. Lamatière du divorce et de larépudiation
ne présentait onc d’elle-même la suite de celles qui précèdent,et

dans la même table , ayant s tout appartenu a celle de l’usucapion dans l’ancien droit dont il s’agit dans cette table et d’après le-

tel lafemme devenait la pro riété,et était soumise tla puissance

mari par la possession et Nuage,
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CAPUT I.
,1. GUI! nexum fadet mcipinmque; nti linga: nuncupuàït ,
in jus esto.
a. Si inficias ierit, duplione damnator.
INTERPRÈTATIO.

I. Cùm dominus nexum rei suæ mancipationemve fadet; uti taliban
pæsençihus pachas erit , in jus esto.

a. Si non Præslherit quod promisil, damnetur in duplum.
PROBATIONES ET COMMENTARIU S.

I. Prior le: hujus capitis integra, et bis ipsis quæ ’descripsiums

legitimis verbis, mira apud Festum. Quæ ut intelligatur; scien-

dam sit nexus , quid mancipium , quid lingue nuncupare.
l. De nexu in Vano de Iing. lat. V I. 5. a Neæum Manilins
a scribit, omue quod per libram et æs geritur (x) in quo sint
a mancîpî. Mucius-Scævola, quæ pet æs et libram fiant ut obli-

a) gentur; præterquam quæ mancipio dentur (a). Hoc verius esse ,
.1) ipsum verbum ostendit de quo quærîtur : nain idem quod obliq» gara: per libram nuque suum fit (3) inde nexum dictum a.

.. Igitur (un veriorem Mucii-Scævolæ imerpretationem) verbo
immune damant obligatio intelligîtur, quâ res creditori nexu est

eum jure eam possîdendi in mur-imam crediti; non autem dominium quo qui: fiat z eum contra, mancipio seu mancipation:
tonus aliènentur res , et dominium cal-nm transferuwr a manu

tis in manum et poœstalem capientis. In en autem nexu:
mancipiumque conveniunt, quôd actus uterque sit solennis; nimirum fieret adhibitis iisdem solemnihtibus æris et libræ, li
descrîpsîmus lib. 1. lit. de statut homin. n. n. net. (1043033.:

r

. (1) 0mn: in que sim.m:pi ; id est , quodcumqua gel-inu- (perm
et lièrent). circa res manclpi ; sive de bis obh andis agatur , sive etiam du
ulienandis. Val foi-1è Potiùs legcndum eum Dionys. Gothofredo (lin nolis
bd Varronem) in quo sint manc’ t’a : boc’scnsu ut nexum Mani in; ap-

’ "et id rom: quad ver a et il nm geritur; in quo câlin continuum:
mancipin un mancipations, id est, hi etiam 3cm; quibus transfertur do-

minium.
4 an "dione significari en: tantùm actas quibus
(a) Sema: est, nez-ü:

tu obliganmr, non autem os quibus id agita: ut MW!) dantur un

alienum".
.
;
m il. v .
- (3) M314! vulgb neqne suam :11. Reclè manet Gothofredus l endura

I suamfit; id est. nexum inde dici qubd aliquid obligatur icui il;

ù! saigna non fia: translate dominio, sui mutin: montm- in «curium:
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INTERPRÉTATION.

1. SI quelqu’un en e sa chose , ou l’aliène devant des témoins;

que
ce qu’il aura promis fasse loi. ,
a. S’il ne donne ce qu’il aura ainsi promis, qu’il soit con-g

damné à donner le ouble. . ï
meuves ET couennes;
l. La première loi de ce chef est tirée en entier de Festns, et
dans les mêmes termes que ci-dessus. Pour en concevoir le véritable sens ,il est bon de savoir ce que veulent dire ces mots nexus,
mancipium , et linguâ nuncupare.

a. a: Manilius , dit Varron, appelle nexus tout ce qui se fait
a par æs et Iibram , par rapport aux biens appelés mancipi (1),.
a et Mucius-Scævola, toute obligation relative à cette es èce de
a biens, excepté leur aliénation (a); ce qui est plus co orme à
s la signification du mot nexus, puisque ce qui n’est qu’enga
n n’est point encore acquis à l’engagiste (3), raison pour laque e

a il est dit nexum n.
ll faut donc, suivant l’inter rétation de Mucius-Scævola, qui
est la plus vraie, entendre sen émeut par le mot neæus , l’enâ sentent d’une chose en faveur d’un créancier, pour la passé er
comme 5a e de sa créance, et non une translation de propriété

par laque e elle devienne sienne, puisque, au contraire, par la
vente ou mancipation, les choses étaient entièrement aliénées , et

passaient de la main du cédant dans la main et au pouvoir du cessionnaire. Mais ces deux obligations dillérentes, appelées nexus et
mancipium, avaient cela de commun, qu’elles se contractaient par
(I 0mne in sua sint mancipi ; c’est-à-dire, tout ce qui est fait per a:

et 1’ mm , nant les L a elées ipi , soit pour les engager.

ou les aliéner ; ou peut-être faut-il plutôt lire , comme D. Godefroy, dans
ressautes sur Verron , in que sint manci t’a , et appeler nexum , comme
Manilius, tout ce qui se fait per a: et li rom ; même lors u’il y a mandps’a au "antiputrides, c’est-adire même les actes transla ’ s de propriété;

(a) Le sans est que nexus il faut seulement entendre les actes par

lesquels on engage quelque chose , et non ceux par lesquels on les aliène.

cg) [Lue faut pas lire comme on lit vulgairement, neqne suam sil. G01
a oytavertit avec raison qu’il faut lire ne ne suamfit; c’est-à-dire,
qu’onemploie le mot nexus , pour dire-que a chose est engagée a quelqu’un de manière u’elle ne devienne pas sienne , au suam non fiat; qu’il
n’en a la? acquis propriété , mais qu’elle lui est donnée pour garantie

e se cr ence.
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«un ipsi legi adscribendæ sint , ut vnlt Hotomannu : vi
infra in appendice, cap. a. n. 13.

s a. Jam verb quad attînet ad ver-ba illa legis, uti linga! nuncu-

assit ,- s radictus Varro de lins. lat. V. 7., manet, nuncupare
ln legibus (lem valere ac nominare. Bine Festus (in verb. nun-

cupala) : - cùm neæum noie! mancipiumque, nunas cupassü in: jus cota 5 (i est) in uti nominârit locutusve erit , ita

a jus esto. Et paqu post : et Santra lib. a. , de verborum antiquib tate,satis multis colligit; nuncupata non directe nominata si» gnificare, sed promissa et quasi testiticata n. Unde patet verbo

ipso myure, solennitatem aliquam que saltem in præsentia
testium cousislat, demonstrari.
3. Sensus ilaq’ue totius legis est , ut quæcumque in solemni

alienatione auto ligatione alicuju rei quis pronunciaverit ac testificatus erit, ratum id esse o orteat perinde ac si jure legeque
sancitum esset. Quibus verbis, guru libers domino cuilibet facettas
servatur res suas alienandi oppignerandive, qui le voluerit; tutu
(d amovendas fraudes fidemque in contractibus aciendam, quæeumque verbis compreheusa essent, præstanda esse les jubet et
obligationem parere. lloc autem refertur, sive ad ca quæ qui: in te
mancipatâ eut nenni paciscitur et sibi recipit, cæterasque leges sub
quibus alienalur aut obligatur; sive ad ce quæ ipse circa rem illam
affirma! aut præstare promittit.

Putà, si in mancipalione servi pronunciaverit venditor ut un
manummenelur ,- domînium servi cum hac causa transit ad emp-

torem, ut non possit mnnmitti serves perinde ac si jure, loge,
mauumissio ejus fuisset prohibita. Et contra si ronunciaverit servuin illum furent non esse ,- obligatur venditor in id quanti intersi:
emptoris senem talent esse, ac si jure son lege aliquâ id prcstare
juberetur.
Similiter,si nexûs titulo traditus ruerit fundus,V. G. eum He
allirmalione , eum ab omni sandale librrwn esse ,- isque servitutcul
alii uam debuerit : tenetur en nomine debitor contrario fiduciæ ’uc

dicio sen contrarià pigneratitia actione , in id quod creditoris me
terest fundum sibi nexum ab hac servitute liberum præstari. Et
vice versâ . si fundum eundem supponendo pignori , recepero mini
iter ad alium ’fundum menin; jouta fidem conventionis mibi hoc

præstare
tenetur creditor. n
4. Quare autem in sanciendo, le: non alios actus inboc capite
expresserit quam qui solemuitcr fiunt, nexum , mon

CllPW’e i non alia orle causa est quàm quod bi soli decemvirorum

tempore in usn essent, jam antiquîtus recepto , caltem quoad m
quæ in aliquo pretio haberentur; utpote quæ ab bis ipsis solmisait:-
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à!!! actes également solennels , c’est-â-dire, qui se faisaient l’un

et l’autre dans les formes solennelles , æris et libri: , que nous avons
déjà décrites. On verra s’il But les attribuer à la loi elle-même,

comme le vent Hotomann.
a. A l’égard de ces mots de la lei , mi Engtdmncupassi’t , Varron

nous avertit que , dans les lois, nuncupare est synonyme de nominare. C’est pourquoi Foetus dit, au mot nuncupala : a clam
n nexum etc. c’est-à - dire, que ce qu’il aura énoncé ou dit, en

n engageant ou en aliénant, fasse loi; et un peu plus loin : mais
a Santra (Il , d’ a res bien d’autres auteurs ,que ces mots ne signio
a tient as préasémcut ce qu’il aura énoncé, mais ce qu’il aura -

a promis et assuré, en appelant a témoin n; d’où résulte claire-

ment que ce mot nuncupare ex rimait une promesse faite avec
quelque solennité , qui consistait moins dans la présence de 16-

moins.

3. Le sens de toute cette loi est donc que tout ce que].
qu’un aura énoncé devant des témoins, relativement a Engage-v
meut ou a l’aliénation solennelle d’une chose quelconque, fasse
droit comme si une loi l’eût prononcé elle-même. En s’exprimant

ainsi, la loi a voulu conserver a chacun la liberté d’engager ou
d’aliéner sa propriété comme il lui plairait; mais pour assurer la

foi des contrats, et en écarter la fraude, elle a également voulu
que tout ce ui aurait été dit pour engager ou aliéner cette propriété, fut o ligatoire et exécuté. Ceci se rapporte aux stipulations , réserves et conditions sous hsquelles le pro riétaire engage

ou aliène . comme aux promesses ou garanties qu il a consenties.
Par exemple , si maliénant un esclave ,lc vendeura dit que cet
esclave ne serait point affranchi ,la propriété en est transmise ,avee
la défense de le revendre , comme si la loi le défendait elle-même 3
et si, au contraire; il a assuré qu’il n’était point voleur, il doit à
l’acquéreur ce que l’esclave vaut de moins s il est voleur,conune
si une loi l’eût prononcé.

Il en est de même d’un champengagé’, comme n’étant suie! a

aucune servitude. S’il en doit que! u’une, le débiteur est tenu
d’indemniser le créancier, en raison e l’intérêt qui avait ce dernier

a ce que ce champ n’en dût aucune -, et dès-lors il y a lieu contre

le délutent, a une action en indemnité, appelée piguratice, et
réciproquement,si celui qui engage un champ se réserve le droit
de le traverser pour en accéder un autre , celui à qui il l’a engagé,

doit le lui laisser exercer en vertu. de cette réserve.
4. Maiepourquoi la loi n’a-belle pas statué sur d’autres un:

que ceux qui se aisaieut dans les formes solennelles , comme ceux
que désignent les mots nexum. mancipium mon are 2’ La seule
raison en est peut-être que ceux-là étaient les sen s consacrés par
l’usage au tems des décemvirs , du moins par rapport aux choses

( 440 ) films diœbmtur res mon! ’(1). At verô genet-alun V esse! ’
sententîam. Unde hanc (tauzin: in generalnter exprînut Gains lifts;
ad leg. la Tab. In traditianibus rerum qwodcumquc pœctum si; , id
malaxe manzfeslum est .- l. 48..)71 depactis. Scîlicet eum Gaii tem-

pore alii quoque ritus præter morum et mancipium inventi essent ,
ad. rem transferendam efficaces; me) etiam traditionibus nudi: quæ
marc jure ntium fierent, prætor eam vim tribuisset, ut dominium
(elsî non Civile) saltem naturale quod bonüarium dicebaturu, trans-

ferre ossent : rectè Gains quod de solo nexu mancipioque le:
XI! abularum saurent, ad traditions quocumque modo fadas
porterie; et quad Iingud nuncupath , id est solennîter tesfificatum , ad id quod simplicîœr paclum fuisset. Ubi tamen Jac. Gothofredus reclè nant Gaîum non scripsisse in traditiomhu duntaxat , sed in mancipationibuç et lmditionibm : si quidem nondum
uhlan Gaii tempore fuerat manci ’ nis solennîtas. Verùm mancipationis nomen Tribonianus in c lege detmit; explosîs tandem
a J ustinîano solennitatîbus pristinis simul eum distinctioue rerum

nmcipi et nec mancipi. V
Il. 1. Alterîus Iegîs sentenlîam Gothofreduâ’dcprompsît ex Cî-

ccrone de offic. lib. 3. u De jure prædiorum (inquit) sancîtum est
N apud nos jure civili, ut in bis vendeudîs vina dicemntur quæ
a; nota essent venditorî. Nam eum ex X11 Tabulis salis esse! cau-

ïtum , ca præstnri quæ essent [fugué nuncupala ; quæ infi-

» çiatus essai, dupli pœnam même: : a jumonsullîs efiam reti» centiæ œna est constituta n.
Lex igltur decemvîralis nihil alîud requirebat, quam ca quæ in

alienatîone aut 0in atîone rerum dicta fuerant , servari et præsmrî.

Quo nihil æquîus.sPœnam quoque dupli hic eonstituit in cos qui
fidem fallerent (2); ut hujus pœnæ metu deterreatur quis a præmîttendo, nisi quad se præshturum sciatV: et sic subi iatur commerciorum fides , cujus tuendæ maxîmè sollicitas fuisse decemuiros

jam
supra observavimus. ’ d ’ .’ A
2. Pleuîûs autem sancîcndæ hujus fideî tîâ , postea înüoductum
est’jurc civili (ut Inox dixit Tulljus) , i525: ex jurisconsultorum
(l) Forte et alio capîtc quod ad nos non pervenît, ln (Idem. pariger
13men! de aliis rebus aliisque actibus. Cæœrùm nexus expansé pignons.

IpaMipatio ex causa non venditionis solum, sed et donfllonu, quanta.honis , socîelaüs ,aliorumque omnium contractuum in quibus dolmml causa

aliqua verlitur, fieri Poterant : ut facile ait intelligere mantipiumel.parumn
quemadmodum et res ipsas manci i, fuisse in homînum commença Bracnpua quædam ; quibus singularis egum providenlia , præ cætem.onmbs
rebus actibusque dcberelur.

(2)ch dupli panant in alium qui!!! in vendîlorem gigantal: fuisse.
nullum In un: exemplum occurrit : quamvis prîor hujus caplhs lez-non vendAlorem au ùm speclet , sed et empwrem, et crcdîlorem pignerahuun, et.-
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d’une certaine valeur, qui, à raison des formes solennelles à ob- A
server pour en disposer , étaient appelées mancipi (i). Et on voit
même que tel était l’esprit de la loi. Gains l’annonce comme tel,

en disant que quelles que soient les conventions qui aient accompa é la tradition d’une chose, elles doivent être observées. En
et, du teins de Gains, on avait trouvé et adopté d’autres manières de transmettre les propriétés. Le préteur avait même donné

à la nue tradition, tirée du droit des gens, la force de transférer
l alement une propriété, sinon civile , du moins naturelle , appe ée dominium bonitarium; et c’est avec raison que Gains a
étendu ce que la loi des douze Tables avait statué sur le nexus et

le mancipium à toute tradition uelconque , ainsi que ce qui regardait le nuncupatum , c est-à-dire les promesses faites devaut des témoins, à toutes les conventions. Sur quoi cependant
J. Godefroy observe très-bien que Gains n’a as dit seulement in
traditionibus , mais in mancipationibus et ira ilioni’bus , puisque ,
du teins de Gains, la forme solennelle à observer in mancipations ,
n’était pas encore abolie; mais Tribonien en a fait disparaître jusqu’au nom dans cette loi ,Justinien ayant rejeté les anciennes formes

solennelles, ainsi que la distinction des biens en mancipi’, et nec

mancipi. " .

Il. i. Godefro a tiré l’antre partie de cette loi, de Cicéron.

a Notre droit civil, dit-il, ordonne icelui qui vend un fonds de

a terre, d’en déclarer les charges qu’il connaît. La loi des douze

w Tables avait prescrit de tenir tout ce qui avait été remis devant
si des témoins , linguâ nuncupata, et condamner ceibi qui s’y reIl fuserait à payer le double; mais nos jurisconsultes ont infligé une
n peine, même à la réticence u.
La loi décemvirale n’exigeait donc que l’exécution de ce qui avait

été convenu et promis par le contrat de vente on d’engagement.

Et quoi de plus juste ! Elle inflige ici la peine du double à celui
qui manque de bonne foi (a), afin que la crainte de cette peine
empêche de promettre ce qu’on ne veut pas tenir, et de conso-lider la bonne foi dans les traités , on les décemvirs étaient surtout
jaloux de la faire régner, comme nous l’avons déjà observé.

a. Mais our l’établir encore plus solidement, le droit civil,
d’après l’avis des jurisconsultes suivi dans l’usage , comme vient

(i) Peut-être quelque chef de loi qui ne nous est pas parvenu , avaibil

statué sur. d’autres actes et d’autres objets. Au reste , l’acte appelé nexus ,

engagement , avait pour objet de donner et de recevoir un gage; et celui
appelé mancipah’o , aliénation , envisageait non seulement les ventes .mais

encore les donations , les permutations , et tous les antres contrats translatifs de propriété. Ce qui ex liqnerait aussi comment la loi n’avait pourvu
qu’à ces deux espèces. appe ées mancipI’um et nexus , c’est que les dictes

appelées mana’pi étaient aussi presque les seuls objets des contrats.

(a) Nous ne trouvons dans le droit aucun exemple de cette aine du

double infligée a d’autres n’an vendeur, quoique la première oi de ce.
clic!" regarde également l’ac ennuie créancier engagiste, etc.
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-nntentîîs in mon! receptis; ut non mofla quad mais, ou!

et quad suppressum esset, præstaretur. Fallît enim quis, non solum si de ne plus promittat quàm reverâ inesl; verùrn etiam si re-

tient vitinm in eâ latens: nana attaque modo, res floris quia
digne est œstimatnr. Cantons hac jure une! constituto, pænn
du li ex lege XI] Tahni. ab non sensum conventionîs fidem exo-

lent: substitutnmqne , ut îs qui deceptus erit, maximum, la.

Met ejus quad intemt au mon en: deum
CAPUT Il

Mao liber au).

INTERPRÈTATIO.

Sems derumtîuub eondîlîone dandi liber eue immtùmbveî in
«in! dominium Pervenerit , liboetnteln canulant".
PBOÉAMONES ET CORNENTARI US.

Statulîber est servus cui a defuncto reliai est libertas , au!) con-

dition: eut die quæ nondum venit.
De eo cautum in X" Tabulîs , in refert Ulpîanusjugm. lit. a.
à. 4. « Sub Me conditione liber esse jussus 8l decem millia heredî

n dederit; etsi ab herede alienatus sut, emptori dando pecuniun
a ad libertatem perveniat. quue leur XI! Tabulammjubct n.
tari înquam: id est eî ni u a ’nre dominium in statua
libeErnapnactus est :- ut Pompolîusqemcal in specie quà paterfamilias in æslamento in: serf sera! : a si Andronîcus servus mens

heredimeo decem dederit ., li r esto n... Verissirmm est (inquit)
passe dari pecuniam heredi ab intestat!) (qui vicit adversùs heredem testamento scriptnm ). u Et quonîam le: XI! Tabula-am
a. emptionis verbo onmem alienutioncm coaupleæa viderait ; non
n interesset quo genere quisque dominas ejus fient. Et ideo hune
à que ne eâ lege contineri, secundùm quem sententia dicta est;

n et li rum fatal-un) eum , ci Misset pecuniam a. L 23. x.

f. de stnlulià.

Hue ipso autem quad le: in hac capite , cm"? verbo autor;
manifesté supponit statuliberum ab bande passe alienari. Et bot:

est quad ait Madestinus lib. :5. d. lit. a statulibems vennmdan
a passe , leges XI! Tabularum pataverunt a : quasi dîceret , id quidem non expressernut speciali capite , sed tacite indicàmnt et præsupposuernnt (I). Enimvero , cùm servi cui testator libertatem sa!)
(I) Malt! flaque Fulvius-Ursinus, et post eum Baldnînns , sin me un

pt in XI! Tabulis afflua-nm , ut lisent hardi ilflllliblfllm ohm.

I ( 443 )

de le dire Cicéron , trait ordonné d’exécuter non seulement ce qui

avait été dit expressément, mais encore ce u’on avait de dire,
quoiqu’on ne l’eût pas dit , parce que celui qui cache. les vices qu’il

cannait dans la chose qu’il vend . trompe comme celui qui y assure
ce qui n’y est pas , puisqu’il y fait mettre une valeur qu’elle n’a pas

réellement. Au reste, ce droit une fois établi, la peine du don le

portée par les douze Tables contre ceux ni violaient leurs promesses, ue fut plus observée. et on y su p es, en autorisant celui
qui aurait été trompé , à poursuivre un édommagement propoth.
tonné à la lésion quiil aurait éprouvée.

DEUXIÈME CRIE

Neumann.

Que l’esclave a qui la liberté a été donnée par testament . i con-

dition de payer une somme , et qui est ensuite vendu, «sienne
libre en payant cette somme à l’acquéreur.

P130788 ET COMMENTAIRE.
I L’esclave à qui son maître a donné sa liberté par testament , sans

une condition qui n’est point encore remplie, on pour un terme
qui n’est encore échu , est statuliber.
La loi s danse Tables s’est occupée de lui g c’est ce qu’on voit

dans Ulpien. a Que celui, dit-il , à qui la liberté a été donnée a
s la condition de payer une somme d’argent à l’héritier, et qui est

n ensuite vendu par cet héritier, devienne libre en yant cette
n somme à celui qui l’a acheté. La loi des danse Tablzs l’a ainsi

a ordonnf n.

-Quand ou dit a à celui qui l’a acheté a ,c’est-à-dire à celui qui en

a obtenu la propriété de quelque manière que ce soit, comme l’as
plique Pomponius dans lespèoe d’un père de famille , dont le tes-

» tannent portait: u si Andronicus mon esclave donne dix pièces
n à mon héritier, qu’il soitlibre n. Il est très-vraisemblable . dit-il ,
que cet argent peut etre payé à l’héritier ab intestat , (qui a évincé

l’héritier nommé par le testament) : «et la loi des douze Tables,
a. en disant s’il a été vendu, a voulu dire s’il a été aliéné, n’im-

u porte de uelle manière. Elle a donc statué sur le cas dont il
a. s’agit , et éclaté libre l’esclave en question , des qu’il aura payé

a le ri: de saliberté à son nouveau maître n.

Pmsque ce chef de lai orle le mot cmptori: , elle permet

donc à l’héritier de vendre l’esclave ni est statuliber; et c’est

pourquoi Modestin dit que les douze ables ont eusé que l’esclave statuh’ber pouvait être vendu , ou , ce qui cula même chase ,

lieues ne l’ont pas expressément permis par un chef de loi ad
, mais qu’elles l’ont tacitement indiqué et supposé (t). Et
(l) C’est donc sans fondement que Fulvius-Ursinus , et après lui Baudouin , ont imaginé dans les dans Tables un chef de loi spécial pour par.
mettre à l’héritier d’aliéner l’esclave stalaliber.
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eonditione reliquit, heres sit dominus quandiu conditio nondum.
impleta est; consequens est, ut interim possit illum, sicut et cœteras res bercditarias , etiam eas quarum couditio pendet , alienare,’

eum jure tamen futures couditionis; ne sit iuiheredis arbitrio , subt w
vertere defuncti voluntates.

ld igitur le: statuit, et quidem summâ æquitate; ut serras qui
libertatem fuisset consecutus implenda conditionem in personâ heredis in cujus dominio remansisset , liber pari ter fiat im lendo eam
in personâ alterius cuiuslibet; ad quem nempe dominium ejus ab
herede; pervenirc non potuit, nisi eum causâ statuts: in lame eam-

dem couditionem libertatis.

De statuliôeris vid. lib. . 40. rit. 5. De hâc autem conditione, vid. lib. 35. :11. conditi. cl demonslr. part. a. cap. a.
scat. primà.

CAPUT III.
r. Res vendita transque data (a) emptori non adquiritor, dans;
eum satisfactum escit.
INTERPRÈTATIO.

a. Ras vendita, etiam secutA traditione , emptori non adquiratur; dans:
venditori satisfactum sit.

mon. l

(a) Id est, et tradita: eoniunctione que inter verbum et prepmitionen

insertà : quad apud antiquos non infrequens. Sub vos place in preeibus .

signifient id quad supphco (vos) : ut in lcgihus , Manque data (in Go-

thofredus. Vulgh (musque data) pro et transdats sen tradita, et

plomb (pro et implanta). Festus in verb. sub vos place.

PROBLTIONB ET comliUSr. u Veuditæ res et traditæ (inquit Justinianus) non aliter em a tari ad uiruntur , quam si is venditori pretium solverit; vel aiio
a modo en satisfeccrit , veluti ex romiSsore sut pignon data. Quod
w quanquam cavetur ex [age X I Tabularwn ; tamen rectè dicitur
a et jure gentinm ,id est jure naturali, id ellici n. Inuit. (à de rcr.

divis. 4s.

Et certè ah ipso iure natures seu rectâ ratione proficiscitur; ut
is qui præsenti pecuniâ vendit , non aliter credatur voluisse do;
minium rei snæ ad emptorem transferre, quam accepta pretio.
Unde sequitur illud per eam venditionem cui pretium absit , non
transfern; etiam re traditâ : eum jure transferri nequeat prester
voluntatem veuditoris , qui rem non tradit nisi pro pretio.

( 445 ) -

sa; effet, l’esclave à qui son maltre a donné la liberté sans une

condition quelconque, faisant partie des objets qui composent
la succession laissée par ce maître, doit passer à son héritier
comme les autres objets héréditaires dont la propriété serait aussi

dépendante d’une condition; et il peut donc par conséquent le
vendre comme ses autres propriétés conditionnelles, en déclarant la condition sans laquelle il deviendra libre, afin qu’un béritier ne puisse pas changer à son gré les volontés de celui dont il

recueille la succession.

La loi a donc voulu, ce ni était souverainement juste, que
l’esclave qui aurait obtenu la liberté , en remplissant envers l’héritier la condition à laquelle elle lui avait été donnée, l’obtînt égale-

lement en remplissant cette condition envers le maître quelconque
qui n’a pu succéder qu’à la propriété de cet héritier par rapport

à lui, c’est-à-dire , u’à une propriété qui devait cesser des que

la condition à laque le elle était soumise , aurait été remplie.

V. sur les statulib. 4o lit. 5. , et sur les conditions auxquelles
ils devenaient libres , lib. 35 etc.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

s. Que la chose vendue, quoique livrée (a), ne soit point
acquise a l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur.

NOTE.
(a) C’est-b-dire livrée , la canionction que étant entre la préposition et

Je verbe; ce qu’on rencontre souvent dans les anciens. Sub vos place ,
dans les suppliques , est mis pour id quad supplice vos ; comme dans les.

lois , transpire dans pour et trans data ou badins; et endoque plurale
pour et implanta. Festus , aux mots sub vos place.

PREUVES ET COMMENTAIRE;

s. a Les choses vendues et livrées, dit Justinien, ne sont acrn quises à l’acheteur que uand il en a payé le prix au vendeur .
a ou l’a satisfait de quelqu autre manière , comme par un gage ou
a une délégation. Quoique les douze Tables en aient fait un chev
n de loi , on doit néanmoins le considérer comme un principe duf

a droit des gens, c’est-a-dire, du droit naturel n. à

Et certes , le droit naturel, ou la droite raison, veut que celui
qui vend sa chose pour un prix actuel, ne croie en avoir transi
mis la propriété à l’acheteur, que quand il en a réellement reçu"

le prix; d’où suit que , bien que la chose ait été livrée, le ven-

deur n’en erd point la propriété tant que le prix en reste dans
des mains l’acheteur, puisqu’en droit elle ne peut pas passer

(445)
a. E: adent quoque ratione cons eus vîâétnr et bec ne .

fic, quam statim addlt Justinianus d. 4x x sed si i3 qui

dit, flan: empton’: secutusfuerit ; dz’cendum en statim rem

emptorisfieri. Verùm hanc in rassenü legîs capite exprimendam
non esse merîtè censuît Gotho redn: : cùrn multis corllra laceat,
decemvirosnhâc lege fidem cæcum (un quæ absqne satis actione
est) exclnsîsse; posteriorique demum jure earn receptam , oh E4
éliment commercîi. lta MarcîIius, qui testatur eamdem et Charondæ Thnrîarnm legnm atrî fuisse mentem, et Phtoni lib. n ,

de legibus : ut ad rem aïenandam sequi omniuo debeœt, au:
pretü nana-alio , zut satisfacdo.
Specîalî verô ntîone in hi: rebns quæ mandai dîcebantnr,
neccssarîô înlervenîre debebat pecuniæ numeratîo; cùm lue non

aliter nisi pet solennitatem taris et libre , ipsà [age (ut prohibât

en) antiqniorem, alienarentnr.

CAPUT 17.
a. Usus (a) auctor-in: fundÏ, biennium; «aternum rerum an-

nm une un.
INTERPRÉTATIO-

I. Punchs p0! [lumineux biennii; cetera tu mali passerine lun-

upintnr.
NOTA.

(a) Un». pro sussione velu-es dirige, omnibus nolnm est : aucton’lalem autem pro lute dominiî accipi . jam suprà nolalum ad tub. a. cap. L

Eh: igîlur "à; amanite: (in genitivo casa) idem est ac auctoritas un
1min, un dominium per possessioncm adqnisitum.
PROBATIONB.

nains capitù legitima verba apud Ciceronem infra in comment.

Il. Il. a.

commnms.

l. Unis auctorîlas, sen (ut vulgô dîcîlnr) usucapz’o , en adjec-

ù’o dominii pertontfnuationem possessionis temporix kge dçfinid. I. 3. [Il de usurp. et usucap. anns nîmîrum ope , îs qui real

lliquam legitimo tempera possedît, suam esse puuns cùm dominas non csset , dominio possessioni adjecto rem efficiat suam;
in ut n! imam priera: dominant: vindicatione submoveat.
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à ce dei-nieront» le consentement du premier; et que eeiui-ei
ne consent à la transmettre que pour en recevoir le prix.
a. De la suit encore l’exception qu’aioute aussitôt Justinien ,
que si le vendeur s’en est rappprté a la bonne foi de l’acheteur ,

la chose est aussitôt devenue propriété de ce même acheteur.
Mais Godel’ro’v n’a cru devoir insérer cette exception dans

ce chef de Ion, et i a en raison; car un grand nombre de jurisconsultes sent que les décemvirs avaient rejeté la confiance
mu le, c est-adire la confiance qu’aurait inconsidérément eue le
vendîur en des promesses encore sans exécution; et que c’est
dans la suite qu elle a été reçue dans le droit pour la facilité du
commerce. C’est ainsi qu’a ensé Marcile, qui atteste que l’o i-

hion de Charondas et celle e Platon , étaient que la numération
du ’ , ou une satisfaction équivalente, faisait partie nécessaire
(le l aliénation.

Mais parum raison particulière, la umération du rix devait
du moins essentiellement internai? s l’aliénation s choses

a lées mancipi, qui , suivante oi , ne cuvaient robableniât être aliénées qu’avec les anciennes (aimantés manuelles,

cris et libros.

QUATRIÈME une.
INTERPRÉTATION.

s.Quelapropsiété des fonds de terre soit acquise par (leur ans
possession, et celle des choses nobiliaires , au bout d’une anliée (a).

son.

(a) Tout le nondum les dans mettaisntnsis pour rersî

et auctor-s70: pour jus demi, 51:: que nous l’avons éiù o avé. si

donc pas ouolon’los est mis pour am un glume . et signifie une
propriété acquise par la possession.

PREUVES.

Le. termes primitifs de ce chefse trouvent dm Cicéron.
V. le commentaire suivant.

(:0!an

l. U311: motoritas. ou ce qu’on appelle usucapio, est l’ac- l
quisition du droit de propriété par une possession non interrompue pendant un temps déterminé ar la loi, c’est-adire , que celui
quia passédé une chose pendant e tenu re uis par la loi, croyant
en etre le véritable propriétaire, quoiqu’i ne le fût pas réellement, la dînât sienne, en ajoutant le droit de propriété à sa pos-

session; mauiere ne celui ui en était aupara le ’ le
propriétaire, ne peuil plus la rayendiquerc un «mû

( 443 l
Huius prima origo, in hoc Iegis décemviralis capite : que
maximum ’uris civilis remedium proponitur, ne rerum dominio
. diutius in Incerto sint ; ne in immensum crescant lites imperViæ;
ne ipsa agrorum cultura, quos sibi possessor quisque etiam post
diuturnum tempus cvinci timeat,negligatur. Sed nec ullum mains
dominis ad res suas custodiendas tuendasque incitamentum ; verentibus dominii privationem ex legis potestate , si aut négligentiores essent in re us suis conservandis , aut in amissis repetendis
tardiores.
Merito itaque bono puIzIz’co inlroductam illam ait Gains in I. s.
j]: d. rit. Meritô hæc apud Tullium , finis Iùium cl sollicitudùu’s

dicitur; imô et alii humani generis patronam eam appellant: ut
nullibi ma is quam in eâ introducendâ commendari debeat pro-

videns sapientia decemvirorum. Hi enim proprium hoc civinm
romanorum jus primitus in orbem invexerunt: nullum certè neque in atticis , neqne in aliarnm gentinm legibus monnmentum
. illius superest; quamvis usucapionem in legibus suis Plato (lib. la)
amplexus quoad res mobiles, ad jus atticum respexisse credatur.

Il. s. Hue igitur decemviri constitueront, ut fundns quidem
biennio, cæteræ res auna usncaperentur; id est redigerentur in
dominium ejus qui res illas anno , fundum bieunio possedisset. Ad

hanc porto possessiOnem nihil aliud hic requiritur , nisi tempos
ipsum; quo nempè continuum sit, et quieté ’absque nllâ inter-

,ruptione sen usurpatione perficiatur: cùrn solfierai dominii; (inquit Gains sup. d. I. x. de usurp. et usucap.) ad inquimndas res
suas staluu’ temporis spatium. Tune scilicet , quando diüores non
aliud haberent in bonis nisivpauca agri jugera , et id tantùm in rebus

mobilibus uod ad tenuem ctùm etagri culturam neccssarium foret; facilé,si quid ipsis deesset,etanim’advertere poterant intra bru-e

, tempus, et inquirere. Quod ni fecissent, non de loge conqueri,
sed negliâentiæ sua: id imputare debebant: uod autem qui: ex

culpd s damnant sentit, sentira non iule igüur. l. 203. de

re . . .

nglïaeteris verô conditionibus quæ possessionem illam comitar

debent, nem ut adsit boua (ides et justus titulus, satis supra

tab. a, dum ex rem furtivam usucapi prohibuit. Quemadmodum
et de ersonis quæ usucapere possunt , item supra dictum tais. 3. ,

cap. Adversùs hostem ælerna auctoritas este 5 solis nmpe
civibus, non peregrinis» hoc jus competere, quasi proprium quiritium.
a. Quoad res quæ nsucapioni sub’acent; eum le: in præsenti

capite fundum distinxit a cæteris re us omnibus, appellatione
fundi res omnes quæ solo tenentur si nificari voluit, cæteraruns
proinde rerum nomine, mobilia quæli t. Ethoc est quad dicitus

( 449 )
Cette manière d’ac nérir la propriété tire son origine du droit
décemviral, l’éta it comme un grand moyen légal d’empê-

cher que les propriétés ne restassent trop long-tems incertaines;
qu’il n’en résultât une multitude de procès inextricables , et que
la crainte perpétuelle d’une dépossession toujours possible, malgré la plus longue jouissance, ne décourageât l’agriculteur. C’était

aussi un excellent moven d’engager les propriétaires à ne pas lais-

ser leurs biens dans des mains étrangères, et à prendre garde que
la propriété ne leur en fût enlevée en vertu de cette loi, s’ils négligeaient d’en jouir ou de les répéter à tems utile.

Gains a donc en raison de dire que cette loi avait été dictée
dans l’intérêt public; quand Cicéron la considérait aussi comme
la fin et le terme des procès et des inquiétudes; et lorsque d’autres

depuis l’appelaient la patrone du genre humain. Rien enfin ne
rouve mieux que cette loi, la grande sagesse des décemvirs; car
Ils répandth les premiers dans, l’univers ce droit propre aux cito eus romains. En effet, on n’en trouve aucune trace ni dans les
lais des Athéniens , ni dansycelles d’aucun autre peuple , quoique
Platon en eût en l’idée , lib. sa , par rapport aux choses mobilières,

et la tînt, à ce qu’on croit, du droit attique. .
Il. s. Les décemvirs v0ulurent donc que la propriété des fonds

de terre fût ac aise après une possession de deux ans , et celle des
choses nobiliaires après une possession d’un au, pourvu seulement que l’une et l’autre de ces possessions eussent été paisibles ,

continues, non-interrom ues, parce que, dit Gains, l’espace de
tans donné par la loi su sait à tout pro riétaire our s’aperce-

voir de ce qui lui manquait, et en faire recherc e. Alors , en

effet, les lus riches ne possédaient que quelques arpens de terre,les ustensiles nécessaires pour les cultiver, et les meubles les plus
indispensables. Il leur fallait donc bien peu de tems pour s’apercevoir des pertes qu’ils pouvaient éprouver, et pour réclamer ce
’ils avaient du : s ils ne le faisaient pas , ce n’était pas de la

loi qu’ils devaient se plaindre, mais bien de leur négligence; et
celui qui perd par sa faute , n’est pas censé perdre.

Quant aux autres conditions requises pour cette possession , savoir, la bonne foi, et un titre juste , il suffit de ce qui en a été dit
ti-des us, tub. a,dont un chef défend d’acquérir, par la ossession , chose volée. On s’est également assez étendu sur a qualité dra personnes qui vent invoquer l’usucapion, d’après la

troisième Table, etc. à? voit que l’usucapion était un droit
propre aux citoyens romains, et auquel les étrangers n’avaient

aucune part.

a. l Et par rap ort aux choses sujettes à ce droit, lorsque la loi’
a distingué les ouds de terre de toute autre espèce d’objets de
propriété , elle a voulu qu’on entendît par fonds de terre tout ce
qui est inhérent au sol, et par tout ce qui n’y est point attaché, ’
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( 45° )
in I. a". [If de verb. signifi « FumIi appellation, omne ædîfîn

a ciurn et omnis aga continetur a». Bine rectè Tullius in oral,

pro Cæcind : a k1 , inquit, usum et auctoritatem fimdi jubcl
a esse biennium (1); Il utimur eodem jure in ædibus quæ ’um
a» non appellantur n z ut, licèt in ædibus desit proprietas vota uli
no lex usa estfundum appellando, ad cas tamen vis et ratio legîi

achat entendi.

Enimverorut idem ait in topicis : n quad in te pari valet, vaa leat in hâc quæ Par est; ut quoniam astis maclon’taafimdibim-

u nium est, ait etiam ædium. A51 (inquies) in lege ædes non
a» appellanlur; et surit cæterarum rerum omnium , quam!!! an» mais est usas? Valeat æquitas, quæ in partibus causis paria
a jura desiderat ».

Cæterùm , quamvis ex ipsis verbis logis ,res omnes tarn mobile.
qnàm soli, usucapioni subjacent; ( præler ea quæ specialiler aliis
capilibns usuca iprohibcntur; ut spatium V. pedum interconfines

métros.I infra la . 8, forum bustuqu tab. 10, me), notandunl
tamen qnùd ex eâdem hàc lift: usucapio sit usus auctoritas, id
est legitimum dominium quo par usum sen pessessionem acquî-

titur. Unde duo sequuntur.
Et 1°. usuca i non potuisse, nisi eus res quamm legitîmnm
dominium acqulriâmtest. Hinc illa posterioribus sæcnlis orla dis-

tinctîo, imer præ ia italici soli, et provincialia; ut illa usucapi
possent, hæc vert) non passent z quia scilicet provincialium pnediorum legilimum dominium quod penès rempubliœm essct, a
privatis qui ca eum ancre censûs aut tribuü possiderent, non pos-

set acquln.
A8 hanc distinctionem respiciens, sed nimis confusè et quasi
ipso Xll Tabularum tempore jam "la obtineret, Justinimus ait z

jure civili (sive, ut The0philus interpretatur, [age XI! Tabularum) comlilutumfiærat, ut home fiduî possessor rem si mobi-

lis eral, anno ubique 1010; si ùnmobilis, biennïo, tantùmin
italieo solo usucapencl: instit. lit. de usucap. in pr. Paie! autem
nulln alia lune cùm lex decemviraiis scripta est, prædia in orbe
(I) Holomannus in hoc Iextu 1)th leaeudum ÜÏEHDCIII,’ au: diccndutn.
Velercs pro biL’nni: dusse biennaux.

t 1.51 )
les clames qui peuvent être transportées d’un lien à un autre,

C’est ce qui est dit dans la l. au. , etc. a La dénomination de
a fonds de terre comprend tonte espèce d’édifice et toute espèce

In de terrain n. C’est pourquoi Cicéron dit sagement: u la loi
sa exige pour les fonds de terre, une jouissance et une possession

n de deux ans (l); et nous appliquons cette loi aux maisons,
sa uoiqu’elle n’en fasse pas mention u ; de manière que ce que dit
la oi sur le fonds de terre, s’étend aussi aux édifices , quoiqn’elle
n’en parle pas , et qu’ainsi on les comprend dans la dénomination

des fonds de terre. j

En effet, suivant la pensée de Cicéron: « ce qui est dit de telle
p chose,doit s’entendre de telle autre , qui estabsolument semblable;

n et s’il faut une possession de deux ans pour le sol, il faut donc .
n une possession pareille pour l’édifice qui en fait partie. Si l’on

[ne prétend que la loi ne par e pas des maisons , mais que cependant

n elle les comprend parmi toutes les autres choses pour lesquelles
n elle veut qu’une possession d’un an soit suffisante, cette équité ,

a qui exige la même loi pour deux choses de même espèce, doit
se décider n.

Au reste ,quoique ,d’après les termes de la loi, les choses ,tant
immobiliaires que mobiliaires, soient sujettes à l’usucapion, excepté celles pour lesquelles cette manière d’acquérir est prohibée
Spécialement dans d’autres chefs de loi, comme par exemple ,l’es-

pace de cinq pieds entre les champs contigus, les places publiques
et les lieux de sépulture; il faut cependant observer que, d’après
cette même loi, l’usucapion est une manière légale d’acquérir
une propriété par l’usage et la possession, d’où suivent deux

choses :
1°. Qu’on ne peut acquérir par l’usucapion que les choses dont
la pro rieté peut être légalement acquise; d’on était née dans la

suite a distinction entre les propriétés territoriales situées sur

le sol italien, et celles des provinces, dont les premières pouvaient et les dernières ne pouvaient pas s’acqnérir par l’usuca-

pion, par la raison que les fonds de terre situés dans les pro-vinces, et dont la propriété appartenait à la république , ne pou-

vaient jamais être acquis par les particuliers , qui ne devaient être
admis à les posséder que sous la redevance du cens ou dola rente.
Justinien , parlant de cette distinction, mais n’en ayant qu’une
idée confuse , et croyant qu’elle remontait jusqu’au teins des douze

Tables, dit que et le droit civil, ou, suivant Théo hile, par la
loi des douze Ta les , celui qui possédait de bonne oi une chose
nobiliaire, en acquérait partout la ropriété dans un au; et celui

qui ossédait une chose immobilisme, dans deux ans, seulement
sur e territoire italien. Mais il est certain qu’à l’époque de la loi
(t) Hotomann veut qu’on lise dans ce. texte biennem, ou qu’on (lise que

les aucuns disaient biennius pour bikinis.
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soulane fuisse qui!!! italîca. Quod autem de rean mobilîbns 3M!

Justinianus cas ubique potuisse nsucapi, simul inintelligendnrn
est; sive illæmancipl essent, sive nec mancipi : sic enim ipse in
I. un. cod. de usucap. trançform. disertè asserit: « Antiqui in
x rebus mobilibus vel se moventibus quæ factum alienatæ nexu
n (ha: sunt res mancipi) vel quocumque modo ,bonâ fide tamen,
n detentæ (quæ proinde nec mancipz’ esse dicebantur) : usucapio-

n nem extendebant, non tantùtn in italico solo , sed in omni orbe
I terrai-nm; et hanc annali tempore concludebant u.

Scilicet, cùm mobilia malibet nullo situ distinguantur, et
quasi personæ cobæreant: nie natura rerum conveniens fait ,
ubi ue cas usucapiposse acive ossessore. Et, si illæ nec mancipz essent ulpote mînoris pretni , in ut bonimium doutant in
illis dominium civi competeret: erfectà usucapione, qui civilis
est adquirendi dominii modus, 545m legitimum.
2°. Ex eo etiam quèd usncapio si! dominium possessione quæ-

situm, sequitur quoque scias res corporales usucapi potuisse.
Cùm enim jura sint quid incorporale, possideri non possum;
adeoque nec per possessionem acquiri. Postes tamen jurisconsulti
quamdam circa servitutes possessionem eflinxêre, usum earum

pro possessione aecipientes; et hujus fictionis ope, servitutuzn
caltent]: rusticarum usucapionem invexerant, quam la Scribonia
sustu ît.

3. Justinien: tempus usucapionis rerum mobilinm produit
ad triennium; rerum soli, ad deceunium inter præsentes et vicennium inter absentes. Et rectè quidem quoad res immobiles: a Cùm
enim ulucapîonem extendisset, etiam ad prædia rovincialia quæ

du procul orant; visum fait inhumanum (inquit Gravina) retinere intervalla temporum eadem , in diversnate regionnm n.
Quoad mobiles veto, non alio Justiniani ratio fait (ut ipse ait
in instit. lit. nede usucap. in pt.) quàm ut domini maturiùs suis
rebus defiuudcntur.
Sed et usucapionis quoque, quæ per legem Xll Tabularum
introducta fuerat, et longi temporis mscriptionis a prætore introductæ , differentiis per eamdem ustinianum sublatis; ad ne
etiam incorporales, puta servitutes, hodie usucapio extenditur. i
De bis omnibus vid. (daim fil ait. de usum. et usucap.
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décemvirale, les pro riétés territoriales desRomains "bornaient
à celles qui étaient. situées en ltalie. Quant à ce qu’aioute Justi-

nien , que les choses mobiliaires pouvaient partout être acquises
ar l’usucapion, il faut aussi entendre , soit qu’elles fussent ou ne

ussent pas mancipi; car voici comme il s’en exprime : tr les an» ciens, dit-il , étendaient l’usucapion, non seulement au terri» toire d’ltalie , mais encore à toute la terre , et voulaient qu’elle

n fût acquise dans un au pour les choses mobiliaires qui avaient:
u été engagées (qu’ils appelaient res mancipi ) , ou qui avaient
a) été possédées de bonne foi, n’importe à quel titre (qu’ils ap-

n pelaient pour cette raison res nec mancipi) n. Toutes les choses mobiliaires tenant moins au sol qu’à la personne , il paraissait sans doute convenable qu’elles pussent partout être acquises par l’usucapion aux citoyens qui les possédaient,

et que, si elles n’étaient as mancipi, à raison de leur moindre
talent, de manière que ceiiti qui les possédait n’en eût que la propriété appelée dominium bonitarz’um, ils en eussent la propriété
parfaite , par l’usucapion qui était une manière légale de l acquérir.
2°. De ce que l’usucapion était un droit de propriété acquis par

la possession, il s’ensuit aussi que les choses corporelles pbuvaient
seules être acquises par l’usucapion; car les droits étant des choses
sans corps, ne peuvent pas être ossédés , ni, par conséquent, être

acquis par la possession. Cepen ant, par la suite, les jurisconsultes
ima ’nèrent une espèce de possession , par rapport aux servitudes
sur es fonds de terre, qui consistait dans l’usage. A l’aide de cette
fiction , ils introduisirent l’usucapîon,par rapport à ces servitudes,

et elle fut adoptée par la loi Scribonia.
3. Justinien porta à trois ans la possession nécessaire pour l’usncapion des choses mobiliaîres; celle des choses immobiliaires , à
dix ans entre présens , et à vingt entre absens; ce qui était très-

juste par rapport aux choses immobiliaires : rt car ayant étendu
l’usucapion aux fonds de terre des provinces plus ou moins éloignées , il eût été inhumain, dit Gravina, d’exiger le même inter-

valle de tems pour des objets inégalement éloignés n ; mais par

rapport aux choses mohiliaires, la seule raison e Justinien fut ,
comme il le dit lui-même , d’empêcher que les propriétaires en
fussent trop promptement dépouillés.
Mais ce même Justinien ayant aboli toute différence entre. l’u-

sncapion introduite par la loi des douze T ables, et la prescription
par une longue possession, admise par le préteur, l’nsncapion se»

tendit , comme les servitudes,même aux choses incorporelles.

Sur tout cela, voy. (il). 41,115, etc.
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caver v.
Moments quæ annum matrimonii e apud virum mansit,
ni trinoctium ab eo usurpandi (a) ergo soit (b) , usas esto (c).
INTERPRÈTATIO.

Muller qui une in matrimonio apud virum transcrit , nisi par trimetium maryland. poumionia causa simulât, lump: a marin potestati

ejus subiidatur. t

NOTE.
(a) Usurpoœ est interrumpere usum un possessionun.
(à) Aberit, abfuerit.

u .(c) Id est, roulier a viro usucapta sit; sen muni ac potesuti ains sulpentu: .
FRONTIONES.’

Gellius,noct. unie. 3., refert. Q. Mucium jurisconsultum dia
cere solitum; a non esse usnrpatam mulierem (1) quæ Ralendis
n januariis apud virum, causà matrimonii esse cœpisset , et ante

n diem quartum haleudas januarias sequentis (anni) usurpatum
a isset. Non enim passe impleri [n’noctfum quod abesse a vira

n usurpandi causd et XII Tabulis deberet : quouiam tertiaa
n noctis posteriores sex boras alterius anni essent, qui ineipcret
a ex hlendis n.
Totidem verbis Macrobius saturnal. I. 13.
COMMENTABIUS.

a 1. Qui ratione supra diximus patribus infinitam in liberos potestatem concessam per loges fuisse, ut Romanis ingenitæ doinandi cupiditati aliquatenus setisfieret; hâe cèdent ipsà ratione

non dissimilem potestatem viris in mores suas tribuendam esse
decemviri censnerunt. Inter varios autem huius acquirendæ modus
(quos deuripsimus lib. 1.]fîtit. de hi: qui sui val salien. a. 9. ,et

latins in appendice ad hune eumdem numerum), recenseur et
Issus sen usucapio, præsenti legis X11 Tabularum capite in hoc
ipsum introducta; quemadmodum et capite præcedenti in castel-as
res omnes, sive mobiles sive immobiles; Et sicutin cæteris rebus ad
acquirendum usa sen possessione dominium, tempos possessionis

continuum requiritur; et in mobilibus, unaus : lta, ut Müller
marito fiat filiafamilias,potestasque ’a in maritum tata transeat , mulierem nuptam in domo mai-iti morari necesse est

«mai continui spatio 1 pet quad liberum sit, sive. ipsi malien g.»
sui juris esset) usucapionis interpellandæ causâ discedere a mante

per trinoctium; sive patri, eam per trinoctium en eâdem and
(l) Id est . usum ejus non esse interruplum.
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CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Qu’une femme qui a demeuré , pendant un au , dans la maison
d’un homme, comme sa femme , à moins qu’elle ne s’en soit ab-

sentée trois nuits (a) , soit acquise à cet homme (à), et demeurer

en son pouvoir (a).
NOTES.
(a) USWDN signifie interrompre l’usage ou la possession.
(à) Aberil pour abfilerit.

(2 C’est-ù-dire, que cette femme lui soit acquise par usucapion, au
qu le demeure en sa main et en son pouvoir.
PREUVES.

Aulu-Gelle rapporte , que le jurisconsulte Q. Mucius avait coutume de dire a que la possession d’une femme n’avait point été
sa interrompue (1), lorsqu’elle avait commencé d’habiter avec un

a» homme, comme sa femme, aux blendes de janvier, et avait
n cessé d’y demeurer, ut interrompre cette possession, avant
au le uatni-me jour des Elendes de janvier suivant, parce que les
x trois nuits d absence requises par la loi des douze Tables , n’én taient pas complètes, les six dernières heures de la dernière nuit
grappas-tenant a l’année suivante qui commençait auxhdendes u.
Macrobe le rapporte dans les mêmes termes.
COMMENTAIRE.

I. Nous avons dit ci-dessus que les lois avaient accordé aux
pères une puissante illimitée sur leurs enfans, pour satisfaire ce
désir de commander qui était inné à tous les Romains. C’était
par la même raison que les décemvirs avaient pensé qu’il fallait

l onner la même puissance aux maris sur leurs femmes. Mais entre
les difl’érens moyens d’acquérir cette autorité, que nous avons

décrits , liv. l. , etc., et plus au long dans l’a pendice de ce même
numéro , est aussi com rise la possession ou l’usucapion introduite

par le chefde la loi des onze Tables, ne nous examinons actuellement, ainsi que nous l’avons fait dans e précédent par rapport aux

autres choses mobiliaires ou immobiliaires : et comme dans les au tres
choses la loi exige une possession continuelle pour que la propriété
en soit acquise l’usage ou la possession , et fixe le tems de cette

possession on e cet usage , à un an pour les choses mobiliaircs; de
même pour qu’unc’femme devienne fille ch famille de son mari ,

et que puissance de son père sur elle passe à ce même mari",
il faut qu’elle ait passe l’espace entier et continuel d’une année l
(l) C’ut-à-dire , que l’usage n’en [pas été interrompu.
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sbducere z sîcque (salve muente matrimonîo) et muflerî, me
libertatis bouorumque morum , et patri ejus supersütî , pommais
sua: retînendœ libera facultas servetur.

2. Exolevît hase potestas virorum in mores: nec dîna Me circa
eam observandum venît, præter ea omnia quæ dîximus supra d.

Kit. de bis qui sui W1 alien. Nisî unum forte, contra errorem
quorumdam, notatu dîgnum ait : scilicet usucaasionem illaln mu-

fleris de quiin hoc legisnapite agîtur, non ipsum matrimonîum pertinere quasi solo usa contrahi potoisset apud Romanos;
sed ad tribuendumpvimt in morem aliàs legifimè nupum in patriæ
potestatis.
GAPUT V12

dSl in manant conserunt (a), secundùm eum qui pos-

si et -.
Ast si fi quem Iîberali causâ mu misent, secundùm liber-

tntem vin du (b) data.
INTERPRÉTATIO.

Si qui de re in fare dîneeplatur, prætor vîndiciu (let possessori;

Yann: in liberdi and , semper secuudùm Khartoum vinifiais (leur.
NOTE.-

(a) Vide comment.
(,6) Vinditias dam, vernacnlè donner la provisioq.
PROBA’I’IONES ET COMMEMABIUSn

x. Manum conserere dicebatur, solenui ritu solemnîbusques
verbis in jure disceptare de possession ejus rei de cujus dominio
liügaturi tarant. Is, nempe rîtus fait ut simul rem prebenderent,

et quasi in unum manas consererent, dam quisque eorum eau)
rem sibi vîndicaret. Et hæc vindicia sen correpa’omanûs (inquit .

Gellius XX. g.) in re nique in loco præsenuï, apud prætorcm a:

XII Tabulùfiebat; in quibus fla scriplum est : si in fun!
manum conserunl. Rhum hunc descrî imus lib. 6. .’ ad dt.rei vindiçat. n. 19. , quem vid. si luxât, eum nuis,

a. Palma est autem in bât: discophlîone, calen-Es pal-ibus, vînâjcîas pendante lite dandas ci qui se possessorem esse probâssets

cùm in ’ causât non alia potior esse queat uàm possessionis.
Yerùm amgnlari bumnîtalia ratione in causa ibemtis, specîalis

sa fait et veiustùsima juris qbscrvantia ; ut sive qui: ex passer.
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dans la maison de ce dernier; fqu’il soit libre pendant ce tems a.

la femme , si elle ne dépend de personne, de quitter son mari,
pendant trois nuits , pour interrompre l’usuca ion , ou à son
père, de la rappeler pendant le même tems, pour même raison;
et qu’ainsi, le mariage subsistant, la femme conserve sa liberté
et celle de ses biens , et son père, son autorité sur elle.
a. Cette puissance du mari sur sa femme a été abolie , et il ne
nous reste rien à observer à cet égard, après. ce que nous en
avons dit ci-dessus, si ce n’est ne cette usucapion de la femme ,
dont il s’agit dans ce chef de lm, ne regardait pas le mariage qui
ne se contractait pas par l’u ou la possession chez les Romains ,
comme l’ont osé avancer certains écrivains dont l’erreur ne méritait

peut-être pas d’être réfutée, mais se rapporte uniquement à la
nissance paternelle qu’il s’agissait de transférer au maripsur sa
mine, quoiqu’elle fût déjà et d’ailleurs légalement sa femme.

SIXIÈME Cl! EF.
mmmfin’rmn.

SI une chose est en liti e entre deux concurrens (a), que le
préteur en accorde préalab ement la jouissance à celui qui la possède; mais s’il s’agit de la liberté, que le préteur l’accorde pro-

visoirement (i).

f nouas.

(a) Voj. le commentaire suivant.
(6) Vindieias du: , dans notre langue, donner la provision.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

a. Maman conserere signifiait contester dans les formes et les
termes du droit, sur la possession d’une chose dont on devait disputer la propriété au fond. Ces formes légales et solennelles con-

sistaient à prendre en même tems, de part et d’autre, la chose
contestée , en se touchant aussi les mains, pendant qu’on récla-

mait respectivement la chose touchée. Cet acte de jouissance ro-

visoire, ou ce touchement de mains se faisait, dit Anlu- elle

XX. 9. sur la chose, en présence du préteur, suivant les douze
Tables , où il est écrit, si qui in juive maman conserunt. Nous
avons décrit ces formalités, lib. 6. , etc. , qu’on peut voir si l’on

veut, ainsi que les notes.
.2. Il n’est pas douteux que , toutes choses égales, la provision
dont être accordée, pendant le liti , à celui qui prouve qu’il ’
possède déjà, puisque la possession gâtine alors une présompti0n
que men ne détruit encore. Mais le droit avait de toute ancienneté , ’
et par humanité, adopté l’usage d’accorder provisoirement la lil
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sione libertatis in servitutem peteretur , sive etiam en possessione
servitutis in libertatem assereretur, semper darentur vindicz’æ se-

cundùm libertaærn : idque est: vetere jure in XI I Tabula: tramtuleral decemvir Appius-Claudiua; l. a. a4. 0’ de on’g. jar.
Tarn pretiosa nimirum antiquis visa fuel-st couditionis humaine IL
bottas; ut sicubi de eà lis oriatur , melius fore duxerint dominant
aliquantisper rei suæ possessione carere , quam si homo , qui forte

liber est, vel ambi libertatis exercitio privaretnr. Hinc et illa
contra ipsum Applum- Claudium orta seditio; quod in causa
Virginiœ quam misera amure deperibat, vindicias contra [agent
a se surjetant secundùm servitutem dedisset Claudio clieuti suc ,
qui ab ipso suppositus virginemillam in servîtutem petierat. Quod

indignum lacions ipsi decemvirorum imperio fluent (ledit. Yid.
Livium, lib. 3., et Dionysium-Halicarn. (il). u. ’
3. Judicinm vindiciarum eum suis solemnitatibusvexolevit; et
in ejus locum successerunt ex cdicto prætoris, interdicta utipos-

sidetis et utrubi : de quibus in lib. 43. propriis titulis agitur.
Obünere tamen perrexit , ut in liberali causâ, pendente judicio,

i5 de cujus statu controversia esset, constitueretur in possessione

libertalis: lit. de Iibemli causd , lib. 4o.
CAPUT V11.
r. TIGNUM junctum ædibus vîneæve ne concapEt ne solvito:

Ast qui juuxit , duplione damnator.
a. Tigna, quandoque sarpta (a) , donec dempta erunt vindicare
jus esto.
mTERPnETATlO.

x. Omnis materia juncta ædibus vel vinez, ne vindicctur, neqne solfialur. Ast qui alienam junxit , pœnâ dupli damnetur.

a. Ubi vero juncta esse desierit; quandiu dempta erit; cana vindican
iiceat.
NOTA.

(a) Vide commentait .
PROBATION ES.

Hujus capitis legitima verba plurima babouins apud Festnm.
u Tigoum, inquit, non solum in ædiliciis quo ntuntur, appellan tur; sed etiam in vîneis : ut est in X11 Tabulis. Tigmunjunctum
n ædibus w’neæque et concapet (1) ne solvito n .- Festin in’verb.

lignum.
Et alibi : u sarpta, vineta putata; id es! , purs fileta: made et virn galas abscissæ, surmonta (dicuntur). Sarpere enim antiqui pro
. (t) Mali: in vulgatis hodie edilionibus concepts : uod alias entendant.
mneæque turneps: ; alias vineæque et copula ; Got ofredus filmique M
camp; : quam cmcndationem secuti sumlu. Yid. sommeiller.
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berté à celui qu’on voulait en priver, s’il en jouissait, et même à
celui qui n’en jouissait pas encore, s’il la réclamait. Le décemvir

Appius-Claudius avait transporté cet usage de l’ancien droit dans
les douze Tables. La liberté de l’homme était si précieuse aux
yeux des anciens, que, quand il s’élevait une contestation à cet
é ard, ils cuisaient qu’il valait mieux priver un propriétaire de sa
câose peu ut quelque tems,que de pnver un homme de l’exercice

d’une liberté à laquelle il pouvait avoir droit, même pendant

que ce droit était encore douteux. De u cette sédition centre
Appius-Claudius lui-même, qui, dans la cause de Virginie pour
laquelle il avait conçu une passion criminelle, avait, contre la loi
dont il était l’auteur, acrordé le provisoire contre la liberté, à
Claudius son client, qu’il avait aposté pour réclamer Virginie
comme esclave , crime qui mit lin à l’autorité’des décemvirs.

3. Les jugemens relatifs aux ravisions , et leurs formes solennelles . furent abolies" , et l’édit du préteur mit à leur place les interdits uti possiden’s etc.

On continua cependant d’accorder provisoirement la liberté à
celui dont l’état était contesté.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

r. Que le bois employé à la constructir a d’un édifice, ou à son-"

tenir une vigne , n’en soit oint séparé parce que le propriétaire

le revendique; mais que ce ui qui a ainsi employé toute espèce de
bois quelconque ni ne lui appartenait pas , soit condamné à payer

le double de sa va eur.
a. Et s’il en a été séparé (a), qu’il soit permis de le revendiquer tant qu’il restera. en cet état.

. NOTE.

(a) V01. le commentaire suivant.

PREUVE.

La plupart des termes de ce chef de loi se trouvent dans Festins.

a On ap lle , dit-il, tignum les bois dont ou se sert pour cons» truire es maisons et pour soutenir les vignes, comme on le voit
a» dans les douze Tables: lignant etc. (1)».
Et ailleurs , a sarpta, une vigne taillée; ce qui fait qu’on a a pelle les rameaux coupés d’une vigne, sarmenta, parce que et
(I) Ou lit mal-arpent»; concepts dans les éditions modernes t mais les
uns veulent n’ondnse 1)!qu concupes . les autres vsheæque et copula,

et Godefroy n. vmeçque ne W. (les! ce dernier que nous IWVODIM
70’. notre commentaire.
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a) purgare dicebant n. [taque u saqmntur vinent, id est putantur .-

n ut in X11. quandoque sarpta , dom dompta erunt n Festus in
verb. sarpta et sarpuntur.
Quod autem huic capiti addidit Gotbofredus de actioue de ligna

juncto in duplum; id quo ue legitimum esse probatur ex multis
assim textibus , in quibus diserte ex rimitur eau ex lege XI! Tabularum descendere ç I. a3. . 6.j]Î rei vindic. , I. 6. adexbibend. , instit. (il. de rcr. bis. 29, et aliis , infra in comment.
COMMENTARIUS.

.1. In priori hujus capitis lege , de significatione horum verborum
mneæve ne concapet certant interpretes.
1. Scaliger in notis ad supra dictnm (in probation.) Festi locum,
renset in eo meudum esse: et pro vineæque et concapet , le ndum
avineæque concapes .- fuisse autem concapes in vineis , quo inædibus tigna; et ita appellari , quia capot babeant commissum eum capite vmeæ. Huit: sententiæ adstipulantur Cujacius et Gravina; nec
non Marcilius , qui concapem intelligit perticam junctam mpiti sen
jradici vineæ.

2. Bævardus legit vineæque et copula :- quasi les vetuerit ne
quid non ædibus solùm et vineis, sed et copula sen feretro quo
efferuntur mortui , junotum eximatur; ne justa mortui turbentur.
Putat etiam capulum bic posse intelligi de ipso sepulcro. Venin:
quid ca lex ad jura feretrorum sut sepulcrorum i’ Nec ullo proba-

bili argumente lisec lectio adstruitnr.
3. Rectiùs itaque Gotbofredus et Maseovius veterem Festi textûs
lectionem concapEt ratinent; et levissimâ dnntaxat mutatione, pro

anneæquc et concapet, legunt vineœquc (vel vinettes) ne conCapet. Verba autem illa ne concapEt ne mima (id est, contractâ
syllabâ, ne concapE Et ne subito) sic interprétantur;-quasi in
legc non solum id expressum fuerit ut non sobreretur tignnm œdibus vineæve junctum , sed etiam ut non concaperelur sen vindicaretur. ConCa are enim sumitur pro vindicare : pertinetque hoc
ad judicium vmdiciamm de que in cap. præced. quia duo litigatores qui ad invicemjrem vin icabant , eam manu in jure prebeu-æ
debant simul , adeoqne concapicbant.

Mire juvant hanc.Gotbofredi sententiam, verba- legis primæjl:
de tign. junco , ubi Ulpianus hanc Xll Tabularum legem ita exponit: « lcx duodecim Tabularum neqne solvenc permittit tignum
n furtivum (1) ædibus vel vineis junotum , neqne mindicare n. Ex
(l) De bàcfurliri appellatione, vide infra n. 4,
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n anciens disaient sarpere pour palpai-e. Sarpuntur vinera signifie,

n on taille les vignes , comme on e voit dans les douze Tables:
» quandoque sarpta , dame dernpta arum. a. Festus aux mots

sarpta et sarpunlur.

Ce qu’ajoute Godefroy à ce chef de loi, sur l’action in duplum

de tigno jundo , appartenait originairement a son texte. C’est ce
qui est prouvé par lusienrs passages , ou il est clairement dit que

cette action descen des douze T les. l. 23. etc. , et autres qui
seront cités dans le commentaire suivant.
COMMENTAIRE.

I. Les interprètes ne s’accordent pas sur la signification des
mots de ce premier chef de loi, wineæve ne concapet.
r. Scaliger, dans ses notes sur l’endroit de Festus que nous venons de citer dans nos preuves , pense qu’il y a une faute, et qu’au

lieu de wùwæque et concapel, il faut lire vincæque concapes ,que concapes est aux vignes ce «En tignum est aux édifices , et
qu’on les appelle ainsi, parce que tête de la vigne est attachée à

la leur. Cujas, Gravina et Manille sont de cet avis. Ce dernier
entend par concapes des perches liées a la tête ou au pied de la

vag: e.
Réuni lit vùxeæquc et cupule ; comme si la loi avait défendu
de retirer les bois attachés non seulement à un édifice ou à une

vigne , mais encore a une bière on a un cercueil, afin que les funérailles ne fussent pas troublées. Il pense aussi que capulum peut,
dans cet endroit , s’entendre d’un tombeau. Mais qu’a de commun

cette loi avec celles qui concernent les cercueils et les tombeaux 2’
c’est ce ne rien n’indique ni ne justifie.
3. Go el’roy et Mascovius s’en tiennent donc avec plus de raison

à l’ancienne leçon du texte de Festus, concapet , ou du moins ils

y changent peu de chose, et lisent pour vineæque et concapet,
mineæque , ou ruineæve , ne concapet : or, ces expressions, n r
concapct ne solvito, c’est-à-dire ne concape et nesolvito, en ré:tablissant la lettre e supprimée , s’inter tètent comme si la loi avait
expressément défendu , non seulement ’arracher les bois employés

à la construction d’une maison , ou à soutenir une vigne , mais err-

core de les revendiquer; car concapcre est pris ici pour vindicare ,et ceci se rapporte à la possession ou jouissance dprovisoire dont
nous avons parlé dans le chef récédent , puisque eux concurrens

qui revendiquaient la même c ose, y portaient la main ensemble
evant le in e, adeoque concapiebant.

Cette opinion de Godefron est parfaitement conforme à la
l. r. etc., où Ulpien explique ainsi cette loi des douze Tables:
u la loi des douze Tables, dit-il, ne permet ni de faire détacher
a; des bois volés (l) lorsqu’ils ont été employés à la construction
( I) Sur ce mot furliw’ , voy. ci-apràs, n. 4.
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uîbus manifeste arguitur, mentem legîs eam fuisse ut neutrino

cere liceret; id est, ut non solum solvi non posset tignum , sed
nec e’us nomine agi rei vinzlicationc quandiu junctum esset. lime
duo siquidem diversa sunt. De rebus enim nostris quæ alienis sunt
junctæ , primùm ut solvantur ad eæhibendum agere solemus, des.

relatas vindicare (x).

Pergit Ulpianus : a tipi autem appellatione continetur omnia
a: materia ex quâ ædificium constet (a) , vineæque neccssaria... ut

si putà, perticæ, pedamenta u ; d. 1.. 1. l. Ut proinde, post

generalem ligni appellationem (quæ in se complectitur tam ea quæ
vineis uàm quæ œdibus juncta suut) sup ioni non possit legem

adhuc e concapibus seu perticis vineæ a junctis speciali verbo
cavîsse; repugnat hoc compendiosissimæ decemviralium legum
simplicitati; communi itaque tigrai verbo le: complexa materiam
quamlibet ædificiis vineisque neccssariam: duo vetuit bis verbis,

ne concape , et ne white .- ut supra diximus.

Il. Alterâ lege , cujus bac sols verbe legitirna extant apud Pesa

un. (in probation. supra landstum), quandoque sarpta dom
dempta erunt; Marcilius censet decemnros sanxisse , ut quorum-

que tem 0re sarpta id est putata essent vineta, non possent tamen vin icari concapes seu perticæ quibus vineta alligantur; nisi
prostquam , vineâ vindemiatà ., perticæ illæ ex vineà demptæ essent.

erùm hoc jam priori hujus capitis lege sancitum, quæ vetuit
juncta salai ant. vindicari : nec credibile est decemviros idem bis
in eodem capite sanxisse. Eàdem de causa non probatur baud ab(l) Atqni si vindicari non potest nisi solutuln , et priùs agendurn ut
Iolvatur quam vindicari potest; inutililer lex distinxit saloon et u’ndiasn.
Nisi dicatur legem ideo vetuisse ne solveretur, quia etsi coupent quando-

que nctio ad exhibendum , contra eum qui sciens junxit ; hac amen actio
in id esse non potest ut solvatur : ut infra dieemus n.

(a) Hi: verbis, sa: qud œdificilun constat, satis confutntur sentenlil
Hotomanni ; qui li ni appellatione lite ea sola tontinai putat quibus arditicia fulciantur. A de quad diserte dicitur in me... legs : «t ulula quo» que et lapidem et testam , cæteraque si qua: ædificiis sont un ia.. .’. hoc

D ampliùs, et calcem , et arcnam , lignorwn ap cllatione contineri n : Il. tEt similiter Gains : u ligni appellatione in lege Tabularum , omne gent)!

in malaria en qui schlich constant, signifiant: r. l. 62. de mû.
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s. d’une maison, ou isontenir une vigne, ni de les revendiquer
.,, mit qu’ils forment réunion et adhérence avec la chose princin pale n g d’où suit directement que l’intention de la loi a été de
défendre l’un et l’autre , c’est-à-dire, non seulement de détacher

ces bois, mais encore d’en poursuivre la revendication; car ces
deux choses sont fort dilTérentes l’une de l’autre. Nous avons coutume d’intenter d’abord l’action ad exhibendum , pour faire dis-

traire les choses qui nous appartiennent, de celles auxquelles un
étranger les a jointes, et après leur distraction, l’action en reven-

dication (l). .

a Sous la dénomination de bois , continue Ulpien, on comprend

n toutes matières nécessaires à l’entretien d’une vigne ou à la cons-

» truction d’un édifice (a), comme des perches, des échalas n;

d. I. r. r. Comme donc, a res avoir parlé en général des bois,
sous la dénomination desquels sont également compris ceux qui

servent à construire une maison, à soutenir des v1 nes , on ne
peut supposer que la loi a dû encore s’occuper spécialement des
ap uis donnés à une vigne , de concapibus , ce qui répugne à la
brièveté et à la simplicité des lois décemvirales; la loi a du comprendre dans ce mot lignum , toute matière nécessaire à construire
des édifices et à soutenir des vignes , et a défendu également de
faire détacher et de revendiquer ce qui était employé à l’un etla

l’autre de ces usages , par ces expressions ne concape ne solvilo ,
comme nous l’avons dit ci-dessus.
Il. Marcile pense que , par cette loi dont Festus , que nous avons

cité dans nos preuves , ne ra porte ne ces mots , que etc. ,
les décemvirs ont voulu dé endre e revendiquer es concapes ou
erches auxquelles les vi nes sont liées, lors même que la vi ne
est taillée , à moins que a vendange ne soit faite , et ces perd-inca
arrachées; mais cela avait été réglé par la première loi de ce chef,

en défendant de les détacher ou de les revendiquer; et il n’est pas

croyable En les décemvirs aient voulu statuer sur la même chose ,
deux fois ns le même chef de loi. La même raison repousse l’opi(r) Si l’on peut revendiquer une chose jointe à une autre, et s’il Faut
l’en faire séparer avant de la revendiquer, la loi a donc inutilement distiné entre solum et vindù’lfl! sa moins u’on ne dise qu’elle a défendu de

la: séparer, parce que, quoique quelque ois on accorde l’action ad exhibendum contre celui qui a sciemment joint la chose d’autrui à la sienne ,
cette action ne peut jamais être aux fins de l’en faire séparer , comme nous

le verrons n. 4.
(a) Ces mots en: 9M, etc. , suffisent pour réfuter l’opinion de Hotomann,
l veut qu’on n’entende ici par des bois , que ceux qui servent a étayer

3:: édifices. Ajouter. qu’il est dit clairement dans la même loi,que les
pierres, les tuiles , les ardoises , et autres choses de ce genre qui sont nécessaires a la construction d’un édifice, compris même la chaux et le

sable , sont contenus dans le mot r. Gains dit également que
la loi des douze Tables appelle lignant toute espèce de matières employées à
bâtir un édifice.
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similis sententia Mascovii, qui legem banc negah’vë sic concipit:

ligna , vinai saqué , douce dempta arum , ne vindicato ,- (id est,
etiam putatâ viné, tigna ne vindicentur douce dempta fuerint ) :
id , inquam, frustra est; eum sexuel vetitum fuerit , quandiu juncta
sunt vindicari.
Probabilius est igitur, legem sic conceptam fuisse qualem illum

exhibuit Gothofredus; tigra; , uandoque sarpta, donec de tu
aluni , vindicam jus esto. Scilicet eum tigna seu pergulæ q i us
alligantur vineta, soleant ex vinetis eximi cùm salpuur seu pu.-’

tatur vinea; le: quæ prohibuit ea tigua vindicari eum juncta sunt,
jam permith eadem vindicari quandocumque saqua vineta erunt ( r)

douce ea tigna dempta cran: et quandiu reposita non fuerint.
Il]. Summa itaque totius hujus capitis est; ut dominus materiæ
cujuslibet quæ ædificio aut vineis juncta fait, non possit quandiu
juncta manet, nec ere ad ex u’bendum ut solvatur, nec eam
vindicare. Quod pmvulenter lent eflècit (inquit Ulpianus) ; ne 11cl
ædgficza sub hoc prælextu dimanmr, deformeturque eivitatis ilaectus; uel vz’nearum cultura turbetur, quam non turbari ubiicè
interest; sed ut publica utilitas eum privato jure domini and quem

tignum Minet, concilietur : dum lex invitum eum re suâ carere
cogit; simul in eum qui conuictus est junzisse , in duplzun du:

actionem. Sup. d. l. r. de ligna junct.
Postquam vert) tigna dem ta erunt; tune cessante causa propter
quam eorum vindicatio prohibîta fuerat , domino licitum est ea vindicare. Quâ in re, licèt ex loquatur tantùm de m’neæjunctis ,- quia

frequentiùs accidit ut hæc a vineâ sepaœntur; idem tamen conclu-

dendum relinquit et de asdificio juuctis; eum sit cadet. ratio, si
aliquo casu ædificium corruerit aut alias dirutnm fuerit.
1V. Hic autem duplex quæstio agitari solct : 1°. an lex Xll Ta-

bularum actionem in duplum indistincte dederit, tam in eum qui
bonâ quam qui malà fide tignum alienum ædibus vineæve sur: jun-

xisset? 2°. an vindicatio quæ solutâ te domino permittitur, ipsi

competat præter hanc in duplum actionem? l
1. Ad primam quæstionem quod attinet; fatentor omnes , in eum
qui malâ fide junxit , dupli actionem dari veluti in furent; id est,
. (I) Recul notat Mascovius verbum hoc sarpla , non ad tigna, sed ad
vmcas seu vineta referri z vincta nempc saqua. tigna autem dempla (ilcuntur. Unde etiam probabilitcr ita legendum in ablativo casu;tignm

quandoque sarpta’ (Vinci) , dona: dempta au"! , etc.

( 455 Ï
nion à-peu-près semblable de Mascovius, qui établit négativement cette loi en ces termes : ligna , etc. c’est-à-dire, que les bois
des vignes ne soient pas revendiqués , quand même ces vignes auraient été taillées , ’usqu’à ce qu’ils soient arrachés : ce qui, dis-

je , serait fort inuti e, puisqu’on en avait déjà interdit la revendication tant qu’ils seraient attachés aux vignes.

Il est donc plus probable que cette loi fut conçue comme Godefroy nous l’a rendue, ligna , etc. Comme en effet les perches
auxquelles les vignes sont attachées, ont coutume d’être arrachées n
lorsqu’on a taillé ces mêmes vignes , la loi qui défendait de les ré-

vendiquer tant qu’elles y seraient attachées , en permettaiLaussi et
dès-lors la revendication, sans attendre qu’elles fussent arrachées
quand les vignes avaient été taillées (a).

Il]. Le résumé de tous ces chefs de loi est donc que le pro’étaire’d’une matière quelconque employée à la construction
’un édifice, ou à l’entretien d’une vigne, ne eut, tant qu’elle y

est réunie, ni emplo er l’action ad exhibean our l’en faire
distraire , ni la reven ’quer; sage prévoyance de la oi qui a voulu

r cette restriction, it Ulpien, que les édifices ne fussent pas
’truits , et les villes défigurées sous ce prétexte; que la culture
des vignes n’é rouvât pas des treubles qui auraient nui à l’intérêt

public : mais a ors pour concilier l’intérêt public avec celui du ropriétaire’ des matières, la loi, en le forçant de rester privé à sa
chose , lui donne l’action in duplum contre celui qui est convaincu
de se l’être appropriée.

D’ailleurs , quand ces bois sont arrachés, alors la cause pour laquelle ils ne pouvaient pas être réclamés ayant cessé , il peut les

revendiquer: car, quoique la loi ne parle que des bois attachés aux
vi es, parce qu’il arrive fréquemment qu’ils en soient séparés,

el e doit s’entendre également, et par les mêmes raisons, de ceux
ni constituent la charpente d’un édifice, s’il arrive que cet édi-

gce tombe ou soit abattu. ,
1V. On a coutume d’agiter deux questions à cet égard: la pre-

mière, de savoir si la loi des douze Tables accordait indistinctexment l’action in du lum contre celui qui avait employé de bonne
foi le bois d’autrui à soutenir sa vigne on à bâtir sa maison, et
contre celui qui l’avait fait de mauvaise foi : la seconde, de savoir
ai la loi accordait l’action in du]:th , outre l’action en revendication , lorsque ces bois étaient détachés de la vigne ou de la maison.
a. Sur la première de ces questions , on convient généralement

que celui qui avait agi de mauvaise foi, était soumis à la peine du

(a Mucovius observe fort bien que le mot sarpla ne se ra rte point

aux is,mais aux vignes : c’est en elTet la vigne ni est ta ée, et son

échalas qui est arraché; d’où suit qu’il tout proba lemcnt lire ramifia
l’ablatif, et dire ligna , etc.

Tome I. 30

(me)
dupli merè pœnaiis. Eum autem qui bonâ (ide innxit, quidam pu-

ant hui; pœuæ dupli omniuo obnoxium non esse.

Contrà Vinnius, Bachovius, Tuldenus etc. censent actionem
in duplum ex lege X" Tabularum "competere , sive boni sive mali
fide quis iunxerit. El manifeste probalur eorum sententia ex l. 7.

ê. 10.. de adquir. fer. domin. , ubi dicitur eum ui in suc solo
ex alienâ materiâ ædificavil , fieri dominum ædificii z dominus autem

materiez, in uit Gains, « lanUÏvper (id est, constante ædificio)
a neqne vin icare eam polest,- neque ad exhibendum de eâ agami

p propter Iegem XI! Tabularum, quà cavetur ne quis tignum
a alienum ædibus suis junctum eximere cogalur, sed duplum pro
1D eo præstet n. Hæc autem verba, neqne ad exhibendum urgera,
non passant inteiligi nisi de casu quo tignum bonâ fidc junclum

est. Alio uin, etiam dum junctum manet, locus esset actioni ad
exhibera un: adversits eum qui miens alienum jurait ædibus .-

(l. 23. 6. fil de rei oindra) non quidem ut solvatur; sed ut

i5 qui iunxit, quanti dominus in litem juraverit damnelur. Simi-

liter quad ait JustinËauus instit. fit. de rer. divis. 29., dimto
ædificio dominium materiæ posse eam vindicare si non fuel-ü duplum
jam conseculus , non potest intelligi nisi adversùs eum qui bonâ fide

junxit. Etenim adversùs (ures, (qualis est i3 qui li nm alienum
sciens ædibus suis junxisset) in pœnâ dupli non continetur rei æs-

timatio z proindeque domino materiæ superesset adhuc ejus vinŒcatio, quamvis duplum jam fuisset comecutus.

Necesse est igitur ut dicamns banc actionem in duplum, etiam
adversùs eum qui bonâ fide junxit, le e fuisse consütutam. Nec
refert porra utrùm quis bonze an malæ dei sit , ut de duplà illâ teneatur; sed tantum ut quæratur an duplum merè pœnale sit val

non. Et veto si pœna du li de quâ in hoc capite agitur, eum solum speciaret qui malâ fi e junxit; quid opus fuisset speciali loge
eam sanciri , cùm jam ex alio juris decemviralis capite (supra ab. a.
cap. 4,.) fur quilibet non manifestas in duplum.leneatur ?

At, inquies, iniquum est duplo puniri eum qui bonâ fide fenit. lmô non punitur , sed magis ei consulitur: cùm præstito hoc
dupio longe mains commodum vicissim reportet ipse , ut non co-

gatur tignum eximere; quod vix fieri posset nisi majori sumplu,
aut saltern eum grandi ipsius incommodo. Utrique igitur le: simul
prospexit summà æquitale; et quidem domino ædificii, qui pro I

duplo quad præstat, facultatem consequitur retinendi quad
miximè ejus interest non solvi; et poriter domino tigni, cui pro
sa quad re suâ invitas canal, duplum ejus pretium data.
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double, comme voleur, et qu’elle était, par rapport à lui, purement pénale; mais quelques auteurs sont d’avis que celui qua avait

agi de bonne foi n’ était point suyet. .
Vinnius, Bachovms, Tuldenus et autres, pensent que cette action in dupIum était accordée par la lai des douze Tables contre
l’un comme contre l’autre; et leur opinion est maniiestt-ment ap-

puyée par la l. 7. etc. , on il est dit que celdi qui a bati sur son
sa] avec les matériaux d’autrui, reste propriétaire de son édifice;
et le propriétaire des matériaux, dit Gaius , ne peut , tant que liédifice subsiste , ni les revendiquer , ni intenter l’action ad eæhibentlum,
parce que la loi des douzeTables dl’ffnd de faire arracher le bois étrancr d’un édifice dont il fait partit-,et porte seulement la peine du double contre celui qui l’y ainduemeutemployé; mais ces paroles,nequc

ad exhibe-adam , ne peuvent s’entendre que du cas ou ces bois
ont été employés de bonne foi; autrement il y aurait lieu a l’action

ad eæh’bendum contre celui qui les auroit employés de mauvaise
foi, tant que durerait l’édifice , non pas à la vérité pour les faire
arracher , mais pour faire caudamner celui qui les aurait employés ,
à les payer d’a res l’estimation que le propriétaire aurait affirmée

par serment. e que dit Justinien, que e maître des matériaux

peut les revendi uer quand l’édifice est détruit, s’il n’a pas en.

cote reçu le don le de leur valeur, ne peut non plus s’entendre
que contre celui qui a de bonne foi; car l’estimation de la chose
n’est pas comprise dans la peine du double portée contre les voleurs , telle que celui qui a employé sciemment les matériaux d’au- I
trui , et par conséquent les propriétaires de ces matériaux auraient
encore l’action en revendication , après avoir reçu le double de leur

valeur.
Il faut donc nécessairement dire que cette action in duplum
était aussi accordée parla loi contre celui qui avait agi de bonne
foi, et qu’il importe peu à cet égard d’examiner s’il a a? de bonne

ou de mauvaise foi , mais bien de savoir si la peine du ouble qu’il

a encourue est pénale ou non. Et en effet, si la peine du double
dont il s’agit dans ce chef de loi ., ne regardait que celui qui a a?
de mauvaise foi, elle y serait inutilement portée, puisque déjà a
loi décemvirale l’avait décernée contre leus les voleurs non maë-

nifestes. . .

Il est, dira-t-on ,injnste de punir celui qui a agi de bonne foi;
mais la loi, au lieu de le punir, vient au contraire à son secours;
car il est bien plus avantageoit pourlui de payer la valeur double de

la chose qu’il a employée, quoiqu’elle ne lui appartînt pas, que
d’être forcé à la représenter identiquement; ce qu’il ne pourrait se

faire sans une bien plus rande dépense et un dommage bien plus
considérable encore. La l0! a donc traité avec la plus grande équité ,
et le pro riétaire de l’édifice à qui elle donne le droit de retenir des
bois qu’il’lui importe beaueOup de ne pas arracher de sa construction, ,

a! lui faisant seulement payer le double de leur valeur ,et le pro-.-

z
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a. At in Me ipsi quam solam veram esse fatendum est sententiâ , aliud protmus emer "t dubium z utrùm in (18mn!!! id ob-

tinere debat, si tignumfurtwum sil; V. G. si quis ab alio surreptum ignorans, boni (ide junxerit? secus, actionem in sim lum
dari volant Marcilius et Gravina,.id est, ad solam preüi inestimationem.
Quorsum veto ista distinctio? cùm modô dicta ratio æqnitatis ,

propter quam is quoque duplnm præsht qui bonâ fide junxit,
æ nè mihlet in fi no etiam non furtivo. Sed nec distinctionem
illam juvat, quôd hgnum de quo lex X11 Tabularum cavit, expressè

urtivum dicatur in sup. d. I. 1.. de tign. juriez. Neque etiam
id quad ait Paulus in l. 63. .17: de douai. inter ’vir. et uxor. de

c0 ti o quod sibi ab uxor: donatum marilus ædibus suis junxit;
non ari actionem in duplum ca: legs X11 Tabularum .- Ncque
furtivum est , in uit, quad scientc domino incluswn est. Hæc etenim uru’vi a pel alio, ex eo est quod plerumque accidit;iquia res

me insciis orninis ad alios ferveniuut, vix fieri potest ut non
uerint ipsis subreptæ: seme autem surreptum, quamvis bonâ
Me campai-3min sit ab altero qui illud ædibus vineæve sua: innxit

jgnorans ,furtwi tamen appellationem retinet douce in potestatem domini reversum fuent. Cùm ergo vix aliter quàm pet furtuni, tigni sui possessione quis invitas excidat; et aliunde ratio
[agis uæ in dupium dal ncüonem , non occurrat nisi in eo ligna
.quod mvito domino alienxs ædibus jungitur; inde apud jurisconsultosinvaluisse credendum est, ut hæc actio diceretur de ligna
furtive œdïbus junclo: quamvis ipsa le): XII Tabularum , de ligna
juncta simpliciter et indistincte locuta fuisset.

Et cerlè generalem hujus legis fuisse sententinm, satis ostendunt verba i sa Neralii in eàdem opposita, l. 63, quod decemviros
non sil cmdçbüc de bis sensisse, quorum volunlate res eorum in
alienum ædtficium conjunctæ casent. Si enim actio in X11 Tabu-

lis , de eo solo tigno quad propriè furtivum est , roposita fuisset; muitb magis si de eo solo qui maki fide illudpjunxisset œdibus; in re nequaquam ambiguâ jurisconsultus non recurreret ad
investigaüonem mentis Iegis , bis verbis , decemviros non si: credibile, etc. Cælerùm, quamvis lez indistincte Iocuta sit, rectè
«liciter cessante actionem egis in duplum, cùm voluntate domini

li nom junctum est. Carat enim hoc casa ratio Iegis; quæ non
aham 0b causam dupium domino præstari voloit, quàm ut hic
dupli præstatione pensai-et quùd invitas re sui carere cogilur.
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priétaire de ces bois qu’elle autorise par forme d’indemnité l réé

clamer une valeur double , à raison de la privation forcée qu’il en
a éprouvée.

a. Mais il s’élève une autre question sur cette o inion, quoiqu’elle soit la seule admissible; c’est de savoir s’il oit encore en
être ainsi lorsque ces bois ont été volés , c’est-à-dire lorsque, par

exemple , celui qui les a employés, l’a fait de bonne foi, ignorant
qu’ils avaient été volés par un autre. Marcile et Gravina pensent
qu’alors il n’y a lieu qu’à l’action in simplum , c’est-à-dire, qu’il

ne doit payer qu’une fois leur valeur.
Mais à quoi bon cette distinction, puis ne la raison de l’équité

pour laquelle celui qui a a i de bonne oi est tenu à ayer le
double , milite également en veur.de celui qui a employé’la chose
non volée? Cette distinction n’est pas mieux fondée sur ce que

les bois dont parle la loi des douze Tables, sont expressément
désignés par le mot furlivum, ni même sur ce que Paul dit, en
parlant des bois employés ar un mari à ui sa femme les a donnés, que la loi des douze fables n’accor e point contre lui l’action in dupIum , et qu’on n’appelle point une chose volée celle ni
est retenue’à la connaissance du pro riétaire; uisqu’on appe le

une chose volée celle qui, comme i arrive or inairement, arvient à un tiers à l’insu du r0priétaire ., parce qu’il est di cil:
qu’elle n’ait as été soustraite à ce dernier, et que la chose volée , quoiqu’âle ait été de bonne foi acquise par ce tiers, et emËoyée de même à bâtir sa maison ou soutenir sa vigne, retient
nom de chose volée, jusqu’à ce qu’elle ait été rendue à son

véritable pro riétaire. Comme donc il est difficile que quelqu’un

soit privé ma gré lui de la possession de son bois autrement 2e
par un vol, et que d’ailleurs la loi qui accorde l’action m -plum n’a en pour objet que des bois employés par un tiers mal-gré leur pro riétaire, il est probable que les jurisconsultes ont
cru cette action accordée pour des bois volés et employés à bâtir
des maisons , uoique la loi des douze Tables n’eût parlé que des
bois employés indistinctement.
Il paraît assez que tel était l’esprit néral de cette loi, par ces.
paroles de Néntius dans la I. 63 ,. ou i dit qu’il n’est pas croyable

que les décemvirs aient voulu parler des individus dont on a employé, avec leur consentement, les matériaux à bâtir un édifice ;.
car si l’action des douze Tables n’eût été donnée que pour des
bois roprement dits volés, et à plus forte raison si elle n’eût été

accordée que contre ceux qui les auraient employés de mauvaise
la q ce jurisconsulte n’eût pas recherche l’esprit de .la lm à cet

égard, comme l’annoncent ces expansions, deccmqups non si:
credibile, etc’. Au reste, quoique loi ait parlé Indistrnctement,
il est certain qu’elle n’a pas voulu accorder l’action m duplum-

au propriétaire des bois , contre celui qui les a employés avec son

consentement; car, en ce cas , le motif de la l0! cesse, plus:-

z
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3. Ex dictis facile solvitnr quœstio altera; dicendumque rei
vindicationem extrinsecus et præter duplum non competere , nisi
advenus eum qui malà (ide ’unxit. Ah eo autem qui bonâ fide, si

dominos constante ædificio duplum jam fuerit consecutus, dimto
illo non potest ampliùs tignum vindicare neqne ejus pretium condicere.

V. De bis quæ hoc capite juris decemviralis continentur, vid.

lib. 6. rit. de rei vindic, n. 6, et lib. 47 , toturu titulum de
lign. junct.
CAPU’T VIH.
1

Si vit mulieri repudium mittere volet, çausam dicito; hommes
unam....
PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

lta samisse decemviros Gotbofredus censet, causasque repudii expressisse. An rectè?

Certum est cxtilisso legem in X" Tabulis, circa re udia: si

quidem Gains lib. 3, ad legem Xll Tab. ita scribit : a biea: [age
a) rcpudium missum non sut, et idcirco mulier adhuc nupta esse

a videatur u :1. 43. ad legs Jul. de adulter. Item Tullius

Philipp. 1,1]. 28, de M. Antonino: u Frngi factus est , inquit:
a mimam illum suam res suas sibi babere jussit ex X11 T abulis,
u claves ademit, engit n.

Verùm quid præcisè de repudio Xll Tabula: sanxerint , nullibi
invcnimus: nec satis probatur , expressas in eis fuisse certas causas

ex quibus demum liceret viris repudiare mores. I
l. Quidam volunt, mon causas repudii decemvirali jure præscriptas fuisse, sed certam formam : et ex bis Gaii modù laudaü
verbis en: loge repudium mz’ssum, rectè concludi putant logent

Xll Tabularum staluisse ut qui rèpudiarct uxorcm , daret ei libellum repudii : quemadmodum et Moises Hebræis præceperal.
duuleron. XÀ’IV. l , scilicet ne in subito iracundiæ calore vin’

ad rcpudia leviùs prosilirent: probabiliter sup oni posse ainnt,
decemviros dum divortia permitterent, simul a coercendam aliquatenus eorum licentiam, præcepisse nealiter repudiaretur uxor
quam dato libelle. Cùm autem tune temporis pleri ue ex romani
plebe homines, illiterati essent; adcoque ad hune li llum conficicndum , neccsse haberent adire. aliquem ex patriciis cujus clientclæ se tradiderant; spes erat fore ut remisse interim animi mon.
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Qu’elle n’en a pas en d’autre en accordant cette action in duplum,’

que de dédommager le propriétaire forcé à rester privé de sa chose
malgré lui.

3. La seconde question est assez résolue par ce qu’on vient
de dire, et d’où suit que l’action eu revendication ne ut être
accordée, outre l’action in du lum, que contre celui’qur a a ’ de

mauvaise foi; et que le propriétaire qui a dé’à reçu deux fou la

valeur de ses bois , de celm ni les avait employés de bonne foi,
ne peut les revendiquer , l’édifice subsistant, ni en. demander le

prix , lorsque l’édifice ne subsiste plus. »
V. Sur tout ce qui est contenu dans ce chef du droit décent:

viral, voyez I. 6., etc. t
HUITIÈME CHEF.
Si uelqu’un veut ré udier sa femme , qu’il dise la raison pour

laquel e il veut la répu ier.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

Godefro pense que les décemvirs le voulurent ainsi, et qu’ils
établirent es causes de répudiation. A-t-il raison?
Il est certain qu’il existait dans les douze Tables une loi sur la
répudiation , puisque Gains dit: a Si le libelle de rc’ udiation- n’a

n point été envoyé conformément a la loi , et que femme pan raisse être encore mariée n : et même Cicéron dit aussi, « que

n M. Antoine,suivant la loi des douze Tables , ordonna à la con médienne qu’il avait é usée, de reprendre ce ui lui apparte-

x nait,lui fit rendre les c eis de sa maison, et la e n.
Mais nous ne tr0uvons nulle part ce que les lois des douze Tables
avaient précisément statué sur le divorce 3 et il n’est pas asse: prouvé
qu’elles eussent réglé ex ressément les causes pour lesquelles il fût

permis au mari de répu et sa femme. . .
I. Quelques auteurs veulent que le droit décemviral ait prescrit,
non pas les causes, mais la forme de la répudiation. Ils croient pouvoir justement conclure de ces expressions de Gains déjà cité, en:
Iege repudïum naissain, que la loi des douze Tables avait statué
e le mari qui voudrait répudier sa femme, lui remît un libelle
d: répudiation , comme Moïse l’avait ordonné aux Hébreux , afin
qu’il ne se portât pas légèrement à cette extrémité par un mouve,-

ment subit de colère. On peut, disent-ils, supposer avec probabilité que les décemvirs , en permettant le divorce, avaient voulu
en même tems modifier cette permission en prescrivant de donner
ce libelle à la femme répudiée. Comme alors les hommes du peuple
ne savaient pas écrire , et étaient parconséquent obligés de recourir,
pour les faire rédiger , à quelqu’un des patriciens dont ils étaient
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sapientioribus mitioribus ne patroni sui monitis et consiliis l’acilà

in concordiam eum uxori us reduci possent.

Verùm de hoc libella me responderit quis, uod de
more claves adimen aliisque repudii solennitatibus respo et Godlofredur; hanc nempe logis actionibus deputanda, potins quam
les ipsi, nec est quod flieatur, dandi quidem llbelli neccssitatem
a se girofectam; formulam autem hujus coucipiendi , et solemnes
mitten ’ ritus, a prudentibus. Haie etenim opiuîoni arum con-mit, quad alias satis certum videtur, ante legem Ju ’am nullam
’ se formai]: œnam statutamque divortii. Et ad banc ipsam forte

m Juliam, referendum est quod ait Gaius licèt in libro ad
X1! Tabdarnm scriptum) si en: lege rap ’um miasum non
81C.

PI. lpsa porro Gothofr’edî sententia, quæ certas ira-XI! Tabulis

statutas fuisse vult causas divortii , duobus præcipuè nititur arak
mentis.
Et 1’. locum illum philippicæ seconda: suprà laudatum : mimam

suam suas res baberejmsù ex XI! Tabulis, claves ademit, sic
emendat ; ex XI! Tabulis, causant addidit: quasi prior lectio ,i si
Il] Tabularum legi tribueret ritum claves adimendi; quod aï)snrdum est: et aliunde , inquit, p’osterior lectio in melioribus édi-

tionibns ita scribitur.
Veriorem tamen per omnia probandam-esse lectionem illam quam

vulgati codices præferunt, claves ademil, dicere non dubitamus.
flanc Scbrevelius seeutus est, et ante ipsum Petrns-Victorius. et.
Muretus (variar. lect. hic V. 8 ; ille Il. a.) aliique passim : maxime
vero et Nonii-Marcelli antiqui grammatiei auctoritate confirmatnr
cap. 4. n. 152 , ubi ille inter diversas verbi exigent significations

banc quoque adstruit, quad aliqnando sumitur ro excludeœ;
imprimisque lice exemplo : a M. Tullius (inquit) p ili ici: lib. 3..
a: claves ademit [brasque «mugit a. ln hoc autem T ano textu ,
verba illa ca: XI! Tabulis non referri debent ad séquentia, claves ademil ; (ut vult Rævardus , in hoc rectè a Gothofiedo reprebensus); sed ad præcedentia , suas res habere jasait : hoc nempe
sensu, ut mimam uxorem suam Antonius migrare et suas res sibi
Iâalieîieâ iusserit, ex data in Xll Tabulis repudiandanun morum.

cen .

a". Addit Gotlaofredus, antiquissimo. certè frire me!!! repudii

probari oportuisse: ut palet ex illo Varronis loco apud Noniun
cap. a. n. 73. a Ast annos multos quèd paren: ea non poterat
a» mulier, foras betere (id est,,ire) iussit u. ltem(inquit) Gellins 4. 3. , refert Spurium illum Carvilium-Rugam ui primus
Rome uxorem suam repudiavit , ex hâc causa eam repu ’ se quia

liberi ex cd emporia vitio non gignerenlur. Denique et bue reg
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les cliens, on espérait que les sages avertissemens et les bons con-

seils de leurs patrons appaiseraient leur premier mouvement, et
rétabliraient la paix entr eux et leurs femmes.

Blais quelqu’un pourrait objecter , par rapport à ce libelle de ré-

pudiation , ce ne Godefroy ’ oud par rapport à l’usage de reendre les de s , et aux formalités de la répudiation, e’est-à-dirc,
qu’il faut l’attribuer aux actions de la loi plutôt qu’a la loi elle--

même; et on ne serait pas fondé à dire que la loi avait prescrit la
nécessité de ce libelle, mais que. les jurisconsultes avaient établi
les formalités d’après lesquelles il devait être conçu et remis; car
cela ne s’accorderait pas avec ce qui paraît d’ailleurs asses certain, c’est-ù-dire, qu’avant la loi Julia il n’existait encore aucune

forme certaine par rap ort au divorce : et c’est peut-être à cette

même loi Julia qu’il ut rapporter ces ex ressions de Gains, si
ex [ego re radium missum non sit, encore ien qu’elle se trouve
dans son hvre écrit sur les douze Tables.

Il. Cette opinion de Godefroy, que la loi des douze Tables
avait établi des causes de divorce , repose principalement sur ces
deux raisonnemens.
1°. Il corrige le pas ei-dessus cité de la seconde philippique ,

mimam suam etc., et lit en: XI! Tabulis etc. ; comme 5l a première leçon avait attribué a la loi des douze Tables la formalité

de reprendre les clefs, ce qui est absurde. Et d’ailleurs, dit-il,
cette Mien leçon se trouve dans les meilleures éditions.
Nous ne craignons cependant pas de dire qu’il faut préférer la

leçon des éditions communes , qui portent claves arlemit. Sobrevelius la suit. Pierre Victor et Muret l’avaient adoptée avant lui.
Plusieurs autres l’ont également admise; et elle est surtout confirmée par l’autorité de Nonius-Marcellus, ancien mairien ,
qui , entr’autres explications du mot exigera , êta lit aussi que
ce mot est quelquefois mis pour excluaient, surtout par l’exemple
de Cicéron , qui dit ; philipp. lib. a , claves etc. , mais dans ce passage de. Cicéron , ces mots ex duodecim Tabulis ne doivent pas

se rap rter aux suivans, claves ademit , comme le veut Bévard ,

que roy a justement repris a cet égard. Ils se ra portent
seulement aux précédens; suas res etc., pour dire qu Antoine

avait ordonné à sa femme de sortir de sa maison, et d’em orter

ne lui appartenait, en vertu de la loi des douze Tables qui permettait de ré udier sa femme.
3°; Le dront le plus ancien, aioute Godefroy, avait été forcé
d’admettre des causes de ré udiation, comme le prouve le passage
de Verrou , rapporté par IV’dnius : « et sa femme n’ayant pu avorr
» d’enfans après plusieurs années, il lui ordonna de s’en aller n.

Aulu-Gelle, dit-il , rapporte encore que le bâtard Calvilius Ruga ,
quid! premier avait donné à Rome l’exemple de la répudiation ,
hart aussi répudié la sienne, parce qu’un vice de conformation
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foui pulal illud Nævii a nd Festum; a soutient esse oportet cm
a sain quamobrem par mnlienem n : (in ver-b. sonticum).
Verùm hic Næviî tutus quomodo et quatenus ad divortinn)
pertineat , vix poiest intelligi. Hoc autem quad ex Gellio et Varrone evincitur, uxores a quibusdam apud Romanos en causâ sterîlitalis fuisse repudiatas; quid hoc, inquam, ad legem XI! Tabularum ? Elsi enim in: le: nec causam hanc neqne ullum aliam
expressîsset, sed id totum judicio maritorum reliquisse supponc-

retur; non tamen miton decuit ahsquc cansâ repudium mimam
uxoribns. Earum sallem fatum in consulendnm eral, ne ignorai-clin:
causa repudii ; maximè cùm ex antiquà Romuli lege uxorem (limit-

une non liceret, nisi ex causâ adnlœrii zut aliàsingenlium facinorum.

Il]. 1. His contra levioribus Gothofredî conjecturis et argumentis apertè repugnant divorlia illa dio apud Romanes reipublicæ tem oribus et ad Justinianum usqne usurpata, quæ bond
graina fieri dicebantur ç id est , nullà expressa causà et absque cogni-

tione;sed tantùm solemniter missov (ex quo hæc solennîtas inva-

lucml) repudîo. Verosimilius ilaque videtur, post 13m X11 Tabularum leges , divortium absque probabili cané factum, bis Iegibus nullateuus contrarium vider: potuisse quæ nullam causam

requirebant, sed ad summum honestati. Enimvero nullibi invenilur ratum non fuisse tale divortium; nisi fortè obnoxium duntaxa! notæ censorum ,penes quos publicæ houestmis tutela eut.
Hinc V. G. apud Valcrium-Maximum legimus quemdaln L. Antoninum œnam motum , quôd temerè et nullo amicorum in consilio

adhibito, virginem quam in matrimonium duxemt repudiâsset.
Quâ de re , simul et au viris salis repudiare uxores liceret, ut ait
Gothofredus , non autem vice versâ quandoque moribus repudiare
vîros; vidç librum 24,. lit. de divorlüs , art. l.
Dîcendum î itur decemviris non placuisse legem Romuli, quæ

vires ab uxonbus divertere non permittebat nisi causâ express!
caque gravissimâ. Ulilitati publicæ magis conducere visum-est , si
latins paœret licenlia matrimonii solvendi; ne alioquin mala inde
contingerent ipso divortio longé peiora; ne videlicet, si maritns
uxorem ingenio moribusque dissimilem invitas retinerç cogerejur,
jurgîis dissidiiëque perpetuis darelur 10cm.; ne ex odlo et. mvndnâ ,

ipsnus uxons v1tæ insidlæ lpararenlnr; impnmls verù ne frugesceret
in conjugibus justæ sobo ’s procreandae studium, quâ cuitatém
replet-i maximè intersit.

a. Etab initia quidem non fiât sic , inquit Christus Mauh. 5.9. 8 ,

id est, prisco illo jure naturæ quad ab ipsis mundi primordus oll-
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l’empêchait d’avoir des enfans. Il croit enfin onvoir encore citer 5
ce sujet ce que dit Nævius dans l’estus, qu’il faut avoir des causes
éminemment déterminantes pour perdre sa femme.

Mais on comprend diflicilement comment ce texte de Nævius
peut etre appliqué aux causes du divorce; et quant à ce qui est dit

dans Aulu-Gelle et dans Varron, que quelques individus romains
avaient répudié leurs femmes pour cause de stérilité, ces faits n’ont

’rien de commun avec la loi des douze Tables; car , quoiqu’en effet

cette loi n’eut admis ni cette cause de divorce, ni aneune autre ,
mais eût laissé aux maris le pouvoir d’expulser arbitrairement leur:

femmes . il ne convenait cependant pas qu”ils les renvoyassent sans
cause. Il fallait, du moins onr leur réputation , qu’on sût our-’
quoi elles avaient été répudiées , l’ancienne loi de Romulus n ayant

surtout permis le divorce que pour cause d’adultère, ou autres
grands crimes.
III. 1. On oppose avec avantage à ces légères conjectures et à
ces faibles raisons de Godefroy, ces divorces si fréquens à Rome
pendant toute la durée de la républiqn - , et jusqu’à Justinien, qui

se faisaient, comme on disait, de bonne amitié, c’est-adire, sans

en prouver et sans en dire de raisons , avec la seule formalité de
l’envoi d’un libelle, d’où en était venu l’usage. Il paraît donc très-

ïraisemblable que le divorce sans énonciation de causes, ayant en
lieu depuis la loi des douze Tables, il fallait bien qu’il ne parût
pas contraire à ces lois qui n’en exigeaient point, mais tout au plus
à l’bouuetete publique. En effet, on ne. voit nulle part qu’aucun
de ces divorces ait été refusé, ou contredit, si ce n est peut-être
par les censeurs chargés de veiller sur la conservation des mœurs
et la décence publique. Nous voyons, dis-je , dans Valère-Maxime ,
qu’un certain L. Antoninus fut chassé du sénat pour avoir répudié

sa femme légèrement , et sans avoir pris conseil d aucun de ses amis.
Sur la question de savoir s’il n’était ermis qu’aux maris de répu-

dier leurs femmes, comme le dit Godizfroy , et s’il n’était pas aussi

permis aux femmes de répudier leurs maris; voy. liv, 24. etc.
Ou peut donc dire que les décemvirs n’avaient pas approuvé la
’Ioi de Romulus, qui défendait de répudier sa femme sans une cause

très-grave et connue , et qu’il leur avait paru publiquement avantageux de donner une grande latitude à a liberté de dissoudre le
mariage , pour empccher des maux plus grands que ceux qui résultaient du divorce; comme , par exemple , les querelles perpétuelles
pue produit l’incompatibilité des caractères entre un mari et une

emme forces de vivre ensemble, le danger que la haine et la jalousie ne portassent un mari à attenter à la vie de sa femme ,’ et
surtout la diminution de population , suite nécessaire d’un refroidissement entre les é oux , dont le pacte conjugal eût été sans fruit
et sans utilité pour ’état.

a. Il n’en fut pas ainsi dès le commencement, dit Jésus-Christ ,
c’est-à-dire , sons l’ancienne loi de nature , dans les premiers âges
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tinebat z quia nempe, eum exi so naturæ et contrahcntium vota,"

vit et mulier in individuam une societatem conjun ntur; uni-o
versas ejusdem vitæ, si uæ extiterint , molestias, de nt former
(utait Augustinus), pro cornugali , pro mutilais suslinere. Verùm hoc gratias mngelicæ reservabatur : proindeque antequam
illa perditium orbem remâsset; neccssario rmittendnm apud paganos majoris mali vitandi causa, imô et to erandnm apud J udæosab dwitiam ourdi: fuerat divortium. lib. r. de sema. dom. in monte.

TABULA SEPTIMA.
DE DELICTIS.

u SI quadrupes pauperiemfaæit, dominas noxîæ æsa’miam

w qflèrlo : si nolcl , quad nazi! data.

a Si injurié rupitias..... (as: si casa) sarcito.
un Qui fruges (alignas) excantaSit.....

n Qui frugem aralro quæsitam nous pavit scadwe,

n sus ensus Ceren’ mentor .- ’ h

n mpubes prætoris arbitratu verberator, noxiamque dupliolœ
a. decemito.

n Qui peau endo alieno impescit....;
n Qui ædes acervumve frumenti ad (très position (lolo scient

v incensit, vindas verberatus igni necator.
n As! si casa, noxiam sarcito : si nec idoncus escü, levâtes
x casu’gatar.

a Si quInjuriam alteri fuit, XXV æris pœnæ sunlo.
no Si qui pipulOCentaSit carmenve condiSit quad infamiam
t faxit flagitiumve alteri, fuste fienta.
n Si membrum rupsit, ni eum eo pacit , talio esto.

a Qui os ex genitali ,- libcro , CCC. serve , CL refis pœnœ
v sunto.
n (1)Sitntor dolo malo gent, vitupcrato,’ quandoque finîtes

n Mata escit ,fiu-turn dupIione laite.
b n Patronus si clienti fraudem faxit , sucer esto.
(i) Hue duo capita in quibusdam editionibus ad fluent demum hujus-

tabulæ describuntu r. ’
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du monde : le mari et la femme ayant contracté une société indissoluble , d’après leur propre vœu et celui de la nature, devaient,

comme dit St.-Augustin, suppOrter courageusement les ines’de
leur union, pour conserver la foi et la chasteté con’ugairs; mais
il était réservé à la grace de l’évangile d’en faire el e- même un
’ cipe divin ; et avant qu’elle eût opéré la régénération du monde ,

l’endivoroe avait nécessairement du être permis aux azens, pour
éviter de plus grands maux, et même toléré chez les mû, à cause
de la dureté de leur cœur.

TABLE SEPTIÈME.
Drs beurs.
u SI un quadrupède a causé quelque dommage , que le proprié» taire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il
n abandonne l’animal qui l’a causé.

n Si l’on a fait quelque dommage de propos délibéré, que ce
a dommage soit réparé.
n Que celui qui aura enchanté la récolte d’autrui, l’aura fur-I
a. tirement et de nuit égrainée avant sa maturité, ou l’aura coupée
a» quand elle était mûre , soit immolé à Cérès.

n S’il est impubère, qu’il soit fustigé au gré du préteur, et

n que le dommage soit payé au double.

n Que celui. qui a fait pâturer son troupeau dans le terrain
n d’autrui; que celui qui, avec intention, aura mis le feu à une
» maison ou à un tas de blé res d’une maison, soit battu de
» ver s , et ensuite jeté au en; mais si c’est par imprudence,
a: qu’n répare le dommage : s’il n’en est pas en état, qu’il soit
au puni moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein.

u Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cinq as;
n Si quelqu’un en diffame un autre par des discours ou des li-

r’belles, qu il soit puni de la bastonnade. l

n Si quel u’un a rompu un membre à un autre, qu’il subisse

n la peine u talion , à moins qu’il ne s’accommode avec sa

a) partie. v

n Que celui qui a cassé ou arraché un os à un autre, soit

a condamné à une amende de trois cents as, si l’ofi’ensé est un

au homme libre, et de cent cipquante as, si c’est un esclave,
w (1) Si un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il
a soit destitué comme suspect, et avec peine infimante.
n S’il a fait quelque tort à son pupille, qu’il soit condamné à

u payer le double à la lin de sa gestion.
n Si un patron a violé la loi donnée à son client, qu’il soit
a» permis de le tuer comme victime dévouée aux dieux.
Mgr.) Ce chef et le suivant sont portés à la lin de cette table dm que]un
nous.
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n Qui se siri Testarier, libripensve fuerit, ni testimonium fain riatur , improbus intestabilisquEsto.

a Sifalsum testimonium dicaSit, saxo dejicitor.
n Si qui honu’nem liberum dola scieras marri duit ,- quiue ma-

n lum carmen incantaSit, malum VEuenumfaæit naïve ,- pani-

n cida esto. ,

n Qui parentem necaSit, caput obnubila ,- culeoque insutus in
u profluentcm mergitar.
.PROBATIONES.

I Quæ supersunt (inquit Gothofredus in nous ad h. tub.) e
n quarto Gaii ad loges Xll Tabularum libro fragmenta, ad hæc
D uo genera referantur; ad delicta, juraque prædiorum. Hujns
a itaque et proximè sequentis tabula: eadem quoque materies fait:

a quandoquidem his( uabus tabulis) interpretaudis , quartus ille
n Gaii liber destinatus erat. Sanè de delictis prias quàm de juria bus prœdiorum bis tabulis actum fuisse; ex capitum sen sen» tentiarum ordine, quæ Gaîi lege 23630: de varia. signif. con» tinentur, apertissimè constat. Pertinet quippe prinei ium legis

a illius (quod de male veneno est) ad tractatum de delictis; pa» ragraphus autom primus (ibi interpretatur quid sit glana) ad
n leges de juribus prædiorum. Ut ex bis rectè collign putem,
n septimâ tabulâ de delictis , octavâ de juribus prædiorum actum
» fuisse ».

Jam veto ad bunc tractatum de delictis referri leges illas quæ
publicorumjudiciomm dicuutur, veluti de sicariix , de parrici.’

dia, de incendiariis, de incantations et veneficiis ., allusque similes; probat ipsa modè dicta: legis materics de venelle. Unde
rectè hic notat hothofrcdus errorem quorumdam interprelum; qui
crimina ea.omnia quæ-publicis judiciis vindicantur, ad partent de
jure publico referont; nempe infra ad tabulam 1X.
q.

CAPUT I.
SI quadrupes panperiem faxit, dominus noxiæ æstimiam offerto ; si nolet,quod noxit data.
INTERPRÉTATIO.

Si quadrupes noeuerit; dominas eut æstimationem damni olTerat, au:
animal dedat.
PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

La Si quadrupes panperiem fccisse dicatur, actio ex lege
X11 Tabularum descendit : qua: le: volait, aut dari id quad no-
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n Si quelqu’un a été prié d’être témoin d’un acte, et yî con; -

a senti, ou a fait dans cet acte les fonctions de Iibnpens , et tea fuse d’en rendre témoignage, qu’il soit réputé infâme , et que

a personne ne puisse plus témoigner pour lui.
n Si quelqu’un a porté un faux témoignage , qu’il soit précipité

a de la Roche Tarpéienne.
n Si quelqu’un a tué un homme libre, a employé pour lui

n donner la,mort, des enchantemens ou des poisons, qu’il soi:
a puni du dernier supplice.
u Si quelqu’un a tué son père ou samère, qu’on lui enve-

a loppe la tète, qu’on le couse dans un sac, et qu’on le jette

r dans le fleuve n.
PREUVES.

. Les . ens qui nous restent du quatrième livre de Gains
b sur les douze Tables , regardent, dit Godefroy, les délits et les
a droits concernant les biens-fonds. Ces deux objets furent donc
n la matière de cette septième table et de la suivante, puisque ce
a quatrième livre de Gains était destiné à les interpréter. Il arak

n constant, par l’ordre des chapitres et des matières que au."
n observe dans la I. 236., etc. , que la loi des douze Tables trai-

n tait des délits ava traiter es droits concernant les biens-

. fonds. Le commencement de cette l. 236 , traitant des poisons,
n appartient certainement à la matière des délits, et le 1. , où

n on explique ce que veut dire le mot glans , a rapport à celle
n des biens-fonds. J’en conclus donc que laseptième table traitait
x des délits, et la huitième, des droits relatifs aux biens-fonds a.

La matière de cette même loi citée ci-dessus, traitant des oisons, prouve elle-même qu’il faut mortier au traité des dé its ,
les lois qu’on appelle publicorum j ’ iorum, comme celles qui

concernent les assassins, les parricides, les incendiaires , les enebauteurs, les empoisonneurs et autres espèces semblables; d’où
suit que Godefroy a raison de croire (paie c’est une erreur de rap-

orter au droit public, c’est-à-dire à table XI. Ces crimes sur
répression desquels ont statué les jugemens publicsà

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI un quadrupède a causé quelque dommage , que le propriétaire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il abandonne par forme d’indemnité l’animal qui l’a causé.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

x. a Si on se plaint qu’un animal a causé du dommage, l’action

Pour cette plainte procède de la loi desvdouze Tables , qui veut,

( 48° )
cuit , id est id animal quod noxiam commisit; aut æstimationem
noxiæ offerte. Noria autem est ipsum delictum. Quæ actio ad

omnes quadrupedes pertinet ». l. 1. pr. et r. a. si qua-

drup. grouper.
1:1 oc Ulpiani ad edictum texto , dubium non est hæc verba
si quadrvipes panperiem , item vocem illam noæia, le itima esse a
et ex i sa X11 Tabularnm lege in edictum prætoris nisse trans-

lata. giclera hujus ca itis verba ad sensum legis facile ellinxit
Gothofredus, ex aliis in quibus similia leguntur X11 Tahularum
capitibus.
u Pauperies est damnum sine in’uriâ facientis datum : nec
enim potest animal injurié fecisse, quo sensu caret u. d. l. 1. 3.

a. Bis itaque sic definitis (quæ omnia tradit item J ustinianus
instit. a? si quadrup.) sententia legis est; ut, cùm quadrupes
damnum alicui dedit, teneatur dominas quadrupedis aut damnum
sarcire , aut quadrnpedem ci cui damnum datum est dedere.

Hanc autem legem ad illud solum damni genus prudentes res-

trinxerunt, quod etsi injuriam non contineret, utpote ab animali rationis expertè datum (quad proindè intis atque injuria:
est incapax), specicm tamen quamdam haberet injuriæ; nimirurn
quod contra instmctnm mansuetæ ipsius natnræ ultra datum csset,
non si ingenitâ feritate. Qui de re videndi tituli instit. et Il: si
quadrup. parquer.
3. Hoc ’us décemvir-i ex legibus Solonis acceperant; quem simîle aliquid samisse Plutarchus refert in ejus vitâ. Manifesta est

autem huius juris æquitas, ex i sius divinæ legis auctoritatc ;
ut de damna quod sine culpâ dommi animal dedit , dominos ultra

ipsum animalis corpus non teneatur: a si bos cornu percusserit
virum aut mulierem, et mortui fuerint;1:pidibus obruetur : dominus quoque havis innocens erit ». La: ’ . XXI. 28.

’ CAPUT Il.

SI injuria rupitias (au si casa) sarcito.
PROBA’I’IONES ET COMMENTARIUS.

x. Extitisse legem in X11 Tabulis de damna injuriâ date, cons-

tat ex l. 1. ad Ieg. Aquil. ubi Ulpianus ait: a Lex Aquilia
omnibus i us quæ ante se de damna injuria locutæ sunt,

derogavit; sive X11 Tabulis, sive alia quæ fuit n.

Cœterùm mihi persuadere non possum , tale hoc caput extitisse,

( la. )
un qu’on donne l’animal qui a nui, c’est-à-dire qui a commis

le dommage, ou qu’on offre le prix de ce dommage. Ce dom

est le délit lui-même, et cette action a lieu pOur tous les qua.

drupèdes u. l. r. pr. et 1., etc.

De ce texte d’Ulpien sur l’édit, il résulte incontestablement

que ces expressions , si quadrupes panperiem , et noæia, sont les
termes primitifs de la loi, transportés des douze Tables ellesmêmes dans l’édit du préteur. Il a été facile à Godefroy de su

plécr les autres dans le sens de la loi, les ayant trouvées dans es

autres chefs de lois des douze Tables

a Pauperies signifie un dommage sans injure : et en effet un
animal ne peut pas faire une iniure, puisqu il n’est pas doué de
volonté n. d. I. t. etc.
a. D’après cette définition qu’on trouve aussi dans Justinien ,

insl. til. si quadrup. , le sens de la loi est que, lorsqu’un quadrupède a causé quelque dommage.à quelqu’un, le propriétaire

de ce quadrupède soit tenu de réparer ce dommage, ou d’abandonner le quadrupède qui l’a causé, à celui qui l’a éprouvé.

Les jurisconsultes ont restreint cette loi à cette seule espèce
de dommage qui, bien qu’il ne contienne point (l’injure, comme
ayant été causé par un animal dépourvu de raison, et par consé-

quent incapable de violer un droit et de faire une injure, contient
cependant une espèce d’injure,lorsque l’animal s’y est porté de son

propre mouvement, contre la douceur naturelle de son caractère;
ce qui n’a pas lieu ourles animaux naturellement mechans. Voyez

sur cela les titres es institutes ou du Digeste, etc.
3. Les décemvirs avaient emprunté ce droitdes lois de Selon ,
qui avaient ordonné la’ même chose, comme le ra porte Plutarque
1ans sa vie; mais l’équité en est confirmée par lautorité des lois
divines elles-mêmes, suivant lesquelles le propriétaire d’un animal

qui a causé du dommage, ne peut pas être tenu a une lus grande
peine que celle d’aban onuer cet animal à celui à qui ilpa nui. n Si
n un bœufa frappé de ses cornes un homme ou une femme,et qu’il
n- en soit mort, que l’animal soit lapidé, et que le propriétaire de

n ce bœuf soit innocent u.

DEUXIÈME CHEF.
St quelqu’un a causé quelque dommage (même par accident),
qu’il le répare.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. Il est constant que la loi des douze Tables avait ordonné de
réparer les injures. C’est ce que prouve la I. 1.1]: etc. , où Ulpien

dit que la loi Aquilia a dérogé à toutes celles, soit des douze
Tables , soit d’autres , qui avaient traité de laréparation des injures

avant
I de la peine à me persuader que ce chef de
Au reste,elle.
j’ai bien

T omc I. 31
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quale hic a Gothofredo exhibelur : et ab œquîtnte decemvîrorum
prorsus alîenum est , ut damnum casa datum sarcîri præceberînt.
Sed nec ullum tam iniquæ legîs vestigîum uspiam deprebenditur;

consentiuntque jurisconsulti aunes, de bali damno tenu-i nenninem. Vîd. lib. 19. lit. ad leg. Aquil.
Sic inique breviùs concîpienda le: vîdelur; si injuria mpitias,

sarcito. Quæ verba Festus luinterpretatur: rupitias, in XI! sigmficat damnum dederis ..... Sur-cita, daMnum solvito (Festus
in verb.lmpitias et sarcilo). Quanquam et hic Scalîger in nolis
ad Festum, censet vocem illam rupilias pet mendum irrepsîsse
pro mmpsit sen ru ü. Huic assentitur Marcilîus. Et mihi quoque

valde probabile vi etur, verbum mperit quo lex Aquilia postea

usa est (I. 21. 13. ad kg. Aquil.) depromptum en X11 Ta-

bulis fuisse : lubente: enim in novis legibus utebanlur verbis illis
quæ jam arud antiquas fuerant quodammodo consecrata. Ut ut
sit; quàm atè et ad que orrigatur hæc significalio verbi rapinas

sen ru erit, vid d. lit. leg. Aquil.

Vera! autem illa as: si casa, quœ Gotbofredus hic inseruit,
abundare dicendum est in hoc ca île; ex alio forsitan (infra
cap. 6.) , hue translata , in quo nimnrum hæc eadem le tu: au
si casa sarcito. Verùm ibi de incendia agîtur; quo etsi casa
conügerit tari) sine culpà est.

a. Dixît Ulpianus, huit: le îs X" Tabularnm capilî le em
Aquiliam derogn’sse : in eo sellicet quùd antiquatis actionlbus

que ex decemvirali legs (item me ex aliis posterioribus le ibus)
competebant , novam [ex Aquiha de damna Ainjnriâ dam achonem
proposait: ex quâ non jam simpliciler, ut ex lege X11 Tabularum ,

sarciatur damnum; sed præstetur quanti intra lriginla dies, vel
etîam (cùm de homine aut pecude occisis agîtnr) quanti ium
annum res pretiosîor fuerit.

CAPUT Il].
A QUI fruges ((1) alienas) escantassit.....
PROBATIONES ET COMMENTA RIUS;
1., Roc capîte pœna statuîlur in mages, qui malîs œmînîbus

prohibera credebanlur quomînus excrescerent et ad maluntatcm
perducerentur fruges; attrahendo imbres intempeshvos , au: tem(1) Verbum hoc a Gotbofredo omîssum; forsîlan ut inntîle , cùn! ncmo

palatin frnges excantel. Et tameu in sublecus Infra texubus , passnm ex»
Prînutur.
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loi ait pu être tel que Godefroy le donne, et il répu e a l’équité
des décemvirs qu’ils aient ordonné de réparer un ommage oc-

casionné par un accident. On ne voit même «nulle part aucune
traces d’une loi aussi injuste ;et tous les jurisconsultes conviennent
que personne ne peut être tenu de la réparation d’un pareil

0m
. donc lire seulement, si, etc. Cette expression , rulI faudrait
pia’as , selon Festus , signifie dans les douze Tables , si vous avez

fait un dommage, et sarcüo, payez ce dommage. Scaliger, dans
ses notes sur Festins , lpense cependant que ce mot rapinas s’en
glissé par erreur à la p ace de lumps-il ou rupz’t. Marcile embrasse

L la même opinion; et il me araît aussi très-probable que le mot
erit dont s’est servi depuis la loi Aquill’a, aété tiré des douze
Tables , d’autant plus qu’en s’est servi ordinairement dans les lois

nouvelles , des expressions consacrées par les anciennes. Quoiqu’il

en soit , voyez sur la signification et l étendue du mot rapina: on

mperit, la l. Aq., etc.
Quant à ces mots as: si casa , que Godefroy a ajoutés à ce chef
de loi, ils paraissent y être surabondans , et y avoir peut-être été

transportés d’un autre chef (infra cap. 6), dans equel on lit
aussi ces mots , au si, etc. , mais ou il s’agit des incendies ni,
bien qu’ils puissent résulter d’un accident, arrivent cepen t
rarement, sans u’il y ait de la faute de quelqu’un.
2.’ Ulpien a dit que la loi aiguilla avait dérogé à ce chef des

douze Tables , en ce que les actions établies pour la réparation

des damages, par la loi décemvirale et les autres lois ostérieurcs, étant tombées en désuétude, elle en avait introduit une
nouvelle , d’après laquelle cette réparation n’était pas simplement

ordonnée comme par la loi des douze Tables et celles i leur
avaient succédé, mais par laquelle celui qui avait causé 1: dommage , devait le réparer, suivant la perte qu’il serait in é avoir fait
éprouver pendant trente jours , ou , s’il s’agissait d’un omme ou

d un animal tué , pendant un au.

TROISIÈME CHEF.
mrenme’n’rron.

Que celui qui aura enchanté les récoltes d’autrui... (1)."

meuves m COIMENTAIRE.
r. Ce chef décerne des peines contre les magiciens qui étaient
présumés pouvoir empêcher les récoltes de croître et de parvenir

à leur maturité, par des enchantemens qui attiraient des pluies
(l) Godefroy a omis le mot d’autrui, apparemment comme inutile,
parce que personne n’enchante ses propres récoltes; et cependant il se

trouve dans tous les textes smvans. ’
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pestivos repellendo. Hanc certè hujus logis interpretationem Slip-o

peditat Seneca, simul et irridet, lais verbis : « Apud nos in X11
a Tabnlis cavetur ne quia alienosfi-uctus cæcanlassit. Rudis adhuc
V n antiquitas credebat et attralii imbres cantibus et repclli. Quorum
a) nihil osse fieri tam palan est, ut hu’us rei causâ nullius phi-b

a losophi schola intranda sit n. Natura . 4 7.
De hic incantationis specie, ila etîam OvidÎus, Amar. III. 6.
Carmine læsa Ceres steriles vancscit in’ auras ,

Ilicibus glandes , cantataque vitibus uva
Dccidit; et nulle poma movcnte fluunt.

a. Alio quoque incantationis genere, magi credebantur segetes

ex nno loco in alium pelliccre sen traducere. Refert euim Plinius, XVlll. 6, quemdam C. Furium-Ctesinum in magicâ invidià fuisse, ceu alienas fruges pelliceret veneficiis.

Hujusce excantationis memiuit Augustinus de Civil. Dei V111.
29 , ubi de magicâ arte loquens ait: « Hàc pestil’erâ scelcratâque

a: doctrinâ , fructus alicui in aliasterras transferri perhibentur.
a. Nonne in X11 T abulis , id est Romanornm antiquissimis legia) bus, Cicero commemorat esse conscriptum ; et ei qui hoc [ecca rit, supplicium. constitutum n P
3. An autem posterior hæc incantationis species, contineatur
bis logis verbis qui alienas fruges excanlassu ; au spccialiter de
eâ les alio capite decreverit,controvertitur: nec dubitat Hotomannus singulare caput in X11 Tabulis ila efiingere , alienam segetem

ne elleæeris.
fit veto Servius ad illud Virgilii EgI. VIIL...
s Atqne sans alio vidi tradneere messes ,

ita scribit: a Magicis artibus quibusdam hoc fiebat. Unde est
n in X11 Tabulis : neve alienam segelcm pelleæeris. Quod et
n Varro et multi alii scriptores, fieri deprehensum animadverv ternnt n.

Verùm rectè censet Gothofredus, verba a Servio relata tanquam ex. lege X11 Tabularum , non esse legitima: sed potins les
itimorum quamdam interprctatioucm : quemadmodum et. in alio
Puce pro bis legis verbis millier-es genas ne radiante , hæe substituit Servius mulierfaciem ne car-pila j infra tab. X. Firmtque
Gothofredi sententiam Plinius lu’st. nal. XXVIII, 3 , ubi duobus tantùm in locis mentionem incantationum se de rebendisse
in X11 Tabulis signifiait, dum ait : a Maximæ quæstiouis et in» cerne est, vaieant ne aliquid verba et incantamenta carminum....

a) Quid? non et legum ipsarum in X11 Tabulis verba sunt: qui
n 17’11ch excantassil ; et alibi , ui malam canncn incantassù n.

Quod si præterea capnt illud a . crviogprolatum ne alicnam sagerem pelleæeris , separatim extitisset in X11 Tabularum lege; quidni
et hujus pariter Plinius meminerat?
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défavorables , ou qui él’oi aient celles qui auraient été manta;
geuses. C’est ainsi que génique l’interprète en s’en moquant:

I Nos lois des douze Tables, dit-il , ont défendu d’enchanter les
r récoltes d’autrui : l’ifnorante antiquité croyait qu’on pouvait

,3 attirer et repousser es pluies par enchantement; mais cela est
a si impossible, qu’aucun philosophe ne l’a jamais enseigné sa.

Voici comment parle encore Ovide de ces espèces de charmes:

lmor. III. 6.
I Frappé d’enchantement, le froment stérile ne donne point de.

in...; les glands tombent des chênes , les raisins de la vigne , et
w es pommes se détachent d’ell’es-mèmcs de l’arbre qui les porte la.

a. On croyait aussi que d’autres charmes transportaient les ré-

coltes d’un champ dans un autre; car Pline rapporte , XV111. 6,
u’un certain C. Furius-Ctesinus attirait les récoltes des autres
us son champ , par magie.
SL-Angnstin fait mention de cette espèce de magiciens dans son

livre de la Cité de Dieu, VIII. 29. a Il est, dit-il ,défendu de
a s’approprier les récoltes des autres par les moyens criminels de
a cet art infernal. Cicéron dit que les lois des douze Tables, c’est» à-dirc les anciennes lois des Romains , portaient cette défense,et.

a infligeaient des peines pour ce crime n.
3. Mais on examine si c’estdans ce chef des douze Tables qu’on

avait voulu proscrire cette dernière espèce de magie par ces expressions, qui alienas frugcs excanlassit; ou si c’est dans un

autre chef particulier : Hotomann ne craint pas même de dire
qu’il était conçu en ces termes : alienam segetem ne pelleæen’s.

Et Servius dit sur ces vers de Virgile, Egl: 8...., et j’ai me
des moissons transportées. d’un champ dans un autre, que cela
se pratiquait par certains artifices magiques, et que c’était ourquoi les douze Tables avaient’ dit , neve alienam segetem pe aceris. Varron et plusieurs autres écrivains parlent aussi des défenses
portées contre ce crime.

Mais Godefroy pense avec raison que 1e rétendu chef de loi.
cité par Servius , comme étant des douze Ta les, n’est point dans
les douze Tables, et est une fausse interprétation d’un chef véri-

table; comme cet autre, mulier faciem ne carpilo, que le même
substitue à mulieres genas ne radanto. Pline confirme l’opinion
de Godefroy, hist. nat., ou il annonce n’avoir vu qu’en deux
endroits les douze Tables faire mention d’enchantemens , et dit
que c’est une grande question que de savoir si les enchantemens

et les paroles ’ques ont que que pouvoit... Quant! ajoute-t-il,
ces paroles, i rages excamassz’t, non plus que qui malum carmen incantassit, ne sont pas même des douze Tables! De plus,
si ce chef controuvé par Servius , ne alienam segetem pelleæeris ,
eût particulièrement existé dans les douze Tables , pourquoi Pline
n’en aurait-il pas parlé i.”

( 435 ) .

L Cæterùm qui mali: carminîbus segetcm in alium locum pelli-

cit sen transfert; verè ille et roprîèfmges cæcanlarc dicelur.
Et probabilius est Iegem XHÔTagularum , verbo illo quifruges cæ-

cumsit, mpdos omnes quibus ars mgica frugîbus nocent potes!

comme. L ,.

Pœna autem quam statuît, nûllibi invenilur in X11 Tabularum

tin. Rœvardus ex quodam Servii tenu censet banc fuisse,
ut Canari sacer esset qui excantasset fruges.

CAPUT lV.
Qui fmgem arum quæsitam furtim nox pavît (a) secuitve , suspensus Cereri necator :

Impubes prætoris arbitrai: verberator, uoxiamque du lion:

decernîto P
INTERPRÈTATIO.

iQui frugaux miro quesitam , funim noctu immaturam excusait , tu
maturam scenarii; suer Garnis suspendio mutin:
[lupulin Prctoris arbitrio vuberetur, et damnant: in duplum sarciat.
NOTA.

(a) Paven’ hument: dicebant antiqui , qua de vaginà non benè exibanl. -

lulu; , in verb. pavai.
PROBATXONES ET CODÏMENTARIUS.

l. u Frugcm me msilam (inquit Plinius XVlIl. 13)

r noctu pavisse zut secwsse, puberi XI! Tabulis capitale ml;
n suspensumque Cereri necari jubebant, graviùs uàm in homi» cidio convictum ; impubem panaris arbitratu ver tari, noxiam«

n que duplione decerui n. i
Non ad quosvis autem fruclus quos mm fait lune le: pertiinebat; sed duntaxat ad fruges quæ araire quæruntur, utpote retiosiores et ad victum hominis maximè necessarias. Ha: crede am
veteres esse deæ Gex-cris munus, qua: homines nandi artem dm
cuisset.
Prima Gens unes giclant: dimovil aratro:

Prima dedît fruges alimenlaque mitia terris;

Prima dcdil legu : Cercris sont omnia munus.
Ovid. mlamorph. V. 6.

A Bine præter damnipræstationem ci solvendam qui damnant sur
u

(4.87)
L. Au reste ,nons diions que celui qui attire ou transporte par
des enchautemens criminels, des récoltes d’un champ dans qu
autre , est pr0prement celui qui enchante les récoltes; et très-pro-

bablement les douze Tables, dans ces mots quifiuges examinassil, ont compris tous les moyens criminels par lesquels l’art ma-

gique
pouvant nuire aux moissons. l
Mais les fragmens qui nous sont restés des douze Tables, ne
nous apprennent rien de la ine qu’elles avaient décernée contre
ce délit. Révard a usé qu elles avaient ordonné d’en immoler
l’auteur à Cérès , d après un certain texte de Servius.

QUATRIÈME CHEF.
iniearné’rnlou.

Que celui qui, de nuit et furtivement, aura fait sécher une récalte avant sa maturité (a) , ou l’aura coupée quand elle était mûre,

soit pendu et immolé à Cérès. ,
S’il est impubère, qu’il soit fustigé au gré du préteur , et que

le dommage soit payé au double. t
NOTE.
(a) Les anciens se servaient du mot pavai pour exprimer l’état du fro-

ment dont le grain ne sortait pas convenablement de sa balle. Festin, au
mot pavai.
PREUVES ET COMMENTAIRE.
1. u L’homme ubère, dit Pline , qui avait maléficié une récolte,

n qui avait mis u blé dans l’état où le grain ne sort lus de sa
» balle, on l’avait cou é pendant la nuit, était uni u dernier
a supplice r les lois des douze Tables, c’est-à- ’ e condamnéà
a» être peu u , et à mourir comme victime immolée à Cérès, supn pliée plus rigoureux que celui qui était infligé à l’homicide; et

» impubère réparait ce dommage en payant le double de savan leur , après avoir été battu de verges à la discrétion du préteur u.

ll n’en émit pas ainsi de tentes les productions de la terre. On
n’osait de cette sévérité que pour celles qui étaient le fruit de la

culture, comme les lus précieuses et les plus nécessaires à la
vie de l’homme. On lits regardait comme des résens de la déesse
Cérès , qui avait appris aux hommes l’art de la curer.
« Cérès traça, la première, un sillon avec une charrue; elle força,

a: la première , la terre à produire des alimens plus doux; en. donna,
n la première des lois aux. hommes. Tout fut un présent de Cérès u.

Ovid. memmorph. V. 6.

C’est pourquoi les décemvirs voulurent non-seulement que ecv

(483)

lit (x); decemviri mm qui his frugibus nocuissct , tamqnam impium numinis violalorcm Cereri machudum jubent. .Œtati lumen
eà in rc, ut et in pluribus aliis, vcniam aliquam indulgentes; in
impuberibus capitale supplicium leviori castigatioue commutant,
quasi m ’s per luxuriam quàm pet malitiam et deæ coulemptnm
. eccàsse videatur infirmior ætas : simul et duplum ab iis præstari
volunt,z ut coerceatur noceudi lascivia.

a. Ex hâc porro lcgis decemviralis asperitate, sala pœna dupli
remansit; edicto rætoris constituta in omnes indistincte persanes.

ha enim Paulus ib. a. sentent. tît. 32. 23 : u Sive segetes par
n l’urtnm, sive quælibet arbores cæsœ sint; in duplum eius rei
n uomine rcus convenitnr. n Quam nimirum mm esse l’un-ü cu-

juslibet nec manifesti, jam supra vidimus, . Il.
C A P U T V.

Qui pecu endo alieno impossit....
lNTERPRETATIO.

Qui pecndeln in alienum agrum pastûs causa immiscrit. . . . .
PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Verbum impessere sic delinit Festns, in [miam sègelem pascendi gratia’ i arrimera : quo verbe usi fuisse videntur decemviri
in eâ legs! quam de pastu pre-cris in alieno sanciverant. Hujus ksis

et actionnis ex hac lcge XI! Tabularum descendentis, meminit Llpianns in l. i4. fin. (le præscn’pt. verb. Sed quid in ca veniret
actione , nullibi satis certnm.
C A PUT V1.
Qui ædesacervumve frumeuti ad ædes positum , dolo sciens incenslt (a; 1 vmctus , verberatus igui ,necator.

Ast si casa, noxiam sarcito : si nec idoneus eseit,leviùs asti.
galet.

NOTA.

(a) Internat": , inonder-il; situ: incapst’t , imper-il: Festin in verb. in-

canif.
(l) Pœna quidem dupli, ex verbii logis in solos impulsera videtur atatuta: Cæteros verts de qui: damni, quais et quantum fuit , æstimatioue teuen ;plusquam probabilc ut.

(439)
lui qui avait nui à des moissons, payât le double du dommage
qu’il avait fait, à leur propriétaire (i), mais encore qu’il fut
immolé à Cérès, comme un profanateur impie de cette divmité.
Cependant, à cet égard , ainsi qu’à beaucoup d’autres , ils prirent

l’âge du coupable en considération , et commuèrent la une tapi-n
tale en une fustigation pour l’impnbère, qui, à raison e son âge ,
leur paraissait avoir péché par immoralité plutôt que par mépris
pour la déesse, e lui firent seulement réparer le dommage qu’il

avait commis, par la peine du double, pour réprimer en lui le
désir de nuire.
a. Et enfin , cette sévérité de la loi décemvirale fut réduite à

la ine du double , par l’édit du préteur, pour toutes personnes
in istinetement. u Soit que des motssons ou des arbres quelconques
n aient. été cou és, dit Paul, le coupable est condamné à payer
n le double de eur valeur». C’était la peine de tout vol non manifeste, comme nous l’avons vu , tab. a.

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Celui qui aura fait pâturer son troupeau dans le champ d’auPBEUVLS ET COMMENTAIRE.

Festins explique le mot impesserc par in Iætam. etc. , envoyer
son troupeau paître dans un abondant âturage; et il paraît que
les décemvirs se sont servis de ces mots ans leur loi de parla, etc.
Ulpien a fait mention de cette loi des douze Tables, et de l’action ni en résultait, dans la I. 14. , etc. Mais quel était précisémeut ’effet de cette action? c’est ce qu’on ne voit assez claire-

ment nulle part.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui, avec intention, aura mis le feu à une maison (a), ou à un tas de blé près d’une maison, soit battu de
verges et ensuite jeté au feu ; mais si c’est par imprudence", qu’il
répare ’le dommage; et qu’alors , s’il n’en est pas en état , qu’il soit

puni moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein.

NOTE.
(a) Intensif pour incenden’f , comme incepsit pour innpen’t. Festin . au
mot Encens-il.
(l) Cette peine du double ne parait à la vérité avoir été portée If la loi

qu’en faveur des impubères; mais il est plus que probable que es autres
n’eurent seulement tenus qu’à payer le dommage qu’ils avaient causé.

( 49° ’)

PROBATIONES ET COMMENTAIRES.

1. Ita Gains in I. g. de incend. min. quæ ex libre ip-

sius 4°. ad legem Xll Tabularum desumpta est : «c Qui ædes accr-

u vumve frumenti juxta domum positum combusserit; vinctus,
n verberatus : igni necari jubetnr: si modo sciens prudensque id
a» commiserit. Si vero casu, id est negligentiâ; aut noxiam sar» cire jubetur; aut si minus idoneus sit, leviùs cas ’ tur n.
n Appellation autem ædium, alunes species ædilicn continen-

» tur n; inquit. Et ex hoc capite fluere videtur actio illa incen-

sarwn ædium, cujus meminit Ulpianus in l. 7. 13. de

pacas. De qua tamen (ut ibid. dicitur) paeisci licet; sieut et de
fini, cæterisque quæ circa damnum aliquod datum versantnr.
Quod veto acervum frumenti lex ait ad ædes positum; inde id
expressum est, qubd sicubi messis uberior foret quem quæ borreis tota contineretur, reliquum foras , molis instar, juxta domum
congerebant; ut hodieque apud nos passim id maris est; ipsâ sui
celsitudine, et vicinitate domùs , satis tutum a ericulo furti.
a. Hàc igitur decemvirali lege in eus qui dol’o malo ædes sut

acervum frumeuti combusserint, asperrimum supplicinm decernitnr. Et justissimè quidem z cùm duæ res ad bujus vitæ subsidium potissimùm necessariæ sint, tectum sub quo habitemns , et
frumentum quo vescamur : nec ullum magis couvenieus esse potujt supplicii gémis, quàm viri incendiarii combustio; ut per quæ

quis peccavit, per hæc et torqueatur. .

Excipit tex ab eâ pœnâ, incendii fortuiti casnm; casum, iuquam , quocumque rondo ille acciderit: ut rectè Gothofredo videantur vanissimi , qui singularem haie Iegi excepu’onem hune ;

(ex Ulpiano apud Pariatorem X11. 7. ) zist si stipulam incendenti [guis figit, inscrendam pulant (ut Marcilius, cap. 7s ).
a Casùs quip e appellatione, hic lex omnem omniuo easum ex» cepit. Siugu ris autem illa exce tio prudentûm ingeniis adinu venta n; quemadmodum et illa aîia infra cap. u, ast si lehm:
manu filgit : utraqne a decemviralium legum brevitate et simplicitate, aliena prorsus; et, si dicere fas sit , alternas monelæ.
Quod autem lex nec ei impune esse vult qui per imprudentiam
dédit cansam incendie , ex eo satis commendatur quôd plerumquc

(ut ait [ex 3.,fl: de qfl.’ præjèct vigil. , et ln 1. de peric. et .
connu. rei vend. et aliæ passim) incendium sine culpa’fieri "on
possit saltem levissimâ, cujus damnum sarciri æquum est ab en
qui nocendi causam præbuit. U nde et idipsum ita sanxerat Deus

apud Judæos, exod. au. 6. u Si egressus ignis invenerit spinas,
n et comprehcndcrit acervos frugum sive stantes segetes in agris;
n reddet damuum qui ignem succenderit n.
3. Cæterùm posterioribus temporibus æstimationemillamdamui,

bic quoque quemadmodum et alias sœpius, duplo compensatam
fins-se apparut ex Paulo , lib. 5. sentent. (il. 3. 6 , u incendiarii
u

( 49! )
PREUVES ET COMMENTMRE;

r. e Celui, dit Gains ,dans la l. 9.fll, etc. , tirée de son qua. trième livre sur les douze Tables, qui a mis le feu à un tas de
n blé près d’une maison , doit être enchaîné, battu de verges , et

a expirer dans les flammes; mais s’il l’a fait sans le savoir, et par
n imprudence, il doit réparer le dommage, ou s’il n’en est pas en
a état, être moins sévèrement châtié n.

a Par une maison, dit-il encore , il faut entendre toute espèce
u d’édifire n. Et c’est de ce chef que rait venir l’action incarna-

rum radium, dont parle Ul ien , action sur laquelle les parties
peuvent transiger, ainsi qu’il est (lit au même endroit, comme
sur l’action du vol, et autres ni ont des dommages pour objet.
La loi dit, ou à un las de lé près d’une maison, parce que,
quand on avait recueilli plus de gerbes que les grau es n’en pou- q

vaient contenir, on en entassait une partie auprès e l maison ,
pour veiller plus facilement à ce qu’il n’en fait pas volé , ainsi que

cela se pratique encore parmi nous.
a. Cette loi décemvirale punissait donc du dernier supplice celui
qui incendiait une maison ou un tas de blé, et l’on ne peut en cela
qu’approuver cette équitable disposition : car les deux choses les
plus nécessaires sont un toit qui nous couvre , et du blé qui nous

nourrit; et il convenait de punir ar le feu celui qui avait péché
par le feu , ou de condamner un incendiaire à être brûlé vif lui-

même. ’

Elle excepte de cette rigueur celui qui avait mis le feu par un

accident involontaire , de quelque manière que cet accident fût arrivé; et Godefroy repousse avec raison l’opinion de ceux qui,
comme Marcile, voudraient faire admettre dans cette loi l’exception tirée d’Ulpien dans Parialor, sur les douze Tables, as! si etc.
Par le mot casu, la loi a excepté tout accident; et cette exception

singulière des jurisconsultes, comme cette autre, cap. Il, ast
si etc. , répugnent à la simplicité et à la briéveté des lois décem--

virales; elles sont même d’un autre aloi, s’il est permis de parler

flush

C est aussi donner une raison suliisante de ce qu’elle n’a pas
voulu laisser impuni celui qui, par 50n imprudence , a été cause

d’un incendie, que de dire , comme la l. 3. etc. , que celui qui
est la cause d’un incendie , ne peut ère être que plus ou moins
coupable , et ne tout dommage doit être réparé par celui qui l’a
occasionné. Dieu lui-même l’avait ainsi ordonné aux Hébreux : u si

a le feu qui aura été mis à des , enflamme un tas ou un champ
n ide blé , que le dommage soit réparé par celui qui aura allumé ce

sa eu n.
3. Au reste , il parait que la réparation de ce dommage , comme
de beaucoup d’autres , avait été ensuite fixée à la double valeur de

la chose. a Les incendiaires qui ont mis le feu à dessein d’incenv
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n qui consulto incendium inferunt, summo snp licio afficiunhrr.

n Quod si per incuriam eorum i is evaserit, upli compendio
n damnum ejusmodi sarciri placmt u.

Sed et ipsum illud, summum suppliciant, dicendum est , pro
variâ delictorum aut rsonarum qualitate, aut tale infligi quale
per legem Xll Tabu arum statutum fuerat, aut miti ’ quoque
placuisse. Nain «e incendiarii capite puniuntur, inquit Lallistratus ,
a qui ob inimicitias vel prædæ causa incenderint, inlra oppidum,

n et plerumque suivi cæurnntur. Qui vero casam au! villam , ali-

» uo leniùs: I. 28. la. de puants». Cùm contra in X"
Tlulis ,appellalione ædium omnes species œdg’fieii confinerentur,

ut supra vidimus; proindeque , sive intra oppidum , sive in villis
usent, earum inceusores pari deberent iguis supplicio adfici.

Hodie me» a qui casam am villam inimicitiarum causa inti-n»

n derunt, humiliores in metalluln ant in opus publicum dam-a mntur, bonestiores in insulam relegantur n. Paul. sent. lib. 5.
fit. 17. a. Quam pœnam metalli in humilions, relegationis
in bonestiores, docet ibidem Paulus pariter decerui in messium
incensoœs, vineurwn, olivarumve. d. tit. 4.

CAPUT VIL
r. Si qui injuriam alteri faxit, XXV æris pœnæ sunto.
a. Si qui. pipulo (a), occentassit (à) carmenve (c) condissit (il)
quad infamiam fuit flagitumve (e) alteri; fuste ferito.
3. Si membrum rupsit, ni cum eo acît, talio esto.
1,. Qui os ex geuitali fudit; libero C C , serve CL. æris pœnæ
sunto.
INTERPRÉTATIO.

a. *Levis ininriœ eniuslibet numeraria pœna sit viginti-quinque assiumt

a. At si uis alicui convicium feccrit vel famosmn carmen condiderit

quo faim: glicuius detraberetur; fuste ad internecionern cædatur.
3. Si quis membrum alleri ruperit ; nisi de injuria transegerit , talionis
pœnam subeat.

4. Qui os alicui fregerit libero bomini , trecentis assibua; qui servo , cen-

tuIn-quinquaginta assibus mulctetur. A

- nous.
(a) Pipulum pro convicio aecipi , jam supra vidimus tub. a. cap. 3.
(b) Occentassint auliqui dicebant , quod nunc moitirai» feurinl dici-

Il!!! ; qubd id clarè et cum quodam canote fit, ut procul enndiri un.

Quod turpe halictur , quia non sine causa fieri putatur. Festin in ver . oc-

anlassint. .

( 493 ) l

a dier, sont punis du dernier supplice; ceux qui n’ont été cause
r d’un incendie que par leur nég igence , ne sont condamnés qu’a

n payer le double de la perte qu’ils ont occasionnée ».
On peut .dire aussi qu’on infligea ce dernier supplice tel qu’il
avait été décerné ar les lois des onze Tables, ou qu’on en tempéra la rigueur, seibn la qualité des délits et des délinquans. a Les

a incendiaires, dit Callistrate , sont punis de mort, quand ils ont
n mis le feu par haine ou pour voler , dans l’intérieur d’une ville ,
n et ils sont ordinairement brûlés vifs; mais ceux qui ont incendié

a une chaumière ou une ferme, sont punis un peu moins rigoureusement ». Les lois des douze Tables avaient cependant compris
dans le mot ædium toute espèce d’édifice , comme nous l’avons vu

ci-dessus , et par conséquent ordonné de condamner tous les incendiaires au feu, sans distinguer ceux qui auraient incendié des

maisons de ville, de ceux qui auraient mis le feu à [des misons
de campagne.
Mais aujourd’hui a celui qui brûle une cabane ou une ferme pour
n satisfaire une inimitié, est condamné aux mines ou aux travaux
n publics , si c’est un homme de la lie du peuple; on le relègue
n dans une ile, si c’est un homme d’une condition plus relevée,
n suivant l’avis de Paul a». Ce ’urisconsulte nous apprend au même
endroit , que l’un et l’autre étaient également condamnés aux mines ,

ou relégués dans une ile , pour avoir incendié des moissons , des

vignes ou des oliviers.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

r. Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cinq as.
a. Si uclqu’un en diffame (a) un autre (b) par des discours (c)
ou des libelles (d), qu’il soit puni de la bastonnade (a).
3. Si quelqu’un a rompu un membre à un autre, qu’il subisse
la peine du talion, à monts qu’il ne s’accommode avec sa partie.
4. Que celui qui aura cassé au arraché un os à un autre, soit
condamné a une amende de trois cents a: , si l’offensé est un homme

libre, et de cent cinquante tu, si c’est un esclave.

NOTES.

(a) pour convient), comme nous avons déji vu.
(b) Les anciens disaient accentuai!!! pour «:0an fadai; ce qui
se dit ici des clameurs injurieuses et entendues de loin, qui peuvent

camer quelque honte a ceux qui en sont l’objet , parce qu on suppose
quelque fondement a ces diffamations.
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(r) Carmina nie accipimr non tamùm pro satyris et e immunisas , au]
et pro quovis allo scripta insectandi causa: ut dom «in: , lib. 5, sent.

rit. I4. 15. i
(d) Condiderit.
(e) Flagilùrm hie pro dedecore. Hoc senau Graœhus apud bidonna n.

al. n Pueritia tua. adolescenliæ tuæ inhonesumenwm fiait ; adolescentia ,
n seneetutis dedecoramentnm; sanctus , nipuhlicæflagiù’um n. une sensu

eliaun apud Flaminia : a majore cum raides porte: ».
PROBATIONES.

a lnjuriarnm actio (inquit Paulin) zut legitima est, zut honon raria. Legitima, ex lege XI] Tabularum : qui injuriam alleri
nfacü, qui ac et wiginli sesternbrum pœnam subilà. Quæ lex
n generalis fait, libero trecenlos , scrvo ccnütm-quz’nquagr’nta pœ-

a. nam subità sestertiorum n .- apud Pariatorem, lib. a. lit. 5, ad
quem locum Salmasius , Cujacius , Gothofredus , et Schulti ’us ,

pro verbe sesærliomm (quod aliquis interpres adjecisse vi etur)
restituendum censent assium : inde encre orto quùd , qua: antiquitus ratio sen computalio ad assem fiebat , auctis civium Romanorum facultatibus,postea ad sestertimn fieri cœpit. Gothofretins autem insuper; pro his verbis qua: [est geneIulis fait,
ila emendat qui os ex granitait-faillit : de qua emendaüone vid.
commenhr. n. 4.
Et alibi idem Paulus : injuriarum actio..... Iege XII T abulamm ,- defamosis carminibus , membn’s ruptis , et ossilmsfracuîs :

sentent. lib. 5. lit. 4. G. Et quidam de famosis car-minibus extat
inter alia mulla, celebre illud testimonium Arnobii advers. gen. .
.Jib. 4, a Carmen malum conscrihere que fama alterius inquinelur
1) et vita,decemviralîbus scitis evadere nolnislis impune. Ac ne
n vestras aures convicio aliquis petulantiore puisard, de atrocibus
n formulas constituisüs injuriis.
Ad cæteras injurias quad attinet, breviter in J ustinianus :« Pœna

u autem injuriarum ex lege Xll T abularum , propret membrum
» quidem- ruptum talio erat; prnnter. os vîrô fractum , nummariæ

n na: craint commuta: : quasx in magn voterum u tate n.
kils): (ù. de injur. 7. , latins verô apud Gellium- ne ln.) jurias fadas , quinque et.vi ’ntiassibus sanxerunt , non omnino

n omnes.... sed injurias atrocrores , ut de ossefracto, non liberis
n modù, verùm etiam servis fadas, impensiore damne (id est,
n raviori muleta) vindicaverunt. Quibusdam autem injuriis la- i
n honem qnoque ap osuerunt ...... anus (iegis) verba, nisi me-

» moria me fallit, æc suntzsi membrum rupit, ni cum eo
n pacil , taIio este n.
COMMENTARIUS.

IIoc ca ut quod de injuriis est, varia earum gemma propriâ
pœnâvin icat; taque vel graviori vel leviori , prout injuria Ipsa
vei atrçcior vel levier est.
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(c) Carmen est pris ici, non seulement pour une satyre ou une épi-

gramme , mais encore pour toute espèce d’écrits injurieux, comme l’en--

teigne Paul.

(d) avalisa? pour tondidefil.!
(e) F lagih’um est ici ur dedans. C’est ainsi que (inuline dit, dans
Isidore Il. ai : n Ton en ance fut le déshonneur de son adolescence , ton
I adolescence la honte de sa vieillesse,et tu vieillesse l’opprobre de la

a république r. C’est dans le meure sens que Plante dit : «vous le rendrez

r un jour avec plus de boute n.
PREUVES.

u L’action en injures , dit Paul, est légitime ou honoraire. On

a appelle légitime celle qui est portée par cette loi des douze

in Tables: injuriam, etc. La oi générale fut, libero, etc. a.
C’est ce passage que Saumaise, Cujas, Godefroy et Schulting
rétablissent, en mettant assimn à la place de cet autre terme sesu’orum, lequel paraît avoir été ajouté par quelque interprète qui

ignorait que la valeur ancienne de l’as était devenue celle du ses--

une, lorsque les Romains étaient devenus plus opulens; mais
Godefroy, à la place de ces mots que lez , etc., met encore qui
os , etc. Nous parlerons de cette correction ci-après dans notre
commentaire, n. 4.
On trouve encore ailleurs dans Paul : injuriarum actio... , etc.
Et en effet, on cite entre beaucoup d’autres , par rap ort à ces
mots, defamosîs carminibus, ce célèbre témoignage ’Arnobe :
u conformément aux lois connues des décemvirs , vous n’avez pas
n voulu qu’on pût impunément déchirer la réputation et les mœurs

n d’autrui par des libelles diffamatoires; et pour réprimer les que» telles quiblesseraient vos oreilles , vous avez établi des formules

a pour les injures atroces n. V

Par rapport aux autres injures, Justinien dit en peu de mots

que a les lois des douze Tables avaient ordonné la peine du’taliou

n pour un membre rompu; et pour un os cassé, une amende n cuniaire,àraison de la pauvreté des anciens n. Mais Aulu-Gelle
s’étend davan a cet égard. u Les lois avaient, dit-il, décerne
a l’amende de vingt-cinq as pour les injures; non pas pour toutes ,

n car elles punissaient plus rigoureusement pour les plus atroces ,
n comme pour un os cassé, non-seulement à un homme libre.
n mais encore à un esclave. Elles avaient même infligé la peine du

n talion pour certaines injures , ar une loi, si je ne me trompe ,

n conçue en ces termes : si me": rum, etc. I
COMMENTAlRE.

Ce chef inflige une peine propre à chaque espèce d’injures ,
c’est-à-dire une peine plus grave pour les injures les plus atroces
et une moindre peine pour les injures légères.

( 495 )
l. Et rimb quoad injurias leviores, pœna est viginti-quinque
assium en solvendorum qui in’uriam passus erit.

r. ln’uriam autem quamlihet leviorem hæc lcx complectitur

sive rc sive verbis fiat; non , ut quidam volunt , eam qua: verbis
tantùin et petulantiori convicio. Et eertè , etiam alapas in earum
qua: primâ hujus capitis lege vindicantur injuriarum numero habitas , cerlo patet; (ium illas eâ solummodo pœnà muletari arguit

Favorinus apud Gellium XX. r. Unde liane i isam legem recenset

in corum capituui numerojquæ in Xll Tahulis esse deprehenduntur im audio mollium; chum contra in aliis capitibus quædam
ænœ ipsr nùm’s dal-æ esse kick-autor.

Et quidem , inquit, g nonne tibi quoque videtur nimis esse din lutum (id est, mollius), quad ila de injurià puniendâ scriptum
n est? Si injun’am fait alleri , rigi’nli-quinque (ri-i: pœnæ
a: sunto. Quis enim erit tam inops , quem ab injuriæ facieudæ li-

n bidine vigintivquinque asses deterreant n? Quocirca lepidam
banc ex Labeone rcfcrt bistoriam : a Quidam L. Veratius fuit
n egre iè homo improbus, iuimani vecordià. ls pro delcctamento
a. habe et, os hominis libcri mallûs suæ palmâ verberare. Eum
n servus sequebatur , crumenam plcnam assium porlitans z et quem» cumque depalmaverat, numerari statim secundùm Xll Tabulas
viginti et qlliuque asses jubebat n. Et a proplcrea , inquit Labeo ,
n prætores postea banc abolesccre , et relinqui censuerunt, injua: riisquc æstimandis recuperatores se daturos edîxerunt n. Verùm
ad luce rectè respondct Cæcilius ; pœnam istam qua: levier forsau

hodie videri posset, ex antiquis Romanorum moribus (estimandam: id est, quasi in magnai (ut Justinianus ait) aidera": paupertate. Elenim busc ipsa paucitns assium , grave pondus œris fuit.

Nam librariis assibus in ca tempestate populos usus est, ita ut
vi inti-quinque asses in Xll Tahulis, pro æris pondu vigîutiquinque libris æstimari dcbeant.
a. Cùm autem liæc pœna decemviralis , quæ tune ex civium
paupertale poterat gravis vidcri , postea pcr opulentiam civîtatis
contemni cœpisset; tune demum successit in ejus locum pœna

illa de qua Favorinus post Labeonem loquitur , ex edicto prætoris introducta.
Il. Pœna in X11 Tabulis longe (gravior , de famosis carminibus;

qui nempe , a carmen ne liccret neri ad alterius injuriam , legœ
a! sanxerunt n , inquit Cicero , Tusrulan. 4.
1. Hanc ipsam lcgem [cré totam legitimis verbis sup editat, ex
alio Ciccronis fragmento ,locu letissimus inter alios mu tos scriptores testis , D. Augustinus, e Cz’vz’t. Dei II. 9.

lbi Augustiuus Romanorum mores de cohibendà poeticâ licenlia, comparans moribus Grzecorum : a apud quos fuît etiam lege
n concessum , ut quod vellet coniœdia, e quo vellet, nominatixn

n diceret n. .

His in elTrænatarn istam licentiam invehitur (ex Ciceronis quart
s
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Ê l. Espada-entent , la était, pour les injures légères, de
payer vingt-cinq ne à celui qui les avait reçues.

x. Cette loi comprend tente in’ re lé , soit en paroles ou
en actions; elles ne regarde pas sen eurent es discours outrapeans,
comme quelques auteurs l’ont voulu; et il faut incontestab ement
lettre les soufflets au premier rang des injures punies par le pre-

mier chef de cette loi; ou Favorinus se hignait de ce que la
’ne n’était ap liquéc (m’a ce de ré d’0 euse, et menât cette

oi au nombre celles a douze ables, qui étaient trop douces,
par rapporta plusieurs autres qui paraissent au contraire trop ri-

gommes. t ’

ct Et en Jet, dit-il ., cette loi, si injuriant, etc, peut-elle
n panure suffisamment une injure? Qui est asses pauvre

n A que l’amende de vingt-cinq a: l’empêche de faire ou de

n mure injure n ï Et à ce sujet il raconte cette histoire plaisante de Labeo z a Un certain L. Vendus, scélérat lâchement
n cruel, faisait son amusement de donner des soumets à des hommes
n libres; il se faisait suivre par un esclave portant un sac d’as .- il

a donnait un soumet à chaque homme libre qui. passait, et or» à son, esclave de compter vin -cinq as à celui qu’il
n avait ainsi outragé, en exécution de. la. oi des douze Tables a»;
ce qui fut muse, dit Labeon, que les préteurs n’observèrent plus
cette loi, et qu’ils tirent un édit portant qu’à l’avenir ils puni-

raient les injures suivant l’exigence des ces : à quoi Cæcilius ré-

pond très-judicieusement, que cette ine, peut-être en elfe:
devenue:,tro douce , doit être appréciée d’après les anciennes

mœurs des omaius , c’est-adire, comme dit Justinien, a raison
de leur pauvreté. Et en effet l’as était une livre de cuivre, et ce
petit nombre d’as formait un grand poids de métal, c’est-à-dire

un poids de vingt-cinq livres au tems des douze Tables.
a. Cette peine imposée par les décemvirs , était donc assez grave

de leur tenu , eu égard a la pauvreté du peuple romain : mais les
Romains devenus riches la dédaignèrent, et enfin l’édit du pré-

teur introduisit et y substitua ce le dont parle Favorinus après
Il. La ’ne portée par les douze Tables contre les auteurs des
libelles di matoires , était beaucoup plus grave dit Cicéron.
r . St.-Augustin , entre beaucoup d’autres écrivains respectables,

rapporte presque tous les termes propres de cette loi, tirés d’un
autre fragment de Cicéron.
il com les mœurs des Romains , par la nécessité de ré-

primer la icence de leurs poëtes, à celles des Grecs, chez lesquels la loi permettait de dire tout ce qu’on voulait , et nommément contre qui on voulait, dans une pièce de théâtre. ,

Il leur adresse, contre cette licence effrénée, ces paroles de
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de "par. libre) Scipionis Afriçani verbis : n laque quem me mon
n alhgit, vel potins quem non mvit,cni pepercit 5’. . . . Nosme

a com XI! T abnlæ, alun perpancas res «pite sanxissent, in
n bis banc quoque sauciendam pataverunt .- si qui: mentavisset,
a sive carmen confiasse! qusd infamùm jacent flagr’tiunwc
a» M. Punch!!! ! indiciis enim magistratnum a: discephtionibus
a: le ’ irais opalin-i vitam, non ochr’um in niis habere de-

. .Æns; à; probant. andine, aisé lege ut ïspondere lima!
a) et judicio Membre a.
In exhihendâ autem X" Tabularnm Me Iege , Gnthoi’redus

verbis quibnsdan a! priscnm sermonem inflexis , addidit vocem
flanc pipulo ; quâ etiam naos fuisse decelnviros coniicit ex mntilo

quoùn Fesü loco. la enim ille in fine lifteras P.... sala in expiana... plot-aux. Qui locus sic suppleri solet :pipalum , ut mes»
sala in explanatione X11 Tabularum ait, dicebatur phylums sen

querela cum convicio. »
a. l sana verù pœnæ genus a deoemvin’s summum contra une

tores liîyeliornm funosorum, in rectè supplevit et determinavit
idem Gothofredes : fiatejèrib. Anctor in eam rem haut! duhius,

flontius,
epist. lib. Il. 1. . ......................... Quinelîam le:
Pane e [au , male æ noflet carmine gnangnan:
1 Dam ’ : vendre me umfonnidinefusfis ,
Àd bene dicendum delectandumqnc poetæ.

a ldeo , inquit Porphyrio, quiafusluarium supplicîum constin tutum erat in auctorem carminum infamium n.
Pariter ad hæc Persii verbe satyræ prima: z
...... Andaci quiCumqne aman Cratino ,
1mm EnPoBdem prægnndi ont. une pelles;

Comntus antiqnus Persii interpres in seribit : cr Cratinns , En. polis, et Aristophanes (quem sertis nomine hic designat Pern jus) comœdiarum auctores filetant (apud Græcos). Primi etiam
» exemplum dederunt liberè scribendi , qui cum amaritudine muid

n invecti sunt in principes civitatis. Propter quod le X" Ta» bnhrnm cantnm est, ut fastibus qui pub ’cè invene-

» retnr u. »

Quocirca tectè observant Marcilius, œnam fastuariam du licis

generis fuisse; Imam non capitalem , tenu: qnâ damans a internecionem usqne cæderetur. ne bât: ullimâ accipiendnm esse hoc

œput legis , patet ex modô laudato Ciceronis Id Angnslinnm
tenu; quo ail, in XI! Tabnlis adversùs alienæ un detnctores
capa: sancitmn. Net; proinde necesse est cum Hotomanno eflingere novem aliqnm legem ,quæ XI! Tahnlis in hoc lei-o verSt ;
et capitan quai le: deœmviralis statuent pœnæ, sala!!! ustinm
castigationem substituent.

(499) -

Scipion -l’Africain , dans Cicéron : a Qu’est - ce qu’elle n’a pas
u atteint? Qu’est-ce qu’elle n’a pas vexé? Qu’est - ce qu’elle a

a é gné? Nos douze Tables, au contraire, quoiqu’elles ne cou-

» hennent que peu de lois, ont cependant un chef de loi contre
.- cet abus. et ony lit, siquis accentavisspl , de Eh quoi de plus
n juste? Nos actions sont justiciables de la censure légitime des
n ma ’ trats; mais elles ne sont pas soumises à l’arbitraire de
» liimagination des poëles, et personne ne doit entendre que les
u reproches auxquels la loi lui donne le moyen de répondre , ou

a dont elle lui doit faire justice n.
Mais pour rétablir cette loi, Godefroy a ajouté quelques mot;
pris dans la langue antique des décemvirs, comme pipulo, dont ils
se sont eux-mêmes servis, ainsi que l’annonce ce passage mutilé de

Festus , lettre P.... sala , etc., qu’on a coutume de remplir en
mettant pipulum, etc.
a. Godefroy a aussi très-bien rétabli le genre de ’ne décernée

les décemvirs, contre les auteurs de libelles diÆutoires , en

mettant fuste faits. Horace en est un bon garait.
cr D’a ès la loi et la peine nlelle portait contre les satyres per-

a sonne les les poëtes , corri par la crainte du Mien , apprirent

sa a amuser sur: lecteurs dlune manière honnête n. 4

C’était, dit encore Porphyrion , a parce que la loi avait infligé
a la bastonnade aux auteurs de poésies «liai-amantes n.

Cornutus , ancien interprète de Perse, dit enfin sur ces vers de

sa satyre l :
a Vous qui aves été au né par l’audacienx Cratinm , vous tremv
u bleu. d’exciter la colère d’ upolide et du grand vieillard in.

Suivant Cornntus, ancien interprète de Perse, a Cratinus,Eua En": Aristophane (que Perse désigne ici sous le nom de vieila il) étaient des auteurs de comédies chez les Grecs. Ils osèrent,
n le; premiers,écrirelibrement ,et invectivèrent amèrement contre

a les principaux personnages de la ville. Ce fut pourquoi les dé» œmvirs décernèrent le supplice de la bastonnade contre ceux
a» qui diraient publiquement es injures à quel u’un n.
Marcile observe ’udicieusement à cet egar u’il y avait deux

sortes de bostonna , l’une sous laquelle on ne Îsait point expirer le patient, et l’autre qui était appliquée jusqu’à ce que mort

s’ensuivlt. Il paraît ne ce chef de loi prescrivait la dernière ,
d’après le passage de icéron, cité par StcAugustin , et quels peine

de mort était portée parles douze Tables contre les détractew.

Mais il ne faut pas pour cela imaginer avec Hotomann une nouvelle loi ui eût déroge à celle des douze Tables, pour substituer
une simp e fustigation à la bastonnade mortelle ordonnée par la

décemvirs. t

( 50° )
’ Obstarei 13men videtur Ulpianus in l. 3. â. 1. «3.;flî doperait,

ubi banc circa pœnas capitales statuit regulam: a Sed animadverü

u gladio oportCt; non securi , val tel0, velfusti , val laqueo , vel
n quo alio moda.... Nec en quidam pœnâ damnai quem oportere,
a ut verberihus necetur ». Inde enim id tantùm noté colligas; Ul-

pian? tem 0re pœnam Tunis, et verbatim usque ad internerionem ,iam esiisse; nequaquam autem , statutam camion fuisse l e

Xll Tabularum. Modestinus si quidcm in l. 35. 1. d. lit.

pariter ait; non potes! tu? sic damnari tu de me præcxpitctur .quod (amen certis casnbus lege X" Tabularum statutum fuisse
constat; supra tab. Il. cap. 4 , et mox infra cap. m. Denique apudi
Suetonium , eùm quœrerctur qunnam supplicia mon: major-nm ani-

madverleretur in perduelles , responsum est corpus virgù ad neccm- cædi v.- Sueton. in Nemne cap. 49 , quod etiam palet en

Livio X , Cicerone pro Rubin perd. et Sauustio in Caban.
3. Ex hâc decemvirali lege intelli . e est, quanto apud RoImanos in pretio fueril lama civium: ona faim, inquart), apud
bancs omnes val ipsâ vitâ préliosior. Tania ergo maquions vel
ipsis homicidis haberi, et gravière puniri debuerunt, qui falunais
.carminibus et conviciis banc famœ innegrilatem lacessele auderent.

Atque hinc nemo non mirabitur, quod contai apud Græcos permitlentibus legibus ipsis , fama cujuslibet, eciam optimatum , impunie paleret poetarum maledictis et petulantiæ.
Cæterùm pœna legis decemviralis exolevit, forasse ex quo le:
Porcin civium corpus a contumelià verberum generaliter vindica-

veral. Lata illa auno U. C. 455, roganœ M. Porcin Canne

îribuno plebis , in horum foré verbornm sensum : Ne qui; magis-

tratus civem romanum virgis carderez mourante; sed dalmate
omnium permitterct.
III. a Talionis mentionem fieri in X11, ait Verrius , hoc modo :
’n Si membrum ru serit, ni cum ce puoit, talio esto. Neque id
"n quid significet,lndicat: puto quia notum est; permittit enim [ex
’ n parcm vindictam n. Festus in vcrb. talionis.
I r. Legis’ igîtur hic sensus est; ut camdem pœnam quis a indice

patiatur, quam ullro intulit; ejnsdem membn amissioue mulclc.tur, uod ipse alteri rupit: quemadmodum et in -Iege divinâ.
1;er . XX. 24. 25. a Oculurn pro Oculo, dentem pro deum,

’n manurh pro manu , pedem pro pede n.

2. Addit lex , ni cum eo pacil ,- id est, nisi de injuriâ docidendo , paclione scilicet val satisfaction , mm redemerit. Cujus
exceptionis humanilate, legis severilas mlrum in modum mitigaîur; quasi leur ipsa videatur cum qui offensus est inritare ad w’ niam , au ad id saltcm ut injuriagn dcprecaria se permiltat. Unde

( 5°! ï

Ulpien parait cependant favoriser ce sentiment, en établissant
comme règles sur les peines capitales, a qu’il faut lpunir par le
u glaive , et non par la hache, la flèche, le bâton, a corde , ou
n autre manière semblable... n et qu’il ne faut condamner personne à être frappé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Mais tout ce
qu’on peut conclure de n , c’est que la bastonnade jusqu’à extinction de l’individu , n’était plus en usage du tems d’Ulpien; et il
ne. s’ensuit pas qu’elle n’eût point été ordonnée par les douze

Tables; car Modestin dit aussi que personne ne pouvait être condamné à être précipité (le la roche Tarpéïenne; et il n’en est ce-

pendant pas moins constant que la loi des douze Tables avait ordonné ce sup lliCC en certain cas. Nous voyons enfin dans Suétone, qu’on demandait de quel supplice les anciens faisaient mourir les criminels d’état , et que la réponse fut qu’il les faisaient frap-

per de verges jusqu’à ce qu’ils expirassent. Ce qui est prouvé par

Tite-Live, par Cicéron et par Salluste.
3. Cette loi nous apprend combien la réputation des citoyens
était chère aux Romains, et que tous les gens (le bien préféraient

une bonne réputation, même à la vie. Ceux qui cherchaient à la
flétrir par des libelles diffamatoires , devaient donc leur paraître et»

cote-plus coupables, et ils (levaient donc les punir encore plus
rigoureusement que les homicides. Un ne doit donc pas non plus
être. étonné de ce que chez les Grecs, au contraire, ou les lois
permettaient la diffamation , la réputation de tout le monde , et
des chefsdel’état eux-mêmes, étaient continuellement en proie à
la malignité et à l’insolence de leurs poëtes.

Au reste, cette peine portée par la loi décemvirale tomba en
désuétude, peut-être depuis que la loi Porcin eût défendu de faire

fraptper de ver es les citoyens en général. Cette loi Porcin fut
ren ne en l’an e Rome 454, surla demande de. M. Porcins-Caton,

tribun du peuple , sinon en ces termes, du moins en ce sens: Ne
ours magistratus , etc.
III. «Verrius dit que les douze Tables avaient portéla einc du

n talion en ces termes : Si membrum, etc. ll ne dit p01!!! quel
n est le sens de CES expressions ; maisje crois que c’est parce qu’il
n n’en avait pas besoin; car la loi ordonnait déjà cette peine».

Voy. Festus.
1. Le sens de la loi est donc que le juge fasse endurer au coupable à punir , ce qu’il a fait souffrir lui-même à l’innocent et sans
autorité, c’est-à-dire, qu’il lui fasse rompre le membre qu’il aura

rompu; ce qui est conforme aux lois divines elles-mêmes : u œil

a pour œil, dent pour dent, main pour main , pied pour pied n.
a. La loi ajoute ni cum ce pacit, c’est-à-dire, si l’offenseur ne
transige pas avec l’ofl’ensé sur la réparation qu’il lui doit, et ne le

satisfait pas à cet égard de manière à faire cesser ses plaintes; exception par laquelle l’humanité de la loi tempère la rigueur de sa

disposition pénale, et semble inviter elle même relui qui a "qu

( 502 )
merito Cœcilius Favorinnm de atroci talionis huius ( ut méat)

necrbitaœ male dissereutem, ila reprehendit: a Sed quoniam
n acerbum quoque esse hoc genus pœnæ puna; qua! , obsecro
n te, ista acerbitas est si idem fiat in te quad tale in alio feceris?
n Prœsertim cum habeas facultatem paciscendi; et non necesse si!

n pati talionem, nisi eam tu elegeris n. Gell. XX. x

Longe severior fuerat le: Solonis : qui, ut refert Laertius, ambos oculus erui præceperat ci qui oculum alteri excussisset.

1V. 1. Præter membrum ruptum, separatim et de asse finale
mentionem factam in Xll Tabulis, diversàque pœnâ id injuria:
serins , id est nummarià, muletatum fuisse liquet ex allatis supra
m probation. testimoniis.
flanc autem nummariam pœnam , fuisse pro homine libero 300
assium, pro serve 150, rectè colligitur ex ibidem laudato Pauli
a ud Pariatorem tutu; ubi post memoratos in vindicandis levionbus injuriis 35 asses, stalim sic legitur; qua: 18.2: generalis fini.
. ( Gotbofredus emeudat , qui os ex genitalifudit ) libero trecenlos,
servo 150 pœnam subito. Id enim manifeste ertiuens ad aliam in:
juriez speciem quàm quæ 25 assibus vindic tur,,de esse fracto
debet intelligi; de que similiter supra dixit Gellius : a Deeemviri

u injurias atrociores , ut de ossefracto, non liberis mode , ve» cum etiam servis , impensiorc damno vindicaverunt n.

u At quad in Pauli textu supra laudato verba hase a Gothofredo

restituta, lui os ex genilalifmlil, idem Gothofredus interpreb
tatur gui .ntem est gingiva’ eæcussit; bæe interpretatio , une et
emen atio ipsa, merito displicet Schultingio : ciun suprà dicta om-

nia testimonia , de asse fracto legem Xll Tabularum cavisse dicant, nullibi s ecialiter de dente excusso. Non aliter ita ne admittenda Got ofredi emendatio qui os sa: genilali fi ’t, niai
eodem sensu ac si diceretur qui os fregcrit; acueraliter sumpto
nimirnm verbe hoc genilali , non pro loco lib! deus gignitur sen
pro gingivâ; sed pro eo ubi os quodlibet giguitur, id est generatur et nutritur : quasi diceretur, qui os cæ genilali sua loco
moveril.
a. Videtur porto hic Iegis articulus a superiori in eo difl’erre,

quod ex boc,teneatur qui os alteri fregit ila ut restaurari assit;
ex præcedenti vert) , qui aliquem membra aliquo mancum ecit.
V. a Sed pœna quidem iniuriæ que: ex lege X" Tabularum in;
n troducta est , in desuetudinem abiitu z inquit Justinianus , instit.
fit. de injuriis, 7’,et quidem quoad omnes mode dictas injuria:

( 503 ) a

une injure, à la pardonner, ou du moins à se laisser apaiser. C’est

pour uoi Cæcilius repousse avec raison Favorinus , qui parlait de
cette oi comme d’une loi atroce et barbare. «Mais, lui dit-il,
n vous penses que cette peine est trop sévère , dîtes-moi
v onc , je vous prie , comment il est trop ri oui-eux. de vous flaire
n soulÏrir ce que vous avez en la cruauté faire souffrir a un
n autre , en vous permettant surtout de transiger avec 1.11,0», ce
n qui est la même chaste , en ne vous faisant subir la eine du tan lion que quand vous vous y serez soumis en ne transugeant pas n.
La loi de Solon était bien plus dvère , puis u’elle faisait, au

mon de Laute,anacber les deux yeux à celm qui en avait al:é un.

W. n. Il résulte des témoi es cités ci-dessus dans nos preuves,
que la loi des douze Tables faisait mention séparément d’un membre
rompu, et d’un os cassé; qu’elle ordonnait des peines différentes
pour l’un et pour l’autre,.et qu’elle n’imposaitqu’une amende

pour le dernier.
Cette amende étaitde 300 as , si l’oflensé était un homme libre,
et de s50, si c’était un esclave. C’est ce qui résulte manifeste-

ment du texte de Paul, cité par Pariator, ou, a res avoir ra
porté que l’amende pour les injures légères était e 25 as, il t:

yuæ lcx,etc. (à quoi Godefroy substitue, qui os,.etc.). Celqu’i
ne peut pas se’ ra porter à l’espèce d’injures ont hsquelles l’a-

mende était de a as ,et doit donc s’entendre ’un os cassé, dont
Aqu-Gelle a parlé ci-dessus, en disant a que les décemvirs avaient

n puni plus sévèrement les injures lus atroces, comme un or ces.
a se; non-seulement à un homme Il re, mais même à un esclave n»
Mais Godefi’o étend l’interprétation de ces mots ’ os ea- ge1M fidfl, qu” arest’itués au texte dePanl ,jusqu’à ’individu qui

a arraché une dent de la gencive;interprétation ou plutôt correction

ne Schnltin oraison d’improuver, puisque les douze Tanks,
’après tous s témoignages rapportés, n’ont é que d’un os
cassé, et n’ont point spécralement parié d’une eut arrachée de la

gencive. Cette addition de Godefroy , os , etc. , ne doit donc
pas s’entendre autrement que d’un os cassé, et le mot genilali,
dont il s’est servi en général, ne doit donc pas plus s’entendre

d’une gencive que de toute autre place ou il se forme un os , non

plus que s’il eût dit qui os ex , etc. ’
a. Cet article de loi parait donc différer du précédent ,. en ce
qu’il s’agit la d’un os cassé, et dont la fracture peut se réparer;
au lieu que dans le précédent il s’agit d’un membre rompu sans re-

mède , et dont celui qui a reçu cette injure , manquera toujours.

V. « Mais.dit Justinien, cette manière de unir les injures,
introduite par les douze Tables , etait tombée en suétude n ,mêmc
par rapport À toutes les espèces d’injures dont on vientde parler.
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specîes. Et in caron actionnai locum successît honni-afin actio
ex edicto prætorîs, de quâ jam suprù (n. 1. ); item quibusdam

casîbus actio ex lege Corneliâ. .

De bis vid. fit. de injufiis etjam. Iibell. lib. 47.
CAPUT VIH.
1. Si tutor dolo male gent, vituperato.
a. Quandoque finita tutela escit , furtum duplione laite.

mrmrmnro.
z. Si tutor dole malo tutelam sont , ut suspectas remueur cum infamii.
a. Si quid ex rebus pupilli amoverit,finità tuteli in duplum condamnant.
PROBATIONES ET COMMENTAR’IUS.

Pupillis qui se ipsi et res suas tueri non possunt et ex quibus
rpetuanda speratur respublica, sinîularem le s debent provientiam quam prætermittere aut negigere nul tenus potuerunt

sapientissimi decemviri nostri. .
x Pupillorum itaque facultatibus et fortunes subveuerunt duplici
bujus capitis lege; queutadmodum, et personæ ipsorum supra tab.

Y. tutelæ ,et defensioni prospexerant. , ’

l. Et 1°. quidem jubent, ut tutor qui convictus fuerit tutelam
dola malo et non ex fide gerere, removeatur cum infamià; hoc
est enim qnod sibi vult verbum illud logis, uituprmto. Bine Ul-

pianos: Sciendum est, suspecti crimen e lege XI! Tabularum
ydcscendcre n ; l. 1 . fi: de suspect, tut. totidemque verbis J ustinia-

nus instit. d. (il. E0 enim ipso quùd volait lex tutorem 0b dolum removeri , consequenter voluit cum ut suspectant postulari
sen accusari. Et lune accusationem, favore pupillorum omnibus
patere notum est quasi publicain, utpotehlege i sâ constitutam.
mo hoc productum postea, eodem pupillorum vore, ad illum
tutorem qui negligentiùs administrant; (ium en tautùm discrimine,
,nt sine infamiâ removeatur.

2. Altera le: dat pupillis finitâ tutelà actionem de rationibus
t distrahendis, in duplum ; adversùs tutorem-qui (lolo item male
aliquid ex rationibus pupilli amoverit. Et rectè crimen illud fur-to
proximum est. Unde et furlum rectè dicitulr a Tryphonino in l. 3.
Il; de admim’str. tut. ubi quærlt; si ipsi adores rem pupilli furati sunt , un cd actions quæ proporu’lur (r) est: [age X Il T abularum adversùs tatar-cm in duplum , sùzguli in solidum teneumur;
quemadmodum obtinet ex eàdem lege in furibusInec manifestis, si
(1) Er o ipsl loge propon’h: et constitua-fuit hies actio: non et mente
damant agis proferta, ut aliæ malta: quæ cliam dienntur ex les: X11 Tubularum descendent. ’
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On y ana substitué l’action honoraire établie par l’édit du pré»

teur , dont nous avons parlé n°. r , et même en certains cas, celle

que donnait la loi Comelia.

Sur quoi voy. lit. de injur, etc; . .
HUITIÈME CHEF,
INTERPRÉTATION.

x. SI un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il soit
destitué comme suspect, et avec peine infamante.
a. S’il a fait quelque tortil son pupille qu’il soit condamné a
payer le double à la fin de sa gestion. ’
PREUVES ET COMMENTAIRE.

Les lois doivent une protection de surveillance spéciale à la per-

sonne et aux biens des pupilles , qui ne peuvent encore m se
conduire eux-mêmes, ni gérer leurs affaires, et par qui l’état doit

se perpétuer. La sagesse des décemvirs ne pouvait donc pas la

leur refuser.
C’est pourquoi ils eurent soin de urvoir à la conservation de
leur fortune par les deux lois de ce c ef, comme ils avaient pourvu
a celle de leur personne.
1. 1.1!: ordonnèrent d’abord que si leur tuteur n’avait pas admi-

nistré de bonne foi, et avait commis quelque fraude dans sa
tion , il fût destitué avec infamie; car c’est ce que signifie le mot
wüuperalo ; etde là vient qu’Ulpien disait: a il faut savoir que
a leu-ium de s’être rendu suspect descend des douze Tables a».

I. r. , etc.; ce» que Justinien répète dans les mêmes termes.
Dès que la loi a voulu qu’un tuteur. fût destitué pour s’être rendu

coupable de fraudes , elle a par conséquent vouluaussi qu’on a:
l’en accuser quand il s’en serait rendu suspect; et ou sait qu en
faveur des pupilles, toul citoyen pouvait se prévaloir de ce droit
d’accusation, comme résultant d’une loi générale; il fut même
étendu en faveur de ces mêmes pupilles , ’usqu’aux tuteurs négligeas ,l avec cette difl’érenee cepenth qu’ils étaient destitués sans

a. L’autre loi de ce chef donne aux pu illes sortis detutelle , l’action de raliom’bus dùtrahendis contre l’eut-s tuteurs qui ont frauduleusement aliéné quelques biens de leurs pupille : et en effet ce

crime ne dilfire guères du vol. C’est pour uoi Tryphoniuus ne

lui donne pas d’autre nom, et avec raison , dans la I. 3., ctc.,
ou il demande si les tuteurs qui ont volé leurs pupilles doivent
être aussi soumis à l’action in duplum portée contre les tuteurs

par les douze Tables (r), et si l’un pourrait être poursuivi soli( l) cette action était donc non seulement proposer, mais encore établie
nr la lot elle-même , et non par son interpre’lation , comchplusIcurs autres
qu’on du aussi être des conséquences de la loi des douze ables.
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lutes sint. lmô et Pa inhala, urtihoc maline . Miami

in I.n.2.flÎde tricenngùtr. qui

3. Ail hoc ca ut rectè referri otest quad Cîcen ait deqfiû’.

lib. 3. n. 6: d us malus adam crut vimù’catus, a: tu-

tcla X11 Tabulis. Et hoc jus videntur hausisse decemviri ex leâibus Athcniensium; apud quos ( ut ex Demosthene et Scholiasle
* ristophauis referuut Marcilius et Gnvim) frequentia etiam cran!
judicia contra tutorum fraudes , quorum patrimonium pupille tanquam jure tacitæ hypothecæ obhgabant; publico quo ne suspecti

judicio et pœnæ dupli subjectis tutoribus. Verùm Al iensibus
fraudes illas, ehpso quinquennio vindicare taquins non limba: :
quasi verù posset unquam bains temporis lapsus dolo tutoris p3lrocinari ,aut perditas pet hune dolum facultates pupilli restituere.
De hoc decemviralis le ’s ca in: vid. lit. de anspect. tut. lib.

fi". 27., et tu. de tut. flîaI. in”. lib. 27.
C A P U T I X.

PATRONUS si clionli fraudem fait , sucer esto.
lNTERPRETA’l’IO.

Patronum , qui clienti Gdem datum fefdlerit , ut au 3mn, cuivù inlcrficere litent.
PROBATIONES.

Servius ad hune versnm Æneid. Vl. Pulsazusve parians, et
fruits inncæa chianti, in seribit : n Ex legs XI! Tabularum (id)
u venit, in quibus scriptum est : Patronat; si clientifmudemfiu cerit, sucer esto. Si enim clientes quasi colentes suut, alu-oui
u quasi patres; tantumdem est clientem , quantum filium 1ere n.

COMMENTARIUS.

l. Hæc le: ex antîqnis Romnli institutis in X" Tabulas translata

est. Nam (ut discimns ex Dionysio-Halicarn. lib. 2.), sapientissimus ille legislator ordiuaverat, ut tenuîoris fortune: cives in
alicujus ex atriciis quem eligerent,fidem ac pali-Minium se commitlerenl. ujus autem suscepti patrocinii hune efi’ectum esse voilât,

ut patronus clientes quos in suam fidem suscepisset , ab muni in;uriâ vinifiant; eis de jure respondeœt : cornu! causas in ium de-

enderet; in omnibus denique rebus cos consiliis suis regard :

vice versâ, ut clientes pan-onum suum honore debito et observantiâ prosequerentur; cum , si inops esset , pecunià snâ joutent;

sive cùm ab hoslibus captas esset, ut redimeretur; sive ut filin
in matrimonîum collocaret sive ad honores reipublicæ obeundos ,
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clairement pour Palme, comme les voleurs non manifestes. Papinien dit même que l’action en vol doit être accordée contre les

tuteur frauduleux. o

3. On peut npporteràcc chef de loi ce que dit Cicérun s que

c la fraude est unie par les lois, comme les contraventions de
n la tutelle par es douze Tables n; et les décemvirs paraissent

avoir puisé ce droit dans les lois des Athéniens, chez lesquels
MarciIe et Gravina rapportent, d’après Démosthène et le schoii’aste d’Aristopbanc , qu on condamnait souvent des tuteurs frauduleux à donner à leurs pupilles une hypothèque tacites sur leurs
biens, et d’autres à la peine du double, ou à l’infamie, comme
tuteurs suspects. Mais elles les Athénieus ces fraudes ne pouvaient
plus être punies après cinq ans; comme si ce laps de ce tems.eût

pu justifier les fraudes deces tuteurs, ou rendre à leurs pupilles

ce qu’ils leur avaient soustrait. *

Sur ce chef de la loi décemvirale , voy. fit. de suspect.

NEUVIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI un patron a violé la foi donnée à son client, qu’il soit peut
mis de le tuer comme victime dévouée aux dieux.
PREUVES.
Servius en sur ce vers de l’Énéide sa. v1,

filmasse: parent , elfraus imam clienli.
que « le sens est tiré des douze Tables, où on lit patron": si

a. clienlifraudemfecerit, sucer este, et que si les cliens sont
v quasi calcules, les patrons sont quasi patres; d’où suit que
n ëomper son client, est un crime égal à celui de tromper son

H S D.
COMMENTAI RE-

r. Cette loi acté transportée de celles de Romulus, dans les
douze Tables; car, comme nous l’apprend Denis d’Halicarnasse ,
liv. a. , ce sage législateur avait ordonné que les citoyens pauvres

se missent sous la rotection et la clienlelle de quelqu’un des
patriciens à leur choux. Il avait aussi voulu que le patron à qui ils

se seraient donnés, et qui les aurait reçus sous sa protection,
les vengeât de toutes injures , qu’il conservât leurs droits , qu’il

les défendît en justice, et qu’enfin il les gouvernât en tout r

ses conseils; comme il avait voulu ue réci roquement ils ni
rendissent honneur, l’aidassent de leur ortune s il devenait pauvre,
le rachetassent s’il était fait prisonnier ar les ennemis , et contrihuassent de leur propre bourse à l’éta lissement de sa fille , et à
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sive ex quibusvis aliis causis opus baberet. Maximè autem, inquit

Dionysius, nefas fuit a altens alterospin judiciis accusare, au
a: testimonium adversùs dicere (1), aut inter inimicos ceuseri.
a Quod si quis in aliquo hujusmodi facinorc deprebensus fuisset;
» prodùtbm’s lege quant Romulus saunent, tenebatur z et cum

n qui convictus esset, cuivis ut diti sacrum interficere licebat u.
Atque hinc, reciprocè ita scriptam fuisse Romuli legem opinatur

Marcilius , si patronats clienti, cliensve pan-ana fraudem fait ,
prodilor cslo : in decemvirali vert» leste, quant reciprocam ntiqno
patrono et clienti similiter facit pro hts verbis produor esto , san-

citum esse sacer este ,- id est, cuivis cum interiicere liceat, ut ait
Dionyslus.
Et certè par utrobique ratio et (ides : in patrono, susceptæ tutrice : in cliente , debiti promissique obsequii. Nec aliâ forte de
causa Gothoirctllls banc Xll Tabularurn legem quasi de solo patrono scriptam exhibuit, non autem vice versâ de cliente; nisi
quôd de patrono solo meminit suprà laudatus in probation. Servii

textus. At enim mutilant hune cum Marciliodicere, quid prohiba?

a. Quidquid sit, hic meritô quœret aliquis; quare decemviri
qui (præccd. cap.) fraudem pupillo a tutore factam solâ dupli
pœnâ cum l’amie dispendio vindicaverunt; fraudem troni adversùs clientem longe gnviùs,ex Romuli lest ., ulcisct volnerinti"

Id siquidem minime conveniens esse videtur, bis quæ de gradin
nique ordinc Qçïciorwn traduntura Gellio V. r3. Scilieet u ex
» moribus opu i romani, rimum (juxta parentes) locum tencre
s papillon bere fidei tute æque nostræ creditos : secundùm eos,
» proximum locum clientes haberc , qui sese itidem in (idem pan trociniumque noslrum dediderunt u. Quod statim firmat percelebri illà M. Catonis sentenliâ : majores sanctius habuérc deJi’ndi pupilles, quàm clientem non falkre.

Sic porto respondendum videtur, et ita facile hœc concilianda;
ut clienti quidem præl’erendus sit in ordine olliciorurn pupillus,
qui ipse pcr se nequaquam potest se defendere. Sed nec propterea

vide imur clientem deserere, fidemque ci datam denegare; si ipsi
præsto ad defendendum non simus ,dum cires pupillum cujus tu(t) Pariter et Marcus Cala in oratione quarra dixit apud unaires in Len-

tulum (de quà Gell. V. 13). u Quilibet inquit adversùs cognatos pro cliente
a! testatur z testimonium advenus clientem nemo dicit; patrem primùut ,
v deinde patronum , proximum nomen habere w.
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son avancement dans les dignités de la république, et dans tous
les cas on il en aurait besoin. Mais il leur était surtout défendu ,
dit Denis d’Halicarnasse, u de se citer respectivement en juge» ment, de rendre témoignage l’un contre l’antre (1), et de se
n joindre aux ennemis l’un de l’autre n. Lorsque le client on le

trou était convaincu de quelqu’un de ces crimes, la loi de
omulus voulait qu’il fût puni comme coupable de trahison , et
qu’il fût permis à tout le monde de le tuer comme victime dévouée

aux dieux. Marcile pense même que la loi de Romulus portait ex-

sement si panamas clienti , cliensve patrono , etc. , et que la
rdiesdes décemvirs était également-réciproque au client et au patron, puces mots,pmds’lor este , et qu’el e contenait les suivans,
sacer- esto, c’est-à-dire, qu’il était permis à tout citoyen de tuer
celui qui avait manqué à sa foi, comme ledit Denis d’Halicarnasse.

Les obligations étaient certainement réciproques de part et
d’autre. Le patron devait et avait promis protection à son client,

et le client avait promis et devait soumission à son patron. Peutêtre Godefroy s est-il contenté de recueillir de la oi des douze
Tables ce un concernait le patron , et a-t-il négligé ce qui rewgardait le client , par la raison que le assage de Servius, cité dans
nos preuves, ne fait mention que e celui-la? Mais rien n’empêche de penser avec Marcile que ce texte de Servius est défectueux
a; Quoiqu’il en soit, on eut demander pourquoi les décemvirs, dans le chef precé ent n’ont voulu condamner le tuteur
infidèle qu’à la peine du, double, sans infamie, auraient voulu
punir beaucoup plus rigoureusement un patron infidèle envers
son client, d’après les lois de Romulus; ce qui paraît en effet ne
s’accorder avec ce que dit Aulu-Gelle, V. 13.,sur l’ordre et,

ifs adation des devoirs, u que dans les mœurs romaines, les pua pilles tiennent le premier rang au res de leurs parens , à la sur» vaillance et à la bonne foi desquels ils sont confiés, et que les

a cliens qui se sont mis eux-mêmes sous notre protection, et li) vrés à notre bonne foi , n’occupent que le second n; ce qu’il
confirme aussitôt par cette célèbre seritence de M. Caton: a Nos
a» ancêtres se firent un devoir plus sacré de défendre leurs pupilles ,

a que de ne pas tromper leurs cliens n.
Mais il paraît qu’on concilie facilement tout cela, en répondant

que le pupille doit occuper le premier rang dans l’ordre des devoirs ; dparce qu’il ne peut pas se défendre lui-même, et que nous
n’aban onnons notre client, ni ne manquons à la fidélité que nous

lui avons promise, en négligeant de e défendre, quand nous
(a) C’est encore ce que dit Marcus Caton dans le discours n’il prononça

devant les censeurs contre Lentulus. « Tout le monde, dit-ili, dépose pour
» son client contre ses pareils; personne ne dépose coutre son client; on ne
I
in doit qu’à son père plus qu son
patron. et on doit il son patron plus
» qu’à ses aunes parons n.
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tels nobis commissa est, sumus occupati. Verùm non ideo minus
rectè decemviris videri potuit major esse patroni perfidia, quæ erga

clientem committitur; cujus patrocinium ultro suscepit, sub simulatâ sanctissimæ amicitiæ specie; quant tutoris qui iniuneto
sibi munere ex necessitate fungitur. Adde quod in contrahendo
inter patronum et eos quos in sunna patrociuiurn suseipiebat fœdere, robabile est intervenisse aliquod sacrificium et religioneln
numinis; cujus contemples, perfidiæ adderet sacrilegiun.

3. Exoletis postea patrocinii et clientelas juribus, huit: legis
capiti locus esse desiit.

CAPUT X.
r. QUI se sirit (a) testarier (b), libripensve (c) fuerit; ni testimonium farîatur (d), improbus (e) intestabilisque esto.

a. Si falsum testimouium dicassit (f), saxo dejicitor.
lNTEIlPBETATlO.

r. Qui se in testent alicuius negotii adhiberi permiserit, eut libripens
fuerit; si postez rei gestæ testimonium perbibere nom, infini. et iman.
bilis sit.

.2. Si quis fahurn testimonium dixerit , e rupe Tarpeil procipitetur.

I NOTE.

(a) Id est , river-il, permiserit.

(b) Notat Gellius KV. r3, verbuln tester, habituln in verbis tommynilms. reciprocam significationem habere tain passivam quam activas.
Hic passive sumitur, pro in lestem adhiberi.
(c) Lihripens erat qui in mancipations aut nexu aliisve aclibus solen-

. nibus stateram tenebat : ut disimus lib . I. in notis ad lit. de statu hominum , n. au Qui ritus Xi! Tabulis anti uior, post latas demain Xll Tabulas ex prudentûm iuterpretatione adhlbcri cœpit in testamentis; sieque

exoleverunt en qua tune temporis obtinehant teatarnenta , calais
eut in procinclu : ut latiùs dteemus Infra in up nd. cap. l. n. la et I3.

Unde patet quàm male quidam hoc legis caput a causam formamque testamenli per ces et libram referre velint z licet. admissà Iemel hac nova testa-

mentorum formâ, rectè (licalur legis "tu i . il 1 l L k

cœpisse; cum en generaliter loquatur de iis omnibus and»: quibus testes

interveniebant.
q
(d) Ita lcgi in anti uo Gellii codice testatur Unions. Ital t Ravardus. Gothofredus , ravina : ut, sicut apud veteres "gredin dicebatur
et man’ri , pro mari et agfiredi’, ita etiam fan’n’ pro fins ; onde .

id est, testimonium patin est. Eudem sensu Hotomannus l it
Salmasius verofari tatar, quasi eat fari ; ut alibi itur pro ü,?ær pro fil.

(e) Vid. commenlar. n. 1.

(f) Dirassit, dirai! : Festus in verb. «limait.
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sommes occufis de Celle d’un pupille dont la tutelle nous a été
confiée; mais perfidie d’un patron envers un client qu’il a promis librement de protéger, et qui s’est livré à de fausses protestations d’une amitié sacrée, n’ena pas moins pu paraître plus

criminelle aux yeux des décemvirs, que celle d’un tuteur envers
un pupille, dont la tutelle lui a été imposée malgré lui. Ajoutes
que dans le traité par leqpel un patron s’engageait à protéger des

cliens, il se faisait proba lement quelque sauüce par lequel la
religion y intervenait, et que par conséquent violer cette promesse, était ajouter le sacrilège et le mépris de la Divinité à la

perfidie.
3. Les droits des patrons et des cliens ayant été ensuite abolis, ,

ce chef de loi disparut avec eux.

DIXIÈME CHEF.

mmnrnflsrron.
a. SI quelqu’un a été prié (a) et a promis d’être témoin d’un

acte (b), ou a fait dans cet acte les fonctions de Ilbn’pens (c), et
. refuse d’en rendre témoignage (Il), qu’il soit réputé infâme (e) , et

que personne ne puisse plus témoigner pour lui.
a. Si quelqu’un a porté un faux témoignage (f), qu’il soit pré

ripité de la roche Tarpéienne. 4
NOTES.

(a) C’est-Mire , a au , permis.

(b) Aulu-Gelle KV. 13 , observe que le verbe lester, pi est du nombre
des verbes communs, a une signification réciproque , active et passive. Il
est pris in passivement pour être employé comme témoin.
(c) Libn’pens était celui qui tenait la balance dans les actes d’aliénation,

d’e ement , et autres qui se faisaient dans les formes solennelles , comme

nous le dirons lib. r , etc. Cette formalité, plus ancienne e les douze
Tables , commença à étre admise dans les testamens après l’auconfection
des douze Tables, par l’interprétation des jurisconsultes; et ce fut ainsi que

les testamens qui se faisaient alors coloris vomitifs , ou in pinaillais, cessèrent d’être en usage , comme nous le dirons plus au long ci-après : d’où

suit qu’on a voulu mal atropos ra porter ce chef de loi aux testamem r
a; et Iibram, quoi ne epuis l’a mission de cette nouvelle formule de

saumons, on pût ire que la raison de la loi avait lieu par ra rt à
aux, puisqu’elleparle en général de tous les actes dans lesquels i inter-

venait des témoins.
si!) Uninus attesta qu’on lisait ainsi dans un ancien exemplaire d’Aulu-

Ge le. Révard, Godefroy, Gravina , lisent de même : et comme les anciens
disaient agnelât-i et morin’ , pour mari et a greds’ , ils disaient de même

forin’ ourfqri : c’est pourquor on a mis mon" pour testimonial" perlai-

kat. aunasse dit futur, comme s’il disait eut, et comme on lit
ailleurs itur pour it,fihsr pour
(e) Voy. notre commentaire , n. r.

) Biscuit pour disent. Festins.
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PROBATIONES.

Prioris le i3 vah .lngitim in mendosè scribuntur apud Gel-t
lium KV. nâEæ ululent labalisid quoque est : qua: sierit mtaa’or libripemve fiaeril, in testimonùamjënhmr ùnprobus in-

testabiIisve esto. Quem mm Mesa! delphinium, post varias
multomm emendationes, sa: tandem fidei restituit Gothôfredua
qualen in hoc capite exhibuimus.
Allerius ksis sentine: codent Gellio , infini!) oommentar. n. a.

continuums;
Duplex aliud delîctum hoc capiti: «scrutin, testis decertor , et
testîs faims; hic capiti: puniendus, ille notandus infamià : intramque ex priscâ illà, qui bomm (idem Romani præ cæteris virtutibus
colebant, sevcritate.

1. Tcstis desertor dicitur, non qui ro atus testis esse non
mit; sed qui, cum se teste!!! alicujus rei œriyermiserit, val [il
bripendis oflicio functus fuerit (is enim et bujus negmii cui ipse
imminent, in testem solebat adhiberi); postearœstimonium de
cèdent te ferre in judicio ,ldictaque zut fauta com le ex, geno-

nmi
fide comprobare delrectat. , ,
Hujus puma est ut improbus ait. Cuius vocabuli significatio veteribus erat atrocior , infamiam continens et ignominiam publicain.
U nde Livius Io. 9. refert, Valcriam legern quæ vetaret mari au!
vir îs cædi cum qui ad populum pmvocâsset; si guis advenus en
fausset, nihil ultra adjecisœ quàm improbè factum. Et id, inquit
Livins , « (qui tum pudor hominum erat) !-visum cuida vinculum
n satis validum legis; u nimirnm infamîæ meurs, qua: semel n9tatum interdiceret honorum omnium existimatione et commercio.

Ex eà ipsâ improbitate , fit etiam (ut in jubet) ùzlcstœbilis. «cum

n autem lege quîs intestabilis esse iubetur , eo pertinet ne eius tes-

» timonium rccipiatur; et en amplifia, neve ipsi dicatur tesfi-

» mouium n; l. :6. quileslam. fac. Quasi quodam talionis

jure, indignus sit cui officium exhibeatur; quod ipse aliis , quibus
Men: suam obstrinxerat, fide ruptâ exhibere denegavit (I).
a. At verù cum longè adhuc graviùs in fidem publicain peccet,
(x) Nulla mali; pœua in cum cui implicite: teslimonium nienunçiamm

a! , et qui mais fieri recusaviL Imb nec cwsolut quisqqaln une avili ut
astis fiat, sed tanlùm intisdictione Rrætonàz roindc ne pe ràm omnino
lugent banc. de tuümonii danunciahone quIdam inte ligi vo munit.
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PREUVES;

Les termes de la première loi de ce chef sont faussement rap;
ortés dans Aulu-Gclle , où il dit qu’on trouve aussi dans les douze

ables , quæ si etc. Godefroy a restitué ce texte manifestement corrom u, et l’a donné tel que nous l’avons rendu, d’après les cor-

rections de plusieurs autres auteurs. Voyez le sens de l’autre loi, tirée aussi d’Anlu-Gelle, ci-après

dans notre commentaire, n. a.
COKIBNTAIRE."

Ce chef de loi ré rime un double délit dans le témoin déserteur
et le faux témoin , ’un par le dernier supplice, l’autre par l’infamie, et l’un et l’autre avec la sévérité u’ms irait aux anciens Bo-

mains leur amour p0ur cette bonne fui qu’i préféraient à toutes

les autres vertus.
l. On appelle témoin déserteur, nonipas celui qui a été prié et
a refusé d’être témoin , mais celui qui ayant consenti à être témoin

’ d’un acte, ou y faisant l’office de libripens, (car on avait coutume

d’a peler aussi en témoignage celui qui avait rempli cette fonction) ,
te use ensuite de dé oser comme témoin en justice , pour constater
ce qui a été dit et ait dans cette affaire en sa présence.
La peine de ce crime était d’être déclaré improbus , mot dont

la signification était très-in’urieuse chez les anciens, et auquel
étaient attachées l’infamie et ’i ominie publiques. C’est pourquoi

Tite-Live rapporte que la loi aleria , qui défendait de faire mourir ou de faire frapper de verges celui qui aurait ap clé au peuple ,
se contentait, ont punir celui qui l’avait fait, de le déclarer improbus. «Et , dit Tite-Live (quelle était alors la crainte de la honte! )
a je crois que ce frein de la loi était assez fort n. Cette note d’in-

famie interdisait en effet à celui qui en était atteint, tout commerce avec les citoyens honnêtes , comme aussi elle en taisait perdre
l’estime.

Cette improbité rendait aussi intestabilz’s , suivant la loi; et lorsque quelqu’un était déclaré intestabilis par la loi , il était non seu-

lement indigne d’être admis comme témoin , mais encore indigne
du droit de s’assister de témoins dans sa cause: comme si , par la
loi du talion, celui qui avait refusé ses dépositions interpelées par
d’autres citoyens, lorsqu’il s’y était obligé, eût mérité qu’on se

comportât de la même manière à son é ard (1).

a. Et comme celui qui, en qualité e témoin, fait une fausse
(I) On n’utilisez jamais une pareille in: à celui qui, étant requis de
rendre témoignage , s’y était refusé. Le roiticivil ne force même personne

b être témoin. On ne ut y être contraint que par la juridiction prétorienne. Ç’ut pourquor plusieurs. auteurs ont voulu que cette loi ne fût
pas applicable à ceux qu’on voulut forcer de l’être.
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qui faisant testimonium diciv, nant quoque in l’alsas testes euccrbare decemviris placuit : cum illi le ’bus atticis solam infamiam cum mulctâ sustinerent; contrai apu Romanes falsi convictus testis, e rupe Tarpeiâ præcipitaretur. Nec priùs relaxata le:
quàm cum ipsis (inquit Gravina) virtutibus civium ; quibus labefactis , capitalis pœna in infamiam et exilium aut relegationem con.
versa. De quâ juris antiqui mutatione, ita conqueritur Cæcilius
apud Gellium no. L , simul et saluberrimam decemviralinm legum
severitatem commendans : a au putes , Favorine , si non illa etiam
n legis Xll Tabularum de testimoniis falsis œna obsolevisset; et.
n si nunc quoque, ut amen , qui falsurn testimoninm dixisse con» victus esset e saxo Tarpeio dejicemtur; mentituros fuisse pro
a testimonio, tam multos quàm videmus n i’

CAPUT XI.
Si qui hominem libernm dolo sciens morti duit; quive malum

carmen incantassit, malumve venenum fait duitve (a); parricida (b) esto.
INTERPRÉTATIO.

Si quis hominem libcrum occiderit, rem esto capitalis criminis : item in
qui mali: incantâmentis aliqueln defixerit; item qui mal: vouent fecerit
ont dederit.
NOTE.
(a) Huit pro deden’t : quod frequem est.

(b) Parricida esto in lt-gihus vcteribua , idem est ne capitalis criminis
leus. Unde et Cicero in suis legibu: , lib. a , ubi prison le m verba aliquatenus imitatus est, hoc utitur : merlan qui rkpun’l inquit (id est, qui rem
sacram furetas fuerit) , panicida esto.
PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

I. l. Hæc le: si (luis hominem liberum dola sciens marli duit,
parricida esto 5 his ipsis legitimis verbis, tanquam Iex N umæ-Pomilii re ’s, refertur a Festo in verb. parrz’ci. ldque ad exemplum
omuli; in cujus legibus , omne homicidium , parlicùIium : Plutarch. in Romulo. Hujus autem criminis pœna palet ex Livio lib. r ,

ubi Horatius 0b cædem sororis damnatns legitur junte banc horrendi carminis legem , irgjëlici arbori reste suspendilo (I).
(I) Quod ergo supra cap: 4 , dictum est en Plinio XVIlI. 3. Eum qui
frugem aratro qnæsitam «entachas; nm Cercri necari ,gmvn’ùs qui)!"

in homicidio tandem": ,’ ila inlel igendum est radin qnàm "une ,
(Plinii temporc) nus homicidii punitur: quia milice-t le: Cornelia so-

lem deportatlonem lnogabat : ut mon diccmns. At ex legibus regiis, mspendio pailler necabatur homicidii conviens. Et hune arum lcgum articulum, si non a (leccmviris expresse sancitum deuuo, salien sublalunl

non fuisse , nequaquam dubium esse potcat. I
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déposition, commet encore un plus grand crime envers la foi publique, les décemvirs décernèrent aussi une plus grande peine

contre les faux témoins. Les lois des Grecs ne leur inlli aient
qu’une amende et une note d’infamie; et chez les Romains, au
contraire celui qui était convaincu de faux témoignage ,était précipité de in roche Tarpéienue. La loi ne se relâcha de cette sévévérité, dit Gravina, qu’avec la dépravation des mœurs romaines.

Alors cette ine capitale fut convertie en celle de l’infamie et de
l’exil, on deï déportation. Cæcilius , dans Aulu-Gelle ,loue l’an-

cienne rigueur des lois décemvirales, et se plaint de ce chan e-

ment dans le droit. a Pensez-vous, Favorinus, que si la peine
n portée par les lois décemvirales contre les faux témoins, leur

n’était encore infligée, et si on les précipitait encore de la r0che

n Tarpéienne, nous verrions maintenant autant de fausses dépo» siüons que nous en voyons n P

o,NZ-IÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a tué un homme libre , ou a emplo é, pour don-

net la mort, des enchantemens ou des poisons (a), qu’il soit
puni du dernier supplice (Il).

l

nous.

- (a) Doit peur dederit , ce qu’on voit souvent.
(b) Parficida veut dire , dans les anciennes lois ! coupable d’un crime
capital. Cicéron, dans son ne. livre de Irgib. , où il imite quelquefois l’ancien style des lois ,ise sert de ce mot : sacmm qui clepsen’l, dit-il , (c’enà-dirc , celui qui aura volé une chose sacrée), parn’ada esto.

PREUVE ET COMMENTAIRE-

]. 1. Cette loi , si ais hominem etc. , est rapportée en ces mêmes

termes , comme loi u roi Numa -Pompilius , par Festus, au mot
parrici. ,et a été portée à l’exemple de omulus , dont les lois re-

gardaient tout homicide comme un parricide. La peine de ce crime
se trouve exposée dans Tite-Live; lib. 1 , où on lit qu’Horace ,
meurtrier de sa sœur , avait, conformément à la loi sur ce crime ,

subi ce jugement (1).
(I) De ce que l’on a dit ci-dessus , ch. 4 , que Pline ingeait , XVIII. 3,
celui i, our Avoir coupé une récolte , mourrait pendu , comme.victime
imam ée à ou, être plus rigoureusement puni que l’homicide , il faut en.
tendre plus rigoureusement puni que ne l’était l’homicide du terns de Pline,

où la loi Comeh’a ne le nissait que de la déportation , comme nous le
dironi bientôt. Mais les ois royales condamnaient aussi l’homicide à être
endu; et si les décemvirs n’ont pas expressément adopté cet article des
fois royales, il est du moins très-certain qu’ils ne l’ont pas rejeté.

( 515 )
Hanc porto Numæ legem in’Xll T ahulas translatant fuisse , plus-

quam probabile est, nec enim decemviri, dum uno oqne de crimine severas adeo sanciunt le s , homicidium quod in feroci adhnc
populo maxime coercendum oit, prætcrmittere potuerunt. Adde
uod antiqua exceptionis formula adversùs accusationem homici-

iiii, au si [clam manu fugit (quam refert Cicero in tapie.) a legin
interpretibus composite, supposât crimen homicidii loge fuisse
comprehensum. Quod vero auc ipsam exceptionem præsenti legis Xll Tabularum capiti insercre quibusdam placuit, non adeo
nabis sicut nec Gotholredo probandum videtur : cum sufliciaut
verha logis , dola sciens ; quæ satis indicant, argumento a contrario
sumpto ,extra pœnam logis esse, si imprudenter homo occisus ait;

V. (1. si oui talon: manu

a. At quomodo eflingatur illa exceptio, ab iis legi decem-

virali eam adscribunt; hic juvat expendere. -

lta Scaliger : « sel im imprudeus se dola malo occisit; pro ca» ile occisei et nateis-ejus, in concione arietem subicito u. Si-

mil’iter et Marcilius : nisi quod, pro bis verbis sei in: imprudens

se dola male occisit , sic omnino reponendum putat : n au si te» Ium manu fugit : mm sic in formulas suas (inquit) transcripsêre

a ipsi legis interpretes. laque Tullius in topicis n.
Nituntur æquè Marcilius et Scaliger, auctoritate Servii antiqui
Virgilii interpretis : qui ad eglog. 6; ait : a: in N mon: legibus caun tum esse ut, si quis imprudens occidisset hominem , pro capite
a occisi et natis ejus in coucione oflerret arietem n. Item adiillud

Georgic. III.... arias si! cmzdidm ipse. . . u Quasi qui ante: (in.
x quit) pro damna capitali dari consueverat. Nam apud majores
n homicidii pœnam noxius arietis damno luebat. Quod in re m
n legibus legitur n. Et ad hoc decemvirorum institutum re erri
putant fragmentum illud F esti ex Schedis Ursinis sic restitutum:
« Subici aries dicitur ui a ’tur ut cædatur; quod fit (ut ait Cin-

n cius in libro de tafia-o juriscomulli) exem la Atbeniensium;

l) apud quos expiandidgratià aries inigitur (r) ah en qui scelus ad» misit pœnæ penden æ loco. Et rnrsus : subigerc arietem in eou dem libro Antistius essenait , date arietem qui pro se agatur cæ-

n datnr n. Festus in verb. subici et subigere. lgitur in cæceplione
illd dacemvirali, jussus arias subici (inquit Marcilins ) ; id est,
suhigi. a Hinc et Cincins (apud Festum modô laudatum) inter-n pretatur quid sit subicere arietem , in libro de officia juriscon» saki; nempe quia identidem hoc in formulis sive actionibus.....
n Aries autem ille pro capite occisi natisque cius, tanguam hostia
n piacularis sive expiatoria imprudentiæ immolabatur in concione ,
» id est sacra publico , et pro pœnâ capitis n.

(I) Inigerr pecus , l«au; id a! minait : Festus in verb. (lugera

1 5r7 )
Il est même plus que probable que cette loi de Numa avait été
transportée dans les douze Tables; ou plutôt il estimpossible qu’ayant
décerné des peines aussi sévères contre tous les autres crimes, les
décemvirs aient omis d’en décerner coutre l’homicide , que l’état

encore sauvage du peuple romain les avertissait de réprimer plus
qu’aucun autre. Ajoutez que cette ancienne exception contre l’accusation d’homicide, as! sietc. que les interprètes de la loi avaient
introduite, et qu’on trouve dans Cicéron , suppose une loi contre

l’homicide. Nous ne pouvons cependant, non plus que Godefroy ,
approuver ceux qui ont voulu ajouter cette exception à ce chef de

los, parce que cette addition nous araît inutile. Ces mots (lolo
sciens indiquent en effet assez celle (in cas ou l’homicide est l’effet de l’imprudence , comme si cui etc.

a. Mais il convient d’examiner comment ceux qui veulent en
faire un chef de loi décemvirale, veulent le composer.
Scaliger le rédige en ces termes: sei im intpnulens etc. Marcile
le conçoit à-peu-près de même; il met seulement ost si solum etc.

a la place de sei im imprudens etc. ,À parce que , dit-il , les interrètes de cette loi l’ont transcrite ainsi dans leurs formules, comme
’a fait Cicéron lui-même, in top.
Marche et Scaliger s’appuient l’un et l’autre sur l’autorité de

Servius , ancien int rète de Virgile, qui, ad cgl. 6, dit qu’on.

lisait dans les lois de lima, si qui: etc; et sur cet endroit des I
Géorg. .lII . . . aries sil candidus ipse ; ne comme celui qu’on avait

a coutume de donner ont expier un crime capital: car ancienne» ment l’homicide expiait son crime par le sacrifice d’un bélier,

a comme on le lit dans les lois royales m... Ils rapportent encore
n à cette loi des décemvirs, ce fragment de Festus , ex Schedis.
a Ursinis, ainsi rétabli z subici etc; ce qui se fait, comme dit
a Cincins, dans son livre de qficio jurisconsulu’, a l’exemple des
a Athéuiens , chez lesquels ce ui qui avait commis un crime , l’ex-s

a fiait en menant (r) un agneau dans le lieu ou il devait en subir
a eine; et, ajoutent-ils , Antistius dit dans le même livre , que
a» su igere arietem, c’est donner un bélier pour être mené et fait

la mourir à la place du coupable n. Festus. 1l était donc ordonné,
par cette exc tion décemvirale, de donner un bélier, dit Marelle ,
c’est-adire, e le faire mourir. a Et c’est pourquoi Cincins, dans
a Festus qu’on vient de citer, interprète ces mots subieere arietem.
n dans son livre de oflïcjurisc. , parce u’ils se trouvent souvent
a dans les formules et les actions. . . ’e bélier était immolé in
n concione , c’est-à-dire dans un lieu public et consacré à cette cé-

ao rémonie , pour le mort et ses enlans , et aussi comme victime ex I
a piatoire de l’imprudence , pour expier la peine de mort encourue

n par le coupable u.
(l) 101.54" pecus , agere, voulait dire mener un animal..

(5(8)

Verùm et suprà laudati ex Festo textns, nihil forte ad logent

XII Tabularum; et quad ex Servio argumentum eruitur, multi
hâc in re fidem auctori illi ab’udicant. Servius nempe qui sub Cons-

tantino et liberis cius doroit; facile potuît in autiquis illis institutis decipî; ex male intellecto topicornm Ciceronis illo textu ,
quem Marcilius tam im ensè adstruit in opinionis snæ argumentum. Ita enim Cicero ad Trebatium-Testam jurisconsultum: a ja-

n cere telum, voluntatis est; faire quem nolueris, fortunæ. Ex
n quo aries ille suhjicitur in vestris actionihus: si telum manu
anfugr’t, maqù quam jecît ». ln quo Ciceronis loco non agitur de

ariete immo ando, ad expiandum homicidium quod quis per imprudentiam erpetrâsset; sed de exceptione quam patrouus cius
qui homicidil postulatur, jure pro omt : ex eo scilicet petitâ quod
manibus telum fugisse , et homicidium non consulté sed cr imprudentiam perpetratum fuisse contendit; adeoque non il ud esse
quod Iegibus vindicetur. Banc, inquam , exce tiouem metaphoricè

arietem appellat : non quia in exception: il si decemvirali jussus
aries subici , ut utat Marcilius; sed ductâ metaphorâ ab arietihus
sen bellicis maclnnis; eo quod , si probata exceptio fuerit , per banc
evertatur structa adversùs reum homicidii accusatio.

3. Legi XI! Tabularum cires homicidia successerunt novæ
loges. Harum novissima, lex Camélia de sican’is (de qua lib Il]: 48.

lit. 8), recte quidem inter. cædem liberi homiuis et servi non
distinguit : verùm solam deportationem irrogat interfectori , non
mortem; in quo le: decemviralis ma ’s consonabat legi divinæ ,

exod. XXI. u. Qui percussefit ominem ’volens occiderc,
morte morialur.

Il. Quod attinet ad banc legcm qui malum carmen incantassit; distinctam eam fuisse ab câ "æ de frugibus excantatis cnverat (supra cap. 3), patet ex ibid’em laudato Plinii textu: ubi
hæc duo ita ille distinguit ; in XI I Tabulis verba sont, qui [rages
cæcanIassit ; et alibi , qui Indium cannen- incantassit.
I. Duæ igîtur incantationnm species , lege XI! Tabularum comprehensæ sont; prima quâ frugibus calamitas infertur , de qua satis

supra dictum est. Altera vcro quœnam esse potuit , nisi illa qua
mugi carminihus suis, adhibitis quibusdam cereis imaginibus (ut
Canidia apud Horatium) corpora mentesque hominum label’acere
Vulgo credebantur? Vidctur autem lex , etiam adversùs cos pariter
statuisse qui his de causis main 1181181112 adhibcrent: uod non im ro-

babiliter colli ’tnr ex l. a35.fl.de verb. si mZ ubi ains , lib. , ad
legem ,Xll Tzfiiul.) ait: u qui venenum drcit , adjicere débet utrum
n maIum an bonum. Nam et médicamenta , vencna sunt: quia eo no-

» mine continetur , quad adhibitum naturam cius oui adhibitum

u esset , mutat n. ’

( 519 )
Mais ce texte, tiré de Festus, n’a peut-être aucun rapport avec
les douze Tables , et l’argument tiré de Servius lui fait refuser contiance en cette matière par beaucou d’écrivains. Servius, en effet,

qui vivait sous Constantin et ses en us , a facilement pu se tromper
sur ces anciennes institutions , parce qu’il avait mal compris ce texte

de Cicéron, que Marcilc a tant de ine à se rendre favorable :
a car jeter une flèche, dit Cicéron à rebatius-Testa, juriscona suite , est un acte de la volonté; en atteindre celui qu’on ne vous lait pas, un malheur. C’est pourquoilce terme stries a été inséré
p dans vos actions, si la flèche a échappé, et n’a pas été jetée, si

a telum manufiagit, ma ’s quàm jecil u. Il ne s’agit pas , dans cet
endroit de Cicéron, du élier à immoler en expiation d’un homi-

cide commis ar imprudence , mais de l’exception que roposait le
défenseur de l’homicide , et qu’il tirait de ce que , selon ui , la flèche

avait écha pé a son client; de ce que l’homicide dont il était accusé n’était donc pas volontaire, mais l’effet de l’imprudence, et
n’était par conséquent as de l’espèce que la loi ordonne de punir.

Cicéron, dis-je, a pe le cette exception, par métaphore , unies,
non pas parce que es décemvirs avaient ordonné, par voie d’exception,d’immoler un bélier, comme le pense Marcile, mais or
une métaphore tirée des béliers , machine de guerre, et pour dire
que si cette exception était prouvée, elle devait faire tomber l’accusation d’homicide.

3. De nouvelles lois succédèrent à celles des douze Tables sur
l’homicide ; la dernière ,ou la loi Corneh’a , de sicarù’s, est sage,

en ce qu’elle ne distingue point entre le meurtre d’un homme

libre et celui d’un esclave; mais elle n’inflige ne la rtation
au meurtrier de l’un et de l’autre; en quoi la loi décemvtrale était

plus conforme à la loi divine ,qui dit , « que celui qui a frappé

a un homme à dessein de le tuer, soit puni de mort u.

Il. Quant a cette loi, malum carnier: irwnntassit, il est

constant qu’elle était distincte et séparée de celle qui défendait

d’enchanter des moissons, par ce même passage de Pline déjà

cité, on il distingue ces deux lois. On trouve , dit-il , dans les

douze Tables , qui fruges excantassit, et ailleurs, qui malarts
camer: incantassit.
- x. La loi des douze Tables contenait donc deux espèces d’enehantcmens; la première ,par laquelle on frappait les productions
de la terre de stérilité , sur laquelle loi nous nous sommes sulfi-

sammeut étendus; la seconde, par la nelle on croyait que les

magiciens, au moyen de paroles et images de cire, comme
Canidie dans Horace,pouva.ient détruire la. santé ou Eure perdre
l’esprit. Mais la loi paraît avoir aussi statué des peines contre

ceux qui, dans le dessein de nuire , employaient de mauvais poisons, comme l’indique asses lai. 2.3, etc., ou Gains dit,lià 4,etc. :

c Celui qui se sert du mot poison , doit faire attendre s’il veut
n parler de bon ou de mauvais poison; sur les médicamens sont

(520)
a. Veneficos illos cum homicidia , quasi capitalîs crimînîs taos

coninnxit Gothofredus : sub éden) le ’timâ parricidæ appella-

tione et damnatione. A!!! in autem ficendum est de veneficis , ’
uod sacros illos ac diti evotos esse lex volait ; si vera est Scalngerî conjectura in mntilum hune Fesü textum , ubi in legitnr

circafinemlifteræP............................ ..... ..

de capite ci...................... ...... .

neficos
velant
tant,qniaipsî
quem Scaiîger sic "agitait:

de capite civis sutucre nisi maximo comitîatu velum XI! Tabu-

larum leges; præterquam in vençficos, qui-que malum caran
incantant , quia ipsi indemnatî jure cæduntur.

Alind simile Festi fragmentum (pag. 50), ex Schedis Ursini

ila restitutum legîtur , ut ex eo quoque appareat veneficos indicti-

cauui cadi.

CAPUT KIT.

tu rentera necassit ca ut obnubila; culeo ne insutus ,in

Pa . a P q

profluentem mergltor.

p

. PROBATIOKES ET COMMENÏAEIUS.

I. Apud Romanos parentem non occidere solùm , sed et puîsare , capitale fuit ex vetustissimâ Servii-Tullii lege quam ita exhibet Feslus (in verb. plorare) : si parente»: puer! verberü. . . .

puer divis Parcntum sucer esto. Diis enim semel devoti sen 0b
aliquod facmus sacri facti , a quolibet impune occidi potentat:ianquam dûs criminis cius nitoribus vicüma illa macuretnr.

flanc legem de pnlsatîone parenfis denno sandre, decemviri
insuper habuerunt : maximè cùm Livius auctor ait (lib. 6.) rashs
quoque leges separatim Bomæ habitas servalasque in multis , euam
præter illa qua: in X11 Tabnlis cama filetant.
Il. x. Quai: verô bic in cum quiParentcm accusait, pœna culeî
statuitur : fait illa quidem decemvnris quoque anfiquior, jam adversùs Deorum vîolatores a Ta uinio instituta : ut refert Valet-ins-

Maxîmus lib. 1. cap. 1. n. fixeront nt contra anicidasieadem
sanciretur , ex decemvirali instituto manâsse banni) ambignum re-

Iinquit idem Valerius d. loco. [ta enim ille :
u Tarquinius rex M. Tullium duumvirum , qnod librum secrcla
u civilium sacrornm continentem custodiæ au commissum, con
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n aussi des poisons, puisqu’on comprend sous ce nom tout ce
n qui change la disposition de la chose à laquelle il est appliqué n.

a. Godefroy a mis ces empoisonneurs au rang (les homicides,
comme é alement coupables de crimes capitaux , et (le ceux que

la loi con muait sous le nom de parricide ,- mais il faut encore
dire à leur égard, que la loi voulut qu’ils fussent des victimes (lévouées aux Dieux , s’il faut en croire la conjecture de Scalîger sur
ce passage mutilé de Festus , ou on lit : cirer! fluent Iz’ueræ P. . .

decapitecï............. ........ . ....... .. .....

vetantXII........
.......
. .....
nçficosqui-que......
. ........
tant,quiaI);Si1’nd.........’..
que Scaliger rétablit de la manière suivante: .....

de capite citais, etc.
Il y a aussi un antre fragment semblable de Festins , pag. 50 ,
qu’on rétablit d’après les tablettes d’Ursinus, de manière qu’il

paraît dire qu’il était permis de tuer les empoisonneurs avant
même qu’ils fussent condamnés : vençficos indicta’ causai cædi.

DOUZIÈME CHEF.
’ ’ INTERPRÉTATION.
SI quelqu’un a tué son père ou sa mère , qu’on lui enveloppe la

tête , qu’on le couse dans un sac ,et qu’on le jette dans le fleuve.
PREUVES ET COMMENTAIRE,

l. Ce fut un crime capital chez les Romains , non seulement de
tuer son père , mais encore de le frapper, d’après l’ancienne loi

de Servius-Tullius, que F estus , in wrbo plorare , a ainsi rendue: si parentem, etc. Or , il était permis à tout-le monde de
tuer impunément ceux qui avaient été dévoués aux Dieux, ou
condamnés à leur être immolés, pour quelque crime , et c’était
même oll’rir un sacrifice aux Dieux vengeurs de ce crime.
Les décemvirs n’eurent qu’à renouveler cette loi contre ceux

qui frappaient leurs parens , puisque Tite-Live dit, liv. 8 , que
les lois royales étaient observées en beaucou de choses,en outre
et indépendamment de celles des douze Tables.
Il. 1. Mais le supplice d’être cousu dans un sac , peine qu’ils
avaient établie contre celui qui avait tué son père, était plus in:
tien qu’eux. Tarquin avait décerné ce mode de punition contre
les profanateurs , au rapport de Valère-Maxime. 1l est même hors
de oute que les décemvirs furent les premiers qui l’appliquèrent

aux parricides, suivant ce même Valère«Maxime. V
a Le roi Tarquin avait fait, dit-il , coudre dans un sac et jeter
a dans la mer le duumvir M. T ullius , pour avoir permis à Pe-
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a ruptns Petronio-Sabino describendum dedisset , culeo insuturn
u in mare ab’ici jussit. ldque supplicii genus, non multo ost,
v parricidis go irrogatum est justissimè quidem , quia par; vin» .
v dicté patentant ac Deorwn m’olalio. ezpùznda est a. De alià

autem Iege vix potest hic textura intelligi , quam de le e decemvirali : qui: sexaginta circiter alunis post reges exactes taest.
Legem itaque X11 Tabularum intelligunt , tum auctor ad He-

renmum, lib. 1., cum ait : a lex est; qui patentent ricaine: juu dicatus erit, la obvolutus et obligatus ’o (id est, culeo ex
n corio facto) dejieùttur in prqfâæntem item Festus , dam
"apud! dictas esse ait ab obnubcndo sen obvolvendo : ob uam
causam , legem quoque ( uam parenstam (alii aliter emen ut)
vocat) jubere caput ejus obnubere qui parement maculant , quad
est obvolvene : Festus in vert). nuptias.

a. Bac parricidii na primas alicctus est Malleolns quidam
circa annum ab U. . circiter 650. Qui cum judicatus esset matrem rascasse, ei damnato, statimfollicrdo lapina (t) os obvolntum est, et soleæ li eæ pedibus indu’ctæ surit, et in carcerem

ductus est( lib. 1. Harem.) tandemque ( ut addit Liviana epitout. lib. 68 ), in mare præci itatus est , insutus culeo.

3. a O singularem ( hic exc t Tullius ) , in constituendo illo
in supplicii or genere, dècemvirorum sa ientiam l NOnne videntur
p hune hominem ex rerum naturâ sustulrsse eteripuisse, cui repentè
n cœlurn, solem, aquarn, terramque ademerunt? ut qui eum ne -

a câsset unde ipse natus esset , carcret iis rebus omnibus ex in bus omnia nata dicuntur. Noluerunt feris corpus objici ;ne se tiis quoque quæ tantnm scelus attigissent, immanioribus utea remur: non sic nudos in fiumen dejrcere; ne , cùm delati esseut
n in mare, i sum polluerent quo cætera quæ violata sont expiari
v putantur. enique nihil tara vile neque tam vulgare est, cujus
a partem ullam ei reliquerint. Etcnim quid est tam commune quam
n spiritus vivis, terra mortuis , mare fluctuantibus , littus ejectis?
u lta vivant dam possunt, ut ducere animam de cœlo nequeant;
n ita moriuntur , ut ossa cornu: terra non tangat; ita jactantur flucn tibus , ut nunquam abluantur; ita postremo ejiciuntur, ut ne ad
n sua quidem mortui conquiescant n. Pro Rosc. Amer. n. :6.

4. Huic legi XI! Tabularum novæ ieges successerunt, Corneiia, Pompeïa , etc. Varia etiam fuerunt pœnæ culei seu( ut sium)
mais parricùlalis tata; cujus atrocitas modo aucta , modù abro-

îpta, modo revocata est : de quibus omnibus vid. tit. ad 1:5.

omp. de parricid. lib. 48. Constitutione quoque Divi
(r) Un sac de peau «le loup. Malt du; (urina.
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n tronius-Sabinns de transcrire le livre des secrets sacrés qui
a était confié à sa garde; et ce genre de supplice avait été très. ’nsternent appliqué quelque terns après aux parricides , puisque

n es lois doivent punir également les crimes commis contre les
n parens et les Dieux n. Or ce texte ne ut pas s’entendre d’une
autre loi que de la loi décemvirale, qui fut portée soixante ans
après l’expulsion des rois.
C’est donc de la loi des douze Tables qu’entend parler l’auteur

ad Hennm’um , lib. r , lorsqu’il dit qu’il y a une loi qui veut
que celui ui est convaincu d’avoir tué son pere , soit envelo pé

et cousu ans un cuir, c’est-à-dire dans un sac de cuir, et jeté
dans la rivière. Festus pense donc de même à cet égard , lorsqu’il

dit ne le mot nuptias dérive de l’un de ces deux mots obnubenso sen obvolvendo, et que c’est peut cela que la loi (qu’il
appelle parenslam) ordonne d’envelopper la tète , obnubere capa: , de celui qui a tué son père.
a. Le premier aqpi subit cette peine portée contre le arricide,
fut un certain M calus, qui, environ l’an de Rome 6go, ayant
été convaincu d’avoir assassiné sa mère , fut conduit en prison, une

peau de loup sur la bouche (l), et des sabots aux pieds , et lut

enfin cousu dans un sac et jeté dans la mer.

3. « 0h! quelle fut, s’écrie Cicéron, la sagesse avec laquelle

a les décemvirs instituèrent ce genre de supplice! Ils parurent
a avoir retranché cet homme de la nature entière. Ils lui ôtèrent à la

v fois toute communication avec le ciel, le soleil, l’eau et la terre ,
e afin u’ayant détruit celui de qui il était né , il fût privé de tous *

n les é émeus dont tous les êtres sont formés. Ils ne voulurent
a pas livrer sonvcorps aux bêtes féroces , de peur qu’en touchant
» ’auteur d’un si grand crime, elles ne devinssent lus féroces

a encore. Ils ne voulurent pas que cette espèce de criminels fussent
a» jetés nus dans le fleuve , de peur que , portés à la mer, ils ne
n souillassent l’élément qui purifie toutes les choses souillées.
n Enfin ,ils leur ôtèrent toute jouissance des choses les plus viles;
a car rien n’est plus commun que l’air aux vivans, la terre aux

a morts, la mer à ce qui surnage, et le rivage à ce que les flots
a rejettent. Ils vivent tant qu’il est possible e vivre sans respirer
n l’air; ils meurent sans que la terre reçoive leurs os; ils flottent
n sur les ondes sans être engloutis ; et enfin, ils sont jetés sur les
a rochers sans pouvoir s’ re oser , même après leur mort u.

4. Cette loi des douze ab es fit place aux nouvelles lois Cornelia, Pampeîa, etc. , qui changèrent aussi cette eine du sac , ou ,
comme on l’appelait , du vase parficidal , dont a rigueur fut tantôt ag vée, tantôt abrogée, et tantôt rétablie. Sur quoi nid.

lit. (cg. , etc. Il fut aussi ordonné ensuite, par une constitu. (r) Une peau de loup , lapina , et non pas lurs’no , comme d’autres l’ont

du mal-à-propos. .

l
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lladriani peut: cantnm est; ut, si mare roximum non sir, Basé

tiis objiceretur arricidæ co us: l. pc t. de lit.

Quod autem iEidem’ait M estinus ; parricidam virgis sanguincis.

verberatum , culeo insutnm cum cane , gallo-gallinaceo , viperd ,
et simid, quibus rabie incensis laniaretur: etsi more majorum hoc
institutum dicat, alio tamtn jure quàm decemvirali introduclurn
fuisse ad exasperandam culei pœnam , probabiliter creditur. De his
enim animalibus ne verbum quidam in antiquioribus scriptoribus;

ut in Festo et lib. ad Hem supra;

TABULA OCTAVA;
DE mamans PnÆmonrM.

a Ambitus parietis , sestertius pes esto.
u Sodales legem quam volent, dam ne quid ex publicâ natrum» pant , sihi ferunto.

I a lutta V-P. actera: auctoritas esto. ( Alibi usûs auctorins nec
a èilo ).

n. Si janganl adfines,finibus regundis prætor arbitras trois addiv
x cito n.

Lex de finibus inca-la.

...........Hortus..............
........’..Herediuln...........
. a..........
Tugurium,
......
fisublun...
Si arbor in viciai
fundum impendet,. xv-P.
altiùs

s lot.
a Si glana in cm caduca siet, domino legere jus esto.

n Si pluvia manu nocez , prætor amenda: que: arbitres
I fuis a dicito; noxæque domino cavetor.

» Via in porreclo VIH-P. in wnfraclo xv1-P. lata esto.

a Si via perpmsegetcs immunita mit; quà volet iumenlum
n agita n.
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tion de l’empereur Adrien, de jeter les corps des suicides aux
bêtes féroces , lorsqu’on n’était pas assez voisin de i; mer.

Quant à ce que dit Modestinus , que les parricides étaient déchirés à coups de verges , et ensuite cousus dans un sac avec un chien ,

un coq , une vipère et un singe, afin que ces animaux , devenus
enragés, les dévorassent; quoiqu’il assure ne tout cela avait été

ordonné et pratiqué par les anciens , on crort cependant que probablement toutes ces particularités pénales avaient été introduites
pour ajouter à la cruauté du supplice , par d’autres lois que celles

des décemvirs. En effet, on ne trouve pas la moindre mention de
ces animaux ni dans Festus , ni dans l’auteur, ni dans aucun ancien
écrivain. ’

TABLE HUITIÈME.
DE DROITS CONCERNANT LES BIENS-FONDS.

u La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds

a et demi. i
n Que les sodaIes fassent entre eux les réglemens qu’ils juge-

» rom à flops, pourvu qu’ils ne nuisent as au public.

n Que propriété de l’espace de cinq pieds laissé libre entre

a les champs limitrophes, ne puisse jamais s’acquérir par usu-

n C1 on.

n S’il s’élève des contestations entre les possesseurs de champs

n voisins, par rapport aux limites de ces mêmes champs, que le
n préteur nomme trois arbitres pour connaître du différend , et ré-

a gler les limites respectives n.
Loi incertaine sur les limites

..........Desjardins............
.........Desmétairies ...... .....
..........Deschaumièrcs..
n Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière que
n l’ombre de ses branches lui nuise , que ces branches soient élan guées à la hauteur de plus de quinze pieds.
» S’il tombe des fruits de l’arbre d’un voisin sur le terrain d’un

n autre voisin , que le propriétaire de cet arbre ait le droit d’aller
a en recueillir les fruits tombés.
n S’il arrive que l’eau de pluie diri e on retenue ar un ou» nage de main d’homme, puisse nuire au propriétaire du fonds
.n voisin, que le préteur nomme trois arbitres , et que ceux-ci exin gent, de la part du propriétaire de cet ouvrage , des sûretés
n contre le danger prévu.
n Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un che-

n min tournant en ait seize.
n Si ceux ni possèdent des terrains voisins d’un grand chemin,
a négligent e les clone , qu’il soit permis d’y aller faire paître le
a bétail tant qu’on voudra n.

(526)
PROBATIONES.

De jureme sive de juribus prædiorum , He tabula aetum fuisse , jam supra ad superiorem probatum est.

Porto (inquit GothoSrcdus in nolis ad h. tub.) jura sen leges

prædiorum sunt vel u nm vol rusticorum. De nrbauis autem primùm actum fuisse , quis non credat; cùm et idem ordo a

Gaio in institutis, et Justiniano in Pandectis observatus postea
fuerit , et in prætorum quoque edictis P
Hinc est quod idem Gotbofredus statim in bains tabula capite
legem circa jura urbanorum prædiorum collocaverit , scilieet de
ambilu parkas. Leges autem quæ ad jura rusticorum prædiorum
ertinent, præmissâ lege circa sodalium (V. G. fiatrum anaium) collegia, in quatuor veluti articulas distribuit, ad totideln
capita referendo; m’ddiæt ad jura (miam, possessionum ,aquamm , et üînerum. Quem ordinem su ministrat insi is eam in rem

locus Ciceronis pro Cæcind , ubi de juris civilis flûtait! agens:
a Quid prodest ( inquit) fundum babere , si quæ decentissimè des» cripta a majoribus jura fim’um , possessionum , aquamm , l’âne-

» rumquepsunt , bæc perturbari aliquâ ratione commutarique pos-

a saut n . s

Ad iura fim’um pertinent leges inlra V-P, et si jurganl, etc. ,

item lex de rations uam extitisse certnm est in X11 Ta-

bulis ad exem um legis So onis definibus. Ad jura possessionum referre li uit menta illa , bonus , heredium, cum duabus
legibus sequentibus, e aqtuvum et ilinerum juribus , manifeste
sont reliquæ leges hujus tabulæ.

CAPUT I.
Ambitus parietis , sestertius pes (a) esto;
INTEBPMTATIO.

Inter vicina ædilicia, spatium duorum pedum et semis , ad circassienndum relinquatur.

mon. [

(a) Serra-fin: pes, idem est ac duo pedes cum unisse: (q. d. notifiais
moins un demi). Nam se valet dimidium (inquit Verre de ling. lat. I . 36:)
a! in snlibrd, sxmodio item in sesterh’o mm. Dupondius enim et seuils
(id est; duo asses cum semisse) antiguitus sestertius est; et votera con-

suetudinis , ut retro en dicerentur; in ut semis-tertins . semis-onusien.
pronuneiarent. Serin-tins igitur ab semis-tertius dictas; id est, ternns (pu
vel nummus) minus semisse.

PROBATIONES 1:1 comemanws.

r. a Ambitus propriè dicitur inter vicinorum ædificia, loco!
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PREUVES.
Il a déjà été ronvéidans la table précédente , que celle-ci de-

vait traiter des its inhérens aux fonds de terre.

A Ces droits, ou les lois sur lesquelles ils reposent, sont, dit

Godefroy dans ses notes sur cette table, relatifs aux fonds de terre
urbains ou rustiques. Il est incontestable u’il y est traité d’abord

desfonds de terre urbains,puisqne cet or e a été suivi Gains

dans ses institutes, ensuite par Justinien dans les Pan ctes, et

dans les édits des préteurs. L

C’est pourquoi Godefroy a placé en tête de cette table une loi
relative aux droits des fonds de terre urbains, c’es-à-dire , la loi de

ambitu pariois. Quant aux lois relatives aux fonds de terre ruraux, après avoir expliqué la loi concernant les iodates, comme
exemple les colléges des prêtres de Cérès ou de Bacchus, il

b: divise en quatre articles , en les rapportant à quatre chefs de
lois différens , ayant pour titre: des limites , des possessions, des
eaux et des chemins; ordre et division indiqués par ce passage

re le de Cicéron pro Cæcind, ou , en parlant de la dignité
du drort civil, il dit : « Que sert de posséder un fonds de terre,
a. si le; sages réglemens de nos pères sur les limites, les possesc sions, les eaux et les chemins, peuvent être éludés et violés
a sous quelque prétexte a.

Les lois inlra V-P. et si jurgant, etc. ,appartiennent aux droits
des limites, ainsi que la loi de finium ratione ,qui certainement a
existé dans les douze Tables, a l’exemple de la loi de Solon, de

On a rap orté aux droits résultans des possessions les

s bornas , radium,avee les deux lois suivantes: de aquang et ilinerum juribus, par lesquelles finit manifestement cette
e.

PREMIER CHEF.
mmnfi’ruron.
La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds et

demi (a). ’
NOTE.
(a) Le pied sesterce est la même chose que deux pieds et dèmi , ou trois

pieds moins un demi; car se vaut un demi dit Verrou , comme dans seM. semodio , et saler-tic flamme. Deux ivres et demie ou deux sous et

demi valaient anciennement un sesterce : et pour se conformer a l’antique
usage , on prononçait sensis-lerlins , semis-quartas. Seriertiur dérive donc

de ranis-ladins, c’est-a-dire trois pieds moins un demi , ou deux pieds
Ci dans.

PREUVES ET communs.
s. a On appelle proprement ambitus, par rapport aux maisons

(5:8)

z » duorum pedum et semîpedis , ad circumeundî faculutem relie-

tus n :Testus in verb. ambitus. *
Hoc spatïum le ’mum appellaturîn l. 24.ij de servit. præd.

urban. ulpotè ’ m ipsâ XI! Tabularum lege. De quo dubitare non sinh tutus ille Vars-cuis de ling. lat. Il”. 4. u Ama bilas, in» quad circumeundo terîtur. Nam ambitus, circuia tus (l) : ab coque Xll Tabularum interpretes ambilum pariais,
a» circumitum esse describunt n. Item in libro de asse et ponderibus qui vulgù credîtur esse Volusii-Mæcîaniiurîsconsulti : u Va-

n lebat (inquit) sestertîus, duos asses et semissêm.... Lex elîam

XI! Tabularum argumento est; in quâ duo pedes et semis, ses.
n tel-tins es vocatur n.
a. Evisens bains legîs militas et sapientia : ut eo sPatio intermîsso , circumeuntibus sufficiens panderetur aditus, et ln proximas
ædes faciliùs de cœlo Imam immitteretur; tum præcipnè ne per-

peu? domorum contignatione, longé difiiciliùs avertenntur in-

un la.

Paulatîm 13men hase le): in desnetudînem abîit; et vîcîni suas

ædes pariete communi jungere cœperunt. Quæ autem in junctæ
sunt, Marcilius censet propriè thymus appellari; cas verè inter
quais legitimum spatîum servalum est, vocari proprîè insulas:
quanquarn interdum abusîvè nomen insulæ retînuerint, œdes qui:

viciais pariete commuai jùnctæ casent : ut in l. 13. 1. de
servit, urb. præd.

CAPUT Il.
sommas legem quam volent , dam ne quid ex publîcâ comm-

pnnt , sibi femnto. 4
PROBATION ES ET COMMENTAIIUSa

l. u Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt ..... His autem pt?
x teslatem fuit lez, pactîonem quam velint sibi fine , du": ne
sa quid ex publica’ Icge corrumpant n. Hæc sunt Gaiî verba in l.

fill.. de colleg. et corporib. ex quibus hoc legis XI] Tabularum caput confecîl Gothofredus. Cùmttle en desumpta sînt ex

eiusdem Gaii libro 4°. ad legem X" Ta ularum, quo leges ad
jura prædîorum pertinentes interpretatus est (ut supra’dixîmus);

inde Golhofredo visum est caput illud huic tabula: inserere ,
quod totum ipse prîus putavcrat nominatîm accipi de sodalibus
amalibus. Hi autem erant collegîum sacerdotum quad Roman ab
ipsâ ælate Romuli institulum fuerat, frugum a Diis petendarum
causâ’: et ad quos pertinebat fines discernere litesque hujusmpdi

( l) Ambitus , circumilus vel eiNIdIuJ : quasi amb. pro circùm , a vesbo

"au; 6,4L -
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à voisines les unes des autres, un espace vuide de deux pieds et
sa demi qu’on laisse entr’elles ,pour que les propriétaires aient la
a liberté d’en faire le tour n.
Cet espace est a pelé légitime, parce qu’il est déterminé par la

loi des douze Tab es elle-même , comme le prouve incontestablement ce texte de Varron. u Ambitus est un chemin par lequel on

u fait le tout; car ambitus ou circuitus (1) sont les mots par lesn quels les interprètes rendent l’ambilus parietis des douze Ta» bles ». On lit aussi dans le livre de asse et ponden’bus, attribué au jurisconsulte VolusiussMœcianus, « que le sesterce valait
a deux sous et demi n; et c’est ce que prouve également la loi

n des douze Tables, dans laquelle on voit que deux pieds et demi
faisaient un pied sesterce.
a. L’utilité et la sagesse de cette loi sont évidentes. Elle avait

pour but de laisser un passage entre les maisons pour en faire lae
rilement le tour, afin u’elles fussent lus éclairées, et princi 3-.
lement pour qu’elles Pussent plus faci ement préservées des me
cendies.
Elle temba cependant peu à peu en désuétude, et les maisons

furent iointes les unes aux autres par des murs communs. Marcile
pense qu’on appelait proprement maisons celles qui étaient ainsi
réunies, et proprementx’ .s, celles autour desquelles l’espace légitime était conservé , quoiqu’on appelât aussi abusivement Îles ,

celles qui étaient jointes par des murs communs, comme dans la

L 13., etc.
DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUE les sodales fassent entr’eux les réglemen, qu’ils m
i propos, pourvu qu’ils ne nuisent pas au public.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. On appelle sodales ceux qui sont membres du même colLa oi leur permet de faire les conventions qu’ils jugent
à pro os, parrap ortà leurassociatiou, pourvu qu’elles ne blessent
point ’intérêt pu lie. Ce sont lesexpressions de Gaiusàcet égard ,

dont Godefroy a composé ce chef e la 101 des douze Tables; et
comme elles sont tirées de son quatrième livre sur la loi des douze

Tables, ou il interprète les lois concernant les fonds de terre,
comme nous l’avons dit ci-dessus, Godefroy en a conclu que ce
chef de loi appartenait à cette table, ayant déjà pensé qu’il devait
s’entendre nommément des prêtres de Cérès et de Bacchus. ces

prêtres formaient à Rome , epuis le tems de Romulus, une sœ
ciété dont les fonctions étaient de prier les dieux pour la fertilité

(l) Ambiha, cirtumilus val exhuma, formé du mot m6. on Mi

mot grec qui signifie cirrùm , "tout.

nmL 3’
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indican , ut ait Philoxenus in glossis : «uvales scaldes, de
morumjuribusfinibusque cognosœntes judicant.

De eorum origine videmlus Plinius, hm. nul. XVIII. 1. Item
Fulgentius-Plantiades vetus grammaticus, qui in verb. males
flaires ila scribit : K Acca Laurentia, Romuli nutrix, consueverat
x. pro agris semel in anno sacrificare , duodecim filiis suis sacrifi-

a) cium præcedenlibus. Unde, cum ex ils unus esset mortnus,
n Eropter nutricis flatiam Romulus in vicem defuncti se succe-

I) ere pollicetur. nde et ritus processit, cum duodecim jam
a) deinceps sacrificare; eosque anales dici fralres u. Remue itaque (in uit Massurius-Sabiuus apud Gellium V]. .) ex ce tempore col , ium mausit fratrum arvalium, numero ŒOdCCÙn ,- cu-

jus sucer tii insigne est spicea corona, et albæ insulte. De his
etiam ita Varro : flaires (uvales dicti sunt , qui sacra publiez:
faciunl pmplerca utfrugesferant arua : de ling. lat. lV. 15. Hos
orro sacerdotes arvales opimtur Cujacius ideo cognovisse de
nibus et terminis matis , quùdlsancti apud Romanos et inviolati
haberentur termini : quemadmodum et sacerdotes feciales de vio-

lato sive a legatis sive in legatorum personà jure gentium judices erant, ce qÀuÔd sancta quoque casent corpora legatOrum.

Cujac. obsew. I. 5.

a. De salis arvalibus scriptam fuisse legem X11 Tabularum

credi potest; ideo quia nullum antiquiùs , nec tune fortè (decemvirorum tempore) ullum aliud Romæ collegium esset. Quanquam

(inquit, repetitis in hoc ipsum caris, Gothofredus) et possiL
generaIiter [ex accipi de quibuscumque sodalibus Romæ ; ubi
plura deinde similia instituts fuère collegia, vel sacerdotum , vel
artificum, prout legibus approbautibus publica poscebat militas :
quibus conveniendi, sibique jus certnm condendi facultatem hoc
ipso lsgis capite tributam fuisse non immerito visum est. Maximè

cum lux Solonis ex qui legem banc in Xll Tubulas translatant
fuisse ait Grains, «le omnibus indistincte corporibus licitis ita san-

civisset; ut quidquid hi ad invicem disponcnl , rata": firmam-

que si! , nisi hac publiera (ages prohibuerint : sup. d. Il j:
de cor’lug. et corpor.

110c nempè ab ipsâ quâdam naturali ratione profectum est. Ut

enim sine legibus régi non potest respublica; ita nec collegia,
que, in ipsâ reipublicæ universitate, totidem quasi singularium
exiguarum rerum publicarum instar obtinent. Jam veto quibus
melius quam ipsis smlalibus tribui polest, harum legum condendarum potestas? cum non alii præter cos ui ex collegio sunt,
meliùs intelligere possint quid site re collegil; quid communi tutu
ipsius corporis, tum sodalium omnium utilitati, pro variis tempœ

rum circumstantiarumque momentis, con mat. fias ipsas autem
leges ila debent sibi suisque privatim con en, ut publicain [agent
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des terres, et à qui l’on avait confié celles de in r les contestai
lions sur les limites des champs , comme le dit P niloxéue dans ses

stouts, a Ce sont, dît-il , les orvales sailales qui connaissent et
w jugent des limites des terres n.
Voyez sur leur origine, Pline et Fnlgence-l’lanciade, ancien
mmairien , qui dit sur les mots anales Iran-es : u Acca Lulu-enfla,
n nourrice de Romulus , avait coutume d’aller tous les ans, prér.tédée de ses douze fils, offrir un satrifice pour la fertilité des

a terres. Un de ses douze fils étant mort, Romulus lui promit de
a le remplacer. Dr là vinrentl’nsage de sacrifier au nombre de douze,

au et le nom défigures nivales n. il y avait depuis ce tems-là à
Rome, dit Massurius-Sabiuus, dans :lulu-Gclîe, un courge de
fratres anales . qui étaient au nombre de douze , dont la distinction était une couronne d’épis et des iles blanches. Varron, en
parlant d’eux, dit aussi qu’ils étaient appelés fratres anales ,
parce qu’ils offraient des sacrifices pour la fertilité des champs.

Craies euse enfin que ces prêtres , nommés anuries, connais-nient des causes sur les bornes déplacées, parce ue les homes
étaient regardées comme saintes et inviolables cheques Romains ;

comme les prêtres féciaux connaissaient de la violation du droit
des gens à l égard des ambassadeurs , ou par les ambassadeurs euxmêmes , parce que le caractère des ambassadeurs était aussi un caractère saint à eurs yeux.

a On peut croire que ce chef de la loi des douze Tables fut
fait pom- les seuls fra’res nivales, parce qu’on ne voit aucun
collège plus ancien que le leur, et que peut-être il n’y en avait
aucun autre àKome du tems des décemvirs: quoiqu’on puisse ,
dit Godefroy après beaucoup de recherches , entendre généralement

cette loi de toutes les associations qui ont existé à Rome , ou il
s’établit dans la suite plusieurs sociétés semblables de prêtres, ou
d’artistes pour l’utilité publique, et sous l’autorité des lois , aux-

uelles il parut que ce même chef de lois donnait la faculté de se
gire des ré lemens; car Gains dit que , (l’a res cette loi transportée de ce le de Solon daps les douze Ta les, il était permis
indistinctement à toute corporation autorisée ., de se faire à elle.
mème les lois qu’elle jugeait à propos, pourvu qu’elles ne fussent
pas contraires aux lois générales.

Cette faculté était fondée en raison naturelle; car comme une
’ lique ne peut pas être gouvernée sans lois , il faut aussi des
les; pour faire subsister des collé es qui sont des espèces de petites républiques séparées dans a république nationale. Et,qui
pouvait mieux donner des lois convenables à ces petites sociétés
que ces petites sociétés elles-mêmes? Personne ne peut savoir

mieux que les membres d’un collège ce qui est uti e actuellement, et dans toutes les circonstances, à ce collége lui-même et
à mus ses membres. Mais ils doivent se faire des lois et des réglemens particuliers qui ne blessent en rien les lois générales; est
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inÎnuIIo commpanl. Non secus enim ac privatî collegia qnælibet
subsunt communibus reipublicæ legibus : nec eâ in re a cæteris cororibus diiïere palàm est, illa etiam collegia qua: religionis causa

Instituta sint; quale eut collegium fratrum analiwn.

CAPUT III.

x. INTnA V. pedes ætema auctoritas esto. .

a. Si jurgant (a) adfines (b) , finibus regundis prætor arbitros

tris addicito. .

IN’rmPnEn’rlo.

l. Spatimn quinque pedum inter confines agi-os vacuum relinqualur ,
nec possit mucapi.

a. Si de finibus inter vicinos communia lit, prætor haie dirimendæ
tus arbitras (let.

NOTE. I

(a) Ju r: Il) jure dictnm cùm is jan: Miguel: Vmo de li .

lat. V I. . Inde apud Festumzjurgatïg, juif; actio. "g

(6) 1d s. hic Pro vicinis accipiuntur. Duplicem enim significationeln
baht. ver nm illud , adfines; in agrès- vicilu, sive consanguùuitale con-

junct: : Fana: in voce affina.

PROBATIONES.

A4] hoc le ’s capot alludit Cicero de Iegib. lib. 1. n. 21., ubi

de variis phi os0phorum scholis corumque sententiis disserens,
Zenonis potissimùm et Platonis; quæstionem banc, ulra alteri
præstet (in constituendo præsertim actuum bumanorum fine),
subtiliter campant illis controversiîs qua: inter vicinos dominos
de finibus agromm oriuntur. Hâc in re judicandi decidendique
rovinciam sibi vindicat Cicero, cum duobus sociis Attîco et
guincto franc; ut sic vincat Zenonem academia Platonis. Quo-

circa ita lepidè ait: a Controversia nata est de tibus. In qui,
n quoniam usucapionem XII Tabulæ inlra quinqua pedcs esse
n nolueruntï aliàs vetuerunt, malè alibi voûtemnt) de asci ve-

u terem possessionem academiœ ab hoc acuto bomine Zenone)
u non sinemus nec Mamilià lege , siuguli; sed ex his (X11 Tabulis)
n ires arbilri fines regemus ».

Et alibi circa hoc ipsum X11 Tabularum c ut idem Tullins,
de nepubl. lib. 4., a admiror, nec rei-uni so ùm sed verborurn
n etiam elegantiam : sijurgant, inquit, benevolorum concemtio
n non lis immicorum,jurgù4m dicitur ..... Jurgaœ igitur lex punit

a. inter se vicinos, non Iitigare u : Cicero apud Nonium , ca . 5n n. 34. Enimvero, ut ait ibid. Nonius : « jurgium et lis zone
n habent distantiam, quôd iulgium levior res est : si quidam inter
n benevolos au! propinquos dissensio vel concertatio, jurgiwn
v dicitur; inter inimicos dissensio, lis appellatur n.
l
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les corporations quelconques sont soumises aux lois générales
comme les particuliers; et les colléges institués pour la religion

et le culte, comme celui des flaires anales, ne peuvent pas différer à cet égard des autres associations.

TROISIÈME CHEF.
mnaraÉn’non.

1. QUE la pro riété de l’espace de cinq pieds soit laissée libre I
entre les champs ’mitrophes, et ne puisse jamais s’acquérir par

usucapion.
a. S’il s’élève des contestations entre les ossesseurs des champs

voisins (a), par rapport aux limites (b) e ces mêmes champs ,
que le préteur nomme trois arbitres pour connaître du difi’érent

et régler les limites respectives.-

NOTES. , -

(«flinguas dérive de jure et de litigaœ, dont se compose jangada , jun’:

actio , suivant Fuma et Verrou.
(à) Adfines est mis ici pour vicini : car ce mot a une double significa-

tion : par rapport aux champs, il signifie voisins, et. il exprime aussi un lien
de parenté.

PREUVES.

Cicéron , de legib:, fait allusionà ce chef de loi. En parlant
des diverses écoles des philoso hes,et de leurs opinions, surtout de celles de Zénon et de P ton, il compare ingénieusement
leurs débats, particulièrement sur la En des actes humains, aux
disputes qui s’élevaient sur les limites des champs entre leurs ro-

priétaires. Il se charge de juger cette question sur laquel e il
plaisante avec deux autres arbitres , c’est-à-dire Atticus et Quinctus

son frère, pour la décider en faveur de Platon , contre les stoïtiens. a Il s’est élevé, dit-il, une querelle de limites entr’eu; et

a comme la loi des douze Tables ne permet pas d’acquérir par
r usucapion, l’espace de cinq pieds «tu doit les séparer, nous ne
’I permettrons pas à cet homme su til (Zénon) de paître dans
a ’aucienne propriété de l’académie, et la loi Mamilia le défend

a aux deux parties; mais en vertu. des douze Tables , nous réglen tous tous trois comme arbitres les limites de chacune d’elles n.
Le même Cicéron dit ailleurs sur ce même chef de la loi des
douze Tables. u J’admire dans cette loi, non-seulement la beauté
a des choses , mais encore l’élégance des termes. Si jurgant , dit-

» il, exprime un différend entre amis, et non un pr0cès entre

u ennemis. La loi dit jurgium : elle pense donc que des voisins
a ne plaident pas, mais dis utent n. En effet, cumme dit ailleurs

Nonius, a il y a cette diligence entre , et lis, qu’une
n zaïre dissention entre parens et amis s’appelle jurgium, et qu’un

n et entre ennemis s appelle lis ».
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COMMENTARIUS.

I. a. Ut inter vicina ædificia spatium sestertii pedis ad cipeumeundi facultalem; sic inter confines agros, via publicâ non
interveniente, quinque pedum spatium vacuum relinqui deceinviri
sapientissimè providerunt, qua sine agrurum incommodo 1re,
agere,aratrum circumducerc liceret : quoninm banc laÙllldlan,
a 11cl üer ad culturas accedenlium occupai, au?! cù’cumactus
a aratri; ut optimè ait Aggenus-Urbicus de linu’tib»

V Hic ratione , neque arborem in corgfini’o , id est in hoc spatio,

ponere licet, sed tantum propc confins-nm, ut passim leges lo-

quuntur. u

a. Sed incassum cessisset legis providentia , nisi et hoc uinque
pedum spatilun usucapi vomissent; ne alias paulatim ab a terutro
e viciois veterem (ut ait TUIllIIS in probation.) dopasci passessionrm lierre! , sicque brevl tines ipsi agrorum confunderentur.
u René itaque usucapiouem X1! Tabulæ intra quinque pedes esse

a nolueruut u.
Hinc et admissâ postea decem aut viginti annorum præscrip-

tione in bis quæ usucapi non poterant, spatium tamen quinqua
pedum ab hac præscriptione semper liberum mansit. Quo sensu
videturuintelligenda (ut ipse J. Gothofredns interpretatur ad Justiniaui mentem) celeberrima illa [ex Valentiniani , Theodosii, et Ateadii , qualem banc in suc codice mancam exhibuit Justinianus :

a Quinque pedum præscriptione submotâ, (id est, nec longi
a temporis in bis præscriptione opponenda) , finalis iurgii vel lo-

n cerum libers peragatur intentio n. l. 5. cod.jinium r85. (a)
x

l) [me longiùs progressi tuerant supra dicti im eratores. Patet enim

et. il: ipsà loge qualis inlegra enta: in codice Tbeot osiano , I.

voluisse cos ut , non solum nitra pedes quint ne, sed et si de majori spatlo,
ageretur, in muni de finibus controversià nulla assit temporis opponi praoscriptio: sed et coqubd ex veterum limilum signis demonstrabitur, causa iudlretur. Quinque pedum igitur præscrIpIIonem a pellant , præfixionem sen

limitationem quà les Xll Tab. inti-a quinqua untarat «les præfuerat
a ullum quad usucapioni obnoxium non esset : et remord dcpsazscriplione
son lnnitauone, Iiberam ab omni eliam longi temporis exceptione peragî
violunt intentionem , sivefinalis jurgii, id est confinii intra pedes quinque;
cive lotos-nm . id est ulterioris finalis spatii. Verùm hoc jus septennlo poste.
ah iisdem imperatoribus Themlosio pane et Arcadie immutatum ourlet!!!
1.,fin. corl. Tlieoul r1. fil. ubi de eu tantum spahi: . hot est quinyue pedum,

qui osier! jure pnrsmpti sen præfmiti cant, sine observation: temporir
(nullà scilicet ou casu admissà præscriptiono longi temporla) ("film-t [ur-
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COMMENTAIRE.

I. x. Les décemvirs ayant sagement Ordonné de laisser entre les»

misons ou îles voisines une voie de deux pieds et demi, pour
u’on eût la faculté d’en faire le tour , ordonnèrent avec non moins

e sagesse d’en laisser une de cinq pieds entre les champs limitrophes , du côté où ils ne touchaient pas un chemin public, afinqp’on pût, sans nuire aux voisins, les aborder et y conduire la
c arrue, a parce qu’il fallait cette largeur pour faciliter l’entrée

n dans les fonds de terres à ceux qui les cultivaient, ou pour en
a faire le tour avec la charrue , comme dit très -bien Aggenusa Urbicus, de limI’li’b. n.

Par cette raison, il n’éhit permis de planter aucun arbre in conflua, c’est-à-dire dans cette voie, mais seulement auprès de cette
voie, prope confinium, ainsi que l’énoncent plusieurs lois.
a. Mais la loi n’eût pas porté sa prévoyance assez loin, si elle
n’eût pas défendu d’acquérir la propriété de cet. espace de cinq

pieds parusucapion,de peur que l’un et l’autre des voisins ne le mi-

uàt peu à. peu; comme-dit Gicénon, et que la séparation de ces
champs ne disparût enfin. a Les lois des douze Tables prohibèrent
n donc sagement l’usucapion, par rapport à cette voie de cinq.

a pieds n.

On admit dans la suite le rescription de dix et de vin tans,
par rapport aux choses dont a ropriété ne s’acquérait pomt pan.
usucapion -, mais on n’admit jamais. aucune prescri tionàcetégardu
C’est dans ce sens qu’il faut entendre, suivant. l’mteipre’tation de

Jacques Godefroy sur l’intention de Justinien , cette célèbre loi de
Valentinien , T héodose et Arcade , quevle même Justinien n’a pas.
entièrement ra portée dans son code.
a L’espace e cinq ieds n’ayant pas été fixé pour la. prescrip-

a tion , (c’est-à-dire, a prescription de longtems ne pouvant pas
» être opposée à cet égard), que les bornes respectives des ter» rains et l’étendue de l’espace qui les sépare, n’aient point de

n règles fixes n.
(I) Ces empereurs étaient même allés beaucoup plus loin z car il parait
par cette même loi , entière et telle qu’elle est dans le code Théodosien ,

l. reg. , qu’ils ont voulu cm écher, non seulement de rescrire cet

espace de cinq pieds . mais encore ’en prescrire un. plus grand”, s’il- y avait
lieu , et faire maintenir l’es séparations des terrains tel es qu elles paraîtraient

avoir été anciennement tracées. Il: appellent donc rescription de cinq
pieds, celle de l’étendue fixée par la loi des douze Tq les ,,qui n’avait de-

endu la prescription que leur cet espace de cinq pietà; et par les mots

quinqua pedum præscrfphone sublimai , il’s annoncent ne est espace peut.
Un plus étendu , ou l’être moins , a: volonté , sans être lamais soumis à la
prescription. Mais ce droit araît avoir été changë’se t ans après par ces

mènes empereurs, I. fin. ou . Theod. si m. . ou ils ornent? aux arbitres
de iugcr seulement sur cet es ce de cinq pieds prescrits par l’ancien droit,
sans mention de teins , c’est- -dire , sans le soumettre à aucune prescription: et. dans le cas ou il s’agirait, non des bornes d’un terrain , mais de

( 535 )Ex hic etiam le °timi spatii finalis ab omni præscriptione tuendi
necessitate , Theo osius Junior qui tandem , in his omnibus quæ nec

longi temeoris præscriptione excludebantur actionibus, ræscrip-

tioncm lrzginta annorum introduit (l. l. cod. T heod. action..
vert. temp.finïend.) ab eâ quoque specîaliter exceperat actioniem

finium regundorum , quæ circa investigandum limitaneum hoc spa-

tium versatur. At Justinianus , nullam exceptionis hujus mentionem in suo codice fieri passus est (1) : quia ipse, non longi quidcm
tcmporis , sed triginta annorum s alio pfœscribi voluit vel ipsuln

quinqua pedum finem; c0 . regarni. quam legem falsù.

tribun ipsis Theodosio-Magno et Arcadio (a).
Il. Controversia de finibus si qua orîatur inter vicinos, hæc
specîali nomine dicitnrjurgium ,- ut vid. in probation. supra.

Huic autem jurgio componendo tres arbitros dari voloit lex
X11 Tabularum : rectiùs sanè quàm ex Mamilià lege (3), de quà
ibidem Tullius; a C. Mamilio tribuno plebis postea latâ; quâ sin-

guli arbitri iisdem finibus re tandis dati sont. Scilicet decemviri intellexerant, ex collatis plunum sententiis faciliùs veritatem innotescere quàm ex unius hominis judicio: nec minus quàm (vos
adhibcri oportere; ne , si duo dissentirenl, decidi non posset controversia.
Hic porro notandum est arbitrorum sen a ’mensorum oflicîum ,

spalio pedum lege definito contîneri. Quidquid autem præscrip-

tain banc latitudinem excedit, non de fine , sed de loco controversia est; et causa non finalis, sed proprictatis, ut ait Constanbent. indican: qubd si non de fine, sed de loto , id est majori quolibet
"une! 3531m; controversoient banc solemniter; sicut et cæteras omnes qua
m Indium ven1unt,termlnari; proindeque etiam præscriplioni sub-acare.
Et irien forlè Justinianus (qui supradiclam legem quartant Theo osiani
codicis alio prorsus sensu quàm qui ab hujus auctoribus intentus fueral. in

suum codiccm tramlulit) in ci quo uefiqfïationem etiam finalis jurgii
et Iocorum promiscuè usurpavit. Vi e leges J ac. GoLhofrcdum in
cod. Thcod.

(r) Bine in I.- 3. cod. de pneun’ r. 3o, armon ubi Justinianus han:
Theodosn-Jumons constitutionem ne en , aliuntlc mancarn et interpolalam

u d suppressit ut petiüo ngundorum in sua pristino durant.
(a) Mirum est, Tribonianum in adfi endis interpolandisque minibus

eh osque progressnm. Nihil enim alîud si ivoluerunt Tbeodosius et Arcadlus, circa spallum ronfinium , quàm quad Inox supra expressum est in
nolà Eræcedenli ex Lfin. cod. Thcod.finium mg. Conlrà autem Justinianm
liane ipsam corum imperatorum logent in que codice (Lfin. d. lit) ila exhibe! , quasi ipsi dccrcvissent, u in finali quæslione, non Ion i temporis ,
n sed mginla tantummodo annorum Pmscriptionem locum lia en: n.
(3) Perperam Ilibi Manilîâ. A!) hac [age Gains ille Mnmilius limitarm’

cognomen tulit; de quo Sallustius bell. Jugurth. cm. 33. Unde illa le:
un: bclh Jugurthani temyus lata raclé creditur.
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D’ ries la nécessité d’empêcher la Prescription de cette espace ,aBl’héodose le jeune , qui introduisnt la prescription de trente

ans pour toutes les actions auparavant imprescriptibles, en excepta spécialement l’action fim’um regundorum , qui avait pour
objet l’étendue et les limites de l’espace entre les cham s voisins.

Mais Justinien ne voulut pas que cette exception fût a mise dans
son code (r) , parce qu’il voulait que la prescription de trente
ans eût lieu , même. pour cet espace de cinq pie s; loi qu’il attribue mal-à-propos à Théodose-le-Grand et à Arcade (a).

Il. Les contestations entre les propriétaires de champs voisins s’appellent simplement jurgium.

La Ion des douze Tables a voulu que cette espèce de contestation fût soumise à trois arbitres. Elle était plus sage en cela que
cette loi Mamilia (3) dont arlefCieéron au même endroit, et qui
avait été ortée depuis par L. Mamilius , tribun du peuple , d’après

laquelle ne fallait donner qu’un arbitre pour chacune de ces contestations. Les décemvirs avaient compris que lusieurs juges devaient juger mieux qu’un seul, et qu’il n’en allait pas moins de

trois ,. parce ne deux étant partagés de sentiment, la question de-

meurerait à eider.
il faut enfin observer ici que les Îonctions de ces arbitres on
nteurs se bornaient à l’espace de cinq pieds prescrits par la
lot, et qu’une contestation sur une lus grande étendue n’était

plus une contestation de fine , mais si loco , e’est-à-dire, que la
l’espace renfermé dans ces bornes , c’est-’a-dire d’un espace plus grand , de

juger la contestation comme toutes les autres contestations . et ar conséquent de la soumettre à la prescription. C’est peut-être pourquoi Justinien,

en transportant dans son code la loi ci -dessus, qui est la quatrième du
code Théodosien, lui a donné un autre sens que celui de ses auteurs.
uniqu’en cm luyant comme tu: les expressions finah’s juré-fi et Inconnu.

oy. sur ces ois Jacq. Godefroy , in rad. Theod.

(r) De là la l. 3. rad. de præscripL 3o mon, où Justinien rapporte

cette constitution de Théodose-lc-Jeune, en la tron nant et la défigurant,
afin de conserver l’action des limites territoriales, déjà admises dans son
droit.
(a) Il est étonnant que Tribonien se soit permis de mutiler et défigurer
les textes à ce oint; car Théodose et Arcade n’avaient voulu, à l’égard de

l’espace entre il. terrains , que ce ne nous avons vu dans la note précri-

dente ; et instinien , au contraire ,qlcur fait dire dans son code , que u la
x prescription , non de ion temps , mais seulement de trente ans , a lieu

a par rapport à l’espace qui doit séparer les champs limitrophes u.

(3) On lit mal-a-propos ailleurs JIamilia. Cc Caius-Mamilius avait (tr?
surnommé, à cause de cette loi , Limilaneus , comme on le voit dans Sal-

luste , guerre de Jugnrlha , ch. 28 ; ce qui a fait penser que cette loi avait
été portée vers le teins de cette guerre de Jugurtha.
i
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tinus in l. 3. cod. Theod.finium reg. uæ proinde apud ipsuna
præszdem debeal terminait. Verùm jure ustinianeo hæc distinctin.
non serVatur.

Leæ de fluions incanta.

111. Circa atium confinium Gains lib. 4. ad log. XI! Tabularum ita scri it : u s’eiendum est in actione finium negundoruma) illud observandum esse , quod ad exemplum quodam modoe’us
n legis scriptum est quam Athenis Solon dicitur tulisse. Nam i ’c
u ita est : si quis scpem ad alienum prædium fixerit infoderitque ,
a terminum ne exeedito : si macerz’am , pedem relinquito : si verù

n danwm , pedes duos. Si sepulcmm au: scrabem foderit; quanu tum profunditatis habnerint, tantum spatii relinquito, si pu» leur): , pqssûs latitudinem. At veto oleam , aut ficnm , ab alieno
n ad nooem pedes plantato; caeteras arbores , ad paies quinqua».

Lfin. fin. regund.
Fuit ergo lex in X11 Tabulis; qnæ ad instar legis Solonis statuebat de intervallo quad esse deberet, inter ca quæ quis in suc
ædificat plantatve , et a nm viciai. At quod Solen præeeperat , non
idem præcisè a decemvu’is statutum est: sed tantùm ad estompions

quodam mode atticæ. Unde quid hâc lege decemvirali (cujus
nullum aliud indicinm , nullum fragmentum supercst) cautum fuerit , dicere non possnmus. Et ex modù landato Gaii textu satis confutatur Hotomanni sententia , ui Solonis legem ipsam , tota qualia
est, in jus decemvirale transtu it.

CAPUT 17.
. . .Hortus. . .Heredium. . .Tugurium. . .
PROBATIONFÆ ET COMMENTARIUS.

Certum est in X11 Tabulis extitisse leges quibus fiord, Refe-

dii,
et tugurii mentio fiebat. i
a In X11 Tabulis legum nostrarum (inquit Plinius, hisl. nul. 19. 4)
n nusquam nominatur villa : semper in eâ- significatione , hortus ;
n in horti vero , heredùsm n. Enimvero hortus apud antiques , omnis villa dicebatur (petite métairie) ; bercdium veto prædium par-

vulum (oloseau ou closerie) ; Festus, in verb. heredùlm et hortus. Quid autem sanxerint decemviri circa villas quas tune homos
appellabant, et circa hortos quæ tune hercdia dicebantur; prorsus
ignotum.
Tugurù’ quoque in legibus X11 Tabularum fuisse mentio vide-

tur, ex quodam mutilo Festi loco (fragment. pag. 162 ), qui ita
in Schedis Ursini restitutus est : u tuguria a tecto appellanktr,
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cause n’était plus un liti e de limites , mais de pro riété , comme
dit Constantin dans la I. ’ . etc. , et par conséquent evait être por-

tée devant le président; mais cette distinction a disparu dans le

droit de Justinien. .
Loi incertaine sur les Limites.
,Ill. Gains dit , à l’égardde l’espaceà laisser entre les terrains voi-

sins : a il faut savoir qu’on observe, par rapport à l’action des li» mites territoriales, u’elle avait été établie à l’instar de la lei

u donnée par Selon à thènes, où on lit : si quelqu’un lame une
n haie aux bernes de son champ, qu’il n’excède pas la imite; s’il
n élève un mur, que ce soit à un pied de cette limite; s’il y bâtit

u une maison, que ce soit à deux pieds; s’il y creuse un fossé ou
» une tombe, qu’il laisse un es ace égal à la profondeur de cette

n tombe ou de cette fosse; si c est un puits, que ce soit à la disa tance d’un pas: s’il y plante des oliviers ou des figuiers , qu’il
a laisse un espace de neuf pieds, et qu’il en laisse cinq s’il plante

n d’autres arbres n. ’

Il y avait donc dans les douze Tables une loi qui, à l’instar de
celle de Selon, réglait l’intervalle que chacun devait laisser entre
les arbres qu’il plantait, ou les édifices qu’il élevait dans sa pro-priété, et les limites du terrain voisin. Mais les décemvirs n’avaient

as précisément adopté la loi de Selon; ils en avaient seulement
En une à l’instar de celle de Solen : c’est pourquoi nous ne pou-c
vous pas dire récisément non plus ce que les décemvirs avaient
réglé par cette oi , dont nous n’avons aucun autre indice ni aucun

fragment : mais ce que nous avons cité du texte de Gains , suffit
pour réfuter l’o inion d’llotomann , qui transporte la loi de Selon

elle-même et littéralement, dans le droit décemviral.

QUATRIÈME CHEF.
Une métairie... Un héritage... Une chaumière....

neuves ET COMMENTAIRE.

Il est certain que les douze Tables contenaient des lois où il
était fait mention d’un jardin , d’un héritage et d’une chaumière.

u Jamais, dit Pline , on ne voit figurer le mot villa dans les
a douze Tables de nos lois, mais toujours le mot hortus ou heredium n. En effet, toute maison de campa ne s’appelait anciennement bonus ( petite métairie), et tout héritage, hercdium ( cloacau ou closerie). Mais nous i orons absolument ce que les déeemvirs avaient statué sur les métairies ap elées alors bord, et
sur les maisons de plaisance qu’on appelait ieredia.
Il paraît qu’il était aussi question d’une chaumière dans les
douze Tables,d’après un assage tronqué de Festus , qu’on trouve

aussi restitué dans les tab cette; d’Ursinus z a: thgurium derive de
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a domicilia rusticorum sordida. . . que nomineValerius (Hamid,
a. in explanationc X11 au etiam. . . significari n. Eamdem lugu-

riî interpretationem in l. 180. a. de œrb. tradit Pom-

ponius : tugurii appellatione omne ædificium , quad rusticæ magie
,n custodiæ convenit quam urbanis ædibus, significatur a.

CAPUT V.
Si arbor in viciai fundum impendet, quindecim pedesaltius sublucator (a).
lNTERPRETATlO.

Arboris in vicini fundmn impendentis, rami altiùs a terra pedu quindecim circnmcidantur.
NOTA .

(a) Sublncam arbores , est rames corum subputare , et veluti subtils lueem minera. Conlucane autem, succisis arboribus locum implcre luce:
Festins tu verb. rubiucare.
PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

a. « Lex XI] Tabularum (inquit Ulpianus) efiicere voluit ut
a» quindecim pedcs altiùs rami arboris circumddantur; et hoc id» cirer) ellectum est, ne umbra arboris v1cino prædio noceret n.

I. l. 8.. de arborib. cæd. In que X11 Tabularum capite decemviros uses fuisse verbe sublucarc , rectè colligitur ex hâc Pauli

in eam rem sententia lib. 5. (il. 6. 18, ubi decet non antè sublucari arborem alienam pesse a vicine , quam si dominos aut fructuarius conventus id facere noluerit: ita ille : a arber quæ in viciai

z» agrum imminet, nisi a domino sublucari non potest; isque
a conveniendus est ut eam sublucet. Quod si conventus dominos
n id facere noluerit, a vicine luxuries ramorum compescatur. ldn que qualiscumque dominus (etiam fructuarius) faCere non pro-4

s hibelur n.
Nimirum ex notissimâ naturalis æquitatis regela , hactenns cui-

que licitum est in sue babere aut facere, dom nihil immittat in.
alienum. Unde sequitur non debere ex arboribus quas is in suc
plantavit, umbram nocivam in agrum vicini immitti : a eque rames ad cam altitudinem circumcidi opertere ut ne innercipiatursolis
œstus que semen terra: cemmissum maxime fevetur,aut alias umbra vicine nocera pessit. Hinc etiam , si dominus arboris nolit ces

circumcidere, ipsi vicinoid facere permittitur, imô et ligna ramosve recisos sibi habere. Etita interdicitur in edicto prætoris, in
quad legis decemviralis hic articulas translatus est. Nam ait prætor : n Quæ arbor ex agro tue in agrum illius impendel ,- si pet te
a stat quominus paies quindecim a terni eam altiùs ceerceas,
u tune queminus illi ita coercere lignaque sibi habere liceat, vina

n fieri veto a» : sup. d. l. 1.1]. de arbor. cæd. 7. Ubi nota,
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u factum , et veut dire une chaumière de paysan A. Valerius ( Messala) emploie aussi ce mot dans son ex lication des douze Tables;
et Pompouius lui donne la même signification dans la l. 180, etc.
a Par aïurùtm, dit-il , ou entend tout édifice plus propre a sera vir d ri dans la campagne, qu’à servir d’habitation dans une
D ville n.

CINQUIÈME euse.
INTERPRÉTATION.

Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière que
l’ombre de ses branches lui nuise , que ces branches soient élaguées

à la hauteur de plus de quinze pie s (a).
NOTE.
(a) Sublutare arbores signifie couper les branches inférieures des arbres .
lpour mettre ’a jour les branches plus élevées ç comme confiseur: signifie eu-

ever les arbres pour mettre la place a découvert

PREUVES ET COMMENTAIRE.

z. a La loi des douze Tables, dit Ulpieu, a voulu que les
arbres fussent élagués à la hauteur de quinze pieds , afin que leur

a) ombre ne nuisît pas au terrain voisin ». On conclut que les
décemvirs se sont servis du mot sublucare dans ce chef de la loi
des douze Tables , de ce que Paul, sur’ce même sujet, dit, qu’un
voisin ne peut élaguer , sublucare , l’arbre de son voisin , à moins
qu’il n’ait requis ce voisin propriétaire ou usufruitier de le faire,
et que celui-ci ne s’y soit refusé. Voici ses termes : a Si un arbre
a! s’incline sur un terrain voisin, et si le propriétaire de cet arbre
n peut l’élaguer, on doit le requérir de le faire! et s’il ne le

n veut pas, le propriétaire ou usufruitier du terrain voisin peut
n élaguer l’arbre lui-même ».

En efi’et, suivant la règle d’équité connue de tout le monde,
chacun est libre d’avoir ou de faire ce qu’il veut dans son terrain,

pourvu qu’il ne cause aucun damna àson voisin; mais il en suit
u’il faut que le propriétaire d’unar re l’éla e à une hauteur suf-

sante, pour que l’ombre de ses branches n intercepte pas la chaleur du soleil, de manière qu’elle en prive les semences du champ
voisin, muni nuise de quelqu’autrc manière. C’est encore une
conséquence de la même règle , que si le ropriétaire de cet arbre
ne vent as l’élaguer, le veIsiu incommo é peut non-seulement
le faire ui-même , mais encore s’en approprier les branches coupées. C’est ce qu’énonce l’édit du préteur, dans lequel a été trans-

porté cet article de la loi décemvirale. «t Si votre arbre , dit le pré» teur, s’incline de votre champ sur celui d’un autre , et si c’est
a par votre tante qu’il n’est pas élagué a la hauteur de quinze
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verbum amas , de solo seu a terni intelligiman de daltitudint
ad quam arboris rami autea descendebant.

a. Ad ejus autem legis exemplum quæ de sublucationr. , sen de
ramorum luxurie in VlCllll fundu n impeIIdI-nte com scendâ, locnta fuerat; id quad de ramis timbra vicine otiicienti us statuent;
ad ipsam arborem in agi-nm viciai îmzlinstim extcnsum est, interpretatione prudentüm , ex mente et sententia legs. Ad quad res-

picieus Pomponius in l. a. [7. d. lit. ait. u iartoor ex vicini
n fundo, venta inclinata in tuum fundum sit; ex luge Xll Tabularum de adimeudà ca rectè agere potes , jus si non essr ita arborem babere n. Scilicet ex ce quad voluit lex ne umbra arborum
vicine ueceat, rectè collegerunt prudentes; etiam ad excidendarn
arborem, cum ita inclinata foret ut sublucationi non esset locus,
pesse neque agi ex câdem le e; id est, si non ex verbis, saltem
ex ejus cm meute et sententia. erperam itaque faciuutilli , inquit
Golhof’redus, qui peculiare de hoc ca ut his tabulis alli ont;

nimirnm de canlucalione, sen de suchsione arboris: ut arcilius , cap. 50.

C A P U T V1.

Si glaus (a) iuem (b) caduca siet, domino legere jus esto.
INTERPRETATIO.

Si in cum (vicini) fundum tractus ex arbore viciai declderit; destin.
arboris , deciduum logera liceat.

NOTE.
(a) Vide commentar.
(b) Festus : cm pro cum vel potiùs hic logendum en: pro emem. id est
ramdam . ut ait idem Festus;emndem scilicet vicini fundum de quo! in
cap. prœcod.

PROBATIONES ET COMMENTAKIUS.

Hac capot th glande Iegendti , Gothofredo rectè visum est praxiInè subjungi capiti de arboribus cædendis ,- juxta ordinem quem

prætor ipse postea edicto sue secutus est, in que hæc duo inter-

dicta immediatè uuum post alterqu propouuntur. .
I. De glande porro , ita Plinius bien Ml. XVI. 5. a Ghndcs,
a opes esse nunc neque multarum gentium constat. Inopià fruu guru, arefactis ( is glaudibus) molItur farina spissaturque in paq
u nie usum. Et bedieque per Hispanias secuudis mensis glanan-
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n pieds, ie défends qu’on l’empêche ar violence de l’élaguer lui-

n même, et d’en emporter les branc es n. Remarquez que cette
hauteur de quinze pieds s’entend de uinze ieds ail-dessus du sol,
et non de quinze pieds alu-dessus e l’en oit ou descendait son
ombre.
a. Mais cette disposition de la loi qui contraiînait a couper le;
branches d’un arbre, nuisibles au voisin dont e les couvraient le
terrain de leur ombre , fut étendue par les interprétations des
prudens a cet arbre lui-même, si sa tête s’inclinait sur un terrain
voisin, sinon d’a rès les termes, du moins d’a ces l’esprit de la

loi. Pom onius ’t a-cet é rd, dans la l. a. . d. lit. : a Si un
n arbre p ante dans le terrain de votre voisin a été courbé sur le
a votre par le vent , vous cuvez l’actionuer pour le faire arracher ,

n en vertu de la loi des onze Tables,et soutenir u’il n’a pas
n le droit d’avoir un pareil arbre dans son terrain n. ar, puisque
la loi des douze Tablesa voulu qu’un arbre ne nuisit pas au voisin
par son ombre, les prudens ont eu raison d’en conclure qu’on
pouvait agir en vertu de cette même loi, ou du moins de son esrit, pour faire arracher cet arbre, s’il était tellement incliné sur
e fonds voisin qu’il fût impossible d’empêcher qu’il ne l’embra-

geât. C’est pourquoi ceux qui ont, comme Marcile, imaginé un
chef de loi ex res pour l’arbre dans les douze Tables , ont en tort,
d’après l’opinion de Godefroy.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

S’il tombe des fruits (a) de l’arbre d’un voisin dans le terrain

d’un autre voisin (b) , que le ropriétaire de cet arbre ait le droit
d’aller recueillir les fruits tout es.
NOTEB.

(a) Voy. le commentaire.
(b) Festus : Em pour cum , ou plutôt un pour arum; e’est-h-dire
eumdfm, comme du le même Festin; dans le même terrain du Voisin
dont Il est question dans le chef précédent.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Godefroy a ment pensé que ce chef concernant le droit

d’aller recueillir es fruits d’un arbre qui nous appartient, devait
suivre immédiatement celui qui était relatifau droit de faire abattre
les arbres nuisibles pour le voisin; le préteur a ant en effet placé
ces interdits immédiatement l’un après l’autre ns son édit, sui-

vant
ordre.
l ’5, que a les
1. Sur lele
mot même
gland, Pline dit,
hist. nat. XVI.
n glands sont la richesse de plusieurs nations , même en tems de
n paix. Dans la disette de blé, on les fait sécher et réduire en [au
a» une dont on fait du pain. Aujourd’hui même on en mange au
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a» seritnr...u Cautum’est præter ca luge Xll Tabularum, ut glana» dent in fimdum aliemnn procz’dentem (alias plvciduwn) lierre!

a colligera. Genera earum multa: distant fructu, situ, sapore u.
Quo in textu apparet glandem propriè dictam intelligi, qualis ex
quercu , ilice, robore , et aliis si quæ sunt hujus generis arboribus,
nascitur.

In hoc tamen Xll Tabularum capite , Melius , ex Gaii interpretatione, lib. 4.. ad legem XI! Tabularum: u glandis appellatione
omnis fructus continetur; ut et Javolenus ait : n exemple græcî sermonis , apud quos omnes fructuum (malè vulgô arborum , Hotomann. baccarum. ) speeies Ango’d’pva appellantur; l. 236. l de

werb. signifia Antiqui uempe omnem arborent , quercum appellabant ( Apôv ) ; ut tradit scholiastes Aristophanis in «fait. adeoque
fructus omnrs Matdpua id est,.extremitates quercûs) , quia scilicet

ah extremitate arborisdemuntur.
a. Impers-tin hoc capite ipsa naturalis æquitas. Haec nimirùm
quam inter omnes homines .natura constituit, necessitudo , quæ
per viciniaxn arction adhuc vmculo constriugitur, Ère uentiorique
usûs necessitate; ila iubct vicinos sibi invicern o itu ’; ut non

tiatur fructuum meorum , qui in agi-uni vicini eciderunt, coliiÊendorum mihi non fieri copiam. ln c et illud interdictum a ræ-

tore ropositum de glande Iegemld : de quo and. 11?).- . 43.
lit. s . ln en autem prætor in determinavit tempes, ut tertio
quoque die legere liceret; quia uempe fructus caduci , plerumque
sic commpuntur post tertium diem ut in rerum natura esse baud
ampliùs eenseri debeant,

CAPUT VIL
Si aqua pluvia manu nocet , prætor arcendæ aquæ arbitros tris
addipito; noxæque domino cavetor:

INTERPRÉTATIO- s

Si aqua pluvia ex manufacto opere noces-e posait; vieino de qui mendi
agente , prætor (let arbitras tres ; et huit: viciai prædii domino , de damna
quod mettait sarciendo caveatur.
PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

I. Actionem aquæ pluviæ arcendæ ex lege X11 Tabularum
descendes-e, et in eâ venire cautionem darnni, constat ex I. 5,

ne quid in lac. pub! ubi ita Paulus: u Si pet publicnm locum
au rivus aquæ ductus, privato nooebit; erit actio privato ex le e

a: XI] Tabularum, un nome domino caveatur n; de ancien o
scilicet damne quod ex illo open enfilages: panet.
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a dessert dans les Espagncs; et la loi des douze Tables a statué
a que les glands tombés dans un terrain étranger poum-simien;
:n réclamés par le propriétaire. ll y en a plusieurs espèces qui dif.
n fêtent de forme , d’odeur et dc saveur a». Il paraît par ce texte,

que le mot gland doit s’entendre du gland proprement dit que
produisent le chêne blanc, le chêne rerd, le rouvre, et autres arbres de même espèce.
Mais ce cndant , d’après l’interprétation de Gains sur la loi des

douze Tab es , ilfaut entendre dans ce cliefpar gland, toute espèce
de fruits.Javolenus dit aussi que tous les fruits étaient compris dans
ce mot, et que les Grecs appelaient toute espèce de fruits Axpœpua.
En ellet, les anciens appelaient toute espèces d’arbres, chênes
(Apis; ), comme nous l’apprend le scoliaste d’Aristophane, in squitib. , et par conséquent tous les fruits .Axçddpua, ( c’est-à-dire des
extrémités de chêne ) , parce que les glands croissent aux extrémités

des branches du cliene.
a. L’équité naturelle a dicté elle-même ce chef de loi. ll est ,

dis-je, dicté par des motifs de rap trOCllCanl que la nature a établi entre tous les hommes, et qui lie plus étroitement les voisins ,
enbétablissant entre eux des rapports plus necessaires. C’est elle
qui veut qu’ils se secourent mutuellement, et qui ne soutire pas
qu’il me soit défendu d’aller recueillir mes fruits tombés dans le
champ de mon voisin: c’est elle enfin qui a inspiré l’interdit du pré-

teur, de glande Iegemld; sur quoi voy. (Huy: 43. lit. 28. Mais
le préteur, par cet interdit, avait encore déterminé un teins,
c’est- à - dire fixé à trois jours la permission d’aller recueillir

ces fruits dans le terrain étranger, parce que les fruits tombés se
corrompent ordinairement dans trois jours , ct ne sont plus censés
valoir même la peine d’être recueillis.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

S’il arrive e l’eau de pluie dirigée par un ouvrage fait de main

d’homme, puisse nuire au propriétaire du fonds voisin, que le
préteur , sur sa lainte , nomme trois arbitres , et que ceux-ci exifient de la part u propriétaire de cet ouvrage , des sûretés contre
danger prévu.

ensauves m court-zannis
. I. Il est constant que les douze Tables contiennent une action
pour pêcher le dommage que ut causer l’eau de pluie dirigée, et que cette loi ordonne de onner des sûretés contre le dan--

ger de ce dommage, ainsi que Paul dit: u Si un ruisseau
a à travers un lieu ublic nuit à un particulier , ce particulier aura ,

n en vertu de la lm des douze Tables, une action pour demander
a des sûretés contre ce dommage n , c’est-à-dire pour demander
la réparation des dommages qu’il pourrait éprouver.

Tome I. 35
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4. il quidam loquitar ibi iurisconsuhns ( pro subjectâ, de qui
forte consulebatur, materià) de riva quem privalus in publim
loco fecit 4: x). Sa! plusquam verisimile est legem X11 Tabularum ,
de quocumque opçre locutam fuisse , sive in pnblico sive in privato factum esset; cum par sit ulmbique ratio. Nititur seiliœt ca
les, iam supra laudaùà illi regulà mquitatis; ut hactenus cuique in

sua (multô magis in publico) quid facere liceat, dum nihil immîttat quad viciais nocera possit.

-« Frustra est ergo quad Hotomannus aliud legis caput , separalim
ab eà quam exponimus, in hune modum clfinxit: « Ut si cui prin valo aqnæ-ductus alterius in publico noceret, ei aquœ-duclùa

a dominus nom: nomine cavent. n
11; .1. Hæc priai-n legis verba si aquaplrwia manu nocez, fuisse
légitima patet ex Pomponio. a Sic enim , inquit , verba legis X11

n Tabularum hures interpretati sunt, si aqua pluvia nocez ; id
’b est si nocere polerit n. I. 2LflÏ de statufié.

2. Vaccin banc manu , Iicèt in textu Pomponii omissam, huit:
legis decemviralis capiti Gothafredus inscruit quasi banc quoque
legitimam; utpote quia mauifeslè de eo solo damna lcx vicinnm
.teiieri voluil , quad ex aliqua manufacto apere proficiscerelur. Hue
Pertinet et locus ille topicorum Ciceronis; u genus est , aqua plu» via nocens. Ejus generis formata, lac-i vida, et manu nocens:
n quarum alter-a jubelur ab arbitra carrer-ri, altera non jubetur n.
Enîmvero si aqua naturaliter per menin agrum decurrat ; de damna

quad inde sentiel, teneri non possum; cum ex ipsâ rei naturà et
conditione agrorum , inferiores agri aqnas excipiant quæ ex su a

rioribus decurruut. Vid. lit. de aq. et aq. plus». arcend. lib.
3. De mimera otiam trîum arbitrorum probabiliter a decemviris hic cautum fucral; quemndmodum et in actionefim’uni re-

gundorum et aliis, In quibus omnibus ehdem occurrit ratio.

CAPUT VIH. A x

Via in porrecto, V111 pedes; in unirai-,10, XV1 pedes lat: este;

(I) [lac intelligc de cana" un riva Illuæ , quam privant: (est principil

V. G. venin tuba! locum fabliau (lutina in domum gradua": Juum.

. ( 547 )

Le iurisconsulte décide ici comme répondant à une question
sur laquelle il était consulté par un particulier contre un autre
particulier qui avait établi un canal traversant un lieu public (1) ;

mais il est plus que vraisemblable que la loi des douze Tables a
voulu envisa er toute espèce d’ouvrage public ou rivé , puisque

la raison est aqmême pour les uns et les autres. ette loi, disje, est fondée sur la règle d’équité dont nous venons de parler,

et qui veut que personne ne puisse pratiquer dans son terrain , et
à plus forte raison dans un terrain public , que des ouvrages qui
ne puissent nuire à ses voisins.
Hotomann a donc inutilement imaginé le chef de loi qu’il suppose gratuitement à cet égard, et qu’il compose ainsi: n si l’aque-

a due d’un particulier traverse un lieu public et, nuit à un autre ,
n 311e ce dernier ait action pour le dommage contre le propriétaire

w e cet aqueduc n.
Il. r. Il est prouvé par Pompanius que ces premiers mots de.
la loi : si dilua etc. , étaient réellement dans la loi ; u car c’est ainsi,

n dit-il, que les anciens interprétaient les paroles de la loi des
u douze Tables , si aqua etc. , c’esbà-dire si elle peut nuire u.
a. Godefroy a inséré dans la loi le mot manu , omis par Pomponius ,’ arce qu’il a cru qu’il appartenait réellement au texte de cette
loi qui n’a évidemment voulu soumettre le voisin à garantir le dom- ’

mage fait à son voisin par les eaux de pluie, qu’autant qu’il aurait
pratiqué ou construit quelqu’auvrage qui en serait la cause. C’est
a ce sujet que se rapporte le passage de Cicéron. a L’eau de pluie

n qui nuit est le genre auquel l’ouvrage des mains et le vice du
in lieu donnent la forme. L’arbitre cm èche la main de nuire, mais
a il n’en empêche pas la pluie n. En e ct , si l’eau de pluie qui coule

naturellement à travers mon champ , fait quelque dommage , je ne
puis pas en être tenu , puisque c’est par la nature des localités que

es eaux qui coulent sur les terrains les plus élevés , tombent sur

ceux qui le sont moins.
3. Il est probable que les décemvirs avaient aussi déterminé le

nombre de trois arbitres , par rapport à ce dommage , comme par
rapport à l’action en règlement de limites , et autres , par les même:

raisons.

HUITIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un chemin

tournant en ait seize.
(i) Cela doit s’entendre d’un canal conduit par un particulier ,à travers

un. heu public, dans son champ ou a sa maison de campagne, avec la petlmuion du prince.
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PROBATIONES ET COMMENTARIUSJ

a Viæ latitndo ex lege X11 Tabularum , in pomclum octapedc;
a habet: in anfractum, id est ubi flexum est, salecz’m u ;l. 8.

fi de se". præd. mat.

Pariter Varro de Iing. lat. 6. a. n-Amfi-aolum est, ab origine

n flexnm duplici; dictum ab ambitu et Ah eo (ages

a) iubent (viam) in directe, pedum .octo esse; in amfnacto sexu decim , id est in flexu a.

Hinc lavoienus in latitudiue mais, itineris, et mit, sic distin ’ : « latitudo mais, iu’nerisque , ea est demonstrata est
n (in contractu V. G. venditionis) : quad si nihil dictum est , hoc

n ab arbitra statucndum est. In vid aliud juris est: nam si dicta

n latitude non est, lcgilima debetur n. l. 13. a. de sel-v.

præd. rust.

CAPUT 1X.
Si via per amsegetes (a) immunita (à) escit;squà volet, iumentum agita.
lNTERPlETATlO.

Si poumons agrorum qui viam tanguut, eam non munierint; jumenturn agere qua quis volet , jus esto.
NOTE.

(a) Jmsegeln Jimmy qua-un: agar (alias sages) vina longs? : Festus
in verbo armagnac dictum videtur a verbo grata 644,5 cil-cum; quasi

circa
dans «gela. ,
(b) Id est, non munita, non relecta.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. Halle le m Cicero iisdem ferè verbis refert, pro Cæcinri,
n. 29; ibi enim de Ilege X11 Tabularum difl’erens, amque obvîo exemplo comprobans , ait : a si via sil ùnmunüa , jubet (lex)

n qu’a velit agere jumentum. Potest hoc ex verbis intelligi; li-

n cere, si via sit in Brutiis immunita, agere si velit iumentum
n per M. Scanri Tusculauum n.
a. De viâ publicâ bic unicè agitur, ut satis ’osœndit textus ille

Ciceronis: et male omnino ad servitutem sen jus ivatæ viæ (de
ut in cap. prœced.) banc quoque legem a quibus (inter quos
ravina et Marcilius) referri, rectè notat Gothofredus. Alanine
autem, vox est hâc in re pr0pria; quœ ad curationem simul et
refectionem via: pertinet: cujus anus omnibus æquè vicinorum

agrorum possessoribus intumbitj nulle prunus immuni , nec
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PREUVES m COMMENTAIRE.

a D’a rès la loi des douze Tables , un chemin doit avoir huit

n pieds sa direction en ligne droite, et seize pieds dans l’en-

» droit ou il se détourne n. .

varron dit également de Iing. lat. 6. a. « Le mot composé am-

nfmctum a une double origine, il dérive d’ambitus et de ranDl gare. C’est pourquoi les lois ordonnent qu’un chemin ait huit
p pieds in direclo , et seize in amfraclo , c’est-adire dans sa courID

ure ’la

De là Javolenus, sur la largeur d’un chemin à voiture, d’un
chemin que l’on peut passer à cheval, et d’un chemin accessible

aux seuls piétons, distingue ainsi : a la largeur du premier et du
n second , actas ilinensque, est celle qui oit être désignée, par
n exemple , dans un contrat de vente , ou réglée par arbitre , si elle
n n’est pas déterminée. Il y a un autre drait par rapport au train sième , in nid ,- car si sa largeur n’est pas énoncée , elle doit être
n telle que la loi l’a fixée ».

NEUVIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si ceux qui possèdent des terrains voisins d’un grand chemin (a),
né ligent de les clorre (à), qu’il soit permis d’y faire passer le bétai par où l’on voudra.
NOTES.
(a) On appelle anise de: ceux qui possèdent des champs voisins d’un
chemin. Festus, in ne p. anrstgeles. Ce mot parait dérivé du mat grec du.” ,
cil-cum ; comme si l’on disait circa via": regelas.
(b) C’est-h-dirc , non fermés , non défendus.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. Cicéron rapporte cette loi presque dans les mêmes termes ,.
pro Cæcina’ ; n. 29 , ou en parlant de la loi des douze Tables, il
cite cet exemple : u si, dit-il, un chemin n’est pas rempané, la loi
a permet d’y passer a cheval ou en voiture. C’est ce (Lue les ex-

» pressions suivantes (ont comprendre; s’il y a un c emin nom
u remparé dans la Calabre, il sera permis à un habitant de Frasn cati d’y faire passer son cheval, si cela lui lait n.
a. Il s’agit ici uniquement d’un chemin pu lie, comme l’indique

assez le texte de Cicéron; et Godefroy observe justement que quelques jurisconsultes , comme Gravina et Mareile rapportent mal-à-

propos cette loi aux servitudes et aux droits de passai e dont on a
traité dans le chapitre précédent. Mais le mot munire est pris au

propre dans cet endrort , et exprime l’obligation de clore et. entretenir les chemins, obligation à laquelle sont également soumis

l
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privîlegii aut diguitatis nec palrimonii rationne. Porro huius cru-ris

rocurandi antiquissimus simul et æquissimus mm us est , ut pro
lu arum numero amsegeles unicuique viam publmam sarcirent
ipsi operis suis, aul saltem impensis. Et hoc est quod ait SiculusFlaccns de candit. agror. duplicem muniendarum viarum ratio’ nem olim fuisse. u Viæ, inquit , aliter alque aliter muniuntur. Par

» pagus ,- id est, par magistros pa 0mm , qui operas a possesn sorîhus ad cas tuendas exigera so iti sunt. Au! unicuique posai sessori Par singulos agros certa spatia adsignantur, quœ Suis

u impenus tuentur. Etiam litulos finitis spatiis p05itos habent ,
a qui indicent cujus agri quis dominas quod spaüum tueatur a.

Si ergo via publica immunila sit , ila ut negligentia vicinorum
eam non muniendo , malè perviam fieri fuerit passa : præsenti legîs
capite permittitur transeuntî cuilibet , quà velit ire agere per fun-

dos vicinos , ubi commodius sese obtulerit iter. Nec ullam ex hôc

licenliâ pati videntur injuriam , hi quorum ager viam Mngit.
Æquum enim est ut damnum quod privati inde sentire possunt ,
publîco viatorum transeuntium commodo cedat: et de se qut’ri

debent amsegetcs , quôd viam ut ar erat non muniverint; cum
ipsos solos spectaret bœc cura, mi) propriorum scilicet agromm
Utelam.
3. Hæc tamen, quamvis infinitè concassa pet legem facultas ,
sic œquimte videtur temperanda : ut , quantum fieri possit, vinais
parcatur et viliis et satis. In jure saltem privatæ viæ quæ nondum
definih est, quamvis omnes glebæ fundi serviant; tenclur ui jus

babel, eam determinare cum quanlo minore poterit fun i servientis detrimento.

TABULA NONA.
DE JURE Puisuco.
3’ Privilegia ne inrogauto.

a Nexo, solum; Toni, sanati; siremps jus esto.

» Si index arbiterve jure dams, 0b rem dicendam pecunîam

u accepsn, capital esto.

n De capite civis, nisi per maximum comitiatum ne ferunto.
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un: qui possèdent des terrains voisins d’un chemin public,- sans

aucune exception, et quels qui" soir-ut leur rang et leur fortune.
Pour assujétir les citoyens à cette obligation, la loi avait adopté
un mode éminemment juste et qui datait de la plus haute antiquité.
Tous ceux qui possédaient des terrains voisins d’un grand chemin ,
devaient le réparer eux - mêmes, on le faire réparer en raison de
l’étendue de leurs possessions y attenantes. C’est ce que dit Siculus

Flaccus. Il y avait,sclonlui,deux manières d’entretenirles chemins.

n Les chexnis sont entretenus de deux manières dans les bourgs.
a» Les beurgmestres ou maires ordonnent aux habitons diy Ira-n vailler eux-mêmes, ou les obligent à en faire réparera leurs dé-

» [zens une portion qui est en rapport superficiel mouleurs prou priétés , en affichant sur les chemins la quantité que chaque pro-

» priétaîre en doit réparer ou faire réparer. l

Si donc nu chemin public [rotait pas entretenu,et que les voi-

sins de ce chemin eussent négligé de défendre et de clorre leurs
propriétés , il était libre aux [141.4511115 de les traverser, s’ils le trou-

vaient plus commode, que de suivre le chemin , et on n’avait pas
le droit de se plaindre à lialltorité du tort (juil pouvait faire; au:
il est juste que le donnnage auquel des particuliers sont exposés ,
cède à la commodité publique des toyageurs, et en pareil cas
’ les propriétaires des terrains voisins diun (hennin ne peuvent atlribuer ce dommage qu’à eux-mômes , puisque le soin de réparer

le chemin pour llcti-ndre leurs terrains ne regarde quia-ux seuls.
3. Quoique cette inculte- soit indéfiniment accordée par la loi ,
elle paraît cependant devoir «tu! restreinte, de manière que les
vignes , les moissons, et les champs ensemences , soient toujours

respectés autant quiil est possible. Par rapport à un droit de
passage privé, quoique la ligne de démarcation n’en soit pas incliquer , et que tout le terrain je soit sujet; Cependant CI’ltll qui a
(C droit,ue peut en user que de la manière la moins nuisible à celui

qui lui doit cette servitude.

TABLE 1X.
DU DROIT PUBLIC.

a QU’ON ne fasse point de lois contre les individus.
n Que celui qui a été mis en prison pour dettes et les a payées,
a jouisse des mêmes droits que s’il n’eût pas été incarcéré; que

x les peuples qui ont toujours été fidèles, ctüceux dont la détro» tion n’a été que momentanée , puissent se prévaloir aussi des
n mêmes droits.

n Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat,ia reçu de
n l’argent pour juger en faveur dlune des parties au préjudice de

a l’autre, ’il sort puni du dernier su plice. ’I ’

» Que s comices centuries (lé-ci eut seules de l’état d’un

a citoyen. » »
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. Quam.

i a Si qui in urbe «un: nocturne: usinait, capital esto.
a Si qui perduellem coneitauit, civem ve perduelli transduit;

n ’capital
nounours. esto. ’

Tres fuisse intis decemvirali. itiones; sacrum, publicnm,

et privalum , jam supra diximus . I. , et notissimum est ex illi»

Autonii urubus.
Jus tripler tabule quod ter sandre quetem;

Sacrum privatum , populi commune 4]qu inquam est.

Cùm autem duæ pesteriores tabula: (sequenti post decem prions

anno propositæ) nihil aliud fuerint quàm pnorum un: tri le:
illud jus ex onebant , supplementum quoddam ; ut patgbit ex infra
dicendis adpillas tabulas : necesse est ut in decem prioribus locus
inveniendus si! juri ublico. Porro ex ipsâ præœdentiuln tabuIamm serie apparet, lus privatum octo prions tabulas occupasse :
decimam de jure sacra egîsse, max infra videbimus ex aperlo ad
banc tabulam Ciceronis testimonio. Et consequeuter, sub nonà
tabulâ loges que ad in: publicum pertinent, reponi debere , facilb

demonstratnr.
j
p CAPOT 1.
hameaux ne inroganto.

L INTERPRÉTATIO-

Legu non fermant in lingules bouilles.
PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

l. n Jura (inquit Ulpianus) non in singulu personas , sed
a. seneraliter constituuntur n : I. 8. de Iegib. Nempe ex ipsà
le s nanti est , ut ait juuum in omne: et commune præceptumk:
cm proinde nihil magis repugnat, quàm si non in omnes lata ,
si larem duntaxat personam aliquam peteret.
"filai-te de eo quôd advetsùs omnes æ ne decemitur, non est
quèd civis querî assit. Verùm legis iniqultatem , ac privata legislatoris Odin simu talesque rectè incusabit , quisquis se solum lege

.petitum fuisse agnoverit.
a. De tali lege in se Iatâ queritur Cicero , advenus Clodium
tribunaux plebis; quâ nimirnm etsi ille Ciceronem non nominàsset,

ne contra in: rogue eam videretur, lamez: in legem conceperat
ut evidens esset unum Ciceronem bât: Iege peli (l). Quo ergo
jure (inquit Cicero, ab en ipso exilio redut quo pulsas eut lege
(.1) Çùm teintas decrelo damnai usent Gamine cæterique cius couintunonu Plfllclpel g Cicero cos qui jam comprehensi in cucu: deünebanun’
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n Que les commissaires chargés de rechercher les crimes ca» itaux.....
’1’ Si quelqu’un tient a Rome des assemblées nocturnes , qu’il

a soit puni de mort.

a» Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie, ou a
a livré un citoyen à lennemi , qu’il soit puni de la peine capitale.
PREUVES.

Nous avons ’à dit les lois décennales disungual’ ’ent trois

espèces de boités); un: le droit sacré, le droit public, et le
droit privé. C’est ce que disent ces vers si connus d’Ausone :
c Les douze Tables établirent un triple droit, un droit sacré , un
h droit privé, et un droit commun a tous les peuple. a.
Mais comme les deux dernières tables ajoutées aux dix premières ,
c’est-à-dire un an après leur publication, n’étaient u’un supplé-

ment a ces dix premières qui avaient établi ce triple’droit (comme

on le verra par ce qui en sera dit ci-a res), il est nécessaire de
placer le droit public dans les dix premières tables. Or l’ordre des
précédentes fiit voir que le droit rivé occupait les huit premières 3

et, comme on le verra bientôt, icéron atteste manifestement que
le droit sacré occupait la dixième. ll est donc démontré que le
droit public doit être placé dans la neuvième. -

PREMIER CHEF.
Immune-ramon.
QU’ON ne fasse point de lois contre les citoyens individuel.
lement.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. v: Les droits, dit Ulpien, ne sont pas établis contre ou our
des particuliers, mais contre ou pour tous en général ». lest
de l’essence de la loi qu’elle soit un précepte que tous les individus doivent observer; et rien n’y serait plus contraire qu’une

loi ortée , non contre tous , mais contre une seule personne.
t certainement un citoyen ne eut pas se plaindre d’une loi

qui oblige tous les autres comme ni; mais il pourrait accuser la
loi d’injustice et le législateur d’une haine personnelle , s’il exis-

tait une loi qui n’obli eàt que lui seul.
a. C’est d une surfile loi portée contre lui seul que Cicéron

se plaint contre Clodius, tribun du peuple. Clodius n’y avait pas
nommé Cicéron, afin qu’elle ne parût as contraire au droit;
niais il l’avait. tellement conçue qu’elle n était applicable qu’à Ci-

céron (1). a De quel droit, disait Cicéron revenu de l’exil où il
.(r) Le sénat ayant mdamné Catilina et les complices de sa conjuration,
Cicéron fit exécuter devant biglas la prison , tous ceux qui avaient été
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Clodiiv, et oratiouem habens pro dama sud, que tanquam perduellis civis eversa libertatique dicata fuerat) : a Quo jure, quo
n more, que exemplo, legem nomination de capite civis indemnati
n tulisti? Vetant leges sacratæ, vetant Xll Tabulæ, (egos privais
n hominibus irrogari: id enim est privüegium. Nemo unquam

a tulit; nihil est crudelius, nihil perniciosius, nihil quod minus
n hæc civitas ferre possit n. Pro 110mo, n. 43.; et alibi rursus ç
n Cor (cùm et sacratis legibus et Xll Tabulis sancitum esset, ut"

u neque privilegium irrogare liceret , nequede capite civis nisi
n comiliis acharnons rogari ) nulle vox est audits consulum?
n constitutumque illo anno est, jure pesse quemvis civem nomi.n natim tribuni lebis consilio ex civitate exturbari a? Pro P.
sans , n. 65. Il; quibus rectè concludit, nulle jure contra se
actum fuisse.
r

3. Hæ’c lex decemviralis ab Albeniensium Solonisque lcgibua

manavit. Ncque enim (inquit Demostheues, contra Aristocrat. et
contra Timocratem) Iegem fa: rogare de cliqua, nisi in ananas
Alhem’enses communùer rogatiofiat. Et similiter Æueas-Gasæus

in Tbeopbrasto : Lex Solonis non sinit legemjèrrc de anacliquo ; sed ipsam de omnibus hominibus propani.
Il. Circà bains capitis sensum quæri Bolet; au probibeantur (le

privato leges ferri, non solum in ejus pœnam, sed et in cius
gratiam P
r. Et videtur quidem utramque speciem vox privilegz’um com-

plecti z cùm nihil aliud sit privilegium quam privata lez, sen de
privé id est sin ulari personâ. Nom privas privasquc anliqui

dicebanl, pro smgnlis : 0b quam causant et privata dicunlur,
quq: unùtscujusque sinl. Hinc et privilegùmz .- Festus in verb.
privas.
Huic significationi nimis inhærentes Gotbofredus et Gravina,
putaverunt,duplicitcr accepturn privilegii goums probibitione le is
decemviralis contineri. Et ’urare videtur corum suntentiam dala-

nlator ille , celeberrimi Quintiliani (ut vulgo putotur) avus; fragment. Quinlil. Duc-(am. 254. [bi enim z cum quis r0 àsset ad populum, de exsulc qui mechta: tyrannidis crimen in ’caverat, ut.
statim coram se in ipso carcere necari curavit. Inde Clndius, alias infensus
Ciceroni, legcm lulu in llunc fermé sensum 3 ut qui cives romanos injussu
populi minime! , perduellis Ilnbel’elur. Quibusaulcm verbis’concepta esse! illa

lex Clodii , non satis constat. Malè vert: Gratin: , qui river» remoulu" indenmalum novéssel; si quidoln non inlIemnali illi , sed a solo senatu damnati. Quin poliùs ipse Cicero adversùs Clodium conquerilur , qucd in": i0-

delrluuum logera privatam tulcrit. V
x

(555)
n avait été envoyé par la loi de CIodius , etplairlant pour sa
n maison qui, comme celle d’un criminel d’état, avait e’te’ rasée

n et immolée à la liberté,- de quel droit, d’après quel usage, et
n d’après quel exemple avez-vous porté nommément une loi sur
a l’état d’un citoyen non condamné? Nos lois sacrées, les lois des

n douze Tables, défendent de provoquer et de faire des lois contre
n des individus. C’est ce que personne n’avait jamais fait; rien
n n’est plus barbare, rien n’est plus pernicieux; il n’est rien que

n Rome puisse moins tolérer n. Et ailleurs: u pourquoi les cane
r suls n’ont-ils oint invoqué la disposition par laquelle nos lois
u et celles des ribuze Tables , défendent de porter une loi contre
a un individu, et de faire décider l’état d’un citoyen autrement
A» que par les comices centuries? A-t-il été établi cette année-là

n qu’on avait le droit de proscrire un citoyen romain à la réquin sition d’un tribun du peuple n? D’où il conclut avec raison
qu’on a violé le droit à son préjudice.

3. Cette loi décemvirale était tirée de celles que Salon avait
données aux Athéniens. u ll n’est pas permis, dit Démosthène:

contre Jrr’stocrate et contre Timocralc , de demander une loi
contre un individu , à moins qu’elle ne soit commune à tous les
Athéniens ». flânons-Gamins dit aussi dans Tliéopbraste, que

u la loi de Selon défend de porter une loi qui oblige un individu
a» sans obliger tout le monde n.

Il. Par rapport au sons de ce chef, on a coutume de demander
s’il est également défendu de faire une loi contre quelqu’un ou.

en sa faveur.
r. ll paraît que le mot priw’lcgfum comprend l’un et l’autre,

puisque privilr’gimn ne veut dire auer Chose qu’une loi privée,

ou faite pour ou contre une pcrsonnc privée , ct que les anciens
disaient privi pour singuli; d’où est venu qu’on a appelé pri-

vant les choses qui appartenaient à un particulier; de là aussi le
mot privilegium.
Godefro et Gravina, trop attachés à cette signification, pensèrent ue a défense de la loi décemvirale contenait les deux genres
de privtléges. Leur sentiment paraît appuyé par ce déclamateur,
qu’on croît être le grand-père du célèbre Quintilien, ou on lit
que quelqu’un ayant demandé au peuple le retour d’un exilé pour
récompense de ce qu’il avait fait une dénonciation de tyrannie,
arrêtés: c’est pourquoi Clodins , acharné contre lui d’ailleurs, (il rendre

une le: qui portait à-peu-pris uc celui qui aurait fait mettre à mort (les
citoyens romains sans l’ordre u peuple, serait puni comme criminel (le
léser-majesté. Dans quels termes ôtait récisüment conçue cette loi? C’est

ce,qm n’est pas assez constant. Mais (Éravina n’a pas moins tort de dire

quelle portait, celui qui aura me un (Hayon romain non condamné,
puisque ceux dont il s’agit étaient condamnés Par le sénat, et que Cicéron

se plaint de ce que Clodius afait rendre une lmcontrelui1qui détail PDl’"
tondamné.

( 556 )
I indien? panic» in civîmem revocaretur; orator ni tu.
gione yen-ba faciebat, il: sibi obiicit : c negant rossions: esse
tecipienùm, que ad siugulos bomines patines! n? Non respondet cas debere redpi, que in hujus singularis personæ gratinas
ferrentur: quod amen respondere in promptu eut, si le: decemviralis ad pœnam tantùm spectaret. Verùm ad aliam promus inter-

prehtîonem confugiens , ego hoc (inquit) existimo est: servan-

dum in eo quad perpctuum et in omnia tempera scribilur,

ne in honorai) uuius bominis obligeutur tempon fatum; valent

autem masse est, quoties ad pinsons Milo lampas :
alioquin nec provincial deocrncmus , me imperia ;
«m’a enim i514 rogationibus ad singulos penùwndbus comme

mW. - .

mi) potes! esse bains dechmatoris «rewritas; qui

mi rimeriez unicè deditns, in legum scientiâ in bospiœm sese
ostendit ac peregrinum,ut legem ipsam quam sibi objicit,perperam
omniuo intelligat? cum enim generaliter ait, Me luge non veux-i
ne quidde privato bomine adpræsem mutuIando lampas: feratuç;
hoc ipsum amen in legibus contra se lais Ciceronem supra conquereutem audivimus. Et banc pruinde interpremionen tanisai-v

m, et a decemvian le in sensu alieualn esse dicoudum est.
z. [idem porto. Ciceroms tenus, sed et val-ba bec ne inroganto, satis innuunt en sala privilegia prohibai que in priva:
alicujus personæ odium et pœnam statuetentur, non vert) ne:
in cius gratiam. Inrogari enim (licèt quan ne generaliteri m
muet ac jèrri sen rosa") propriè amen citur, quod in aligne"! , non quad pro aliquo rogatur. Et in hoc XI! Tabularum
lapa! accipiunl Marcilius, Everardus Otto, Mascovius. Et verù
uod ail Cicero nihil injustim esse, nihil cmdch’us privilegiis

ilîs que lex XI! Tabularum irrogari veut; hujus a m ratio
est in ils le ibus quæ in Pœuam privati alîcnjns errentur :
quia , si quid Ille Peccavcrit, yudîcia sunt constituta : quibus pos-

sit en; communi clvibus omnibus præcepto puniri. Bine et bella
Heracliti , ad Hermodorum , legem in se latam incusantis causatic z nulla enim (sa: in rivas , sed judibz’um. At contrà ., cùm

privatus aliquis singulan aliquo beneficio (lignas visus fuerit;
quœnam ar ni potes! injustiliœ species , si privata in clos tians
le: feralurl Sanè multoties in factum apud Romanos au dubils
probatnr exemplis. 1d refert Pomponius g! in Hostilio-Mancino ,

n uem Numantini sibi dedituln non acceperunt; de uo lamer:
a 2.1: postez luta est ut esse! civis romanus u ; l. . de legaliom’b. Et pariter de Menandro quodam; qui , posœaquam Rama:

manumissus eut , ad sucs missus est, liman fuisse le ut mnncret civis romanisa : I. 5. . 3- de captiv. et pas un. Plinius
quoque le es fuerunt; lex Callidîa a Q. Callidio &ribuno plebis

rogna ut Metellus, eo quôd in Saturnini legem junte no-

luisset exsilio damnatus , incivilatem revocaretur : (Valqr. 010:.

i 557 )
l’orateur qui parlait en faveur de cette demande, se lit l’objection

qu’on ne devait pas accueillir une demande faite pour des individus; et au lieu de se ré ondre qu’on pouvait recevoir celles qui
étaient en faveur d’individus, réponse naturelle si la loi décemvirale n’avait fait cette défense que pour les demandes contre des
individus, se réfugiadans une inteigirétation très-différente. « Je

n pense, dit-il, que cette défense oit être observée pour ce qui

x est perpétuel, afin que les tenu à venir ne soient s astreints
a a honorer un individu; mais qu’elle n’empêche point-ce qui est
a momentané, parce qu’autrement nous ne pourriOns ni proroger

a les magistratures, ni donner un gouvernement de rovinœ,
as puisque tout cela se fait sur des demandes pour des insividus ».
Mais quelle peut être l’autorité de ce déclamateur ni n’était que

rhéteur , et qui d’ailleurs se montrait si étranger à science des
lois , qu’il n’entendait pas même celle qu’il s’objeetait a lui-même ,

puisque, selon lui, elle ne défendait pas de faire pour le tenus
présent une loi contre un individu , et.que nous voyons Cicéron V
se plaindre d’une loi rendue contre lui ?.ll est donc certain que
son interprétation de la loi décemvirale est absolument fausse et

étra au sens de cette loi.
a. es mêmes textes de Cicéron insinuent enfin assez que cette
expression de la loi ne imnganlo, ne défendait que de faire des
lors contre un individu, et ne défendait d’en faire en sa faveur; car quoique inrogun’ soit quelquelgai: employé pour fini

ou mguri, il signifie cependant roprcment ce qui est demandé
ou fait conne, et non ce qui est ait ou demandé pour quelqu’un.
C’est ainsi que Marcile, Everard-Otton et Masoovius conçoivent
ce chef de la loi des douze Tables. Cicéron ne l’entend pas au-

trement non plus, quand il dit que rien n’est ni plus injuste ni
lus cruel ne ces lois ou priviléges que les douze Tables dé-

rident de mander ou de aire contre des individus. La raison
s’en trouve dans ces lois elles-mêmes; car si ces individus ont

commis quelque faute, le droit commun olTre des actions contr’eux ourles en faire punir; et c’est pourquoi Héraclite se plai-

gnant d”une loi portée contre lui, dit avec raison à Hermodore :
a Il n’y a point de loi, il n’y a que des juges contre (les particuliers; mais , au contraire , si quelqu’un a mérité une récompense

rsonnelle, qui peut trouver in’uste qu’une loi particulière la
liii accorde a ? Beaucoup d’exemp es prouvent incontestablement

que les Romains en ont usé ainsi, nombre de fois. Pomponius
rapporte que Hostilius-Mancinus s’était livré aux Numantins qui

avaient refusé de le recevoir, et u’ensuite on fit une loi pour lui
rendre les droits de citoyen romain. Il rapporte également qu’un
certain Ménandre ayant été alitancbi a Rome, et ensuite renvoyé

dans sa patrie , on avait aussi orté une loi tendant a lui conserver

le droit de citoyen romain. a loi Callidia portée par Q. Cal-

( 558 )
7. 2. Cicero pro Plancio); item le: Cornelia de reditu Cieed
rouis , cujus passim apud ipsum mentio est; alia le: Cornelia de
C. Mario; lex Manilia de imperio Cu. Pompeii; et si qua: suut
aliœ similes,

3. Ut ut sint quteeumque contra aperta hæc testimonia chiiciuntur , ab iis qui legesTprivatas quas in gratiam alicujus Terri
contingent, ad legis Xll abularum prohibitionem pertinere vo-

lunt; illud cette omnes fatentur, bue non pertinetc loges circa
privilégia pupillorum , dotium , militum , veteranorum , etc. Tales

enim leges non sont privilegia ,- eo sensu que privilegium a decemviris aceipitur, pro le in privatam personam latâ’: cum illzn
non ferantur de privatâ fliquâ et singulari personà; sed de om-

nibus quotquot sunt , et quotquot in omne ævum erunt , talis ac
certæ condrtronis persouis.
lll. Jam vero huic legi quæ privïlegz’a irrogari vetat, excep-

tionem banc Gravina et alii quidam addi voluut: nisi Iwùno
commuta.
floc a ertè colligent sibi videntur ex loco illo Ciceronis de Icgz’bus, li . 3, ubi post varia quæ in bene constitutâ republicâ
observanda esse censet legum capita, ita subjîcit: a Tom leges
n præclarissimæ de Xll Tabulis tralala: (id est, trans-latte) dure;
n quarum altera privilegia tollit , altera de capite civis ragqri nisi
n maxima comitiam vent. Nondum inventis seditiosis tribunis plea bis, ne cogitatis quidem; admirandum, tantùm majores in pos» terum providisse. In privas homincs , leges ferri noluernnt : id
n enim est privilegium. Quo quid est injustius; cum legl’s hæc

1) vis sit, seitum esse et jussum in omnes? Ferri de singulis
n nisi centuriatis comitiis noluerunt: descriptus enim popnlus
r) cousu, ordinibus , ætatibus ,plus adhibet ad suffraglum consilii
n qllàm fuse in tribus convocatus n. Hunc autem textum sic interpungendo interpretantur: u’ Cùm logis hæc vis sil, seitum esse in
n ’omnes; decemviri noluerunt Ieges ferri de singulis , nisi cen-

n turiatis comitiis; n ce uempe sensu ut prohibitio cesset circaprivilegia irroganda , si ferantur illa in maxima comùialu.

At rectiùs omnino Cujacius abserv. X7. 8. Rævardus ad Xi!
Tab. et ipse Gothofredus noster,’ duas volunt distinctas penitus
et separntas esse leges; quarum allera, pn’vilegia toIIit, inquit

Cicero; tillera de capite civis mgan’ nisi maximo comitiala
octal. Sequentia itaque in eodem Ciceronis textu verba, rationem
ntriusque legis separatim exhibent. Et prioris quidem , sic ; a il
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lidios , tribun du peuple , pour faire rappelet Q. MeteIIus de l’exil
ou il avait été envo é pour avoir. refusé de prêter serment à la loi de

Saturnius; la loi ornelin rendue pour rap .eler Cicéron de l’exil,

et dont il fait souvent mention; une autre oi Corneiia, en faveur
de C. Marius; la loi Manilia, en faveur de Cu. Pompée dont elle
prorogea le commandement des armées de la république, et plusieurs autres lois semblables n’étaient que des lois rendues en fa-

veur
d’individus. , ’ v i »
3. Quoiqu’il en soit de ce que peuvent objecter contre des
tém ’ ages aussi clairs , ceux qui prétendent que les lois en fa-

veur e particuliers étaient roserites par la loi des douse Tables,
tout le monde convient qu’el s ne défendaient pas celles qui étaient

rendues en faveur des pupilles, des dotes , des militaires , des vétérans, etc., parce que ces lois ne sont pas dcslpriviléges, dans
l’acception de ce mot attribuée aux décemvirs, c’est-à-dire des
lois portées en faveur d’un individu , puisqu’elles ne sont pas des

loisrenduescn faveur de telles ou telles personnes , mais en faveur .
de toutes les personnes qui sont ou seront à jamais de telle ou
telle condition.
lll. Mais Gravina et d’autres veulent qu’on ajonleà cette loi ,
qui prohibait les priviléges , l’exception nisi maxima conu’tiatu.

lis fondent cette Opinion sur ce passage de Cicéron, de Iegib.
lib. 3. , on, après avoir ra porté les lois qu’ils jugent devoir être
observées dans une république bien constituée , il ajoute: a Plu.

n les deux lois très-sages que contenaient les douze Tables, dont
n l’une défendait d’accorder des priviléges, et l’autre de décider

n sur l’état d’un citoyen nisi maxima comitiatu. Admirons la pré-

n voyance de nos pères, qui, dans un tems ou il n’existait pas de
a ces tribuns séditieux, et où l’on ne pouvoit pas même les ima-

u giner, ont défendu de porter des lois contre des individus, arec

a que de telles lois sont des riviléges. Quoi de plus juste. car
r telle est la nature d’une Ion, qu’elle doit être connue et obser-

» rée par tout le monde. lis ont voulu que les lois ne fussent port. tées que dans les comices par centuries , parce que le peuple,
n divisé suivant la fortune , la condition et l’âge de chaque citoyenl
n donne des sufl’rages plus réfléchis que dans les assemblées con-

» fusément réunies par tribus n. Mais ils ponctuent ce passage

de cette manière: a Cùm logis , etc. n , pour lui faire dire que la
prohibition de la loi cesse, lorsque les priviléges sont accordés,
in maxima comitiatu.
Cujas, Révard , sur les douze Tables, et notre Godefroy luimême, voient dans ce texte deux lois distinctes l’une de l’autre,
dont Cicéron dit que la première défend de faire des lois contre
des individus , et l’autre de décider de l’état d’un citoyen romain ,

nisi in maxima comitialu. Ce qui suit dans Cicéron explique dom:
géparément le sens de chacune de ces deux lois. il explique ,dîs-je,

( 56° )
a privatos boulines, liges ferrî noluerunt : quid enim infirmas:
a cùm legis hæc vis sit, seitum esse in aulnes? n alterins verè :
x Noluernnt ferri de singulia ( id est , dt capite civis ) , nisi’oen.
a turiatis comitiis non autem in tributia a 3 quia milice! in centuriatis cr populus plus mailii adhibet ad suflraginm, quam fusè in

tribus conneau: n :qnod qnomodo et quart: contingat, vid. infra

ca . 4.)

gaine textui sqlùm et menti Ciceronis longé magia congrnit
postuler la: sententia; sed et ipsi rationi ,vtempornmqne circum-

nntiis. Decemvirorum enim unipare loges non aliter quam in
maxima opnli comitiam ferebantur; nondum ùwcntis, ut mon
dixit Tnlhns, sediliosi: tribunal: plebù. Eui enim jam ante decem-

viros tribuni lebis creati fuissent, tribunitiæ lamen raguions:
nondnm pro egihns habitæ; cùmapars mutin civium, non omne: his adstringercntur. Primi L. V crins et M. Horatîus çonsules,

legem centuriatis comitiis tulerunt, ut qnod tributim plein ins. missel, populnm talent. Id autem factum anno demnm a!) U. C.
304, surestime manda in Aventinum : qui finis fait decemviralis
potestatis,ut refert Livius lib. 3. Qnonarn ergo sensu decemviri,

dura (id est, privatas loges ) irrogafi vent, ex ’3-

sent nisi maximo commuta id fiat? cùm tune temporis pro ege
nequaquam haberetur, nisi quod maximas comitiatns jussisset.

CAPUT Il.
Nm , «un»; rani, mati (a); siam!» (à) in: estoMURETATXO.
Nue qui: solum est, idem in: ait ac ai nunquam nenni une: ; ce muni
qui nanans est , idem ne fard qui scalpa: in Ed: muait.
NOTE.
(a) In dative mu, qncmadinodnmfiarli d’un. Alibi apex-tibi z mm;
mlutoque ,’jbrlî, nilotique. Vida commentanum.

(b) Simp: dicitnr, quasi similis m ipm. Fuma.
PROBATIONES ET GOIHENTÀBIUS.

x. a Saintes dicti saut, qui supra infnque Romain habitue» tout. Quod nomen his fait, quia cum defecissent a Ramis ,
a brevi ost redierunt in amicitiam quasi sanatâ mente. haque in
n leg. Xfl cautum est ut idem juris esset. sanatibus , quod fortibus;

a id est bonis, et qui nunquam defecerant a populo romano a.
Festins in verb. «mates.

la codem autem legîl 111 Tabularum capite, quasi compara-

( 55,! )
le sens de la première, en disant : In privato; , etc. , et le sens
de l’autre, lorsqu’il dit z Nolzærunt, etc. , (c’est-à-dire ne voulurent docider de l’état d’un citoyen) nisi centuriatis , etc. , etc. ,

parce que le peuple donne des suffrages mieux mûris quand il est
assemblé par centuries , que dans la confusion d’un rassemblement

par tribus. (Voyez comment et pourquoi cela arrive, ci-après,

ch. 4.) .

Non-seulement ce dernier senliment est celui qui explique le

mieux le texte et l’opinion de Cicéron amais il est encore le plus

conforma à la raison et aux circonstances des tems. En effet, du
temps des décemvirs, les lois ne se rendaient Pas autrement que
in maxima comiliam. On n’avait point encore créé les séditieux
tribuns du peuple , ou si leur création était antérieure au tems des
décemvirs , leurs réclamations n’avaient oint encore été érigées en

lois z et il n’y avait même qu’une partie u peuple qui y fût soumis;

L. Valerius et M. lloratius furenHes premiers consuls qui firent
porter dans les comices-centuries; la oi qui ordonnait à tout le
uple de se soumettre à ce que les tribus avaient ordonné, l’an

5: Rome 364, après la retraite sur le mont Aventin, ép0que
où finit la puissance décemvirale, au rap ort de Tite-Live. En quel

sens nuait-on dont concevoir ne es détemvirs auraient t1

Men de rendre des lois contre des individus, excepté dans fis
comices-centuries, puisque alors il ne se faisait des lois que dans
les comices-centuries?

DEUXIÈME aussi
INTERPRÉTATION.

Que celui qui a été mis en prison pour dettes , et les a payées;
iouisse des mêmes droits que s’il netlt pas été incarcéré; ne
les peuples qui ont toujours été fidèles (a) , et ceux dont la é-.
feetion n’a été que momentanée (la), puissent se prévaloir aussi
des mêmes droits.
NOTES; i

(a) Sanali au datif , comme fort] et nana. On lit ailleurs luxa , etc. , ce

qui
est plus clair. Voy. le commentaire. ’
(b) Sirubps pour similis res ipsù.
"novæ ET COMMENTAIRE.

I. a On appelait samles ceux qui habitaient en deçà et en delzï
n de la ville de Rome. On leur avait donné ce nom , parce qu’après
n avoir manqué de fidélité aux quains , ils étaient bientôt renù très en grâce, comme si leur esprit eût été guéri. C’est pour«

m quoi la loi des doute Tables avait accorde à ces sanalcs les
ri mêmes droits qu’aux fortes , c’est-à-dire qu’à ceux qui étaient

n toujours, restés fidèles au uple romain n.

Le fragment suivant de estus annonce que ce chef de la loi

,Tome I. 36

. - Ç 553 )

liane quâdam status , cnmlbrte et annale conjunctum fuisse nez-nm

et squIum, indicat sequens illud fragmentum Festi ex Schedis
Ursini sic restitutum (p33. 130) : u Sanates quasiisanati appellan ti..... in XI]. Neæo solutoque ,jbrti sanatique idem jus esto n.
H01: sensu: ut quemadmodum neæo, id est debitori qui in vinculis creditori suo servivit, et post transactionem vel satisfactionem fuit solutus ’, idem ’us est ac cœteris hominibus, ila ut nul-

lum ingenuitatis suæ amoura sentiat; simililer quoque Jandli,
id est populo vel civî (r) qui postquam a fide opuli romani disz
cessent, veluti smala mente in (idem cius ri: ’it, idem jus esse
debeat ac forai qui semper in fide muait.

a. Aperta itaquc logis sententia est. Et 1°. nexos omnino distinguendos esse a servis quibuscum nulle esse potest intis communia; cum contra qui obquamcumque causaux alleri nexi casent,
semel solutos codem jure frui oporteat ac qui semper fuissent.

soluti. t ,

l 2°. Quod addit lex, ut paria jurasiot, et caqua vitæ civitatisque
conditio, inter bouos cives amicosque populi romani , qui semper

in fide mansisseut; et eos qui aliquaudo deiicientes posta resipuissent, redîissentque in populi romani gratiam : hoc a decemviris nostrîs cum somma humanitaüs lande sancitum fait, ad maxi»

mam rcipublicæ utilitatem simul et incrementum. Enimvere (ut
Optimè Gravina ad 71.1.) qui spam aimiez-lia: ratinent semper,
i nunquam ad cælrcrnum I’nimicz’tiæferebaturA: et aliuude spes re-

ci iendi pristim jura, hus qui a Romanis desciverant,iuvitabat ad
fi cm pristinam; et il: accedentibus , urbs et populus etreSpublica

augeretur. ’ i
Verùm bic fatendum est; et cum Mascovio (in notis ad dictum
Gravinæ locum), Spem eamdem et facilitatem futuræ reconciliatîonis , potens fuisse ad res novas moliendas incitamentum , et cum

Gotlioiredo , justum non videri, ut perjuris qui pace ruptà bellum.
intulëre,idem præstari debeat quod lidelibus papulis. Eàque potissimùm rationne probabilîter créditur, i101: Xi! Tabularum caput
ostea cum pluribus aliis fuisse antiquatum lege Æbutià, de quâ

1mn su ra tub. a. Cap. 4.. Hic proiude nimiam quandoque fuisse
decemviralium legum humanitatem notare liceat; cbnitra id uod
vulgo creditur acerbiorem illam et duriorem, quasi ferociori a hue

populi romani ingenio moribusque accommodatam. S!) 110c etenim legii capot. Gino eralitereonci iatur, non solum

in cratos populi-romani populos camp ecti videtur, se et privant quos-

libet , ipsoaque cures. r ’ ’ ’

(ses)
au; Jeux Tables, réunissait, comme ayant des rapports d’état,
ceux qui avaient manqué de fidélité au peuple romain, à ceux qui
lui étaient toujours restés fidèles , et ceux qui avaient été mis en
prison, à ceux qui n’avaient point éprouvé ce châtiment. Ce

fragment restitué des Tablettes d’Ursinus porte, page 130 : samues quasi, etc. ; en ce sens que , comme le nexus, c’est-à-dire
le débiteur qui avait été chargé (le chaînes comme esclave chez
son créancier, et en était sorti après l’avoir payé ou avoir transigé

avec lui, conservait tous les droits (le citoyen, «le manière que sa
qualité d’ingénu n’éprouvait aucune altération; de même les sa-

ngles, c’est-adire ceux qui avaient manqué de fidélité au peuple

romain ou a un citoyen (1), et qui étaient ensuite rentrés en
grâce, veluti sanatd mente, conservaient les mêmes droits que
ceux qui étaient restés constamment attachés à leurs vainqueurs.

a. L’esprit de la loi est doue, 1°. que les mari doivent être
distingués des esclavesrà qui il ne reste plus de droits , puisqu’au

contraire les nexi reprenaient les leurs , dès qu’ils cessaient (le
l’être.

3°. La loi rétablissant l’égalité de droits et de conditions entre

un: qui étaient toujours restés fidèles au Peuple romain , et ceu;
qui s’étaient souhaits assa don-iman , mais qui ayant abjuré. tout:
idée de défection, étaient revenus à résipiscence et étaient rentrés

en grâce . nos décemvirs avaient été gonzes à, adopter cette di 0.;
sition par intérêt pour l’humanité, comme par des. motifs d’un ne

cule prosrérité publiques. En effet,comme dit très-bien Gravina

sur cette oi , si celui qui conserve toujours Vespa-ana. de "devenir ami me se porto jamais aux derniers excès de la haine»; a;
d’ailleurs l’es air de recouvrer ses anciens droits , invitait au rer
tour ceux qui s’étaient séparés du peuple romain, et leur retour

donnait à la ville de nouveaux citoyens , au peuple des amis, et à

laMais
république
des défenseurs. .
il faut l’avouer- ici, l’espoir et la facilité d’obtenir grâce,
était, comme lit Mascovius dans ses notes sur cet endroit de
Grevisse ., un encouragement à la tabellion ; et même suivant l’o-.

pinion de Godefroy , il ne paraissait pas juste que des rebelles
qui avaient troublé la paix de l’état , conservassent les mêmes
droits que ceux qui l’avaient toujours fidèlement-défendu. On

croit que ce fut surtout our ces raisons que la loi Æbutia , dont
nous avons parlé tub. l , chap. 4., avait aboli ce chef de la loi
des douze Tables, ainsi que plusieurs autres, Qu’il nous soit donc
permis d’observer ici que la loi des-décemvirs, qu’on croit ordinairement avoir été dure, cruelle et féroce, pour s’accommoder
(1) En effet, le chef de lois étant conçu d’une manière générale , paraît

«on: rendre non seulement les Peuples alliés du Romains, mais encor. l"

parodier: , et même chulneieituyen. . -’

(564)

oseur un.
SI index arbiterve jure datas , oh rem dicendam , pecuniam 1c.-

oepsit; capital esto. r .
PROBATIONES ET COHIENTARIUSÂ

Et bic quoque Cæcilius apud Gellium XX. 1., summam legnm
decemviralium æquitatem commendat: a: Nisi duram esse le m

’I putes (in uit) qua: iudicem arbitrumve datum, qui oh

au rem dicen m pecuniam accepisse convictus est, capite punit n.
Enimvero cum nullâ aliâ ce ma ’ quam iudiciorum integritate

sains public: muniatur: n Non géniesum tantùm, sed omnium
a etiam turpissimum maximèque nefarium mibi videtur (inquit
u Cicero in Verrem 11’ .) ab rem judicandam pecuniam ac-

n cipere; pretio habere addictarn fideui et religioneln a. Unde,
quo severior in hoc capite, et) et sapientior fuit le: decemvinlis
atticâ lege que solam pecuniæ mulctam to tante mugitio irroa
gabant. lmo et ipse Piato (de Iegibus lib. , duplo doutant cius
rei quœ in indiuum deducebatur, crimen æstimaudum putaverat;

quad duplum scilicet index reddere cogeretur ei quem sua lœ-

sisset sententiâ. s

Ver-trin ab hac riscis Romanis dignissimi mainte recessit pos-

Ierio’r actas , in eteriores prolapsa nacres cùmque veterum’ logent

oblivio, et impunitas ’udicum , pudendam indiciorum corruptelam
pcperisset z super-venu! lex Julia rcpeùmdarum, qui deiuœps tale
crimen cocrcerehnr. A-liæ. quoque pœnæ, sive prætoris edicto,

sive constituti ibus principum, sancitæ sunt in cum qui dola injuste iudicâsse . Dole autem iudicare videtur, qui’per gratiam,

ont pet inimicitias, ont per sardes, in fraudem Iegis sentent-jam

culerit. De quibus omnibus vid. lib. 5 (il. de judiciis; n. 71 ,
72. , 73.513111?» 48. la. de 18g. Jul. repetund.

CADET 1v.
DE capite civis nisi per maximum comitiatum ne femnto.
INTmBETÀTIO.
pi: statu civis cuiulibet adimendo, non decernotur’ nisi centuriatis co-

xi
’mmis.
.* communies.

Nota. Probationu lusins-wifis obi-inde supra cap. a.

si Jam ante decemviros, et paille postinstitutam consolateur
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m mœurs des premiers Romains, encore sauvages et barbares;
fut cependant quelquefois trop humaine.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat a reçu de
l’argent pour juger en faveur d’une partie, qu’il soit puni du

dernier supplice. .
PREUVES ET COMMENTAIRE.

Cæcilius dans Anlu-Gelle, XX. 1., loue également à cet égard
l’équité des lois décemvirales; a à moins, dit-il , que vous ne

n regardiez comme une loi trop dure celle qui punit de mort un
n juge ou un arbitre, convaincu d’avoir reçu de l’argent pour

n in et en faveur d’une des parties n. En effet , comme le salut
public repose principalement sur l’intégrité des jugemens , a rien

n ne me parait non-seulement lus dangereux , mais encore plus
n honteux et plus criminel, dit icéron , que de recevoir de l’argent

n pour iuger en faveur de celui qui le donne , et de mettre un
ne ri: à la justice et à la religion n ; d’où résulte que ce chef de la
loi décemvirale fut plus sage que les lois d’Atbènes, qui n’indi-

gaient qu’une peine pécuniaire our ce crime, et que celles de
aton lui-même , qui estimait ce crime à la double valeur de la chose
àiuger, c’est-à-dire qui ordonnait aux juges prévaricateurs de restituer à la partie lésée , le double de ce que l’iniquité de son juges

ment lui avait fait perdre.
Mais cette louable sévérité des premiers Romains disparut dans

la suite; la dépravation des mœurs fit oublier les anciennes lois,
et conduisit à l’impunité des juges, dont la honteuse corruption

fit rendre la loi Julia, pour réprimer dans la suite leurs concusrions. L’édit du réteur et les constitutions des princes établirent

aussi d’autres peines contre le juge qui aurait jugé injustement
ar mauvaise foi, c’est-à-dire qui aurait rendu un jugement con-

traire à la loi, ar faveur, par inimitié au par avarice. Voy. sur

tout celafl. li . 5. etc. I
QUATRIÈME CHEF;
INTERPRÉTATION.

QUE les comices centuries décident seuls de l’état d’un citoyen;

Nora. On a suffisamment prouvé ce chef ci-dcssus , cap. l.
COMHENTAIRE.
l. Déjà avant les décemvirs et pou de teins après l’établissement
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potestatem : u ne consules per omuia tegiam potestatem sibi vînn dies-eut, legs (V aleria’) factum est ut ab cis pr0vocatio esset;

sa neve passent in capa: civis romani animadverlere injussu po» pali .- solum relictum est fis ., ut in vincula publica duci juben rent n. l. a. 16.fl.’ deorig. jar.
floc jus , ut de capite civis romani non decernere nisi populus
possit , confirmant decemviri ; et quidam populus per marinai";
comitiatum, id est in comitiis per centurias convocatis. Tanta scilicet his legislatoribus visa est uniuscuiusque civis romani dignitas;
ut de cius capite, scinde vilâ, libertine, familiâ, statuque (am
privato quàm publico (banc enim omnia capilis appellatione contînentur) nihil feu-i voluerint , nisi in his ipsis comiliis in quibus
de summâ rei nblicæ decernitur.

Hinc non e vitâ solum , ut ex multis passim videre est variorum auctorum testimoniis,scd et de jure Izberlatis et civilads(inqnit Cicero) suum esse opulus romanus pala! jmlicium , et rectè
punît. Hînc etiam jus illud adrogationis antiquum, quâ paterfa-

milias olim non poterat in alteramfamiliam transite nisi jussu populi; et postez cùm princepsîn locum populi suCCEssÎlj jussu
principis : quasi nemo privatus , nec magistratus qmdem , liberqu
civis caput alienæ passe! sublicere potestati.

2.. Maæl’nmm comitiatum supra Tuiiius ca . 1. monuit cum
esse, in quo u descriptus populus sensu, ordini )us,ætatlbus, plus
u adhibctad suiÏragîum consilii,quàm fusé in tribus convocatus n.
Quocîrca scîrndum est; ex antiquo regîs Servii-Tulliî instituto

populum romanum varias in classes divisum esse, classem autem
uuamquamque in lares centurias; in ut éentum nonaginta ires
assaut ceuluriæ. guisque civis pro modo censûs quem professus
missel, in cas classes ac centurias distribulus carat; quarum ultima
cinssîs omnes egenos complectens, pro unâ duntaxat ceuturiâ habebatur. Per has classes et centurias ,’ incipiendo a primât classe , et

a primis huius ciassîs ceuturiis , populus sufTragia ferebat in item-

tru-ialis comitiis. Cùm autem en Vinceret sententia, qua: majoris

zirtis, id est nonaginta septem aut octo centuriarum, suffragia
Eaberet; statim atque is centurîarum numerus in unam coaluerat
sententîam, res pro decretà habebatur, nec neccsse erat cæterarum sententias exquirere. lta fiebat ut in his comitiis, me, ad pos-

tremas classes quæ tenuiorum civium essent," perveniretur; Vil
un uam ad ultimam.
Lontrà in iis quæ tributs: comitia dicebantut,popuius non pet
cruturias, sed per tribus rogabalur; conflué , inquit Tuliius:in
quibus sciiicet , valebat æquè tenuiorùm vilissimorumque senten-

tia ne illustriorum. Enimvero tribus ilke per varias un arbis quam
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de la pinasance consulaire , u la loi l’alerte avait eu pour objet
n d’empêcher les consuls de s’arroger l’autorité souveraine , et
u avait soumis leurs jugemcns à l’appel , leur défendant de décider
n de l’état d’un citoyen sans l’intervention du peuple , et ne leur

u permettant que de le condamner à une amende et à la prison n.
Ce droit par lequel le peuple seul peut décider de l’état d’un

citoyen romain, et ne le peut même qu’assemble en comices par
centuries, fut confirmé par les décemvirs. La dignité de chaque
citoyen romain avait paru si grande à ces léîislateurs , qu’ils n’a-

vaient voulu soumettre u’aux comices dans esqnels se décidaient
les affaires de la république, toute décision relative a son état,
sa liberté, sa famille et sa vie; car tout cela est compris dans l’ex-

pression caput.
De la vient que, d’après le témoignage d’un grand nombre
d’écrivains , le peuple pense , et avec raison , qu’à lui seul appar-

tient de décider, non-seulement sur la vie d’un citoyen , mais en-

core, comme dit Cicéron, de son droit de citoyen et d’homme
libre z de la dériva:t aussi cet ancien droit d’adrogation, par’

lequel un père de famille ne pouvait passer dans une autre
famille sans le consentement du )euplc , et n’a pu y passer
depuis avec le consentement du prince , que parce que le prince
a succédé aux droits du peuple; aucun particulier, ni même au-

cun magistrat, ne pouvant soumettre un homme libre à une puissance étrangère.

a. Cicéron nous a avertis ci-dessus, chap. 1., que a le maxi: mum comitiatum était l’assemblée ou le peuple était réuni par

n ordre de fortune ,(le condition et (l’âge , parce que. les suffrages y
n étaient plus réfléchis que dans une assemblée par tribus u.

Il faut savoirà cet égard que le peuple avait été anciennement

en. différentes classes par le roi Servius-Tullius , et chaque
classant plusieurs centuries; de manière qu’il y avait 193 centuries. Chaque citoyen était placé dans une. de ces centuries, en
raison de la fortune qu’il avait déclarée , et la dernière classe se

composait de tous les pauvres , qui ne formaient qu’une centurie,

mus les comices par centuries les centuries (le la première classe
opinaient les premières. Comme la décision se formait des suffrages
du plus grand nombre , c’est-ù-dire de celui des 97 ou 98 centuries ,
des qu’on avait les sull’rages de 93 centuries , on n’avait pas besoin

de recueillir ceux des autres; d’où résultait que les suivantes le
donnaient rarement, et la dernière presque jamais.

Dans les comices par tribus, au contraire , on recueillait confusément , dit Cicéron, les suffrages par tribus, et ceux des derb-

niers citoyens avaient le même poids que ceux des premiers. En
effet,ces tribus formées des habitans de-la ville et de la campagne,
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l romani regîones divisa: , singulæ cives omnîs generis et or-ê

omis cujuslibet compleçlebautur; et uuaquæque , prout sorte ducta
fuerat, (embat sanragîum; non stout major in illâ optimaqlum.
ésset numerus; ut proindè saniorî u’s 51:8; prævalere possent consilîisz vesanæ ac corruplœ plebeculæ si mais).
lu cerumialllg ergd comîtîis decemvirî noluerunt «le cçpîte civis

decerui; quia in lis, cum nullzc foré partes csseut infimæ plehîs,
omnîn ex honestiorum optimerumque indicio dçcreta , longé graviori, auctoritatjs çt consîliîq pondue subnîxa vidai debueruntz
quàm. in tylbutîsî a Nam in imperilâ multitudine actum est villo-

n sissîmum illud quad ait Cicero (pro domo , n. Varlet);

a: nimimm et inconstantîa; et çrebra , tauquam tempesullum.1 sîç
’z senëenxîmm commuât!

CAPUT w;
Qnæstones pal-ridât"...

PROBATIONIES ET ÇOMMENTARIUS.’

x. « Quia, ut diximus, de capite civis romani injussu populi

a; non erat lege mîssum bonsullbus jus dicere : roptem
» quæstores conshtuebanlur a populo, quiapîlalibus te s præ» çssent. Hi appellabantur quæsrores parn’cidü ; 320mm ethm

2g, mgminit le: X11 Tabularum a» : La. à. 13.1]: orig. jar.
ha Pomponius horum quæslorum institutionem nabis exhibet ,.
ipsis Xll Tabulis autiquîorem : quasi ad coercemlam consularem potençatem statim ab inltio cœali fuerint. Cùm uempe jure proprio sui
magistratûs , consules in caput civis inquirere non passent : nouasse
fuît ut, sîcubi quis civium mpitali crimine postulateur, populos
ui universus banc inquisitionem exercere. non poterat , suo nomine

aïeul mamami demandant hu’us faciendæ negotium. Quibus
àutem ca ambla fuîsset; n pu in!!! quæstorcs appellabantur,’
m i. a, qui solebant canari cansâ rerum capitalium quærendarum.
a Nam (vetecibus) parricùla non uliquc is (solus) qui parentern
a occîdisset, dicebatur; sed qui qualemcumquc hominem. Id an.» tem fuisse indicat lex Numæ-Pompîliî reglsl, his composîta ver-

n bis (de quâ supra ubi. 7. cap. Il.) si qui: hominem libellai;
n (lolo sciens marli duit , parricida esto. n. Feslus in verb. parioi2. De bis me, quæstorîbus mentionem aliquarn in X11. Tabulîà
fuisse , evî(lenler probatur ex suprà dicta Pomponiî œstîmonio :.

sed. quid illœ sanxerim, ignoratur. Nec audiendi promus hoc
legls XI! Tabularum caput, uale in omnibus ferè ediüonibus et
interproübus Icgitur , sic supfllevcrunt: « quæslores parricidii qui
5’. de [films capitalibus quærant , a populo creantor a» :cùm jus illuzl
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comprenaient des citoyens de toutes les classes; et comme on
tirait les tribus au sort, chacune d’elles opinait au grés du sort,
et non en raison de ce qu’elle contenait plus de pemonnages res-pechbles; de manière que l’opinion d’une. populace aveu le et
corrompue pouvait l’emporter sur celle de la partie éclairée e ces

assemblées. - I

Les décemvirs voulurent donc que l’état des citoyens ne fût dé-

cide que dans les comices centuries , parce que, comme il s’y trou-

vait peu de votans de la dernière classe, les décisions s’y formaient
de l’opinion des citoyens les plus vertueux et les plus éclairés,et

avaient un plus grand poids que celle des assemblées par tribus ,
ou , comme dit Cicéron , n les opinions d’une multitude ignorante

a changent et se heurtent, pour ainsi dire , avec l’incoustance et
n la fureur des vents qui forment les tempêtes n.

CINQUIÈME CHEF,
INTERPRÉTATION.

Que les commissaires chargés de rechercher les crimes copia
taux. . . .
PREUVES ET COMMENTAIRE.
r. « Les consuls , comme nous l’avons dit, n’ayant pas le droit
u de décider de la vie d’un citoyen sans le consentement du peuple a

v il y avait des commissaires nommés par le peuple pour présider

au les jugemens des crimes capitaux. On les appelait qucslcurs du.
a; parricide, et la loi des douze Tables en faisait aussi mention u.

Voici comment Pomponius rapporte leur institution plus ancienue que les douze Tahles,,puisquÎils avaient été créés pour halancer dès l’origine l’autorité des consuls. Comme par le droit de

leur magistrature , les consuls pe pouvaient pas prononcer la peine
de mort contre un citoyen , et que le peuple ne pouvait pas poum
suivre et iugcr lui-même les citoyens coupables de crimes capi-z
taux , on avait été forcé d’en charger un istrat particulier ,et
ce magistrat a fut appelé questeur du panicule , c’est-adire, créé

a,» pour poursuivre les crimes capitaux; car les anciens appelaien!

n parricide , non s seulement le meurtrier de son père, mais
t

n tout homicide. ’est ce que prouve la loi du roi Numa-Puma

v pilius , conçue en ces termes z si quis etc. u... a. Il est évidemment prouvé , par le passage cicdessus de Pour:

ponius , que les lois des douze Tables en faisaient mention; mais.
on ignore ce qu’elles en disaient, et il ne faut pas s’en rapporte»
a cet égard aux auteurs qui ont i ’ ce chef des douze 1’ allies,
qu’on trouve dans œsque toutes es éditions et les interprètes ù
çuæslores parrici ï etc. puisque le texte cité dc.Pompomus dé»,
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ut a pogo creusentur, Xll Tabulis antiqniua esse demonstret
ipse m0 laudatus Pomponii tenus.
Horn (pastoraux. non infrequens nentio apud Livium, aliosque audaces. Duravitque hie mosan-nu. donec anno ah U. C. 604 .

publions questions rpetnas constituât Comeliue-Sylla, cum.
proprio pluton: qui ’ præesset :sup. d. L a.fl’. de orig. jar;

CAPUT VIL
Si qui; in urbe castes noctnmosagitassit , capital esto.

PROBATI ONES ET COMMENTABIUS.

w Maiores olim nostri , sapientissimi homines , leges e Græciâ-

n per legatos sucs accersendas esse putaverunt; quibus banc imn perii magnitudinem» perpetuo stabi irent , in uit Porcins-Latro ,.

n declamat. in Catilin. Atque bine primùrn ll Tabulis cautum

s eue cognoscimns, ne quis in urbe calus nocturne: itaret.

n Deinde le e Gahinià promulgatum : qui coitiones ullas c odesn tinas in ur conflavisset, more majorum capitali supplicia malcw taretur n.
r. [taque ad stabiliendam imperii secnritatem,id priminn lege

decemvirali rovisum fuerat, ne cœtns nocturni in urbe agitarentnr, nimirnm ut ne daretur occasio rebus novis moliendis , ac
privatis factionibus , imô et conjuratiODibus adversùs rempublicam g.

quibus coeundis aptissima noctis tem stas esse creditur. Noctem
enim , ducem plurimoI’um malorum be le appellat Menander. Unde

ex majorum instituto , ne senatus-oonsuitum quidem condi lieere
Romani voluerunt post solis occasum : et abeunte die , honm une
seqnebatur intempestam vocarunt; quasi tempus minime re us
gerendis idoueum.

Neque noctnrni solum , sed et clandestini quilibet, id est qui.
publicâ auctoritate destituerentur cactus , er legem Gabiniam
ostea ,improbati sunt; et capitali (quemadinodum de nocturnis
ex Xll Tab. sanxerat) supplicio damnaü.
Porro ut causam «omnem. sive nocturni sive clandestini cœtûs

amovcrent legum conditores, ab hac rohibitione nec ipsam sacrorum causam excipiunt. Quemdmo nm in media Græciâ Dia-

gondam Thebanornm i eratorem, "calma omnia (sacra) Iegcr
perpetuâ, sustulisse re crt Cicero de le ibus a. 15, ne religio
-cœtibus nocturnis essct velainentum. u être in genere», ’ ont,
a» meritatem majorum , scnatûs venu auctorim de Bacchanali s ,
.n et quæstio animadversioque declatat u z quorum uempe damnan-

dorum hac inter alias. platinas causa fait, quèd noctè celebre-

( 57! )
montre que le droit de les créer avait été réservé au peuple avant
l’existence des douze Tables.

Il est souvent mention de ces questeurs dans Tite-Live et dans
plusieurs autres auteurs. En effet cette m "stratum subsista ’usqu’à ce que Sylla eût établi les questions pt liques et’ rpétueiles,

avec un préteur particulier,qui devait présider ces rnières, en

l’an de Rome
SIXIÈME CHEF.

.mmrnfiunon. ,
Si guelqu’un tient à Rome des assemblées nocturnes , qu’il soit

puni e mort.
PREUVES ET COMMENTAIRE.
n Nos sages aïemz, dit Porcins-Latro , crurent devoir envoyer
a des députés en Grèce pour y recueillir des lois r0 res à fonder

a et à maintenir la grandeur de notre cm ire : ès- ors , comme
n on le soit , les douze Tables portèrent la défense de tenir des as» semblées nocturnes dans Rome; et depuis , la loi Gabinia in» fligea la peine de mort à ceux qui y auraient formé des rassemv
a» blemens clandestins n.

x. Les lois décemvirales avaient donc d’abord défendu les assemblées nocturnes dans Rome pour la sûreté de l’empire , c’est-

à-dire, pour que les ténèbres de la nuit ne favorisassent pas les
méchans qui auraient pu se rassembler et fomenter des projets
d’innovation, des factions ou des conspirations contre la répuâ

blique. En effet, Ménandre ap elle avec raison la nuit, le chef t
instigateur d’un grand nombre e malfaiteurs. C’est pourquoi nos
pères n’ont pas même voulu qu’on pût faire un sénatus-consulte

après le coucher du soleil, et ont appelé le tems qui succède au
jour, un teins de repos, durant lequel on ne pourrait s’occuper

d’affaires. r

Non-seulement les assemblées nocturnes , mais même les assem-

blées clandestines, c’est-à-dire, non permises par l’autorité pu-

blique, furent défendues par la loi Gabinia , qui infli a à leurs
instigateurs la peine de mort, déjà portée contre les teurs des
assemblées nocturnes , la loi des douse Tables.
Enfin nos législateur , pour ôter tout prétexte spécieux à ces
assemblées nocturnes ou clandestines, n’ont pas même excepté
celles dont la religion serait le motif. Cicéron dit qu’à l’exemple
de Diagoudas , qui avait défendu aux Thébains tout acte de piété

dant la nuit, afin que la religion ne servît pas de voxle à
des assemblées nocturnes , l’ancien sénat avait défendu les fêtes de

Bacchus sous des peines afflictives, principalement parce qu’elles se
célébraient pendant la nuit, sans chef qui les dirigeât; et que cette
défense a été renouvelée pour les mêmes raisons, par un sénatus-
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rentur, nullo cœtûs duce ac rectore : ideoque proses-î ta fuÔre sec

natusconsulto lato anno U. C. 567 , Q. Marcio-Phiiippo et Sp.

Posthumio-Albino
coss.
* quam
Quocirca recte idem Posthumius consul
, in ontione
contra bec Baecbanalia babuit ad populum : a Majeurs nostri ( in» quit) ne vos quidem , nisi cùm ont vexillo in arce posito (I)
n comitiorum causâ exercitus eductns essct , aul plçbi eoncilium ( a)

n tribuni edixissent , aut aliquis ex magistratibus ad conciouem (3)
a vocasset, fortè temerè Coire voluerunt; et ubicumque multitude
M esset , ibi et legitimum redorera multitudinis censebant esse de» bere (A). Quales vert) primùm nocturnos cœtus, deinde promisa cuos mulierum ac virorum esse creditisi’etc. u L. XXXIX. 15,
i1:

a. Eâdem autem sive publics: secun’tatis ratione , sive sa
quam boni mores postulant reipublicœ disciplinâ: a ud Borna-

uos, et hodic etiam apud nos , uemadmodum et a u montions
populos omnes, collegia quæli t aut co ora a sque publicâ
auctoritate coire vetiturn est. De quibus ’v’ . lib. [Il 47. lit. de
collegüs et corporib.

CAPUT V11.
Si qui perduellem concitassit, civemve perduelli transduit (a) ,
capital esto.
INTERPRBTA T10.

Si quis bostem in patriam coucitaverit, vol civem boni tradiderit, capite
puniatur.
N OTA .

(çà Tinmduil pro lmdiden’l; ut supra, transdala pro lmdila. Tub. V1.

rap. .
(s) Hic designst «natrium comitia; que dom habenntur, vexilum in
une Janiculi custodiendum re oni solitum testatur Dio-Cassius lib. 41..
imvero a centuriata comme in!" pomœrium fieri nefas (inquit Gellius
r KV. a7) uis exercitum extra urbem imperari oporteat , intra urbem imw erari in: non sit. Propterea ceuturiata in cam in haberi: exerciturnque
r ""qu præsidii causa solitum , quoniam popu us esset [Il suifragus ’er rendu occupatus l’-

(2) Comitia plebis. Nam «qui non universum populum, sed partent

î! uli un] adosse iubet; non canitie , sed conflh’um edioere debet u : Gel-

lus . loco.
(3) 4: Aliud est , cum populo agere ; aliud , conciorlemibebert. Karts cum
w opulo agere , est rogue quid populum , quad suffisants sains au! Italien
w in! velot. Contienem babere, est verbe facere ad popu nm sur: nm rogatu! tiono v. Gellius XlII. l4.
(4) Hic npertè designari videtur lex Gabinia quam ex hoc textu colligera
est,fuisse antiquissimam z proimle ne divcnam omnino a plunbus alu: qui:
odem nomine vocautur luges G ’niæ de suflngfis. de intis, de smala
ribaude, de maris , omnes Posthumio consule et B A ambon: damnatione posterions. ’
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consulte rendu sous le consulat de Q. Marcius-Pbilippus et de

Sp. Postbumius-Albiuus, en l’an de Rome 567. Le même consul Postbumius disait très-sagement, dans le discours qu’il aiessa au peuple sur ces têtes de Bacchus z a Nos
a ancêtres ne voulurent pas que vous vous assemblassiez , à moins
n ne le drapeau ne fût placé sur la citadelle (1), que l’armée ne
a fût sortie pour les conuces , ou que les tribuns n’eussent convo-

r que le peuple pour un conseil (a) , ou enfin que quelque man gistrat n’eût voulu le haranguer (3). Ils usaient que partout

a ou il y a une multitude rassemblée , il evait y avoir un chef
n revêtu d’une autorité légale, chargé de la diriger (4). Et que

u pensez-vous ue doivent être des rassemblemens nocturnes
fi d’hommes et e femmes? n Lib. XXXIX. 15.
2. C’est par les mêmes raisons de sûreté publique , et de
discipline nécessaire à la conservation des bonnes mœurs dans
une république, que chez nous, comme chez les Romains et chez.
tous es peuples bien policés , il est défendu de se réunir en corps

ou assocnations sans lautorisatiou du gouvernement.

SEPTIÈME CHEF.

V INTERPRÉTATION. a
Si. quelqu’un a provoqué l’ennemi coutre sa patrie , ou a livré
un citoyen à l’ennemi (a), qu’il soit puni de la peine capitale.
NOTE.

(a) Throsduü pour lmdidrrit: transdala pour [radian Tub. V1. cap. 3.
’(I) Il désigne ici les comices-centuries, pendant lesquels Dieu-Cmsius dit qu’on élevait un du eau sur la forteresse du Janlcule , 1.5.47. En
etTet, Aulu-Gelle dit qu’il n était pas permis d’assembler les comices centuries dans l’intérieur de la ville , parce qu’il était défendu d’y commander

les troupes , KV. 27. C’était pour cela qu’on les assemblait dans un champ,
où l’on pût commander les troupes pour y mettre l’ordre, afin que le peuple

donnât son sulTrage paisiblement.
(a) Les comices du peuple; car les assembldu ou. tout le peuple n’était
pas appelé , et que convoquait e tribun , ne s’appelaient pas comices , mais

seulement conseils. Aulu-Gelle , d. loco.
(3) Autre chose est de traiter avec le peu le , ou de le haranguer. Traiter
avec le peuple , c’est demander au peuple de t éfendre ou d’ordonner quel ne

chose par son suffrage: et le haranguer, c’est lui parler sans lui rien emander. Aulu-Gelle , Xlll. le.
(4) On désigne ici clairement la loi Gabim’a . qui était très-ancienne ,
comme le prouve ce texte, et par conséquent différente de plusieurs autres
lois auxquelles on donnalt le même nom , sur les suffrages , sur la nécessité du sénat , sur les intérêts , toutes bien postérieures a celle qui avait sur

primé les fates de Bacchus; sous le consulat de Posthumius.
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PROBATIONB ET COMMENTABIUS.

t. Marcianus, l. 3. fil ad kg. Jul. majest. in scribît. a Le:
n Xll Tabularum ’ubet, cum qui Imam comitava-it , quive ci-

» vent hosti tradi rit, puniri n. En quo tutu Gothofre-c
dus verba ipsa legis mamans, rem ro hem nuirait perdue!-

lem. Hàc siqnidem perduellis nppellahone a demains significatoa

ces me cumquilma bellurn «sa, qui tcmpore Marcimi houes
simpliciter tombantur; cùm contra 9,303111? appellation. nihil aliud
decemvirorum lempOre signifiœremr quàm percgrinus ; jam supra

vidimus tab. III. cap. 3.
a. Crimen igîtur perdlxellionis hâc lège vindicatur, quo ræcîpuè status evertitur civitaüs, et publics populi romani vio atur

maiestas. Et quidem inter varia bujus criminis capita , hæc duo
potissimùm, lège comprehenduntur.
1°.V Si qui perdunllcm concitassz’t; id est a qui hostibus populi

n romani nuncEum Iitterasve miserit, signumve dederit , feeuitve
n dola male que hostes populi romani consilio ’uventur adversùs
n rempublicam n : l. xfl d. lit. ; qui denique vel c am commovendo;

nliasve sollicitando feeerit ut ex arnica hostis, aut ex haste infeusior quis reipublicæ fiel-et. [s etenim verèr perdlwllionù mus est
(l. u. d. lit.) bondi anima adversùs rempublicam «azimutas;
etiamsi cassa et abaque elTectu ceciderît pravalilla machinatio.

13°. Sed nec minus punitur, qui civem in boum puanteur
tradiderit: quasi rupin sotietatis publicæ, nenûssimœque inter
cives omnes conjunctionis vinculo, hostis et ipse reipublicæ censendus esaet, et quidvis in rempublicam moliendus, qui hostium
amicitiam ppodito civis capite sibi conciliare non embuisset.
[la hàc lege adversùs externorum motuum perfidiam , munitur
fide civium securitas civitatis; oui advenus imams sans in loge.

præcedznti cautum est. p .
TABULA DECIMA.
DEAJUlllE nana.

u . . . . De iure’urando. i

n Hominem mon min urbe ne æpelîto nave mita:
a Sumptus et luctum a Deomm Manium juREmovelo.
sa Hoc plus ne facho.
a: Rognon asoin ne polito.
n Tribus riciniis et X tibicinibus foris même in: esto.
. a Mulieres geins ne mâtina); nave leS’mn funeris ergo ha-

» bento. A

n Homini mortuo oSa ne legito, quo pont hum: fiat ( male
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PREUVES ET COMnNTAm.

l. Marcia: dit, I. 3 fi. ., etc.: n La loi des donne Tables or-

. donne de punir de mort celui qui a provoqué l’ennemi contre
n sa patrie, ou livré un citoyen aux ennemis n C’est de là que
Godefroy a emprunté les termes de ce chef de loi, et il a eu rai-son de mettre perducilem à la pliœ de houons ,- car les décemvirs
se servaient du mot perduclles , pour désigner ceux avec qui on
était en guerre, qui, du temps de Marcian, s’appelaient simplement hastes, mot qui, du tenu des décemvirs, n’a-primât que
des étrangers, comme on l’a vu tub. 3. cap. 3.
a. Ce chef de loi punit donc le crime d’état le plus nuisible à
l’intérêt et à la luire du peuple romain. Il comprend principalement deux des éminentes espèces de ce genre de crime.
1°. La provocation de l’ennemi , c’est-adire , a l’action de cen lui qui a adressé des lettres à l’ennemi , lui a fait de mauvaise foi

n des signes dont il a u user coutre le peuple romain n , de celui
qui a sourdement sol mite ou excité un peuple ami à devenir ennemi, ou un peuple déjà ennemi , à se montrer plus irréconciliable. Celui qui ’t dans des intentions hostiles contre sa patrie,
est en effet un criminel d’état; quoique ses machinations n’aient

produit aucun effet.
2°. Celui qui livre un cito euh l’ennemi n’est pas moins cou-

pable. Il rompt les.liens de a société publique, et. ceux qui rapprochent les citoyens entre eux: c’est un ennemi de la république ,
ni tenterait tout contre elle, puisqu’il ne rougit pas d’acheter

amitié de ses ennemis, en leur lvrant un de ses concitoyens.
C’est ainsi que cette loi pourvoit à la sûreté de l’état contre

les qui produiraient des troubles extérieurs, comme la

précédente, contre le: troubles intérieurs. t T A B L E x.-

nu mon nous.

n......Duserment. -’

n N’iuhumes ni ne brûles aucun homme dans la ville.
n Modérer les. dépenses des funérailles.

a Ne faites que celles apu sont prescrites.
n Ne façonnez point le ois qui doit servir un bûcher.

a Quo le cadavre ne soit couvert que de trois robes, et que
a l’enterrement ne soit «compagne que de dix joueurs d’instru-

n mens.
a Que les femmes ne s’y déchirent pus les joues, dueselivrcut
n pas à des cris immodéres.
i a Ne retirez pas du bûcher les débris des os d’un mort, pour
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in aliàs facial : rectiùs alibi facies) v extra qui!!! si helli mon

a) hoslico mortuus rasoit. l

a Servilis noctura omnisque circumpotatio Mer-[ton

n MuRntu potin mortuo ne inditort
a» Ne lougre cornue, neve aceRæ præferuntor.

n Qui commun parit ipse , pecuniainus: virtutis er agui-J
x tor: et ipsi mortuo parentibusqquus , dum iotas P081145 escit,

n foristFertur , se fraude imposita esto. » Uni plura Tuner: ne facito , neve plumes lectos sternito.

n Nevç aumm aDito. Ast quoi auro Ideutes vincti escint, ini
goum iLo sepelire uReve se fraudEsto.
n Rogum bustumve novum proprios LXP. cadets abîmas, SI
a» dominas nolet, neadjicùo. I A

n Fori bustive ætema auctoritac esto n.
PROBATlONES.

Leges de Diis filanz’lms ac sepulcris, sub decimâ Tabulâ col-

lbcàtas fuisse apertè declarat Cicero lib. 2, de legibus ubi ait:
il Poslquam sumptuosa fieri limera et lamentabilia cœpisseut , Son lonis lege sublota sont. Quam legem,iisdem prope verbis, nos-

» tri viri in decimam T abulam conjeccrunt n. I . I

Cùm autem luce ad jus sacrum pertineant; cujus eliam pars es!

jusjumndum , 0b religzbnem numinis; bine decimam haut: taan

lam Gothofredus totade jure sacra ordinavit.
CAPUT I.
De jurejurando. ." . . . .
PROBATIONES ET COMMENTARIUS;

1. a Nullum vinculnm ad adstringendam fidem, jurejur’andâ

a majores arctius esse voluerunt; inquit Cicero (18W. III. 3l.
Id indicant (egos in X11 Tabult’s ;*indicant limitera quibus etiam

cum haste devineitur (ides (adhihito scilicet inter cædes vidima
rum jurejurando) : indicant notationes animadversione’sque cenSU!!!
sorum , qui nullâ de re diligentiùs qu’ont de jurejurundo indien;

verunt n. * ’
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n lui faire de secondes funérailles , à moins qu’il ne soit marli la

n guerre ou en pays étranger. .

n Que les corps des esclaves ne soient pas embaumés , et qu’on
n bannisse de leurs funérailles ces banquets où l’on boit à la ronde.
n Qu’on n’arrose ni le bûcher, ni les cendres du mort, avec des

a liqueurs précieuses. .

n Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes , ni de casso2) lettes dans les obsèques. a Quel. celui quia mérité.une couronne par lui-même, ou à
n qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait décerner dans les jeux,

n la porte après sa mort en signe de sa valeur, ainsi que ses pas: rens, tant que le cadavre est gardé dans la maison, et pendant
nqu’on le porta en pompe vers le lieu des funérailles.

u Ne faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni plusieurs

a lits funèbres. - I

n Qu’on n’enterre point d’un avec un cadavre ;lmais si ses dents

a» sont attachées avec de l’or, on peut enterrer ou brûler cet or

n avec lui. -

» Qu’on ne puisse, sans le consentement du propriétaire, érin ger un bûcher ou creuser un nouveau sépulcre , si ce n’est à

n nsoixante
pieds de distance de sa maison. V
Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis
u par usucapion, non plus que le tombeau lui-même n. ’

encuvas. .

Cicéron dit clairement que les lois concernant les dieux Mines,
et les sépulcres, furent placées dans la dixième Table. u Les
n pompes du deuil et des funérailles étant, dit-il , devenues trop
n somptueuses , elles furent réduites par la loi de Solen , que les
au décemvirs copièrent presque littéralement dansla dixième Table n.

Mais comme ces o jets appartiennent au droit sacré dont le
serment fait aussi partie , Godefroy a tiré du droit sacré les télémens dont il a composé cette dixième Table.

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

.Duserment. . . . *. .

encuvas au COMMENTAIRE. ,
1’. n Nospèresvonlurent que le serment fût le lien le plus
3’ sacré parmi les bommes,et le seul garant sûr de la bonne foi u’ils

a» doivent strictement observer mitre eux , dit Cicéron , (le gifle. 3.

n 31. C’est ce que nous annoncent les lois des douze ables;
in c’est aussi ce que nous apprend l’usage où étaient les-vainqueurs

u de s’en tenir au serment des vaincus. pour plus sûr maintien
u de leurs traités; c’est enfin ce que prouve celui ou étaient les

Tome I. 37
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E: hoc Cicemnîs tutu patet extîtîsse leges in XI! Tabulz’s

cïrca jusiùrandum ejusque religionem sanciendam. Quo forte per-

tinet et illud Gellli V11. 18. a Jusjuraudnm a ud Romanos in-

» violatè sanclèque babitum, servatumque. I et moribus hagin busque mulüs ostendîlur n. Moribus enim, ut jam observaimus, adscribi solent antiqua instituts quæ in leges X11 Tabularum translata mm z et maximè , cùm id sancitum dicatur moribus

Icgisbusque.
.
vel suspicari tentant. .

. Quid autem circa iusjuraudum decemvîri præceperînt, îgnoram

nos fatemur; nec i se Golbolredus quidquam in te tan) ohscurâ
a. Hotomannus id ipsam vult in X11 Tabulîs sancturn esse,ut
iuriajurandi ad Miliadstn’n cndam præcipua vis esse! .- ex su.

pràdicto uempe Tulln loco qffic. III. Verùmin banc ipsam
sententiam, multi) mînùs in hæcipsa verba quæ Hotomannus exhibet, concepteur: legem fuisse neminî probabitur; sed potiùs banc
esse velut consequentîam alicujus X11 Tabularum capitis , quo ju-

rîsjurandi religio inter res gravissimas sancita faim --

3. Emt item a ud Cîceronem de legib. Il. 9 , inter platinas
ficütias illa lex: etjurlï pœna divina, cariait!!! ; hmm , dedccus. Et banc Gravîna post Marcilîum legi X11 Tabularum ads-

eribit; sed mec. uîdem iudicîo, nimis confidenter. Enimvero,
præterqunm quo c mjus sententia: fides nullis adstruîtur argumentis; vel ex c0 pesse videtur quasi adulœrina rejîci, quôd hæc iufamiæ. causa in edicto prætoris de his qui notantur infamid non
recenseatur: quam sanè ïætor intis civilîs castes, non Printemmisisset, si legîbus ipsis 11 Tabularum fuisset expresso.
- Respondet Marcîlîus . nullâ quîdem lege neque edicto prætoris
înfamîâ notari perjuros z et hoc .dedecus de que in X11 Tabula ,
non fuisse infamîam intis; sed quamdam oüùs ignominiam, quîs
en censoriâ notâ inurîtur. Verùm quid allud est Infanu’a intis, imà

quæ major esse potest, quàm illud dedecus quad ab ipsâ lege irrogaretur?

Vide Ottonem , thesaur. fur. , tom. 1V. in proem. pag. Il. , ubi
probant, Ciceronis banc legem ex moribus confictam, per quos nimirnm ullîo perjurii Diis salis quorum nomcn violatum esset,
reliuqûebatur; non ex legîbus X11 Tabularum proficisci.

CAPUT Il.
Romînemlmortuum in urbe ne sepelitofncve une.

(579)
’ a censeurs de ne juger rien plus sévèrement que les engagemens

a 11contractés
». Tables
.
est démontré , par ce par
texte de serment
Cicéron, que les douze
toutenaient des lois sur la religion du serment z à quoi on Peul:
ajouter ce que dit Anlu-Gelle, 7. 18: a que le serment était reau fardé comme un engaFement saint et inviolablement observé chez

a es Romains , comme ’altestent leurs usages et leurs lois u. Quant
à leurs usages , nous avons déjà dit que les décemvirs avaient com-

posé les douze Tables de leurs anciennes coutumes; et par rapport an serment, il y est dit établi par les usages et les lois.
Mais nous avouons que nous ’ norons ce que les décemvirs
avaient prescrit à cet égard; et .Go efr0y lui-même n’a Osé hasar-

der aucune conjecture sur cette matière.
a. Hotomann veut que les lois des douze Tables eussent statué
que le serment était le plus sur garant des obligations , d’après le

passage de Cicéron ci-dessns cité. Mais rien ne prouve que ces
expressions de Cicéron, rapportées par Hotomann pour justifier
son opinion, fussent les propres termes d’une loi. 11 paraît au contraire qu’elles ne sont qu’une conséquence tirée de quelque chef

des lois des douze Tables, par lequel la religion du serment était
mise au nombre des choses les plus graves.
3. On trouve aussi dans Cicéron , une autre de ces lois controuvées, conçue en ces termes: a la peine divine du panure est la
n haine des Dieux, et la ine humaine, le mépris des ommes a».

Et Gravina, après Mardi: attribue cette loi aux douze Tables;
mais, à mon avis, Gravina montre en cela trop de confiance en
Marrile. En efl’et, outre que cette opinion est entièrement dénuée
de preuves , elle peut être rejetée comme fausse, parce que l’édit

du préteur ne met point la violatiOn du serment au nombre des
causes infamantes,’et que certainement il l’y eût réunie, s’il eût

tramé cette loi dans les douze Tables. .

Marcile répond qu’a la vérité les parjures ne sont notés d’infa-

mie ni par les lois ni par l’édit du préteur, et que l’inlamiendont

parlent les douze Tables n’était point une infamie de droit, mais

plqtôt une ignominie telle que celle qui résultait des ce roches
ails par le’censeur; ce qui est loin de résoudre la difficu té; car
que serait une infamie de droit, si ce n’était pas une ignominie
inflige par la loi elle-même 3’

o ez Otton, ou il prouve que cette loi citée par Cicéron est
tirée es mœurs romaines , d’après lesquelles la vengeance du par’nre était abandonnée aux Dieux, et n’était point tirée des douze

fables. ’

DEUXIÈME CHEF.

. I INTERPRÉTATION.
N’inhumez ni ne brûlez aucun mort dans la ville;-
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PROBATIONËS.

Extat laæc les cum sequentibus apud Ciceronem, lib. 2.1142]!gü). ubi postquam ipse reipublicæ Isuæ varias leges quæ ad reli-

ionem Deorumque cultum, et ad jus publicum pertinent, ordinavit; sigillalim postea unamquamque resumens , ita colIOquitur:
« venin nunc ad manium jura; quæ majores uostri et sapientissimè

u instituerunt et religiosissime cnluemnt. De bis quæro , quiduam
.» sit in legibus n? non illis fictiliis qu’as supra Tullius ipse pro-

posuerat , sed in receptis antiquisque populi romani legibus. Respoudet: a pauca salle, etc... ea non tam ad religionem spectant,
n quàm ad jus sepulcrorum. [laminent morluum, inquit lex in X11
n T albulis, in urbe ne svpe’lilo "(me mita. Credo, vel propter

n ignis periculum. Quod autem addit, nave urilo; indicat non
a qui uratur sepçllrl , sed qui liumelur n. Cætera infra ad cap. seq.
l

o

COMMENTABIUS.

l. Ad buius capitis intelligentiam ,- me duo statim distingnemla

sont
cum T ullio , sepelire et lucre. - .
1. Combustio eadavcrum antiquioribus usitata fuerat, Græcis
præcipuè. Quem rnorem, cujus initimn Herculi tribuitur, belli«
cosis omnibus populis militiæ necessitas facile snaserat; cum sine
diuturno putrescentis cadat’eris squalore et l’œlore, côrpora pu-

rissimo elemento sic resolverentur. a Consebant autem ex supersn titione sua veteres illi (inquit Gravina ad h; I.) excoqui sonies
n animorum igue, nique elementi levitate facile animas in cœlum
au attolli: et inde, flammis immortalitatcm tribui existimabantn.
v2. Apnd Romanes tamen initio ignis non adhibitus , sed immo
cadavera obruebanl : unde hamada et humrtre. Et quamvis ex hoc
ipso legis capite constct, ad cos jam decemviromm lempore per-

vcnisse cremaudorum cor orum morem; non adeo antiqua tune
temporis, nec tnm pupuli quam pecnliaris aliqunrum familiarum
consueludo fait. Quin et diutissimc post latas X11 Tabulas , plures
patriciæ gentes murent humandorum corporum retiniuére, a At
a mihi quidem antiquissimum sepulturæ genus id fuisse videtur,
a) inquit Cicero de ’glb. lib. 2. Redditur enim terne corpus-,et
n ila locatum ac situm, quasi operimento maltais obducitur. lin» demque ritn..... regem nostrum Numain conditum avéepimus;
n gentemque Corneliam asque ad memorinm nostram liât: septiln turà scimus esse nsam a. lbîdemque refert , dictatorem Syllnm

primnm hujus gentis fuisse qui corpus suum cremari voluerit;
nec aliam (ut suspicatur) 0b rationem , quam qllod, cum accrbiore odio incitatus (Îaii-Marii reliquias apud Ann-Item citas dissipari prœcepissct , talionis (imam corpori ipse suo metueret. Yid.

"et Plininm , Ïu’st. flat. 7. 5. V

f 581 )-

PREUVES. a I

Cette luise trouve avec les suivantes dans Cicéron , qui, après
avoir déduit les lais de sa ré oblique concernant la religion et le
culte des Dieux , ainsi que le d’roit public , rappelle séparément cha-

cune d’elles , et dit : a Je passe maintenant aux lois concernant les
n morts , que nos pères établirent très - sagement et observèrent
n trèsï-religicusement. Je demande quelles sont ces lois n. (Cicéron
ne parle pas de. ces lois controuvées, comme eelles qu’il a. rap-portées ci-dessus , mais des lois anciennement reçues par le peuple

romain 11 repond : u elles sont en petit nombre , et regardent
n moins la religion que les sé ulcres. N’inhnmez ni ne. bru-lez un

u mort dans la ville , dit la 101 des douze Tables, sans doute pourn prévenir le danger d’incendie. Cette expression, ni ne brûlez ,

n Indique, non as que celui qui est brûlé sera enseveli, mais ce-

. lui qui sera in umé u. Nous verrous le reste dans la suite, au
chef suivant.

COMMENTAIRE. .

I. Pour l’intelligence de ce chef, il faut d’abord distinguer avec
Cicéron ces deux expressions, sapelire’ et urane.
l. L’usage de brûler les cadavres était fort ancien , surtout chez
les Gms. La nécessité l’avait fait adopter aux peuples guerriers ,

parce que le feu consumait les co s mus produire l’odeur fétide
qui aunait pu résulter de leur putré action ; on’ en attribue l’inven-

tion à Hercule. a Les anciens epsaient auSsi ,.dit Gravina sur cette
n loi, que le feu détruisait lles souillures des aines, et qu’elles
a étaient portées au ciel par les flammes qui les consumaient; d’où.
a suivait’qu’ils croyaient leur donner l’immortalité en brûlant les

u corps n.
a. On ne brûlait cependant oint les morts chez les Romains
dans l’origine: on les couvrait terre : de la les mots inhumation et inhumer. Et quoiqu’il soit constant par ce chcfde loi, que
l’usage de brûler les cadavres .était déjà établi a Rome au tems des

décemvirs , son origine ne datait pas de loin, c’était en effet moins

l’usage du peuple que celui de quelques familles. Plusieurs familles
atriciennes retinrent, même très-ion terne après les douze Tables ,
e mode d’inlmmation. a Ce genre fie sépulture me paraltavoir
a été très-anciennement pratiqué , dit Cicéron. On rend le corps

n à la terre , et en l’en couvrant, on le fait rentrer dans le sein (le
n sa mère. Nous voyons que notre roi Numa fut inhumé , et que
a la famille Cornélia n’a’pas encore actuellement adopté d’autre

a: sépulture ». ll dit au même endroit que le dictateur Sylla fut
le premier de cette race qui voulût que son enrps fût brûlé , par

la seule raison , à ce qu’on croit, que portant sa haine contre
Caius- Marius, jusqu’au-delà du tombeau , il avait fait jeter son
cadavre dans le Tés eron, et qu’il craignait la peine du talion.

( 582 )
Il. 1. Bis ositis, du!) in urbe sepch’n’ au! urf mortuos (le-

ççmviri prohi ut; ratio le is aperta est: uri quidem propter
isatis pcn’culum, ut ait Tu lins; humalï autem, nimirnm ne
Corrumperetur cœlum arbis, Priùs enim , a noix in urbe solùm ,

n sed (ut ait Isidorus orig. 15. Il.) quisque in domo suâ se-

» peliebatur. Postez! vetitum est legibus; ne fœtale ipso corpora
a viventinm çontracta inficerentur n.

Servios qquue ad illud Æneid. G.
Scdibus hune tofu onle suis , et tonde sepulcro.

de hoc antiquo more ita scribit : a a ud majores, omnes in domia bus se eliebantur z unde etiam nm ras , larvas vocamus; ab iis:3 dem il i3 scilicet domi assewatis cadavcribus ila dictas. Enimverq
» (ex supra d. lsidoro) lamas ex hominibus factos dæ’mones aiunt,

a» qui meriti mali Tuerint; quamm natura esse dicitur tenue par; vulos, in angulis (donner-am) garrire tenebrOsis u. Origl’nt 8 , in
ne.

a. nunc in urbe sepeliendi morem ut damnarenl decemviri , al)
Atheniensibus acceperant; apud quos pari la eurlireprobatum fuisse

insignis testis est Servius-Sulpicius epist. Citer. adfizm. 4. la.
Ibi enim, postquam Marcelli cædem Athenis ab une ex familiaribus suis inteçfecti nunciavit; in pergit z « al) Athenienâibus Io--.

a cum sepulturæ intra urbem ut datent, impetrare non potuî;
a; quùd religione se impediri dicerent, neque tamen (supple , vins
,2; libètderepubh’cd optimè marials) id ante; cuiquam concessemnt» .

Cæterùm quamvis loge id sancitum apud Romanos , ne moflai
in urbe sepeln-entur; non eâdem minon quâ apud Athenienses re-

ligione servatum est. a Quid enim (inquit Atticus in colloquio
D Ciceronis-de Iegib. [il a , loco 51113:5! laudato) qui post X11 T a» ,bulas in urbe septllti sunt n? Respondet Tullius: « clams vil-os
a credo fuisse, zut e05 quibus hoc ante banc legem virtutis causà

x tributum est, (in [fœmium scilicet egregiorum facinorum); ut

a Publicolæ, ut Tu erto; quod eorum posteri, jure (quodam
2» gentis suæ) teuucrunt : am. cos, si qui hoc (post legem X1! Ta

a alarma) ut C. Fabricius, virtutis causâ soluti legibus consæ
a cuti sont n : quo in numero recensendæ quoque Vesta: virgines a

çtpote que legibus casent solutæ, i ’- A
Sed regulariter quemquam in urbe sepelire Iex-vctat, in uit

ibidem Cicero. Unde et alibi in conqueritur de eo quod in C2 J u ’0-

Cæsare contra apertam legis probibitionem ramifient: a at ille
u etmm in foro combustus, laudatusque miserabililer; servique et
n. agentes in tecta nostra cum facibus immissi n. Ep. ad Allie-nm,
(lb. 14
in. Unqm hic obsèrvandum supcrest. Nlimirum, qlmmvis in

( 533 )
il. r. D’a res cela , il est aisé d’ex liquer la loi des décemvirs;
qui défend e brûler et d’inhumer d’anus la ville. Elle défend de
brûler, pour prévenir le danger des incendies , comme dit Cicéron,

et d’inbumer , pour obvier aux miasmes contagieux d’un air corrompu , parce qu’auparavant, comme dit lsidore, c chacun était

a enterré, non seu ement dans la ville, mais encore dans sa
a propre maison. Cela fut ensuite défendu, afin que les morts
a n’infectassent pas les vivans n.
Servius, sur ce vers de l’Enéide , Iiv. V1,

Sedibus "fer ante sui: , et tonde upulcro.
dit aussi, par rapport à cet ancien usage : a autrefois nos pères se
a faisaient tous’enterrer dans leurs maisons n; ce qui a donné lieu.
aux ombres et aux s ectres. Enel’fet, suivant Isidore que nous venons
de citer , on appelle démons les spectres d’hommes qui se signalèrent par leur méchanceté , et que l’on dit entendre murmurer ,

et effrayer les cnfans.
a. Les décemvirs condamnèrent l’us d’ensevelir les ’morts

dans la ville, d’aires les Athéniens qui lavaient condamné euxmêmes , comme l’atteste Servius-Sulpicius , qui, après avoir annoncé que Marcellus avait été assassiné à Athènes par un de ses:
domestiques , ajoute : u je n’ai pas pu demanderun lieu de sépulture
n dans la ville, aux Athéniens ., qui m’auraient dit que leur religion
a leur défendait de l’accorder, puisqu’en elÎetvlcurs principes à
a cet égard n’en avaient pas même excepté ceux qui avaient bien
a mérité decla patrie n.

Au reste, quoique la loi défendit chez. les Romains d’ensevelir
les morts dans la ville, ils n’observaient pas cette défense aussi

scrupuleusement que les Athéniens; a car Atticus, dans un cola l0que de Cicéron, demande quels sont ceux qui ont été en» sevelis dans la ville depuis la loi des douze Tables a»; et Cicéron

répond : u je crois que ce furent des hommes illustres , ou les des» cendans de ceux à qui l’on avait accordé ce privilégc avant la

a loi des douze Tables, en faveur de leurs vertus on en récomn euse de leurs belles actions , tels que Publicola et Tubcrtus ,
a Sont les descendans conservèrent ce droit en considération de
a leur nom : et ue ceux qui l’ont obtenue eux-mêmes depuis la
a loi des douze ables, comme C. Fabricius, étaient des hommes
D dont les vertus faisaient fléchir en leur faveur la sévérité des lois».

Les Vestales l’ont obtenu par cette raison.
Mais régulièrement la lox défend d’ensevelir qui que ce soit dan!

la ville, dit Cicéron au même endroit: c’est.pourquoi il se plaint
ailleurs de ce que cette loi a été violée en faveur de C. J des-César.
u Il a été brûlé, dit-il, dans le forum; on y a l’ait son éloge fib-

» Inèbre; ses esclaves et les pauvres ont traversé les rues avec des

a flambeaux n.
Il]. il nous reste encore à observer ici que, quoique ce chd’

, ’ ( sa) .

hoc ipso capite lex indicet, ut ait Tullius , non qui uratur snpcliri
promue dici , sed is (lemum qui hunletur, sépale-ri tanien nomeu
commune factum bis locis in quibus condita corpora fuissent, sive
inti-gra illa humarcntur, sive priùs combusto cadaverc -rcliquiæ
duntaxat condereutur : unde et ipsa humati appellatio , ad cos qui
quolibet modo conditi fuissent, producta est.

Enimvero cum olim (decemvirorum tempore) hæc duo ita dis-

tinguerentur; ut, si quaudo crematum fuisset corpps , nulle superesset humationis faciendæ necesssitas; sed ossa et cinercs uà
icebat ratione conderentur, vel in urnâ, vel alio quolibet m0 o;
ut in funere Miseni factum describit Virgilius Æneid. 6.
Ossaque lecta cade texit Chorinæus aheno:

contra, pontifices id religioni ducendum putaverunt ut, etiam post
combustionem cadaveris , reliquiarum humatio fieret. lmù ,quandiu

os ali uod superessct huma non opertum , familiarn defuncti ex
onti cum sententia funestam remansisse docet Varro de Ir’ng.

al. « lgitur quod nunc communiter in omnibus sepultis po» nitur (inquit Cicero de legib. sup. (1.1172. 2.) ut humali dicantur;
a id erat proprium tune in iis quod humus injecta contegeret. Nunc
n autem, etiam ubi crematum est corpus : in os injecta glebâ , tum
n et ille kamalas est, et sepulcmm vocatur n. Quod ipsam ibidem
Tullius apertè declarat juri pontificio esse-tribuendum.
Bine in mortuo componendo ita distinguit lsidorus z « cadavcr
n dum portatur excqzu’as dicimus; cremalum, reliquias , condi-

n tum, jam Sepultum. . . . . . Sepelirc autem est condere corpus
n (manne au tombeau) ; nam Immune , obruere dicimus (inhumer) ,

n hoc est, jhumum injicere. . . . Sepulcmm autem a sepulto dicu tum i» Orig. u. a. el15. 11.
CA P U T I I I.

Sumptus et luctum a Deomm Manium jure removeto.
Hoc plus ne facito, etc. etc.

, INTEnPnnTATxo.

Sumptus lurtusque nimius a cultu Deomm Manium arccatur.
Ultra quam quod infra sequitur, facere nefas sit.
PROBATIONES.

Ail hune et sequentes omnes hujus capiti; m’aides;
Tullius de Ilgib. lib. 2. loco su ne d. in probation. cap. prœèed.

ita pergit: a Jam cætera in duo ecim, mmuendi sumptus lamenn tationesque fuueris ,translata de Solonis fcre legibus: Hoc plus,
n inquit, ne facile (1). Rogum ascia ne polito. Nôstis que: se» quuntur n.
il) id cst, plus quam quocl infra præsrribitur. Malè Rævarrlus hoc in

( S83 ) i

de loi annonce , comme dit Cicéron, que celui ui était brûlé n’é-

tait pas proprement dit avoir été enseveli, mais seulement celui
qui était inhumé , cependant on avait donné en général le nom de

sépulcres à tous les ieux dans lesquels on avait renfermé des cadavres, soit qu’ils y fussent inhumés entiers , ou qu’après les avoir

brûlés, on y eût seulement déposé leurs cendres; ce qui faisait
dire que ceux qui y avaient été renfermés, n’importe de quelle ma-

nière , étaient inhumés. .
En etl’et, comme on distinguait ces choses du tems des décem- »
virs, de manière que si, quand un corps avait été brûlé, on ne
voyait pas la nécessité de l’inhumer, on pourrait en conserver

les os et les cendres dans une urne, ou de toute autre manière ,
comme le rapporte Virgile sur les funérailles de Mysene, Æneid. 6.
Osraque luta rada [exit Chorinæus aberra : ’
les pontifes, au contraire, pensaient qu’il était plus religieux d’inhnmer les restes d’un cadavre, bien qu’il eût été déjà brûlé. lls

pensaient même ne tant qu’il restait un os du mort non inhumé ,

toute sa famille avait rester dans le deuil, comme nous l’apprend

Verron. Ce que nous disons donc maintenant de tous les morts,
qu’ils sont inhumés,s’entcndait alors proprement de ceux qui étaient

enterrés. Nous disons aussi actuellement que le lieu ou un corps
a été brûlé, et ou un de ses osa été enterré, est un sépulcre, et

que le mort y est inhumé; ce que Cicéron nous apprend aussi

evoir
être attribué aux lois pontificales. A
C’est pourquoi Isidoresdit sur cette matière : a nous nommons
n obsèques la pompe avec laquelle on porte un cadavre au bûcher,
u on en terre; nous appellons restes le résidu d’un corps brûlé;
la nous disons qu’il est enseveli quand il est mis dans le tombeau.
. n lnhumer,c’est jeter de la terre sur le tombeau. Un sépulcre tire

u son nom de scpultus n.
4

TROISIÈME CHEF. , ’.
INTERPRÉTATION. ’

Modérer les dépenses des funérailles.

Ne faites que celles qui sont prescrites.
l

’pnauvrs

De cet article et des autres articles de ce texte.
Cicéron , de Iegib. lib. a , etc. , ajoute: a Tout ce qui est prescrit
n dans les douze Tables pour réprimer la somptuosité du deuil et
n des dépenses des funérailles , est presque entièrement tiré des

n lois de Solen , ou on lit : Hoc plùs ne facito , etc. (1). On sait
n ce qui suit n.
(l) C’est-à-dirç, ne faites que ce qui doit être prescrit. Réuni a mal-àæ

(535)
a Fxtenuato igitur sumptu , tribus ricinù’s et vincuiis purpuras,
a. et decem tibicinibus ,- tollit etîam lamentationem: muliere; ge-

a nus ne radanto , nave lesum fillæfiâ ergo habcnto n.

matera item funebria quibus luctus au tut , duodecim susma ienmt: homini, inquit , mot-tua ne assa gito ; que post, un!
au Excipit bellicam peregrinamque mon-lem in.
a me: prælerea sunt in legibus, de uncturâ; quibus servilù
n uuctura tollitur, omnisque cimumpotatio. Quæ et rectè tollun-.

a tu: , neque tollerentur, nisi fuissent n.
n Ne sumptuosa respersio: ne longæ coronæ , nec’ acerræ
a præferantur n.

a illa jam significatio est, laudis ornementa ad mortuos pers tinere; qubd coronam virant: partant, et si qui peperisset, et
nçjus parerai, sine fiaudc esse lex impqsitam jabot a.
’ n Credoque, quôd en: factitatum ut uniplura finerafirenl,
a. lactique plans sternerenlur, id quoque ne fieret lege sanciluln
D est n,
a» Quâ in lege cum esset, nave aurufn addilo : quàm humanè
a excipit altera Iex! quoi aura dentesjuncli ( aliàs vinai) cassent,

a au im cum illa sepelire urereve se fraude esto. Et simul illud
a videtoœ , aliud habitum esse sepclirc, et urerc ».
Landais deînde duobus postremis legs ca ’tibus : Rogum bus.

tumvè novum, et fini bustive , etc., e qui us infra suo loco ,
belle ila concludil Tullius z a Hæc habemus in duodecim, une
fi secundùm naturam que: norma legis est.Reliqua sunt in more. n

Ex .quibus verbis intelligimus, nihil aliud præter ca quæ mon
ipse ’relulit, in Xll Tabularum legibus sancitum fuisse circa
jura maniurb ; relique: omnia, id est ritus illos omnes ceremoniasque funerum, quales apud Romanos usurpabantur; et de quibus
le: au! tacuit, aut quibus modum aliquem imposait, mm i353

183e , sed moribus esse intljoducta. - I
COMMENTABIUS.

..

J. « Nostræ legis interpretes, quo capite jubentur sumptuq
n et luctum remmena Deomm Maman] jure ; hoc intelligunl iman primis , sepulcromm magnificcpliam esse minuendam u: Cicero ,

de legib. Il.

lusam nimirnm in faneribus profusio et præcipuè in sepulcro-

Mia!!! omnino sentenqliam detorsit; quasi ca mens Ciceronis un: : præler
ca que: de Solonis legibus translata surit , hac plus inquit le: X11 Tabula

rum 5 nefacito mgum ascia , ne pallia. I

. ( 587 ) .

a Les dépenses funéraires ayant donc été réduites à trois robes

v avec leurs ceintures de pour re, et dix joueurs d’instruments,
n il défend aussi les cris immo érés : Math-erres genas ne mdunto,

» Mue lesumfimeris ergo habcnto n.

n Les douze Tables suppriment aussi les autres objets qui augu mentent les dépenses du deuil, et il dit z Homini mortuo, etc. ,
n’excepté pour ceux qui sont morts à la guerre ou en pays étran-

JlË n.
On trouve encore dans les douze Tables sur l’onction des
a corps , la défense d’oindre ceux des esclaves , et de faire des re- e
n pas funéraires; défense fort sage, et qu’on n’eût pas faite, si
n les abus qu’elle réprime n’eussent point existé a).

n Elles défendent aussi les aspersions , les longues couronnes et
a les cassolettes n.

n Tout cela veut dire que les morts peuvent recevoir des bon» neurs, et que c’est pour cela que la loi veut qu’on leur fasse
n porter à eux et à leurs parens, la couronne qu’ils avaient mé-

l ritée.
n’
s. Je crois que la loi a aussi prohibé ce qui se pratiquait au» paravent, en défendant de faire plusieurs funérailles , et de dres» 5er plusieurs lits funèbres au même mort a».
n Comme la loi portait également la défense d’enterrer de l’or

au avec le cadavre , elle a sa ement excepté celui dont les dents se» raient attachées avec de ’or, qu’elle permet d’ensevelir ou de

n» brûler sans les détacher; ce qui fait voir encore .qu’ensevelir

n et brûler n’étaient pas la même chose n. l I

Après avoir rapporté les deux derniers .cliefs de la loi; ragua

IIItsIumve novum , et fini bustive, etc. , dont nous parlerons en
leur lieu, Cicéron conclut très-bien que n ce que contient cette
a loi est conforme à la nature, qui est la règle des lois, et que
u le reste est reçu par l’usa e n ; d’où nous devons couclure nous»

mêmes que les douze Tab es ne renferment que ce u’il a rap:
porté sur le droit des mânes , et que. le reste ., c’est-adire, les cé-.

rémonies funéraires qui se pratiquaient °che1.. les Romains, dont
la loi n’a rien dit, ou qu’elle a restreintes , ne doivent pas lui être
attribuées , mais bien à l’usage qui les a introduites.COMMENTAIRE.

x. u Les interprètes de notre loi pensent que le chef on elle
v retranche les dépenses et le deuil du droit des Dieux Mànes, est
» fait surtout pour diminuer la magnificence des sépulcres a

En effel , cette magnificence des funérailles , et surtout des tout,
Propos inter rétc’ autrement ces expressions , et cru que Cicéron avait voulu.

dire que la oi des douze Tables avait défendu de faire rien de plus que ce
que portaient les lois de Solen , dont elle avait emprunté ce qu’elle dit à

F9! égard : nefqtilo rugum, etc. v
v

’ ( X93 )

rum structurâ, q’ualis etiam nunc apud Sinas vigct, ab ,Œgvpliis

ad Græcos (ubi Solonis tandem loge compressa est), ex his ad
alias gentes manaverat; et in ipsà riscorum Romanorum paucrtate invaluerat, favenle stultam liane consuetudinem ipso religionis prætcxtn. Credebat enim superstitiosa antiquitas, defuurtum quemque habere Dcos sucs manas sen inifcros: in malis quidem Diis habilos; martes tamen’dictos, quasi bono illo nomîne

demnlcerentur : nain bonum auliquidicebant manant (Varro, du
(ring. lat. V. a.) floc ampliùs; ut cos placabiliorcs redderent, ad
eurum religiosum cultnm hæc 0mois funerum ac septilcrOrum
pompa pertinerc credebatur.
Pompam banc falsè ita ridet Plinius Vil 55. « Vanitas in morn -tis quoque tempora ipsa sibi vilain mentîtur.... Mancs colendo,

n deumque faciendo qui jam homo esse desierit n. Nec mirmn
est eum ita sentira; en uempe s’æculo cujus impietatem lepidè cs-

tendit Juvenalis his verbis :
Esse aliquos manes et subterranea nana,
bit cautum, et Slygio ramas in gurgitc nigras ,
V17: puer: credunt. . . . . Salfr. Il.

At longe alia decemvirorum tenu 0re religionis cura. Mecque,
nedum hune Manium cultum interdicant , imo popularem illum et
omnibus civibus communem reddere et servare satagunt : resecato

nimio sumptu, ut nulla in eo exercendo supersit pauperes inter
divitesque dilTerentia. liane ctenim inter alias logis quoque men-’
tem fuisse , in iis qua: circa sumptus sauxita Deomm Manium jure
removendos , satis innuit Tullius sup. (l. loco : a HLBC laudabilia,
x inquit, et locupletibus ferè cum plebie communia. Quod quidem
n maxime e naturâ est, tolli fortuuæ discrimen in morte.’
a. Sed et de lnctu lamentationibusque fu’nerum minuendis , tan-

quam et bæc quoque ad Deomm Manium cultum supervacanea
essent, et vanæ potins superstitioni deptitanda imbecillis ingénu,
sanciendum aliquid (lccemviri (luxeront : ne. scilicet ftrraruln more

rugitus horribiles, aliaque hujus°generis audirentur aut fiereut.
qualia apud orientales populos in exequiis et conviviis mortuarum; ut palet ex illo pro lieue textu , vanitatcm idolorum simul
et stultitiam sacerdotum ipsorum describentis : u Rugiunt autem
elamantes contra Deos sucs , sicut’in cœnâ mortui ; Barncb. V]. 3l.

Hæc et similia, non minus ellcrati animi quàm mentiti sapins
doloris indicia, a bene moratæ civitatîs aspectu omnino arneri
debere visum. est sapientissimis legislaloribus : modumque justo
dolori necessarium permittendo , temperare cum student per om-

nia, non inanibus exasperare spectaculis. ’ - -

.3. Ad sumptum ergo pariter luctumque minuendum pertinent
sequcntes aulnes lutins capitis leges quibus declaratur quid cirra
funcra fieri liceat nccnc. Et ut ne plus fiat, gèneraliter lllll’l’til-

C ï 89 )

beaux, qui existe encore en Chine , avait passé des Égyptiens aux
Grecs, pour qui Selon l’avait restreinte, et des Grecs aux autres
nations z cette coutume insensée s’était introduiteJhez les auriens Romains, malgré leur pauvreté , parce qu’elle semblait justifiée par un prétexte de re igion; car l’antiquité superstitieuse
noyait que chaque mort avait ses Dieux Mânes ou inférieurs. Un
appelait les dieux méchans,dcs mânes , comme pour les appaiser

en leur donnant un nom honorable, parce que les anciens appelaient ce qui était bon, militum. C’était même en leur honneur, et
particulièrement pour les rendre plus favorables au mort , qu’on lui
aisait des funérailles pompeuses.

Pline dit, pour se moquer de cette pompe: « La vanité se perm suade une vie après la mort; elle rend. un culte aux mânes, et
n fait un Dieu de ce qui a même cessé d’être un homme». 1l
n’est as étonnant que Pline ait parlé et pensé ainsi dans un siècle

dont invénal peint ainsi l’impie’té : n Il n’y a plus que (les enfans qui croient à des mânes , a un enfer,

u au Styx, à sa barque et à ses grenouilles noires u. Satyr. Il.

Mais le siècle des décemvirs était plus religieux. C’est pourquoi, au lieu d’interdire ce culte des mânes , .ils s’occupèreut au

contraire de conserver cette croyance que tous les ordres partageaient avec le peuple , ils en restreignirent la somptuosité , de ma-

nière que le pauvre pût exercer ces rites funèbres comme le
riche. Cicéron nous fait assez connaître que tel était l’esprit de

la loi par laquelle les décemvirs avaient retranché du droit des
Dieux Mânes les dépenses funéraires. « Ces choses sont louables ,

n dit-il, mais sont presque communes au pauvre et au riche; et
n la nature veut que toute différence cesse entre eux au moment

na. de
la mort
».à vdiminuer les démonstrations
Les décemvirs
pensèrent aussi
de deuil dans les funerailles, comme superflues au culte des Dieux
Mines, ou lutôt comme les signes d’une vaine superstition et
d’un esprit aible ,afin qu’on n’entendit plus dans ces ’cérémonies

les hurlemens des bêtes féroces , dont les peuples d’Orient accom-

pagnent les obsèques de leurs morts , comme nous-l’apprend le
prophète, en décrivant la vanité de leurs idoles et la folie de leurs

prêtres. a lls rugissent, dit-il , contre leurs Dieux , comme dans
a un repas funéraire ».
Il parut à ces sages législateurs que toutes ces choses n’étaient
e les s’ nés de l’ignorance et d’une douleur affectée , et qu’on

evait enlÎannir le spectacle chez un peuple qui se distingue par
de bonnes mœurs , en permettant ce qu’exige une juste douleur ,
et en supprimant les démonstrations immodérées. .
3. Tous les chefs suivans de cette loi tendent au même but, en
déclarant ce qui est permis ou interdit dans les funérailles; et il
est généralement défendu de faire plus qu’ils ne prescrivent, par cr 7

(I 5go )
citilrjnis vefbis : Hou plus ne faoito (x). H06 autem quid sii ., cf
’ .Solôuis ferè Icgibus trauslalum max pu ra descriPsit Tullius in
probation. et laLiùs jam. in subjectis sigillaüm articulis enponena
dum est.

a Rogum ascia ne politô u.
INTERPRÉTATÏOQ

Bogus extruatur ex ru iibus impolitisque "Buis.

Primô inique rogum ad cremanda corpora uonnisî ex rudibus

lignis extrui volunl; omuemque artificum sumplum in poliendis

illis ac dolandis prohibent. Quis enim furor est, in illud opus
arlem cum sumptu impendere; quod ideo extruitur , ut intra unius
bora: spalium consumatur? Verùm post modô negiecta lex, et

passim ensciati rugi; etiam picti.

I l. .

a Tribus riciniis, et decem tibicinibus, foi-i5 effare jus esto a.
INTERPRÉTATIO.

Cùm corpus effertur; non ndhibeantur nisi tria ricinia, nec plut-es tibi--

tines
Numerus quàm
riciniogum et decem.
tibicinum quorum. in funuc un; licitas Jit, hic

defiuitur.
I. Quid per bæc tria ricinia decemviri intellexerint, salis am-

bi ium est. "

gît quidem ricinium in genere sic definit Festus, omne vesti-

menlum quadratum. lndeque appellatum ait Varro de linga
lat. 1V. 3o, u ab eo quèd dimidiam partent! retmrsum jaciebant;
n ab reiciendo ( seu rejiciendo ) recinium dictum n. In decemviralibus autem labulis verbum a hoc ii qui duodecim interpretati
a) saut, esse dixerunt virilem togam quâ mulieres utebahtur, præ» tenant clavo purpureo z Festus , in verb. ricinium n. Unde slatim palet , id quod ait Tullius tribus n’cinù’s et vinculù purpuræ,

non ila accipiendum quasi hæc wincula purpuræa ricinù’s dis-

tincla essent et separatim lege probibita; sed interpretationis dun-

tnxat
addilum.
t definitione
’
l. Ex Memodo
porro ricinii id
ad mentcm
decemviromm
,
quidam puant hune sensum le is esse; ut non possiul conduci
pliures quàm tres mulieres præ ’ æ , riciniis indutæ cum. viandis

purpuras; id est, togis virilibus purpurâ præœxtis. u Prœficæ
( I) Marcilius perperam banc prohibition!!! vult lehm-i damant Id nurmrum ricimbmm et libz’tinum , de quibus infra iegc secundà huius ca-’
pâtis ; uam ideo sic legendam putt: z m’a n’a’nia et decem tibù’incs adhè-

bclo ; oc plus Iæfatilo.
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termes de la loi hoc plus nefacito (I). Cicéron en a donné le sens
comme emprunté des lois de Salon , in probation. ,et nous les expliquerons dans les articles subséquem.

l.
INTERPRÉTATION.

a Ne façonne: point le bois qui doit servir au bûcher a;
Les décemvirs défendirent de polir les bois qui devaient servir
au bûcher d’un mort, parce qu’il y a de la folie à employer «beau-

coup d’art et à faire une rahde dépense pour un ouvrage qui doit

être consumé dans une cure; mais leur loi ne fut pas longtems observée, et l’on vit bientôt des bûchers de bois très-poli et
même peint.

I I.
INTERPRÉTATION.

u Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes , "et
a que l’enterrement ne soit accompagné que de dix joueurs d’ins-

u trumens n.
Celte loi fixe le nombre des robes. appelées ricinia, et de!
joueurs d’instrumens , qu’il était permis ’employer dans les obsèques.

l. On ne sait pas bien ce que les décemvirs entendaient par

tria ricinia. .
Festus définit en général le ricînium, tout vêtement carré; et

Varron dit qu’il était ainsi appelé a!) reiciendo ou rejicicndo,
parce u’on en rejetait la moitié derrière le des: Mais les interprètes es tables écemwrales dIsent que le mot rIcuu’um désignait

une robe virile que portaient les femmes, et qu’elles fermaient
avec un nœud de pourpre. D’où suit clairement que ce que dit
Cicéron, tribus ricinîis et minculis purpuræ, ne veut pas dire
que la loi défendit séparément les trois nœuds de pourpre et les
trois ricinia , et n’est qu’une interprétation du mot ricmium.
l. D’après cette définition du mot ricinium , prise dans le sens

des décemvirs, quelques personnes pensent que le sens de la loi
était qu’on ne put louer plus de trois pleureuses vêtues de rictnia, avec des nœuds de pourpre, c’est-à-dire, de robes viriles
Maroile vaut nul-à-propos qu’on borne cette défense au nombre dcs ri-

dal? et du musiciens dont on parlera l. a de ce chef, et qu’on lise trin ri-

che, etc.
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n autem dicebantur apud vcteres ( inquit Nom’us I. 340 ) , qua:
M adhiberi soleut funeri mercede conductæ , ut et flerent et fortia
sa (acta laudarent; nimirnm mulieres ad lamentaudum mortuuvu

a) conductna, quæ dant cæteris modum langendi , quasi in hoc
n ipsam præfectæ : Festus,iu verb. præ ces n. Et hoc sensu, vox
ricinia hîc sumeretur metaphoricè , pro ipsis mulicribus riciniatis.

a. At cur hic de præficis solis , cum mulieribus omnibus communia essent in luctu riciuia? Apertus est eà de re textus Varronis apud NoniumerV. 33. a Maliens in adversis rebus ac lucn tibus , cum omnem vestitum delicatiorem ac luxuriosum( posa! tea institutum) ponuut, ricI’nia sumunt ) n. Et vert) quemad-

modum apud Lyrics id maris fuisse refert Valerius-Max, H. 2
ut habita commutato viri muliebres vestes induerent in luetu, ita
econtrario apud Romanos feminæ viriles togas. u Hæc autem
a: sumebant ricinia mulieres (in! ait filarcilius) ante funeris claa tionem; indutæ riciniis domi (ugentes ritu romanico per septem
n dies , et octavo iis riciniis in lectulum feralem impositis , (quasi
n tesüficantes nullam deinceps virilem togam habitons domi ), to» gas sumebantpullas quibuscum in fuuus prodirent. Eæque dcin-

n ceps vestes in luctu n. De quo more, et alterum illud fragmentum Varronîs apud Nonium XVl. 15. U t dam supra terrant esse!
( corpus defuncti nondum elatum) , riciniis lugerent;funem ipso,

pullis pallis aguicha.

At hune itaque morem respexisse decemviros censet Marcilius; et sumptus minuendis causâ prohibuisse, ne plusquam tria
hu’usInodi ricinia mortuo injicerentur.
il. Huic sententia: satis accedit, sed longé probabilius ad sensum

legis, quôd alii ricinia volunt hic accipi , vel pro pallions quibus
caput tegebalur (nam rit-æ, inquit Festus , in hoc Vt’rl). et ricuIæ vocantur parva ricinia me palliola ad usant capiti; fada ) ; .
vel pro involucris quibus cadaver involvebatur (linceuls , cou-verlans ) ,- quorum utraque , vitiis ilem’religabantur purpureis.

Posterior hæc interpretatio, ut rîcïnianihil aliud siut quàm
vestimenta quibus tectum aut involutum sepeliatur cadaver, firmatur ex eo quod Plutarchus scribit in Soloue , de funebri cius loge

memorans : u nec sinit, inquit, plus tribus palliis in funus ini» ponere n. De Solonis autem legihus trauslatum fuisse supra tes«

tutus est Cicero, hune legis X11 Tabularum"de quo quærimus articulum. Cujus proiude bien: esksenteuüa et ratio; ne cum mon.
tuis sepeliatur, nisi quod ad decentem i sius cadaveris composi«
tioneIn sulTIciat: hoc autem, trima vesumentorum numero deliniunt.
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ornées de ou a. On appelait præficæ chez les anciens, dit Nonius I. 3 o, s femmes qu’on louait pour pleurer à l’enterrement d’un mort , pour déplorer sa perte et célébrer ’ses vertus ,

ou pour diriger les lamentations des autres , comme préposées à
cette cérémonie. Et, dans ce sens, le mot ’rI’cinI’a serait pris mé-

taphoriquement pour les femmes vêtues de ricz’nia.

a. Mais , p0urquoi la loi ne parlerait-elle que des seules pleureuses, puisque toutes les femmes en deuil étaient aussi vêtues
de riciniis ? Nous voyons dans Nonius, un texte de Varron très-clair a cet égard : n Les femmes, dit-il , qui sont en deuil, ou qui
n ont éprouvé quelques revers , déposent leurs vêtement) de luxe,
’n et prennent les n’cI’m’â n. Et en effet, comme l’us des Ly-

ciens était de quitter leurs habits d’hommes et de purifie des ha-

bits de femmes dans le deuil, au rapport de Valère-Maxime, les
femmes romaines ,. en pareil cas, se revêtaient au contraire des
habits d’hommes. Mais , suivant Marcilc , elles prenaient ces ricinia avant qu’on eûtenlevé le mort, et le pleuraient, ainsi habillées , pendant sept jours dans leurs maisons; mais le huitième
elles les déposaient sur le lit funèbre , comme pour attester qu’elles
n’auraient plus d’habits d’hommes dans leurs maisons, et pre-

naient ensuite, pour accompaîner le convoi, des robes brunes
u’elles gardaient pendant tout eur deuil. Nous avons sur cet usage
’autres fra mens de Verrou dans Nonius: a Pendant que le mort
a était sur a terre , c’est-Mie , n’était point encore porté vers le

n lieu des funérailles , elles pleuraient couvertes de ricùtàz , et as» sistaient à son convoi en manteaux bruns n.
Mais Marcile pense que les décemvirs eurent cet usage en vue,
et que pour diminuer es dépenses funéraires, ils défendirent de
jeter plus de trois ricinia sur le lit d’un mort.

3. D’autres interprètes qui se rap ruchent de ce sentiment,
donnent à la loi un sens bien plus pro able, en disant qu’il faut

entendre par ces ricinia, des écharpes dont les femmes secouVraient la tête; car les écharpes et petites écharpes, dit Festus sur

ce mot, sont des espèces de turbans , qui ont reçu le nom de petits rI’cinI’a, ou plutôt on a pelait ainsi es linceuls ou couvertures

dont on enveloppait le ca avre, et dans lesquels on le liait avec
des bandelettes de pourpre.
Cette dernière interprétation, suivant laquelle les ricinia n’é-

taient autre chose que les linceuls dans lesquels on ensevelissait un
mort, est confirmée par ce que dit Plutarque sur Solen, en par:

lant de sa loi sur les funérailles. n Il ne permet pas, dit-il , de
a: mettre plus de trois manteaux sur le cadavre n. Et nous avons
vu que CIcéron atteste que le chef des lois des douze Tables dont
il s’agit, est tiré des lois de Solon. L’esprit de ce chef de loi est
donc u’on n’enscvelisse avec les morts que ce qui est nécessaire

pour es couvrir décemment, et que trois robes sont à cet effet
suffisantes.

Tome I. 38
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Il. Circa numerum quoque übicinum eadcm Îex sutuîl x, ad coer-

tcndos etiam nîmîos sumptus. Et id pertinet ad usum illum anti-

quissîmum, ut in fuueribus caneretur mania; id est, cannen de
defuncti laudibus: u quam næniam cantari solimm ad tribias et
n fides rçfcrt Varro apud Nonium I. 540. Unde illud Ovidii
twist. 5 des: 1. Cantabat mœstis tibia funeribus. El in evana,lio : n Cam venîsset Jesus in domînum principîs, cujus filin

n modô defuncta état, vidit fibrines et turban; tumultunntem n.
Mattb. 1X. 23.
Morem hune decemvirî , ium consuetudini inveteratœ , ium ho-

nori defunctorum indulgentes , non omniuo reprobant : sed quia
infinito quodam übicînum numero fumera gravabantur; plural
quàm decem in singulornm funeribus adhiben prohibent (1).

11L
u Mulleres genas ne radunlo, neve lessum funerîs ergo ba» bento n.
IN TERPRETATIO.

Mulleres ne lanicnt gents ; et ab ejulatîouilnus abstinent in funeribua».

x. Hnjus legîs prîmam autem interpretatur Festus in fragm.
pag 82, cujus tenus mati us, ita ex schedîs Ursini rectè restitutus est: a rader-e genas vetitum est in Iege XI I , id est unguibus
n scindere. n.
lnfensîs nimirnm humano generî damonibus malè credula antiquîtas, sanguine delectari Mmes, stultè sibi persuaserat. Hînc
mas ille antiquîssimus , de quo Servius ad illud Æneid. X11. . . .

Et roseas laniata genas : u maris fixerai (inquit) ut ante toge;
n humanus unguis effuùderetur vel captivorum vel gladiatorum .
» Quorum si fortè copia non fuisset , lauiantes gems suum mann debant cruel-cm; ut rogîs illa imago restitueretur. Tamen scien» dum , cautum lege X11 Tabularum ne mulïeres carperent faciem ,
a) his verbis: malter filoient ne carpz’to (a) u.
Huius flaque consuetudinîs amentïam præsenü lege præcîdunt

(x) Tibicines alià (touque signification acciPi docet Fuma. Nam c tibi? tines etiam hi ap hmm, qui sacerdote: vu-i s eciosi publicè sacra fan ciunt, turbarum miraud-mm gratiâ. Fragm. cati, pag. 160. ,Verum
hie dg his pou agilur.

(a) En: ipsa lamera val-ba non legîüma esse, sed paulô immutala pro H:

quæ suprà descripla saut galas ne radium); palet en modb landau) Fesli
lulu, et ex Tullio supra in probal. Facit hue et locusjlle Plinii de historîà naturæ animalium par sinnula membra agami: lib. u. cap. 37. a Infra
n oculus inquit , mata, hoxmni tantùm (non cæteris enflamma) qua;

u prisai ganta wombat X11 Tabuluum interdicm mdi a denim; en v:u mm. n.
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il. Cette loi statue aussi sur le nombre des musiciens , et règle
encore la dépense à cet égard. Cet article se rattache à un usage
très-ancien , de chanter les louanges des morts à leur enterrement ,

au son des flûtes et autres instrumens , cumme le rapporte Varron
dans Nonius, ainsi qu’Ovide, et comme on le voit enfin dans
l’évangile : un Jésus étant venu dans la maison d’un prince dont la

a fille venait de mourir , vit des joueurs de flûte et une troupe tu): multueusc.,.elc. u
Les décemvirs, par indulgence pour un usa e très-ancien, et
par respect pour les morts , ne condamnent peint cette coutume:
mais rce qu’on appelait aux funérailles un nombre tro considérablîde musiciens , ils défendent d’en employer plus de (i).

Il].
INTERPRÉTATION.

a Que les femmes ne se déchirent pas les joues, et ne se livrent
a pas à des cris immodérés aux enterremens a.

Festus inte rète la première partie de cette loi dont le texte
mutilé est ainsi rétabli par les tablettes d’Ursinus: n la loi des
n douze Tables défend aux femmes de se déchirer les joues , c’est» adire , de se les écorcher avec les ongles ».

L’antiqnité, dans sa croyance superstitieuse qui lui montrait
des démons ennemis des hommes, avait la folie de croire que les
Dieux Mânes se plaisaient à voir couler leur sari . Delà cet usage
très-ancien dont Servius dit, sur cet endroit deâ’Enéide , et rossas [anima sema , u qu’autrefois on arrosait les bûchers l’une:a mires du sang des captifs ou des gladiateurs, et qu’à défaut de

a ceux-ci, on se déchirait les joues pour y répandre le sien, afin
I ue du moins on leur offrît ainsi quelque apparence de bûchers
a innéraires; mais que cependant la loi des douze Tables le dép fendait aux femmes en ces termes z nmlierfaciem ne carpi’to (a) a).

Les décemvirs avaient donc en vue, dans cette loi, de ré(l) Festin-nous apprend que libi’cines avait une. autre signification, et

qui on appelait ainsi es prêtres qui offraient obliquement des sacrifices
ex iatoirels pour la multitude. Mais ce n’est pas e cette espèce de cérémonie

qu il s’agit ici. -

(a? Ces expressions ne sont cependant pas précisément celles de l’ori-

gina , où nous avons vu qu’on lit crias ne mdunto, comme le prouve le
texte cité de Festus , et celui de Cicéron , in probat. C’est ce que prouve

nuai ce passage de Pline , dans son histoire naturelle, ou il décrit se aré-

ment tous les membres des animaux. n Au-dessous des yeux, dit-il ,
a. l’homme seul a des ioues, que les anciens appelaient grisa comme on
)! àyoit par les douze Tables, qui défendaient aux femmes a se les dé» "et DE
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decemviri inxta quod Solen ipse legibus suis prohibuerat (ut ce.

(en Plutarchus in cius vitâ); et in funeribus lauiari corpus , et meditatas lamentationes cdi a.
2. De alterâ logis parte ne lessumfunen’s ergo habcnto, ita Ci-

cero postquam eam retulit loco supra d. de legz’b. lib. a : u floc
n VCÎCI’CS interpretes Sext. Ælius et L. Acilius non satis se intel-

n ligere dixerunt; sed suspicari vestimenli aliquod genus funeris.
n L. Ælius lessum quasi lugubrem eiulationem; ut vox ipsa signin fient: quod et) ma ’is judico verum esse , quia lex Solonis id ipn sum vetat n : cdi nimirnm Iamenlah’ones meditatas , ut inox vidimus.

Et alibi apertiùs idem Tullius, Tusculan. a. a Sed hoc quidern
n in dolore maxime est providendum ; ne quid abjecte, ne quid tî-

a midè, ne quid ignave, ne quid serviliter muliebriterve facian mus. . . . lugemiscere nonnunquam viro concessum est, idque
sa raro : eiulatus ne mulieri quidem. Et hic nimirnm est fletus (aliiu
a) fessus) quem X11 Tabula: in funeribus adhiberi vetuerunl n.

Hanc interpcetationem firmat et illud Plauti in Trucul. ad.
’scen. 2. a Thetis quoque etiam Iamenlando [assura fecit filio n.

3. Igitur u non tantùm sumptus immodicos (inquit Gravina ad
n h. l.) verùm et eiÏusos ac muliebres quæstus, et ejulationes mol- *

n liores, aliaque infirmorum animorum argumenta, decemviri a
n romanis institutis averterunt: ne his imbecillitatis exemplis, as» sueta hello pectora et diuturnis præliis roborata dissolverentur.
» 4L0 ’ores enim fletus et insueti mœroris aspectus augent mortis

n opinionem; ad cujus contemplamssuçfaciendusfuü populu: ,
n omnüms gentibuc imperalw’us n.

’ 1V.

u Homini mortuo ossa ne legito, quo post funus fiat (a); extra
n quam si belli (b), endove (c) hostico, mortuus sit a.
lNTERPBETATlO.

Homini mortuo assa ne legito , ut ipsi poste! parsntetur; præterquam si
quis in hello aut peregre mortuus ait.
NOTE.
(a) Prier: bac verba legitima sunt , ex Tullio supra in probation. : cetcra ad priscorum verborum imitationern conferit Golhofreclus , juxtl senicntiam posteriori: partis ciusdcm ksis; que: (ut ibid. ait Tullius) excipa!
(militum peregrinamque mer cm.
(à) Belli , (supple) tempore.
(c) [d est, in huma) sen peregrino loco.
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primer la folle coutume que Salon avait interdite lui-même par .
les siennes , (comme le dit Plutarque dans la vie de ce législateur) ,

de se déchirer le corps, et de se livrer à ces excès de douleur
affectés ’dans les funérailles.

2. Quant à l’autre partie , ne limant faneris ergo h’aôento...
Cicéron, a rès l’avoir rap ortée, dit : u Les anciens interprètes ,
n Sext. Æius et L. Aci Eus, ont avoué qu’il ne l’entendaient

a pas bien, mais qu’ils la croyaient relative à un habit de deuil.
n L. Ælius entend par Iessum , des clameurs plaintives , des cris ,
u et je crois qu’il a raison , parce que c’est ce que défend la loi
a de Scion n comme nous l’avons dît.
Cicéron s’explique encore plus clairement à cet é dt a Mais,
dit-il , il faut surtout empêcher dans les cérémonies unèbres qu’il

ne s’y fasse rien de bas, rien de lâche, rien de pusillanime , riels
qui ressente l’esclave ou la femme. Si, quelquefois , mais rarement, les plaintes de la douleur sont permises à l’homme, les cris
immodérés d’amiction ne le sont pas même à la femme: et c’est

cette manière de s’allliger que les douze Tables défendent dans les
funérailles n.

Plante confirme cette interprétation ,en disant: ThefiS quoque etc.

3. a Les décemvirs , dit Gravina sur cette loi, voulurent doue
non-seulement bannir des institutions-romaines les dépenses su.perflues, mais encore réprimer les plaintes efféminées et les la-

mentations tro attendrissantes , ainsi que tous les autres signes

sseüiev

d’une- âme t’aib e, afin que l’e courage, fortifié l’habitude de

la guerre et des combats , ne fût pas énervé par de pareils

exemples , et parce qu’en effet la vue fréquente des pleurs et des

chagrins excessifs, augmente la crainte de la mort, et qu’un
a: peuple appelé à commander à tous les antres , devaits’accoutumer
a à la braver a».

1V.

membrum; -

a ’Ne’ retirez point du bûcher les os d’un mort pour lui faire
a. de secondes funérailles (a) , à moins qu’il n’ait périà l’armée Lb.)

a au en pays étranger (c), »..
N0 TES.

(aï Les premiers mon de cette loi sont ori nant, suivant Cicéron.
odefro’ a imité les suivants d’après l’esprit de a seconde partie de cette

même loi, qui , comme dit Cicéron, excapte ceux qui sont morts à la guerre

ou en pays étranger. I

(b) Belli , ajoutez tempera.
, (t) Cuba-dire , dans le psys ennemi ou étranges

U!!
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r. Ossa et cineres qua ost crematum corpus superessent,

ralligi lex non prohibet ut in urnâ aliave moda Conderentur, ut
tune maris crat; sive etiam ut humi maudarentur, ut postea ge-

neraliter obtinuit ex jure pontificio de qua supra cap. a. n. 3.
p Sed vetat id fieri ad majorem luctum et astentatianem repetiti
i funeris. Pertinet quippe illa le: ad luctum minuendum :fimebria
uibus luettes augetur (inquit Tullius) duodecim sustulerunt :
mini mortuo assa ne legito , quo poslfimus fadas. Itaque callecta statim ubi crematum est corpus , assa candi volucrunt; put:
in praxima loco humi mandari; non alio adsportari reliquias quibus condendis justa denuo persoluta Iuctum renovarent repetitâ

mortis imagine. Sic ne et sumptus simul resecatur inutilis, ne
duplicem in eadem ominis carpore pompaui funeris fieri liceat.
Notandum pana hâc prohibitiane legis non confinai, si quo
forte casa homo fuerit absumptus (incendia V. G. aut ruinâ) in
ut pars tantùm cor ris supersit; quominus collectis hujusmadi
reliquiis parentari eheat solennitate funeris; cum eo mado nec
sumptus nec lactus augeatur. At si corpus omnino non campareat, nec quidquam ex ea supra terrarn extet : ut si in navi mortuus , in mare projectus sit; decrevit en casu Q. Mncius-Scævola
pontife: (apud Ciceronem sup. d. lib. a. de Iegib.) familiam ipso
jure puram, nullumque funus au! luctum faciendum.
a. Excipit ca lex bellicam peregrinamque mortem. Et hœc ratio
exceptianis fuît; quad vehementer expeterent veteres in patriâ
suâ sepeliri. Hinc ille ritus apud antiquas auctores (vid. scholiast.

ad Homeri Odyss. 9.), quo socii itincris, animas earum qui
in boStica mortui essent, secum inpatriam factis sacris vacita-e
rent. Haie igîtur communi tune temporis haminum vota indulgentes decemviri; cùm aut impossible aut nimis molestum esset
ad cum locum amicos exequiarum causâ evocare , ubi quis in hello

accubuisset, vel ubi civis romanus inter peregrinas martem Oblle
set ; justa hæc in patriâ repoli permiserunt, a commilitanibus
saciisve itineris aut propinquis. Fiebatque bæc repetitio , vel reductis in patriam rehqniis quæ ex corpare superessent; vel étiam

aliquo corporis membra abscisso (puta digito), quad ad se ulturam id est humatianem servabatur. Quo apertè pertinere vi une
hic Festi textus : « Membrum abscindi mortuo dicebatur, cum

digitus ejus decidebatur; ad quad servatum justa fiereut,reliquo
corpore combusto. Festus in verb. membrum (r) n. lmo specia(x) Ex hoc Festi tenu, idipsum loge prohiberi vult Rævardus ne os ment»

brumve ali uod et cremamlo cadavere exiincrctur postea humanduln , nisi
in casa bel iræ au: peregrinæ marlis. Neque enim ait lex hominis mai-tué
ossa ne congrue, quasi rentrez du :rsa in unum colli i ; sed hominl: mortuo
’ un: ne lagito , id est adiuzita,cnpito z que sensu verlan kgcre ahquando

( 539 ) .

r. La loi ne défend pas de recueillir les restes des ossemens
échappés au feu après avoir brillé le corps, pour les renfermer
dans une urne ou les conserver de toute autre manière, d’après
l’usage alors reçu, ou pour les inhumer , comme l’ardonna en-

suite le droit ontifical dont nous avons parlé .ci-dessus; mais
elle défend de l’e faire pour étaler un deuil de luxe et l’ostentatian

de doubles funérailles. La loi veut, dis-je, réprimer cette excessive somptuosité du deuil. a Les douze Tables, dit Cicéron , ont
a supprimé les funérailles faites pour au «tenter le deuil. Humilié

a mortuo, etc. n Elles ont voulu que es os recueillis dans les
cendres d’un mort fussent cachés, c’est-à-dire inhumés dans un

lieu voisin du bûcher, et non portés ailleurs , pour que leur inhumation rappelât encore sa mort. C’est ainsi qu’elles ont prascrit les dépenses inutiles , en défendant de faire plusieurs fais les
funérailles du même homme.

Il faut remarquer enfin que cette lai ne s’applique pas a celui
qui est mort d’un accident, tel qu’un incendie ou la chûte d’un
édifice , de manière qu’on ne retrouve qu’une partie de son corps ,

et qu’elle ne défend pas alors à ses parens de lui rendre les derniers devoirs, parce qu’en cela il n’y a augmentation ni dans le
deuil ni dans les dépenses : mais si le carpsa disparu de manière
qu’il n’en reste aucun débris, comme dans le cas de mort sur un
vaisseau. cas où on lui a donné la mer pour tombeau , le pontife
Q. Mucius-Scævola a décidé que’sa famille était dispensée de

droit d’en faire le deuil et les funérailles. ,
a. Cette loi excepte le cas de mort a la erre ou en pays

étranger. La raison de cette exception est que es anciens tenaient
beaucoup à être ensevelis dans leur strie : de là cet usage attesté

par les anciens auteurs , suivant leque les compagnons de voyage ,
de retour dans leur patrie, offraient des sacrifices en évoquant
les âmes des morts qu’ils avaient laissés dans un pays ennemi. Les
décemvirs ont donc voulu déférer à cette coutume générale de

leur tems, en permettant à leurs campa nons d’armes ou de
voyage, et à leurs parens, de rendre ces derniers devoirs à leur

parent au leur ami, mort sait à la guerre, soit dans un pays
étranger ou il ont été impossible ou tro dispendieux de se ras-

sembler. Ces secondes funérailles se faisaient après avoir rapporté

tout ou partie du congas , comme par exemple un doigt dont ou
faisait l’inhumation. s’est à quai se refère évidement ce pasuqe de Festns: n On était censé avoir coupé un membre au mort,
a orsqu’on-lui avait coupé un doigt pour l’inhumer, après avoir
a brûlé le reste du corps (1) n. ll était même spécialement pet:
.Y

(1) Révard veut que ce texle de loi défendît d’extraire un os du. corps

avant de le brûler ,bars le cas de mort à la guerre ou dans le ays étranger;
parce que , dit-il , la loi ne dit pas ne colli ira , comme si el e eût défendu
de rassembler les os d’un mort, mais ne tergite , c’est-à-dire , ne adimilo .
a: en’pito ,.sens dans lequel le me! Iegen: est quelquefois pris ,4comme dans.

(Goa)
liter in iis qui pro patriâ pugnanles cecidissent, hoc admissum;
ut eliamsi corpus corum omnino non compareat, lugeri lamèp

debeaut l. (dl. fin. de his qui net. lifting. Vid. Cujac. ad
h. Lin commentar ad quœst. Papin.
Sublata tameu tantisper en decemvirali; legis exceptio, bcili

italici tempore; per senatusconsullum de que Ap ’auus beIl. civil.
lib. l- Nam cùm fusus esset ad Lirîm fluvium Ruulîi consulis exer-

cilus, ab haiis adversùs opuium communi rebellantibus; ipsius
consulis et multorum no illum qui in acie cum ipso cedderant,
cadaveça in urbem ad se Julturam relata sunt. Quæ tain trislis
opulo visa pompa: funeiiris facies , ut ingenlem diulurnumque
fundum excivcril. Unde sennlusconsullo decretum fuit ut Eosthac
defunclorum in hello corpora (1) ibi humarentur ubi ceci issent;
ne 0b cornai conspectum reliqui segniores ad militiam-fierenh

V.
a Smwlus unctura, omnisque circumpoutîo auferitor à.
INTERPRÉTATIO.

(Inclut: cadaverum ne in servi: au! par nm: fiat; et omnis epuhmm

circumpotalio absil a funaibus. i
x. Ad uncturam quod attinet, vulgo legis-hujus exisümaturea sententia esse; ut decemviri id dunmxat vetuerint, ne serve.
mm corpora ungerentur. Enimvero in civium corporibus sempef
licilam imo maxlmè necessariam fuisse constat, uncturœ soleunh

tatem. ApudBomanos uempe, non solum regentim cadaverum
exustio aut sepultura probibebatur, ne vivos ammis aut huma
tradi contingeret; sed et plerumque defunctorum cor ora geldies octo aut ’uovem assewari moris fuit, ex ritu antiquissnno. ci-

lice! postquam propinqui extremos defuncti spiritus excepissent.
ejusque clausissent ocu’los , ac sœpius pet intervalla lonrrùmquc
côncinmassent; corpus aquâ calidà ablutum, in lecto fera i com--

positum intus in vestibulo ædium , pedibus ad ianuam extensis l
sternebatur pet dies septem, et octavo demum die fox-i5 effarebalur, aut comburendum aut humandum : ( uù pertinet et illud
infra n. 8. Dam intus positus cscïtJorisvc &rtur). None autem
sumit-ur; ut apud lloralium, sermon. l. satyr. 3.. Et qui noclumus dicrim
sauva lagmi! .- unde etiam , sacriltgus. Vcruin ex supra dictis in comment.
palle! generaliorem esse legis sententiam; quæ vetat.noln soiùm mortuo
enpl membrum aliquod, sed et quocumque mode reluquas qu: senau,
u! mortuo insta denuo repelantur.
(g).Quofi de toto corpore dicitur, et de membru aiiquo reiiquiisxze cor:
Pont Intelligendum a ad mentent senaltusconsultii cùm sut adam ratio;

(601)

mis de faire les obsèques de ceux qui étaient mortsen combattant
polir la patrie, quoiqu’on n’eût pu recouvrer aucune partie de
Acur corps.
Cette exception avait cependant été suspendue pendantla guerre
d’ltalie, par un sénatus-consulte dont parle Appien; car l’armée

du consul Rutilius ayant été détruite sur les bords du Cariglian

par les peuples d’ltalie en révolte contre Rome , le corps du
consul et ceux de plusieurs nobles qui avaient péri dans cette conjoncture, furent rapportés à Borne our y recevoir la sépulture;
-et le spectacle de cette pompe funè re mit toute la ville dans le
deuil pendant long-tenu; ce qui fit rendre un sénatus-consulte
qui ordonna d’inhumer ceux qui seraient morts a la guerre (r) ,
dans le lieu où ils auraient succombé ,atin que le spectacle de leurs
funérailles ne jetât point de défiance contre la guerre dans l’esprit

du peuple. ’
V.
INTERPRÉTATION.

u QUE les corps des esclaves ne soient point embaumés, et I
n qu’on bannisse de leurs funérailles ces banquets ou l’on boit à

n la ronds. a
1. On pense ordinairement ne les décemvirs ont voulu , par
cette loi , défendre seulement ’embaumer les corps des esclaves.
En effet , cette cérémonie solennelle était non seulement permise,
mais nécessaire , par rapport aux corps des citoyens romains ; car
il étoit défendu à Rome de brûlèr ou d’inhumer trop tôt les ca-

davres des morts ., pour obvier au déplorable danger d’inhumer

ou de brûler des vivaus: et il était d’un usage très-ancien

de garder les corps des morts ordinairement pendant huit

à neuf jours. Les parens du défunt ayant reçu son dernier

soupir , lui ayant fermé les yeux , et ayant souvent pleuré endant long-tem s , lavaient son cor s avec de l’eau chaude , l’ ten-

daient sur un lit funèbre , les pied; contre la porte de la maison
pendant sept jours , et le huitième, il était emporté pour être
râlé ou inhumé -, à quoi se rapporte ce ne nous verrons ci-

après , n. 8. etc. Le neuvième jour , on aisait un sacrifice qui
Horace, sacra Izgeril; d’où vient aussi le mot sacrilegur. Mais ce que
nous avons dit dans notre commentaire ci-dessus, prouve que L’esprit de
cette loi était général, et qu’elle défendait. non seulement de se rer du

cadavre un membre quelconque pour l’emporter, mais encore ’enlever
du bûcher les restes d’un corps pour lui donner une seconde sépulture.

(a) Ce qui est dit de tout le corps slentend,dlun membre ou des restes

quelconque de ce corps, dans l’espritJu sérums-consulte , parce que la

raison est la même. .

( 502 ) A
die sacrum ficha! , quod dicitur navemdiale; ad purgandam. que
funesta remanebat usque dom sacrum illud perficeretur, defuncti
familiaux.

Abluta i ’tur coi Iora simul unctione olei atque odorati liquo-

ris a putreâine vin icari res i sa postulabat; ne alioquin aer viscera unguentis non oppleta iberiùs permcando , corporis compagem celeriùs solveret. Hinc sumptus unguentorum , inter justos
unerum sumptus annumerantur in I. 37.jf Je relig. et sampi.
lstum porto honorem , ut corpora unguentorum-ope ila asservata elugeri pussent , solis liberis liominibus quasi peculiarem
factum præsenti legis XI! Tabularum articulo fuisse volunt Bœvardus, Gotbofredus, Gravina, et pie ’ ue interpretes z senorum
proiude cadavera, nullâ in iis uneturâriidbibendâ , et absque ullà

solennis temporis observantiâ,statim ubi non dubio mortis indicio fœtere inciperent, bumari (r) debuisse.
Il. Marcilius contra et alii quidam , renomme servile: nominc
. bic intelli i. volant polh’nctorùzm; ad quam nimirum adhibebatur

familia poilinctorum seu servorum publicorum , quorum bac in re
’miuisterium lex re rabat; nec curam banc cognatis defuncti et
amicis vilinrem vu t videri ., ut ipsi defunctorum propinquorum

corporibus hoc ultimum oliicii munis exhibeant. [la cette apud
Judæos usurpari solitum; quemadmodum et in evangelio dicrtur
de Nicodemo et Josepha ab Arimatbeâ , -quod ipsi a acceperuut
n corpus Jean et ligaverunt illud linteis cum aromatibus , sicut
u mos est Judæis sepelire : Joan. X l X. 4o. n
Addunt alii , pollùwtorùtm banc uncturam magno sumptu adbi-

bitam fuisse; ut ejus nomine , sumptuosam quamcumque uncturæ speciem in quorumlibet indistincte corporibus tex prohibere voluerit.
il. r. De circumpotatione qua: eâdemlegeinterdicitur , censet
Bævardus banc quoque ad serviles circumpotationes limitandam :
nec prohibitum uisse quominus cives propinquis suis parentantts
supra tumulum dapes ponere et eircumpotare potuerint.
Marcilius. et post ipsam Gravina , rectiùs coniicere videntur,
omnes indistincte circumpotationes et epulas a decemviris fuisse
prohibitas. Et quidem omnes lex jubet aufem’ , quia plures in

unoquoque foutre circumpotationes fieri de more contingebaL
Circumpotabant cum corpus ungeretur , ut notavit Marcilius ad
banc legem; ddndc cum corpus efferretur, his qui fuma proaecuti essent , mulsum distribuebatur ( ut in funere P. Scipionis
(I) Servorum corpora (imb et. civium viliornm) nunquam combusto
fuisse ; sed semper terra mandata ( ui mus olim , ut supra diximus , Romanorpm omnium commuais) . credibile est : tum quia minus sumptus et

minutais in humatione buiusmodi ; tutu quia lot millihus cadaverum
annuatim comburendis , ingenti ninium opus faisant lignas-nm vi. [ta ferè
Mascovius in nolis ad. Gravin.

. ( ces )

s’ap lait neuvaine, pour purifier sa famille qui restait dans le
deui jusqu’à ce que ce sacrifice fût fait.
- A res avoir lavé le corps, il était nécessaire de l’oindre avec de
l’huire et des liqueurs odoriféranles, pour en arrêter la putréfaction: c’est-à-dire , pour empêcher que l’air, pénétrant dans ses

entrailles , ne mit tout le corps en dissolution. C’était pourquoi
les frais de cette onction étaient mis au nombre des dépenses utiles.
Enfin Bévard , Godefroy , Gravina , et presque tous les inter.
prêtes, veulent ne cet honneur fût déféré , par cet article de la

loi des douze Ta les , aux seuls hommes libres , afin que leurs
corps , ainsi conservés , pussent recevoir des larmes, et que ,par
conséquent ; ceux des esclaves ne dussent être embaumés ni
conservés , mais être inhumés (1) , aussitôt que la putréfaction

ne laissait plus de doute sur leur mort.
Il. Marcile , et quelques autres , veulent que , par l’onction
servile , on entende celle des embaumeurs , pour laquelle on employait des esclaves publics , dont la loi, dit-il repousse en pareil

cas la servile intervention, ne croyant pas que es parens et les
amis du défunt dussent croire indigne d’eux de lui rendre
ce dernier devoir. Cet us e existait certainement chez les Juifs ,
comme on le voit dans le’vangile , où on lit que Nicodème et
Joseph d’Arimatbie a reçurent le corps de Jésus , et Penseveli-

n rent dans des linceuls , avec des aromates, selon l’usage du
n peuple juif w.
D’autres ajoutent que cette-onction des embaumeurs se faisant
à ands frais, c’était spécialement pour obvier a cette dépense

ruineuse, que la loi avait défendu indistinctement toute espèce
(l’onction somptueuse.

Il? r. Révard pense aussi que les banquets funèbres n’étaient
interdits par cette loi, qu’a l’é ard des esclaves , et qu’il était per-

mis aux citoyens d’en faire pou les funérailles de leurs parens.

Marcile, et après lui Gravina conjecturent plus judicieusement
que ces repas étaient indistinctement défendus à tous par la loi décemvirale; et, a la vérité, la loi les proscrit tous, parce qu’on en

faisait plusieurs pour un seul mort. Ou en faisait pendant qu’on
embaumait le corps , comme l’observe Marcile sur cette loi: on
distribuait ensuite du vin à ceuxvqui devaient former son cortège
au moment ou le corps du défunt devait être emporté, comme
(I) Il est robable que les corps des esclaves, et même ceux des citoyens
pauvres , n’ taient ’amais brûlés , et étaient tous inhumés , suivant l’usage

général des anciens omaim,tant parce. ne l’inhumalion était moins dispendieuse, qu’à cause de la grande quantite de bois qu’il eût fallu consommer

chaque année pour tant de milliers de morts. C’est a pan près ce que dit

Mascovius, dans ses notes sur Gravina.

( 604 )
Africani factum refert Livîus XXXVIil. 55.) : Hum ad portam
urbis quà transeundum ont (1); neque enim in ipsâ urbe sepelire
ont urere licitum fuisse suprà vidimus : post condituln corpus ,
cœnamque ipsi mortuo datum , alia cireumpotatio.
a. Sed nec bâc lege vinci potuit amens populi superstitio , qui
bas epulas ad religionem suorum Manium pemnere credèbat 3 quasi

vererentur ne mortui ipsique Dii faine perirent. et Nisi pro mora tuis et immortalibus vivi et morlales se vino ac dapibus ex» plerént u. Vana itaque le: fait advenus vulgarem affectionem,
specie religionis munitam : et ubique passim mentio epularurn funebrium quæ apud Romanes adhuc post latas X" Tabulas fichant,

et quæ a veteribus Silicemia appellabantur. Unde V8110 apud
Nonium 1. 235. « Meleagris funins exequiati , cum lande (aliàs.
» buté) ad se ulcrum antiquo more silicernium (a) confecimus ;

a quo pransi iscedentes dicimus alias alii vals n. I
V l.
a Muri-ata polio mortub ne inditor u.
m’rmpnn’mrio:

Pnliœis liquoribus mg!» si chum ne resperganmll. .
x. Et bic ethnicîs mas fuît ut, dum cremarentur corpora,
(lapes in rogum injicerent; ipsumque pretiosissilnis respergereul
liquoribus; stullè existimantes , mortuum in toge positum his delectari, dapesqne quasi flammarum faucibus hautin. . . . a Conests cremantur thune: doua, dapes , fluo enteras olive a: VirgiEus (de Miseni funere) Æneid. 6.

Vine quoque rognm extinguî , etfracto (ut cuit Propertius)

l Pro mpourbi: , assit! Grain: ad m domùs.
(a) Salis" ad Festin: in vous siliœrnium ce .icil un diei quasi selucernium, id est sine lucemâ,quia lucarne en ie nocendi non fnerinl
soiitæ. guidquid ait, siliccrnium pro enquiis et and funebri poni teston"

ibidcm anus ; duin ait , esse gznusfammim’s (hachis on viandefizrric)
bwfkm purgaôatur. Et apcniùs Nonnins : n sih’œrnûzm pessimè

I intelligentes, in suisse Terentium putant, quod infinitum silices

v cernat nuez. Silicernium est propriè convivinm fondue quad urubus
w exhibelur n , cap. l. n. 235. Senex ilaque silicenlium dicitnr , rauquais
enim causâ brevi fulurum si: silicernium : et siliccmiu: à? dignnsfral In
ro eo silicernium pararelur; quunadniodsun "tumulus du) g qui met

la «annula. Mascov. in nolis ad Gram s

( bos )
«la se pratiqua , suivant Tite-Live, aux funérailles de P. Scinion l’Africain z on leur en distribuait encore à la porte par laquelle
Ils devaient sortir de la ville (x); car, comme nous l’avons vu , Un

ne pouvait ni brûler, ni inhumer les morts dans la ville; et enfin,
après avoir mis le corps du défunt en terre ou sur le bûcher, on
lui donnait un repas ou l’on buvait encore.
a. Mais cette loi ne triompha pas de la folle superstition d’un

peuple qui croyait honorer les Dieux Mânes par ces banquets ,
comme si l’on eût pu craindre que les morts, et ces Dieux euxmêmes, mourussent de faim , « à moins que les vivans et les mor-

» tels ne se fussent remplis de vin et de bonne chère , pour les
n morts et les immortels n. Elle fut donc inutile contre le préjugé
du vulgaire fortifié par le prétexte de religion , et il est fait partout
mention des repas mortuaires dont les Romains continuèrent l’usage

depuis la lei des douze Tables et que les anciens a pellaient Silicerm’a. Ce qui fait dire à Varron: a aux funérailles de Méléagre , nous

n limes un repas funéraire (2) sur son tombeau , ou, après avoir
n bien mangé , nous nous retirâmes en nous disant adieu au. i
V I.
mmuufin’rxon.
1V. « Qu’on n’ai-mu ni le bûcher, ni les cendres d’un mort

a avec des liqueurs précieuses a.

t. Le: payent; avaient aussi coutume de jeter des viandes surlc
bûcher, pendant que les corps de leurs morts y brûlaient, ainsi.
que d’ répandre des liqueurs très - précieuses, croyant que les
morts avalent et mangeaient avec beaucoupl de plaisir tout ce u’ils

donnaient a dévorer aux flammes. Virgile it, en parlant des unerailles de Misene : a on jette avec profusion l’encens , les viandes
n et l’huile dans les flammes a.

Ils éteignaient le feu du bûcher avec du vin, suivant ce vers de

(t) A la porte de la ville : Gravina dit mulot-propos la porte de la

maison.

(a) Salis", sur Festus, au mot www» , conjecture que ce repas
(un appelé mi n1ucemium. c’est-ladite. fine luternd, "ce qu.
l’usage était e ne point allumer de lanternes ce our-li. Quoiqulil en soit,
«tus atteste que ce mot signifiait un repas fane re, en disant. u’il y avait

i une espèce de hachis ou de viande farcie avec lequel la faim e du mon.
son cuit son chagrin. C’est ce que dit aussi lus clairement encore Nonnins. «N’entendant pas, dit-il, la signification du mot dlùemium , il:
A» pensent que Térence l’a mis pour quad, etc. u. est pro rement un repas funèbre donné à des vieillards , cap. x. a. 235. Un viei ard.
est donc appelé silicernium . parce qu’on fera bientôt un silicenu’um pour
lui , et silicerlu’us, celui ni mériterait qu’on en préparât un pour lui,

comme on appelle argan us celui qui demeure in ergastule.

(606)
lusin pian sado ,- ossaque dom colliguntur et a cincr’ibus septa

santur, vina respergere solitum eut (r).
Postquam collapsi cineres et flamms nievit ,
Reliquiss vino et bibulaurlavere faviflarn
Virgil. sup. d. leur.

Vini respersîones inhibuerat Numa, hâc lege : vina ragum ne

respergito. en Quod (inquit Plinius I4. a.) saurisse illum propter
a» inopiam rei, nemo dubitet ’». Çùm autem forte decemvirorulu

tompore vinum apud Romanos in minori pretio esset; banc illi
Norme legem in suas non transtulerunt ; sed aliquid præoccupatze

hominum opinioni indu] rites, simplici vino rogum res i non
inhibuerunt, sed illas 30 as qnas Cicero (lib. a. de legib. loco jam
sœpe laudato) sumptuosas respersiones vocat; scilicet cas qua: liebant ex otione murratâ.
a. Quid autem fuerit hœc marrait: sen murrhinapotz’o , non bene

constat. Certe magni pretii; si quidem ad resecandos nimios sump-

tus lege prohibetur; et ca tanquam pretiosâ a uses antiquos in» dicio est (inquit Festus), quôd etiam nunc aediles per supplin cationes Diis addunt ad ulvinaria n. lino, et) quod Diis oh excellentiam sacrata foret, inde est quôd in mortalium limeribus
fuerit prohibita. Narn a murratâ potione usi surit anti ni. Sed pos7» tea assuérunt murrham Diis suis libare: ideoque Il Tabulis

.n est cautum , ne mortuo inderctur n. Festin in verb, "mata.
Probabile estfuisse vinum myrrhâconditum. Myrrhœ enim odore
et amaritudine delectabantur veteres in vini potu : et id vîni genus

apud ipsos laudatissimum fuisse testatur Plinius l. 14. r3, ubi probat nmrrhinam pro hu’usmodi vino accipi debere, ex-auctoritste
Plauti, Scævolæ, Lælii et Capitonis; eamque potionem non inter
vina morio , sed etiam inter dulcia vina, odore miro pretiosisque
aromatibus condita , relatant (l). Contra ex Neotericis Hieronymu!
Mercurialis medicus patavinus , variai: lest. lib; 5. cap. s. negat
murrhinam ullo modo vinum fuisse, sed artificialem quandam potionem prisois in pretio,habitam; cujus visu a posteris intermisso,
nomen tantùm’ remanserit. Quà in re Marcilius cap. 96. Plinium
advenus Mercurialem latè defendit. Et sanè Festus : « marrina,

u genus potionis qua: græcè dicitur nectar. . . Quidam id diei pu(l) Porph’rio ad illud Hontii nuçtemdîales dirsipare chiera. . . . a non marlin]: (inquit) sacrificium, quod mortuis fit nono die; cùm assa scilicet

u laseremur, et vina res "sa conderentur n. Ad quam forte ossium collectionem altero die ne aciendam, respexit le: supra n.
(I) Quod ergo de Christo atiente dicitur Marc KV. a3, ridant si bidet!
myrnüum vinant , non de il à suavi pretiosâque potionis ceie intelli en-

dum est ; sed ex alio evangelii loco interprelaudum (Mat XXVII. H î
écrivant si vinons baht! sumjèlle mixai").

( 607 )
Emporte, etfi-acto etc. ; et en répandaient encore sur les cendres ,
au moment qu’ils en séparaient les os (1).
« Le feu éteint et ne donnant lus de flammes , il: abreuvaient eu» ocre de vin les cendres et les ébris du corps retirés du bûcher u.

Virgil. sup. d. loco.

Numa avait défendu ces ablutions de vin par cette loi : vina
raglan ne respergilo. ce Personne, dit Pline, ne doute qu’alors
a la rareté du vin ne fût le motif de cette loi n; mais comme la
cherté qui en résultait, ne subsistait plus du tems des décemvirs ,

ils ne la transportèrent pas dans leurs lois, mais ar indulgence pour
un ancien préjugé, ils tolérèrent les simples lutions de vin , et
défendient seulement celles dont le Cicéron, et qu’il appelle des ablutions somptueuses ,- e’est- ire , qui se faisaient ex potions

murrald.
a. Mais on ne sait pas bien ce que c’était que polio nucrrata ou

murrhine, c’est-adire, boisson parfumée était certainement
d’un grand prix, puisque la loi la défendait pour réprimer les
grandes désenses ; et a ce qui indique, dit F estns , u’on en usait
a comme . ’unc chose précieuse, c’est ne les édi es en ré an» daient sur les coussins sacrés dans les pnères publiques». C était

même parce ne sa rande bonté l’avait fait consacrer aux Dieux ,
qu’il était dé endu ’en user pour les funérailles des mortels; car

u les anciens en faisaient usage avant d’en offrir des libationsà leurs

n Dieux; et c’est pourquox la loi des douze Tables la prohiba
a pour les funérailles n.
Il est probable que cette boisson était composée de vin et de
myrrhe; car l’amertume et l’odeur de la myrr e infusée dans le

vin, plaisait beaucoup aux anciens; et Pline atteste que le vin ainsi
préparé , était fort estimé parmi eux: car il prouve que mun’Iu’nam’

signifiait cette même espèce de vin , par l’autorité de Plante , de

Scævola , de Lælius et de Capiton; et que cette potion était
comptée, non-seulement parmi les vins, mais encore parmi les
vins doux d’une odeur agréable, et assaisonnés d’aromates pré-

cieux (a). Parmi les modernes , au contraire , Jérôme Mercurial ,
médecin de Padoue , nie que murrh’nam fût une espèce de vin , et
prétend que c’était une certaine potion pharmaceutique d’un grand

ri: cher. les anciens, dont on avait cessé de faire usage, et dont
le nom seul était resté a sur quoi Marcile défend Pline contre Mer(r) Porphyrion, sur ce passage d’Horace, Mondiales diss’ are cintres ..... « dit que novemdiale exprimait le sacrifice qu’on o rait pour
les morts le neuvième ’our, en recueillant leurs os et en les renfermant I
a tés les avoir arrosés e vin. La loi ci-dessus , n. 4 , a peut-être pour objet
Il; défendre que cette cérémonie ne se fasse un autre jour.

a) Ce qui est dit dans St. Mare , qu’on offrit à J. C. sur la croix du vin
me de myrrhe , ne doit donc pas s’entendre de cette liqueur précieuse et
agréable. mais doit être expliqué par ce qui en dit en St. Mathieu , qu’on

lai donna du vin mêlé de fi . .

( 608 ) A

n tant en nm gencre , marina: nomine z Festin , in verb. maniait.

I
v1 1. q
n Ne longæ coronæ, neve acerræ præferuntor n.

i INTERPRÈTATIO.
Ne long: coronæ, nec am in quibus pretiosi odore: incendantur’ , fun
neri præfenntur.

1. Coronas illas quas le: longus vocat, vulgô existimatnr coron33 fuisse quæ totum cadaver a vertice ad Pedes , totumque bustum

aut sepulcrum ab imo ad summum cingermt; quales erant quibus
Deomm simulacra templorumque fores contegebantur. Hæ denim
ipsæ vocabantur longœ coronæ; de quibus 0v1dius , F ast. 1V. 728.
Et usa! ornatas Ionga canna fores.

Has autem in funeribus decemviros prohibuisse tanquam sumpa
tnrn inutilem : val pofiùs ( ut Mascovius post Balduinum autumat) quia Diis sacratæ illæ, quibus hune honorem reservari voluerunt .- quemdmodum supra marmitant libationem. Quanquam

et bis quandoque coronis exornari contingent theatra, et sellas
curules, et triumphales cum-us. Hotomannus contra, longas corouas bic intelligi vult, non cas qua: si nis Deomm imponebantut; sed lemniscatas coronas ex quibus âsciolæ penderent (amies

de rubans en gambades) , quales in ludis dabantur. Legem etcnim mon sequentem, in quâ de his ludicris coronis agitnr, omnino vult esse exceptionem præsenüs; in grafiam illorum qui hoc

virtutis ræmium memissent. Verùm huic sententiæ repllgnare
videtur Ipse T ullius in probationib. supra iaudatusà ubi coronal:
longas cum sumptuosis respersionibus retuli : de corond autem
virtuîe artâ separatim et in singulari numcro ila la uitur, tanquam distinctus hic posterior articulas nullatenus a præcedentem pertineat.
a. Probibent etiam decemviri ne acernæ præferantur. État ana
lem atterra, n ara quæ ante mortuum poni solebat , in quâ adores
2a incendebantur. Alii dicunt arculam esse tlmrariam , scilicet ubi

a thus reponebant: Festus, in verb. acerra. Hoc proiude et ad
resecandos inutiles sumptus fu’iîerum , cosque maximè quibus spe-

cies quædam divini cultûs inesse videretur ,- pettinuisse palàm est.

V I l. I.

a Qui coronam parit (a) ipse pecnniave (à) cius, virtutis
a ergo arguitor (c) : et ipsi mortuo parentibusque cius , «ium inti]:

a positus (d) escit (e) forisve etIertur, se fraude (f) "Nm5m

M siet ni r
æ

( 609 )
curial; et Festus dit, avec raison, que « murrhine: était une es-’
a; père de potion qu’on appellait en grec nectar... Selon quelques
a auteurs , c’était le vin d’un raisin qui s’appelait murrhin.

VIL
INTERPRÉTATION.

n Qu’on ne fasse u ni de Ion es couronnes ni de cassœ

n lettes dans les obsèqsiië: n. g? l ’
r. On pense ordinairement que ces couronnes , que la loi ap’ Elle longues, étaient des couronnes qui embrassaient tout le ca-

vre et même le bûcher, ou le tambeau, telles que celles qui
entamaient les statues des Dieux et les portes de leurs temples,
et qu’on appelait lougre comme , comme on le voit dans Ovide.

s I Et aga! ormaies longa coronajbnes.
Et legat, etc. On pense aussi que les décemvirs en avaient
interdit l’usage, comme une dépense inutile, ou lutât comme
le soupçonna Mascovius après Baudouin , parce qu’il; voulaient en
réserver l’appareil pompeux pour les Dieux, à qui elles étaient

consacrées, ainsi que les libations dont on vient de arler. Cependant’on en décorait quelquefois les théâtres, lesc aises curules

et les chars de triomphes. flotomann ense que, par ces longues
c0uronnes , il ne faut pas entendre ce les dont on ornait les temples, mais ces couronnes entrelacées de rubans en guirlandes,
u’on distribuait dans les jeux; il veut que la loi’suivante , ou il
s agit de ces couronnes données dans les, jeux, fût une exception
de celle-ci en faveur de ceux qui avaient mérité ces récompenses
de leur courage. Mais cette opinion ne peut pas être conciliée avec
le texte de Cicéron, cité in probationib. , où il parle de ces longues

couronnes ,t en même tmps que des libations somptueuses; et en-

suite, au singulier, de la couronne acquise à la valeur dans les
jeux, comme si cet article n’avait aucun rapport avec le précédent.

a. Les décemvirs prohibent aussil’usage des cassolettes , u qui
au étaient, selon les uns, une espèce d’autel u’on avait coutume

a de placer devant le mort, et sur lequel on- râlait des parfums;
a» selon les autres , un petit coffre rempli d’encens u. llest évident.

que cet objet se ra orte à la défense relative aux depenses inutiles dans les fanerai es , et surtout à celles qui présentaient quelque ressemblance avec le culte divin.

V1 1 l. Ï i

INTERPRÉTATION. ’

VIH. « Que celui qui a mérité une couronne (a) par lui-même z
a ou à qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait décerner (b) , la

Tome I. 39

( 6:0 j
mTERPnETATIO.

Qui coronam menait, vel fisse; val servi eqnive ipsius, in lundis z in.
corons sit illi in argumentons virtutis et banc ipsi mortuo parentibusquo.
cius , sive dans ondavar iqus serveur, sive dum foris (Berlin, impositam
une licou.
NOTE.
t (a) Pan? pro paperil. Vetercs aliquando præteritum tempos er præsens
oxprimebant : vel ctiam dici potuerat polit, pro parfit sen panoit, præterhum a paria derivalum.
b) [d atteins servi aut equi , ita Plinius infra in raniment. Et rectè.
a cannât enim nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res un
a soli quam mobiles conunentur n. I. aaa.ffi de venb. signjfi
(c) Quidam legunt ardm’tor- (pro quarter). val addicilor. Retiucuda
videtur lectio arguilor, id est qrguatur, et distinguatur eo honore , ut hua
corona sit ipsi impusita in argumentum et lndlcium virlutis.
(d) Id est, per septum dies: quibus intus in ædium vestibule defuncti).
rum corpora lots, uncta, et supor lectum composite mewabantnr : ut su-

pra diximus n. 5. n

(e) Escit , en? .- Festus.
(f) Id est , impune, licité : ut jam sape notatmn.
I. Jam supra laudatus’a Cicerone hic’articulus, fusiùs referma

a Plinio: et quidem ipsis legitimis verbis. ha enim ille histor.
mu. XXI. 3. a Magna apud antiquos coronarum semper auctori» tas vel ludicro quæsitarum fuit. Namque ad certamina in cira; cum per ludos ( id est Iudorum tempore ) et ipsi descendebant,
a et servos sucs quisque mittebant. Inde illa X11 Tabularum Ier:
n Qui coronam parit, ipse pecunidve ejus; virtutis ergo aiguiser.
u ( Quam servi c uive meruissent, ecum’d partam lege dici nemo

n dubitavit ). Quis ergo boucs 3’ l ipsi mortuo pmntibusquc
» ejus , dam 1?ou positus essetforisve firrcatr, sine fraude esn set imposùa : alias in usu promiscuo ne ludicræ quidem erant.
n Ingensque et bine severitas , etc. n Cujus statim illustre excurplum refert. in personâ cujusdam Fulvii, qui in carcerem ideo
conjectus est quod ex pergulâ suâ cum coronà rosaceâ interdiu in

forum prospexlsset.

Il. 1. Coronarum itaque honos, quarum usus et his ipsi: qui
cas meruerant, non promiscuus erat, et cæteris civibus interdictus; hâc lege conceditur in enrum funeribus, qui cas vel sua, se!
sacrum virtute sibi peperissent. Quod lex vult intelligi, non de fis.
solum qui in hello coronam consecuti essent triumphalem , obsidionalemve aut civicam, vel muralem, castrensem denique aut
navalem (quas omnes vide a ud Gellium V. 6,1atè descriptas) a
verùm etiam de illis qui in udis sacrisve certaminibus victoree

utilisent.

(En) .

a. porte aprës sa mart, en signe de sa,(c) valeur, ainsi que ses
n parens, tant que le cadavre (il) est gardé dans la maison (a) ou
a pendant qu’on le porte vers le lieu des funérailles (f) u.

NOTES.
, (a) Pari! pour prpfn’l: Les anciens mettaient quelquefois le présent pour
le passé, et on pouvant dire anssn pan? pour par!!! ou parioit, prétérit de

paria. K
.(b) C’est-à-dire, ses esclaves ou ses chevaux, comme le dit plus bas

Pline , et avec raison z car sous la dénomination d’argent . on entend non
seulement l’argent comptant, mais encore toutes les valeurs mobilières ou

Immobilières.

(c) Quel ues interprètes lisent arduitor pour midmïur ou arldirilor. Il

parait qu’ll aut lire nrgvdlor. c’est-a-dire arguait", et que cet honneur ou
cette couronne rappelle la valeur qui les lui a mérités.

(d) C’est-à-diro, pendant sept jours que les morts avaient coutume
d’être gardés et exposés sur un lit à l’entrée de leur maison , après avoir été

laves et embaumés , comme on l’a vu n. 5.

(e) En]! pour "il. Festins.
(j) C’est-à-dire, impunément, comme il est permis, ainsi. que nous

l’avons
déjà vu. . I
I. Cet article, déjà cité par Cicéron , est rapporté plus ample-ment encore par Pline, et en propres termes. a Les couronnes
a obtenues, même dans les jeux , furent , dit-il , toujours en grande

sa estime chez les anciens. Ils envoyaient leurs esclaves, et des» coudaient eux-mêmes dans le cirque des jeux pour y combattre.

a De la cette loi des douze Tables z Qui coronam, etc. Tout le
a; monde sait que les triomphes obtenus par leurs esclaves ou par
n leurs chevaux , sont ceux que la loi dit qu’ils obtenaient par leur

a argent. Quel honneur pouvait-il donc leur en revenir? Pour» quoi donc fallait-il qu’après leur mort, on leur permit , à eux, et

n même a leurs parens, de porter une couronne? D’ailleurs, il
n n’était pas toujours indistinctement permis de se parer des cou» ronnes décernées dans les jeux publics u. Pline rapporte ensuite
un exemple frappant de sévérité à cet égard, dans la personne d’un

certain Fulvius, qui avait été mis en prison pour etre sorti de sa
boutique, et entré dans le Forum avec une C0uronne de roses.
Il. r. L’honneur de ces couronnes, dont l’usage n’était pas

indistinctement permis à tous ceuxsqui les avaient obtenues, et
qui même était défendu à tous les autres citoyens , est donc asr
cordé, par cette loi, pour les funérailles de ceux qui les axaient

méritées par eux-mêmes, ou par ceux qui leur appartenaient;
ce que la même loi veut qu’on entende, non-seulement de ceux
qui avaient mérité à la guerre une couronne triomphale, obsidio-

mie on civique, murale , ou castrense, ou navale; mais encore
de ceux qui avaient été couronnés dans les jeux et les combats
Sacrés.
n

’ ( 812 )

Scilicet voluêre decemviri,Romanos præ cèleris populis glo.
ria: cupides, et qui illam vel in ipsis funeribus , imô ultra fumera,

vehementer expeterent; proposito hujus legis præmio indure,
tum ad bellicam virlulem , tum ad ludirras . quæ bellicæ virtulis
quasi rudimeuta suut, pugilatus et cquorum exercitatîones. Harum

proiude exercitalionum, quœ jam sub regibus institutæ fuerant,
studium lnâc les» sapieulissîme promovelur; quip quibus in te»

publicà (maxime qmlis’lunc romana emt, salis fini et agricula

turœ arlibus dedita) nihil si! utilius: nam et equorum in hello
magna est. opera; et pugilatu robusliores et-expcdiliores fiuut homines , adeoque ml bellum et open rustica aptiens.

1

2. ls autem Coronarum houer pariter conceditur, sive his qui
ipsi in ludis decertàssent :sîve etiam bis quorum servi et equi vic-

tores extitissent (is enim est, sic Plinio inlerpreîante, horum
verborum sensue, ipse recunz’a’ve ajax), qunsi par eos dominus

Vincere videretur. Qum et in sacris Græcorum çerlaminibus obc

servatum fuisse discimus ex Plutarcho in Themist. et Alcib.

3. Denique non solum ipsi qui pet se aut suos vicisset, sed
et pan-i cius lex eundem honorem tribuil: ut gloria filii merilù
redundet in pali-cm, qui fartent civem patriæ Peperit atque educavit. Sic etiam apud Græcos, uuà cum victonbus , rater quoque
ac patriu ipsorum victores voce præcouis proclama antur. Hinc
Pimlarus , Ob’mp. 0d. 5. , urbem Camerînam cu’usdam Psaumidis,

triplicem in cc-rtaminibus ludicris victoriam atlepli, patriam ita
alloquitur : a T ibi verù decus ingens Victor dicavit; et Acrouem
patrem suum præconis vçce inclamare fecit, et le nuper conditam
sedem n : quasi uempe illa civitas (quæ nuper, ut ait scholiastes,
e minis emerserat); non magis de novâ sui instauratione gloriarelur, quàm de tamis , quibus staüm aucta fuerat civis sui ,decoribus.

111. Hunc juris decemviralis arliculum, sequentis ævi luxuries
abrogavit; et coronarum honbr in limeribus, quem speciale virtulîs esse præmium decemviri volueram, jam omnibus communi:
esse cœ it: ut colligera est ex libro Tcrtullianî de corona’ ":1111.

.ulni de oc ritu tanquam apud ethnicos vulgarissimo loquitur.

(613)
Les décemvirs , dis-je , voulurent par la récompense décernée

dans cette loi, exciter les Romains , non-seulement à la valeur
guerrière, mais encore au pugilat, et aux courses de chevaux ,
eux par eux adoptés comme. une école d’émulation et de courage.

lin elTet , ces fiers descendans de Romulus , plus avides de gloire
qu’aucun autre euple , dans leur amour effréné pour elle, vou-

laient en être suivis, non-seulement dans le cercueil, mais même
au delà du tombeau. L’étude de ces exercices qui avaient été éta-

blis du terris des rois, était donc sagement encouragée par cette
loi. Il n’ avait, en effet, rien de plus utile pour la république,
surtout ans un tems ou l’on ne s’y occupait que des arts de
l’agriculture et de la guerre ; car les chevaux sont d’un grand se-

cours à la guerre; et le pugilat, en rendant les hommes plus robustes et plus alertes , les rend en même tems plus aptes au métier

des armes et aux travaux champêtres. ,
a. Mais cet honneur des couronnes était également accordé à
ceux qui avaient combattu eux-mêmes et à ceux qui avaient triomphé par leurs esclaves et leurs chevaux (car tel est, suivant l’interprëtation de Pline , le sens de ces mots , ipse pecunz’a’ve ejus);
comme si leur maître était censé triompher en eux. C’est ce qui
se pratiquait à l’égard des vainqueurs dans les combats sacrés chez

les Grecs, comme nous l’apprend Plutarque. A

3. Enfin, cet honneur était accordé non-seulement à celui qui
avait été vainqueur, mais encore a son père , afin que la gloire
du fils rejaillit sur le père qui avait donné à la patrie un citoyen
courageux. C’était aussi ce qui se pratiquait chez les Grecs : on y

raclamait en même tems le vainqueur, son père et le pays on.
Il était ne; ce qui fait dire à Piudare, dans son apOslroplxe lyrique à la ville de ,Camérina, atrié d’un certain Psaumide, qui avait

remporté une tri le victoire dans les jeux publics : a heureuse
» cité! quelle glaire immense a conquise pour toi ce noble vain» queur! C’est lui, c’est Acron , son vieux père, c’est toi , son

v illustre patrie , quoique nouvellement sortie de tes ruines , que
a j’entends proclamer de tous côtés n! Comme si cette ville, qui,

ainsi que le dit le Scholiaste, était nouvellement rebâtie, devait
moins se glorifier de son prompt rétablissement, que d’avoir sitôt

produit un pareil citoyen.
III. Cet article du droit décemviral fut abrogé par le luxe du
siècle suivant; et l’usage des couronnes dans les funérailles , dont
les décemvirs avaient fait une récompense de la valeur , fut étendu

à tout le monde , comme on le voit dans le livre de Tertullien ,
qui parka de cet usage comme d’un usage très-vulgaire chez les

payens. t

(6:4)
1x.
a UNI plan fanera ne facile , nave plures’lectos sternîto a,

r. Quod hic le): probibet, id credo antea eratfaclz’lalum ; in-

uit Tullius supra in probalio. Et eertè maris huius quasi jam
olim sub regibus (aut saltem paulô post) introdueti meminit Servins in Æneid. V. , circa initium , ad bos versus :
Mœnia res idem qua ium lnfelicil Elisæ

Collucent ammis . . . . . I
Ita ille : a ln honorem regum cum facibus præcedebalur a po» pulo...... postea etiam [cardas proferre cœperuut. Unde est
n etiam in ( Æneidos) sexto ,2)ch que: Tybcrine videbùfimel’a;

i: cum de Marcello diceret, in cujus houorem hoc factum est n.
Et rursus in Æneid. V]. , ad hune eumdem versum..... quæ vidcbis,fi4nera(quasi diceretur, quot de eodem hominc fuuera) ait
propler sexccnlos IecIos. ’
i Ampliùs de Syllà proditum est, cum sax lectorum millibus
cum fuisse elalum. Et in his forte lectis (alii dicunt, in huais sen
perticis oblongis) com ionebantur cereae illa: majorum defuncti
effigies, quas etiam in l’unerihus præferri moris fuit. Vid Dionem,
lib. 56., de l’unebri An usti pompa :’et Tacitnm, annal. II’. g. ,

de Drusi funere, qriodgimaginum pompzi maxime illustrefitit;
çùm orl’go JuIiæ gelais Æneas, omnesque Albanorum rages ,
et condilor arbis Romulus , post Sabînn nobililas..... carter-reçue

Claudiorum figies , longe ordine spectarentur.
a. Bine colligere est, temporis successu non solùm neglectum
hune quoque juris decemviralis articulum; sed et in immensum
, excrevisso multiplicaudi in eodem homine fumer-Es ambitionem :
cum uempe spoliis devietorum populorum in urbem invectis , lier.
regrinos obscæna pecum’a mores ’

Intnlit , et turpi fregerunt sæcula luxn I

pivlliæ molles, ’ invenal. satyr.

X.
c; NEYE aurum addito, ast quoi aura dentes vincti escunt (a),
a; im’ cum illo sepelire urereve , se fraude esto »..

INTEBPBLTATIO. V - ,;

Aumm in mortuo componemlo ne adhibeatur. Si cul tamen dentu aura”
vinai erunt , liccat cum cum hoc auto sepelire sut cremare.

nous.
(a) .Escunt pour erunl; im pro cum (fléchant z ut jam pluies notation,
2M Id. En! , impunis , licité.

’ (6:5)

l X.

INTERPRÉTATION.

n NE faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni plusieurs

a l.lits
funèbres n. ,
Je. crois que ce que la loi défend ici, n’était qu’un usa e
qui avait existé auparavant, dit Cicéron. Et Servius en pare
comme d’un usage établi sous les rois , ou du moins peu de teins

après. Vers le commencement et sur ces vers de Virgile :
filant?! respiriens qua jam infilicis Élisa

Culluemt flammis .....
a Pour b0norer les rois, dit-il, le peuple les précédait avec
a des flambeaux ....... L’usage des lits vint ensuite , d’où l’on voit
n dans le sixième livre (de l’Énéide) val quæ Ïryben’ne videbz’s

nfittæM, en parlant de Marcellus, en l’honneur duquel cette
u pompe avait en lieu n. Et ensuite, sur le même vers de l’Enéide,

videbisfuncra (comme s’il eût dit, combien vous ,verrez
de funérailles pour un seul homme! ) Propler sexcentos lectos.
Ce luxe fut porté encore plus loin pour Sylla , qui fut élevé
sur six mille lits; on laçait peut-être aussi sur ces lits les figures
en cire des ancêtres u défunt, et on les portait avec lui dans ses
funérailles. Voyez Dion, sur la pompe funèbre d’Auguste; et
Tacite , sur les funérailles de Drusus , où,ce luxe d’effi ies se fit
surtout remar uer, et ou l’on vit celles d’Enée , chef de a famille

Julia, de tous es rois d’Albe ,et de Romulus, fondateur de Rome,

celles de la noblesse sabine et de tous les Claudius.
u. En conséquence , par la suite des temps, on négli aussi
cet article du droit décemviral, et l’orgueil de multi lier es funérailles our le même homme , dégénéra en abus les p u extrêmes,

lors non eut a porté à Rome les dé ouilles du peu e vaincu,
que es mœurs es étran ers furentintroduites avec eur argent,
et que le luxe honteux es nebcssesyeut tout corrompu, comme

dit Juvénal, satyr. 6. t

X.
INTERPRÉTATION. i

e QU’ON n’enterre point d’or avec un Cadavre;mais si ses
a» dents sont attachées avec de l’or (a), on peut enterrer ou brûla

b cet or avec lui (b) n.
NOTES.
(a) l’un!!! pour arum; im pour cum , comme on l’a’déia observé.

(b) C’est-adire , ÎIIIIIW, lit-ile.

( 61.5 )
1. Verba hæc nec»: mzrunzladdito , lrgi prœcedenli iungü
Cicero ; disertèque ait , alter-â loge exceptioncm additam as! quoi

aura : suprà in probationib.

Cômmodius autem Gothofredo visum est, le cm ipsam cum

oxceptioue suâ in unum jun ’ : ne , si ad prame entem qua: de
plut-ibus Lectis est refenelur, Îubius finet herum verborum sensu:

mue auricm addilo ; quasi his prohiberentur iuaurati lecti , ut
Marcilius et alii quidam malè putaverunt.

u. Et verù nihil ad lectos inauratos bæc verba nave aumm ,
sed ad antiquîssimum mprem, qui adhuc hodiè apud ludos viget, ut pretiosîora quæquc et defunclo cariera cum ipso combu-

Irerentur, zut tumulo (tonderentur. Dum autem stultam banc
consueludinem merlu) interdicit lex: simul illud humanè excipit,

inquit T ullius , ut possil cadaver cremari aut sepeliri cum aura
quo vivenlis doutes decidui , revîncti fuissent : ne (quod nimis
avidum videretur) 0b tankiIIum.auri , dissolvi eorum ordinem
oporlèat.

CAPUT 1V.
ROGUM bustumve novum pr0piùs LX pedes ædes alienas , si
domiuus nolet , ne adjicito.

PROMTIONES

Hujus capiti; et laquerais.
a Duæ saut prælerea lcges de sepulcrîs : quarum altera prinn larum ædificiis , altera ipsis sepulcris cavet. Nam quèd rogmn

» buslunwe novum veut propius scæaginta paies adjici rudes
n alîenas in vite domino ., incendium veretur acerbum. Quôd au.-

» lem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi vent;

n tuetur jus sepulcrorum n. Cicero , lib. 2. de legib. loco

suprà sæpius laudnto.

COMMENTARIUS.

1. nUç’rUM hic a nage distinguitur; de quorum verborum pros

prietate, aliorumque ad id perüuentîum , in Servius in frag-

xueutis : "

u Apparatus mortuorum, anusdicisolet;extructio lignomm,

n rogus ; subjectîo ignîs , pyra; creuxatio cadaveris , buslum;

a locus , ustrina ; operis cousu-actio , sepulcrum -, inscriptum
n nomen memoriaque, monumentum n. Apud Festum aûtem:
a Bustum propriè dicitur , locus in-quo mortuus est combustus
v et sepultus ; (licitai-que bustum , quasi bene usluln. Ubi verù
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1. Cicéron ajoute ces mots, nave auramuddito , à la loi préeédente , et dit que ces autres mots , ast quoi aura , forment une

exception dans a loi suivante:
Mais Godefroy a pensé que cette exception devait être jointa
à la loi dont elle est l’exception , afin que ces mots , nave auram
addûa , se trouvant dans la loi qui défend de multiplier les lits ,

ne fassent pas enser qu’il y soit question de ceux auxquels la
loi défendrait (lia’outer des ornemeus d’or, comme Marcile et

quelques autres lent cru mal-a-propos.
u. En effet . ces mots nave aurum , ne se ra portent point
aux lits, mais à l’antique usage qui subsiste encore d’amies Indes ,

d’enterrer ou de bruler avec le mort ses effets les plus précieux. La loi, en proscrivant avec raison une coutume aussi insensée , a
excepté sagement, dit Cicéron , le cas ou le mort aurait quelues dents rattachées avec un fil d’or , parce qu’il y aura-I trop
d’avidité dans la recherche d’un aussi mmce objet.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉIATION.

QU’ON ne puisse , sans le consentement du pr0priétaire , ériger

un bûcher ou creuser un nouveau sépulcre , à moins de soixante

pieds de distance de sa maison.

mauves
*De ce chef et du suivant.
« Il y a encore deux lois sur les sé ulcres, dont l’une se rapn porte aux sépulcres eux-mêmes, et ’autre aux édifices des par» ticuliers. En défendant d’ériger un bûcher ou de creuser un sé-

n pulcre, à moins de soixante pieds de. distance d’une maison,
in malgré son propriétaire , la loi veille contre les incendies; et en
» défendant d’acquérir par l’usucapion , le lieu d’un bûcher ou d’un

n sépulcre , elle veille également au maintien du droit de sépulture».
a COMMENTAIRE.

1. On distin e ici bustum de rogus. Servius , dans ses fragmens ,
explique ainsi [acception de ces deux mots , et de quelques autres

v qui y ont rapport
u Les préparatifs pour l’enterrement d’un mort s’appelleutflt-

a nus; le bois de son bûcher, rogue; l’action d’y mettre le feu ,
n mm ,- le cadavre brûlé , bustum ; le lieu ou s’exécute la cérév manie funèbre , usln’na ; la construction où est déposée le corps ,
n sepulcrum ,- et l’édifice sur lequel sont gravés le nom et l’épi-

r-n taphe du défunt, monumentum n. Mais, selon Festus , « bastant
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a eomhustus quis tantnmmodo , alibi verô est sepultus (1) ; in
a locus ab nrcudo ustrina vocatur n. In hoc verô sicut alias sasissime , multa sibi usus præter propriétatem latini sermonis vin’cavit. Unde statim addit idem Festus : a Sed modo bastant, eb

x quôd sepelitur, sepulcra vocamus n. Festus in verb. bus-tune.
n Et alibi : a Sepulcrmn est, ut ait Gallus Ælius , in quo mor-

s tuus sepultus est ; quad antiqui bustum appellabant n. Frag-

ment. Festi , litterâ S.

Bine rectè Rosinus et alii censent in hâc quoque decemviralilege bastant accipi pro sepulcro : non verô , ni Gravina putat (vide

infra ca . seq.) pro loco in quo combumntur corpora. Nitnntur
en qui) lex distinxerit buslum a mgo : vogua autem baud dubiè
îlet ad cor arum cremationem. Sed et i se Tullius sup. d.
fait? Iegib. Hg. a. apertè significat bustum nihil aliud esse quam
tuum um sen sepulcrum; cùm leges atticas de jure funerum, romanis legibus comparus ait: u de sepulcris autem nihil est apud
a Solonem ampliùs , quam ne quis ea deleat , neve alienum inferat.

a Banque est; si quis bustum (mm id puto appellari nases) au!
a mammæm , inquit , au: columnam violant, dejeceril , fi-e: serf: n. Quo in loco Ciceronis cum buslum idem sit ac sepulenim sen tumulus (tombeau), facile colligitur, eodem sensu in
lange X11 Tabularum appellatum fuisse.
a. Légis porto sic acceptas aperta ratio est. Spatium definit qnod
inter cades aliénas et bustum rogumve’debeat intercedere , sexe.-

sima pedum scilicet; ne rogo pro iùs admoto ædes vicinæ voliunlellammâ conflagrent; aut ex sepulcris teter odor eadaverum cerisue pestilentia viciois esset incommoda. Quam legem ad ædes ruslncas extra pomœrium pertinere palam est; tum ex ipsâ spatii am-

plitudine, quam urbis angustia et vicinitas urbanorum mdificiorum
son patiebatur;tum ex en maxime quèd in urbe sepeliri corpora
expresse prohibitum esset hac cèdent tahulâ, supra cap. a.

3. lta demum autem lex vetat rogum bustumve propiùs suies
alienas adjici , si dominas noIel. Et ad hæc verba si uoIet adjicito,

Gothofredus opinatur referendam esse legem 237. de verb.
cignifi (que est ex Gaii lib. 5. ad log. X11 Tab.) a Duobus negativis

a verbis quasi permittit lex magis quam prohibet n. Unde condudit lrgem consentiente domino id fieri non prohibuisse , verùm
"sisse magis. Cùm enim pcr banc legem , privato duutaxat domini ædificiorum commodo caveatnr; consequens est ut possit in
juri in favorem suum introducto renunciare : adeo ut nec postea
dominas, quo semel permittente id factum est , possit prohibere

ne alias morluus eodem inferatnr; I. 1. de mortuo iry’er.
î (I) Qluod ipsi: lege licitum’luissa suffi Vidimufi cap. punta- Il du là
. ossu bel icæ aut peregrinæ martins

t
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b signifie proprement le lieu où le mort a été brûlé’et enseveli ,

a et s’appelle ainsi de bene ustum ,- et le lieu ou un mort a seule» ment été brûlé our être inhumé ailleurs (x) , s’appelle usa-[na

a de amenda». Mais en tout cela, comme en tant d’autres choses,
l’usage a beaucoup étendu la propriété des mots. C’est pourquoi

Festus a’oute aussitôt: u mais nous appelons sepulcra , ce qu’il

n faudrait appeler basta ; parce que des morts y sont ensevelis n.
Et ailleurs : a sépulcrum , comme dit Gallus-Ælius, est le lieu où

a: un mort est enseveli, lieu ne les anciens appelaient buslum n.
C’est pourquoi Rosin et d’autres pensent que bustum est mis

pOur srpulcrum, dans la loi décemvirale, et non comme Gravina
’a cru , pour le lieu ou les corps étaient brûlés. ils s’appuient sur I

ce que la loi distingue buslum de rogus, et que rogus exprime
incontestablement le lieu ou les corps sont brûlés. Mais Cicéron
lui-même annonce clairement que bustum s’employait indifférem-

ment pour tumulus ou sepulcrum 5 il dit, en comparant les lois
des Athéniens sur les funérailles avec celles des Romains. u Les
n lois de Solon défendent seulement de détruire les sépulcres,
n en infligeant une peine contre celui qui aurait violé, brisé, on
a renversé le tombeau d’autrui n. Et Cicéron, donnant en cet

endroit la même acception aux mots bustum , sepulcrum, ou tumulus , ou en peut conclure que la loi des douze Tables les avait

aussi
employés dans le même sens. i
a. La raison de cette loi , ainsi interprétée, est facile à trouver.
Elle ordonne qu’un bûcher ou un sépulcre soit établi à soixante

ieds de distance de la maison d’autrui, pour em êcher ne la
flamme du bûcher ne brûle cette maison, ou que ’odeur u cadavre , en s’exhalant du sépulcre , ne corrompe l’air de manière

à incommoder ceux qui l’habitent. ll est bien évident que cette
loi se rapporte aux édifices situés hors de Rome , puisqu’il serait
essible d’observer dans Rome l’espace qu’elle prescrit, et que
d’ailleurs il était défendu par cette même loi d’inhumer ou de

brûler les morts dans la ville.

3. La loi ne prescrit cependant cet espace que dans le cas
ou le propriétaire de la maison s’oppose a ce qu’il en soit autrement; et Godefroy pense qu’il faut rapporter Ces’ paroles , si

noIet ne adjicùo, à la loi 237 etc: urée de Gains. « Quand
a la loi emploie deux négations, elle permet plutôt qu’elle ne
a défend n; d’où il conclut que la loi se tait, lar rapport acet
espace de soixante pieds,,lorsque le propriétaire n exige as qu’elle.
soit observée. En effet, la loi n’ayant voulu pourvmr u’à la
sûreté de sa maison, il peut renoncer au droit qu’elle lui onno;
de manière même que, s’il s’en est désisté par rapport aux funérailles d’un mort, il ne peut plus s’opposer à ce qu’on fasse

celles d’un autre mort dans le même lieu.
(l) Ce que la loi permettait elle-même, dans le cas de mort à la gourd
ou en pays étranger.
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Bine est etiam quèd de bush) nova lex-cavet. Nam si extradant
sil: antequam ædes vicinæ ædificalæ fuerint; aut ædibus quidem
jam ardilicatis3 sed ex longo dominî œdiom silentio consensus cilla

præsumi POSfilt; legis interdicto non eut locus.

CAPUT V.
Fori bustive actes-na anctoritas esto.
INTERPRÉTATIO-

Vestibulum sepnlcri, sien: et lingam , nunquam mali pouik
Nota. Probation; supra capite præccdenti.
COMMENTARIUS.

l. Inter varias fin’appellationes . bæc uoqne Feslo probant

in verb. a 1d forum antiqui appella am quad nunc vestiu bulum se ulcri dici solet n. Et banc signifu-ationem suprà Tul-

lius in pro adora. monuit pro riam hujus legis esse; forum, inquit, id est vestibulum sept: ri; seu spatium sepulcro adjacens
et cobærens, quod ante jauuam vacuum relinquilur, pet quod sit
aditus ad sepulcrum.
a. Buslum autem hic omnino (et consequenbcr, etiam in cap.
præced.) Gravifia vult accipi [no loco in quo cremantur corpora e
non in quo sepeliantur. Sepu cra etenim per se satis ipso religiosi
jure usucapionem excludere , cùm sint res divini juris ; de quibus
proiude speciali lege cavendum non fait , ne usucaperentur. Locum veto in quo crémantur corpora, per se religiosum non esse;
lieu: nec vestibnlum se ulcri; demum enim qudzenus hammam.

est corpus, religiosus ocus fit; l. a. 5.4[fî de religios. lgilur
banc decemvirorum fuisse mentem, minon intra ipsam sepulcri
locum concludàtur illud jus quo arcetur usucapio, sed ad omnia
sepulcrorum accessoria porrigatur; quale est firwn, seu vesti-o
bulum; et bastant , id est proximus ille sepulcro locus ubi corpus

crematum est; que magis lex nanar (ut ait Tullius ) jus septil-

crorum. v

Venin, his etiam concessis , quid veut nihilominus busti no-r

mine hic inœlligi sepulcrum ipsum P Ut sensus lcgîs idem site, non

solum sepulcra ipsa et res religions usncapi non pesse , sed et quid’ quid ad cas pertinet, ut vestibulum, jure quodam acceSsionis;
quasi lcx diceret, u vestibuli non magia quàm ipsius sepulcri une
n capio esse posait n.
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C’est pourquoi aussi la loi vent que , si un bûcher a été élevé’

avant qu’il y eût des misons bâties dans les environs , ou si les
propriétaires des maisons qui y étaient construites, n’ont oint
réclamé , un second bûcher puisse être dressé dans le même ieu ,
d’après leur consentement présumé dans le second cas , et de droit

dans le premier.
CINQUIÈME CHEF.A
INTERPRÉTATION.

Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis pas

usucapion; non plus que le tombeau lui-même.
Nota. Les preuves de ce chef sont sous le précédent.
COMMENTAIRE.

1. Entre les différentes significations du mot firum , Festus
adopte encore celle-ci , in verb. forum. a Les anciens ap elaient
n forum ce que nous appelons maintenant le vestibule un sé» pulcre n ,° et Cicéron nous apprend que la loi l’emploie dans

le même sens. a On entend , dit-il , en ce cas, par le motfiirum,
sa le vestibule d’un sépulcre, ou liespace y attenant, qu’on laisse

u vide pour y entrer a». . . a

a. Cependant Gravina veut qu’ici, et par conséquent dans le
chef précédent , le mot 61;st signifie le lieu où Ion brûle les
corps , et non celui où ils sont ensevelis, parce que les sépulcres

étant religieux de droit, ne sont pas, par leur nature, soumis à
l’usuca ion, et que , par conséquent ,-la.loi n’a pas dû s’occu cr

d’inter ’re ce mode de prescription à leur égard; mais que le heu
où l’on brûle les corps n’est pas un lieu religieux, non plus que le
vestibule d’un sépulcre, puisqu’un lieu ne devient reli ’eux a qu’au-

» tant u’un mort y est inhumé n; d’où suit que l’intention des
décemvtrs eût été d’exempter de l’usucapion , non-seulement le

lieu du sépulcre , mais encore tous les lieux accessoires , tels tque
le forum au vestibulum , et le bustum ; c’est-a-dire le lieu voisin
de celui où le corps a été brûlé; en uoi, comme dit Cicéron, il
n’aurait rien accordé de plus au lieu u sépulcre.

Mais quand on suppOserait tout cela, en résulterait-il que le
mot bustum ne dût pas être employé our exprimer un sépulcre
lui-même? Le sens de la loi ne peut-Il pas être que l’usucapion
n’aura lieu ni pour les sépulcres eux-mêmes, ni pour les choses

religieuses , ni même pour ce qui en fait partie, comme leur vestibule, par un certain droit d’accessoire , et comme si elle eût dit
que a le vestibule d’un sépulcre ne pourra être acquis par un:
a capion, non plus que le sépulcre lui-même a.

(en)
TABULA’ UNDECIMÀ;
SE!)

SUPPLÉMENTUH A!) QUINQUE PEIGNE-9 TABULÀSJ

I QUOD postremum populos iuSit,id jus ratum esto.
a Patribus cum plcbe coNubl jus nec esto.

”.....Deleslatum....;.
TABULA DUODECIMA,
830
3UPPLEHENTUM .AD QUINQUB TABULAS POSTERIOBB.

a.....Piguus...... I

a Si rem de qui stlis sial, in sacrum dedicaSit; duplique de» cldilo.

n Si vindiciam falsam tulit; prælor rei sive stlitîs arbitros treis
a» date z eorum arbitrl, fructi duplione decidito.

n Si set-vus (mente domino) fortum fait, noxiamve noxit;
a noxæ dedito u.

PROBATIONES.

Conscri tis decem prioribus tabulis (inquit Pomponius, I. a.

g. orig. jar.) decemviri ipsi animadverterant aliquid
déesse istis privas lexibus : Mecque sequenli anno alias dans

ad easdem tabulas jecerunl. Et fraie: accidentai appellalæ
surit loges X11 Tabularum.

Pariter Dionysius Halicarn. lib. ro. ita scribit: a Ut quod

sa deesset suppleretnr, et numerîs omnibus absolveretur veluti
a) juris romani c0 us; ea vicit sententia, ut anno proximè inse» quanti decemvin iterùm crearentur. Videbatur enim aliquid
a cesse legum numéro ,propter brevitatem temporis quo fueruut

Il conditæ n. .

Sed et valde probabiliter censet Gothofredus , nndecimam Tabulam vice appendicis quinque priorum additam, duodecimam

quinquc posteriorum; salien: capita in bis duabus tabulis, ad
ecem præcedentium tabularum ordinem collocata fuisse. Juvat
banc conjecturam ipsa séries sententiarnm legîs 238..fl; de verb.

signgfï uæ tata desumpta est ex sexto et ultimo Gaîi libro ad
legrm 3’11 Tabularum, in quo bas duas postromas tabulas inaterpretatus fuerat. ln dictæ enim legis rincnpio definitnr quid si!
plcbs : palam est autem hoc spectare a legem de interdictis inter
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TABLE ONZIEME.
OU

sommateur aux CINQ permises;
n QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi;

lLigue le n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-

n leus. .

n De la déclaration publique des nouvelles consécrations n.

TABLE DOUZIÈME,
OU

scrutateur aux miso DERNIÈRES;

a......DUgage...... - p
a Si uelqu’un a fait consacrer une chose litigieuse, qu’il paie

a le do le de la chose consacrée.
n Si quelqu’un obtient injustement la possession provisoire
n d’une chose litigieuse , que le préteur , pour terminer la con-

» testation, nomme trois arbitres , et ne ceux-ci condamnent le
n possesseur de mauvaise foi à restituer’le double des fruits perçus.

n Si un esclave commet un vol dont son maître-ait eu connais» sauce, ou cause quelqu’autre dommage, que le maître soit
a tenu d’abandonner cet esclave en dédommagement à celui au

u quel il aura nui a.
PREUVES. .

a Les décemvirs, dit Pomponius, après avoir publié les dix
a rentières tables , s’aperçurent bientôt eux-mêmes qu’elles étaient
a» insuffisantes : c’est pourquoi l’année suivante ils y suppléèrenl

a ar l’émission de deux autres. Telle est la Cause pour laquelle
a» eurs lois sont appelées les lois des douze Tables n.
Denis d’Halicarnasse dit également: a Pour remplir cette la» cune du droit romain, et "pour qu’il formât un corps de lois
» complet, on arrêta de créer, à cet effet , dix décemvirs l’année

a suivante; et les lois des premiers exigeaient réellement cette
a: mesure , parce qu’elles avaient été faites avec trop de précipi-

u Mais
talion
n. ’
Godefroi pense, d’après des raisons très-plausibles, que la
onzième ne fut qu’un a pendice des cinq premières, comme la
douzième des cinq dernières; ou du moins , u’on classât les chefs

de lois de ces deux tables dans l’ordre des dix premières. Cette
conjecture est confirmée par l’ordre (les décisions portées dans la

loi 238. etc., qui en ell’et appartient en entier au sixième et

dernier livre de Gains sur les douze Tables, ou il interprète
ces deux dernières. Dans le commencement de cette loi, on trouve
la définition du mot plebs, et il est évident qu’il s’agit la de la
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patres et plebem connuliiis; qua: le: supplementum est quarta!
Tabula de jure connubionlm. Quod autem de verbo deteuatum

dicitur in d. I. 238. l. , videtur pertinere ad supplementum"

quinlæ Tabula, quæ circa jura hereditatum versetur. Eiusdeln
verô le ’s paragraphus secundus de pignon, manifesté pertinet

ad supp ementum sexte Tabula: qua: est de jure nexi; et para-’ âgaphus tertius de noæiæ appellation, ad supplementnm septimæ

abulæ
quæ
estsupplementa.
de deliclis; Desunt cæterarum
tabularum
TE XTUS TABULÆ UNDECIMÆ.
CAPUT I.
QUOD postremùm populusijussit , id jus ratum esto.
PROBATIONES.

Exunt 1min; capitis legitima verba apud Livinm, lib. 7. , ubi
Fabium interregem ila loqu.entem inducit : cc in.Xll Tabulis legem esse, ut quodcuquæ postremum populus jussisact , id jus
ratumque esse! .- juasum populi et suffragia esse.
Et idem rursus. lib. 9. Nemo eorum Xll Tabulas legit? Nemo
id jys esse quad postremà populus jzwsis-set, sciviti’ Imô vert)

munies sciverunt ...... quia ubi duæ contrariæ leges sunt, semper
auliquas abrogat nova n.
COMMENTARIUS.

l. 1. Notum est al) institutà republicâ legum ferendarum jus
enès majores magistratus fuisse, posleaque etiam panés triBunos plebis; populum verô legem jussisse semper solum, ac
civisse suffragio comitiorum. Nec proiude buic capiti præmîttî

necessarium luit, ut quidam ex Livio vulnère, jussus populi et
:iffiiugîa sanza. ’
Quà autem otestate papulus sibi priores leges condiderat,
e3dem poterat egibus a se latis addere zut minuere, et nova sancire. ldco, ne duae pluresVe inter se simul pugnautes leges civi-e
,tatem distraherent, concordîamqnu civiutn tumareut; une jure
incerto m5publica jaclaretur, duceuwiri constituunt ut populi volunus posterior, sive lt’gum eàdem de re ultima, logos aboleret

antiquiores : ila ut sublulo jure vetori , malien-t id quad popnlus
poslrcmo juSsisset; a sive allroganzlo, id est logem prorsus con» tmriam fermdo; sive derogamlo, id est artem priorîs legis
u diltmliundo; sive subrogando , id est aliquid ad priori-m legem
n adjicu-ndo; sive obrogumlo, id est immuumdo ex priori lege
n aliquid n. Cujus legîs vis, ut a posterioribus priera submeveantur, in universum ju; civile penetravit. Nain et in pactis En

. ( 625 )

.loi qui robibait le mariage inter patres et plebem; loi qui est
un supp émeut de la uatrième table, ou l’on trouve les lors com
cernant le mariage. qui est sur le mot détestant"! ,paraît (lé-"-

river de la cinquième, ni contient des lois sur les successions.
Le a. de cette même oî , de pignon, a rapport manifestement
à la sixième table, qui traite des choses données en gage; et le
à. 3. de noæiæ appellali’one, au supplément de la septième, ap-

plicable aux délits. i
Les supplémens des antres tables ont été perdus;

TEXTE DE LA ONZIÈME TABLE;
PREMIER CHEF". -

marronna-ion.
QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi.

meuves.
. On trouve les termes authentiques de ce chef de loi dans Tite-î
Live , lib. 7, où il fait dire àFabius , dictateur ar intérim, que les
n douze Tables contenaientune loi portant que avolonté du peu le
a» postérieurement énoncée devait avoir la force d’une loi rend’ne

n par ses suifs-ages ne Le même Tite-Live ajoute, lib. q z u Pu..» sonne n’a-t-il lu , dans les douze Tables, que la volonté expresse
a) du peuple, postérieure à la précédente, faisait loi? Personne
n n’a-t-il sur, on plutôt tout le monde ne sait-il pas que quand il.
a; y a deux lois contraires, la dernière abroge les précédentes n ?

communs-me.
Ï. 1. On sait que, depuis l’originede la république , le droit

de faire des lois appartenait aux premiers magistrats, et ensuite
aux tribuns du peuple; mais que le peuple eut’tOujours le droit
de les sanctionner , par sqn suffrage en comices. l1 n’était par con-’
séquent pas nécessaire, comme quelques ersonnes l’ont prétendu,d’a’outer a ce chef de loi, d’après Tite- ive , jussus, etc.

biais" le peuple ayant en le. droit de se constituer aussi législa-teur,avait encore celui d’ajouter ou de retrancher aux lois qu’il
s’était données,- et de s’en’faire de nouvelles; c’est pourquoi les

décemvirs statuèrent que , quand il y avait deux lois en contradiction, et d’où naissaient des contestations , la volonté du peuple ,
postérieurement énoncée, c’est-a-dire, la lus récente des lois

annulât la plus ancienne : de manière que a dernière volonté du
peuple fût observée en droit, u soit qu’elle l’abrogeât , c’est-àa: dire qu’elle fit une loi contraire; soit qu’elle y dérogeât, c’est.
a à-dire , qu’elle en réprouvât une partie; soit qu’elle y subrogeât,
n c’est-adire, u’elle y aientât quelque chose; soit enfin,qu’elle y

n chan t que ques dispositions , de quelque manière que ce fut n,
Cette oi fut observée dans toutes les parties du droit civil; cari
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contractibns , et in teslamcntis nltimisque cujuslibet generis
voluntatibns, in constitutionibus -priucipnm, in consuetudine,
et in omnibus ferè juris nrticulis, id semper spectatur et polissimùm valet, quad novissimum est. Neque aliud patitnr ipsa non

hummi solum ingenii nmtabilitas, sed et varietas tempornm et

circumstamiarnui.
a. Hinc colligea: est quam parnm cautè id moris usurpatnm
fuerit apud Thurios (de quo Diodorus-Siculus , hist. X11) ut qui
’vctcrem legem abrogare vellet, collo laqueum circumdatus novam

suaderet; quo uempe , si non placeret lex, statim ipsi gula fran-

geretur. . V

Et veto , quamvis in antiquandis prioribus legibns novisqne

smutiendis magna câutio adlxibenda sit, ne ex levrlate et incons-

muni lollantnr en quæ militer aimaioribus instituta fnerant, et
nova perperam oblrudantnr; sæpissime tamen aliud snadet major
ntilitas. Alii mores alias leges desiderant.

Il. Capot illud, uod Tabulæ supra de jure publico et legnm
latione (ubi de priviie’giis sen privatis legibus non ferendis), vi-

detur esse supplementum; primum omnium in duabus postremis
tabulis positum fuisse suspicatnr Gothofredus: non quôd in bis
ulla priorum tabularum lex antiquata et abrogata sit; verùm ideo
quia exceptionibus additis, videtur aliqnibus fuisse ’derogatnm.
o Ut ecce (inquit) alienandæ rei snæ domino .,.-sextâ tabulâ pleua
» liberaqne potestas facta fucrat hâc lege : cùm ncæumfacieta man-

» cipùunquc, uti lingua nuncupassit ita jus esto ; et his posterion ribns tamcn tabulis , rei controversæ consecrandœ facultas adi-

» mitur n i: Infra zob. XII, cap. a. CAPUT Il.
.PATRIBUS cum plebe connubii jus nec esto.

PROBATIONES ET COMMENTA RIUS.

1. a Appius ejusque coiiegœ, cum reliquats loges in duabus ta-

» bnlis scripsissent, bas quoqpe illis ( e quibus supra) decem
u prioribus addidcrnnt. ln qui us (postremis tabulis) hœc quo» que lex erat z ne palrz’bus chuubiijus cum plcbc esse: u, Dz’onfs.

Hæc inter tot æquissimas juris decemviralis liages , velnt lolinm

in opimo frumento, technis Appii-Claudii aspersa est; pessùno
exemple publico , cum summd injuria’ pleins : ut merito conque-

ritur Canulcins apud Livium Enimvcro an esse alla major ont
insignior contumclia potest, quam parle": civitatis mélia contumùmlam indignant connubii) haberi? Et quidem partem vel
maximam : mm plcbs est cæteri cives omnes sine lnmal’orilms.

I. 238.fli de verb. sigrùf i
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’ dans les pactes ou contrats. dans les testamens on autre espèce
de disposition dernière , dans les constitutions des princes, dans la
coutume et dans tous les points du droit, il a été reçu de faire
observer ce qui l’avait été le plus récemment; et la fragilité de

l’esprit humain, comme les vicissitudes des teins et la mobilité
des choses humaines , ne permettent pas qu’il en soit autrement.

a. On eut conclure delà le peu de sagesse de cet usage dont
parle Diod’ore de Sicile, suivant lequel un Tlinrien qui voulait
proposer une nouvelle loi en abrogatiOn de l’ancienne , devait la
demander la corde au con , et être étranglé sur-le-champ, si la proposition n’en était pas agréée. ’

En gaffa, quoiqu’il ne faille changer qu’avec beaucoup de cir-

conspection les anciennes lois, afin de. ne pas détruire , par inconstance et légèreté , ce que les anciens avaient sagement établi,

pour y substituer des nouveautés dangereuses; des considérations
puissantes d’utilité publique exigent cependant très-souvent des
changements. D’autres mœurs appellent d’autres lois.

Il. Ce chef de loi, qui paraît être un supplément de la septième
table , où il s’agit du droit public ct du ouvoir législatif, ce chef,

dis-je, qui défend de faire des lois en aveur de particuliers , paraît a Godefroy avoir été ajouté le premier dans les deux dernières

Tables, non qu’il abro e on détruise aucune loi des premières
tables , mais parce qu’i paraît déroger à quelques-unes par ex-

ception. a La sixième table , dit-il , laissait à tout propriétaire la
n pleine et entière liberté d’aliéner sa chose,par la loi, cùm
n neæum, etc.: et ces dernières tables lui défendent de consa-

- crcr une chose en litige I). Infra, tub. X11. cap. a.
DEUXIÈME CHEF.
I

INTERPRÉTATION.

Que le mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-

béiens. -

PREUVES. ET COMMENTAIRE.

I. Appius et ses collègues ayant rédigé ces lois supplémen-

taires en deux tables, les réunirent aux dix remières, et on
trouve, dans les lois ajoutées, celle qui défend) aux patriciens de

s’allier par le mariage avec les plébéiens. - i

Cette loi , parmi le grand nombre des autres lois décemvirales ,

recommandables par leur équité, fut un grain d’ivraie que sema
dans un champ d’excellent froment, la perhdie d’Appius-Claudius,

et qui fut, dit avec raison Canuléins dans Tite-Live, 4. , « un
n exemple aussi pernicieux pour lc public qu’injurieux pour les
v plébéiens. Et en effet,ricn de plus outrageant qu’une loi qui si» gnale une partie des citoyens comme indignes de s’allier par le
u mariage avec l’antre n ; c’est aldin: , qui déclare presque toute la

a(6:8)
flac plebî injurias: solùm, sed et in ipsîns reîpnblîcæ perni-

dem et dettimenlum [au dicipotesl : u non alîam 0b causam ut
n Imihi videtur (inquit Dionysius sup. d. lac. ) nàm ne familiîs
n conjngii et adfinitatîs vincnlo consocîatis , o ’nes in contionn dîam coïtent » : cnm contra, ad stabiliendam quam Appîus

affectnbat tyrannîdem , valde conduœrent discordiæ pattu: et
plebîs.

a. Non deerant (amen huit" legîs retendue prætextus; nimirnm
ne anspicia, ne sacra turbarenlnr. Non fichant enim nnpüæ nisi
caplîs auspiciis (ut Vid. in append. ad tù. de rilu nupt. n. 2. ),
et uxor. sacromm maritî ’fiebat partiœ s : auspîcia verô nulla pa-

tres cum plebe communia habebant. tem diversa quoque cran!
sacra patriciorum et plebeiornm cùm apud Romano: peculiaria
-sacra cujnsqne familias essent, proprii Dii Panama, peculiares rîtns ac ceremonîæ. Quæ omnia turbatum iri dioebant, si plebeîa
patricio nuberet, ant vice versâ.Verùm, præterquam quôd inæœrnum urbe condùâ et in immensum cresccntc, nova imperz’a , sa-

cerdotia , gentium jura honni instilui ranz (ut raclé

ait tribnnns ille plebîs ex Lîvîo . suprà Ian atns , no rogante
hæc le: abrogata est) : quis non vîdet qnàm vanna il e foret perturbationîa eau-arum metus? Ea uempe, contractîs matrimoniis,
non magie quam cætera familial-nm ipsarnm gentînmque jura commisceri et confundi poterant; cùm univers: pet mascnlos gentiane

familiarnmqne stipites integra omnino saturants.

CAPUT III.
a... Dcœstatum.;..: sen de sauris (mutandis. f
PROBATIONES ET COMMENTARIUSÂ

DETESTATUM est tentations denunciatum, inquit Gains in K

23 8. 1. deverb. siam]: Quod ex einsdem Gai lib. 6. ad leg.
X11 Tab. desmnptum , satis indicat perünere banc vocem ad pos-

tremns tabulas quibus hic senne: Gaius liber respondet. Plant autem Gothofredus pertinere illam ad sacral-nm hereditarionnn dues-

tationem
sen estdenunciationem.
.
1. Qnocirca sciendnln
quad doue: Cicero ex emin pante]:
n

( 8:9 ) ’

a nation entachée d’une aorte d’infamie; car a le mot plebs coma

a prend tous les citoyens, excepté les sénateurs n.
Et cette loi n’était pas seulement infamante pour le peuple;

elle était encore pernicieuse a la république , pour la ruine
de laquelle elle semblait avoir été portée. a Je crois, dit Denis.
a d’Halicarnasse, qu’elle n’avait été rendue que pour mettre le

a trouble entre le sénat et le peuple, que les alliances réci reques
a» auraient tenus réunis par les liens des familles a); car el e favo-

risait la tyrannie qu’Appius aficctait, en fomentant des haines

entre
le sénat et le peuple. ’
a. Ou ne man ait cependant pas de prétextes pour porter
cette loi ; elle avait, disait-on, our objet , d’empêcher que les
auspices et les sacrifices de fami e ne fussent troublés. En effet ,
on ne faisait point de mariages sans prendre les auspices , comme

on le voit dans l’appendice du titre de ria; nupt , n. a , et la
femme participait aux sacrifices de la famille de son mari : or ,
les patriciens et les plébéiens n’avaient point d’aus ices communs ,

et avaient aussi des sacrifices différens les uns des autres ; car ,
chez les Romains , chaque famille avait ses Dieux Pénates, ses
sacrifices et son culte particulier. Tout cela , disait-on, eût été
interverti, si un praticien eût épousé une plébéienne , ou un lé-

béien une patricienne. Mais outre que, comme le disait ce tribun
du peu le , ci-dessus cité dans Tite-Live , et qui fit abroger cette
loi, a ome devant retendre à une longue durée et a des accrois»- semens pro ssiig de uîssance.L’empire, le sacerdoce, le droit

a des gens et e droit civ: ouvaient changer 2-. Il est aisé de voir
que cette crainte de trouîfler l’ordre établi dans les sacrifices
n’était qu’un vain prétexte, puisque ces mêmes sacrifices ne pon-

vaient pas être plus troublés par des maria s réci roques, que
ne l’auraient été les autres droits des famil es et es gens , qui
n’étaient ni mêlés ni confondus , et qui subsistaient-sans alté-

ration dans chaque famille comme dans chaque peuple, parce que
les femmes renonçaient aux leurs pour adopter ceux de leurs maris.

TROISIÈME CHEF.INTERPRÉTATION..

Dlla déclaration publique des nouvelles consécratitms.’

PREUVES ET COMMENTAIRE.

a Par detestatum , on entend une déclaration faite devant des
a témoins n , dit Gains. Ce passage , tiré de son sixième livre sur
les douze Tables , annonce assez qu’il se ra porte aux dernières ,
qui sont l’objet’du sixième livre ; mais odefroy pense qu’ilmar’knt à la déclaration ou dénonciation des sacrifices héré-

ures.
a. Sur quoi il faut savoir ce que dit Cicéron sur le droit civil et
.-
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et pontificio jure : scilicet ne privata sacra morte patrisfamiliis
interciderent (quæ perpctua esse, religio postulubal) , cautum
fuisse ut iis sacra illa adscripta essent , ad quos ejusdem morte
pecunia pervenisset-. Et prima quidem , inquit ille : n Heredum
n causa justissima est : nulle est enim persona qua! ad vicem cius
tr qui e vitâ emigraverit , propius accedat. Deinde (legntarius)
n qui morte testamentove cius tantumdem capiat quantum omnes
n heredes..... Tertio loco , si uemo sit heres, is qui de bonis quaa
) cius fuerint cùm moritur, usuceperit ( sen possitlendo acquil sicrit ) plurimum. Quarto , si nemo sit qui u lam rem ccperit;
de creditoribus cius qui plurimum ( ex bonis) servct. Extrema
) illa persona est ; ut is qui ci qui mortuus sit pecuniam débuc) rit neminique eam soli-erit, prrinde liabeatur quasi eam pecuniam ceperit n. De legib. lib. 2.
Bis igitur personis ( servato tamen inter illas eo ipso quimox
dictus est ordine ) detestatio , id est solennis denunciatio sacrorum bereditariornm gentiliorumquc defuncti fieri solebat :.nt his
alligarentur, et deinceps omnes cærcmonias ad bæc sacra per-.
tiuentes , ritusque observare tcucrentur.
b

a. Hæc ex Tullio. Et certè sacra apud Romanos fuisse propria
cujusqne gentis , caque perpctua , nemo nescit. ldque ex primævo
ct antiquissimo instituto morequc majorum accepcrant , vcl ante

latas Xll Tabulas. Utrùm autem id lpsum ut en sacra perpetua
essent , et idcirco proximioribus defuncti deonnciarcntur ; au
aliud quidpiam de sacrorum detestau’one le: decemviralis san-

xcrit , enitus i noratur.

Qui quid illud sit : videtur appendix fuisse ad leges de iure tes-

lamentorum, supra tab. V. lpsa enim hcreditaria sacra, velut

p appendix qnædam successionnm erant. Unde et fragmentum illud
Festi (litt. S) ex scliedis Ursini sic restitutum; a Sima mais herc-

n dilas in proverbio dici solet , cum. aliquid obvenit sine ullà
n incommodi ap endice: quod olim sacra non solum publica curion sissimè admimstrabant , sed etiam privata ; relictusque lieres
a) sicnt pecuniæ , etiam sacrorum erat 3 ut ca diligentissimè admi-

» nistrare esset necessarium n. Hinc de utroquc conjunctim ego.
runt antiqui jurisconsulti ; pntà Servius-Sulpicius in lib. 2°. de sacris destestandl’s , disputavit et de jure testamentornm 7, teste
Gellio Vl. 12. Ejusdem rei argumentum est etiam id quad Lælius’
Felix in notis ad. Q. Mucium scribit, calmis conduis testaments»
fieri solila et sacrorum deleslalioncm Gell.’ X7. 17.

3. Ex bâc porro sacrorum et liereditatis connexione, orlum
illud remedium ’nrisconsultorum de quo ita conqueritur Cicero
in oratione pro blnrenâ, n. 27. a Cùm permulta præclarè legibus

r. essent couslituta , ca jurisconsultomm ingeniis pleraque cor--

a rupta ac dupravata sum...... Sacra interirc (majores nostrz)

(63!) .

pontifical ; c’esbà-dire, qu’alin que les sacrifices de famille qui

suivant le culte devaimt être ne ,u’-luels , ne fussent pas internnmpus par la mort du pèrede Ifamille , la loi en avait chargé
son héritier ; et u il était très-juste , dit-il, qne’ccla regardât,
» 1°. son héritier ; car personne n’est plus obligé de remplacer

n un mort que son héritier ; 2°. le légataire nui prenait dans
a! sa succession autant que tous ses héritiers :1 1i°. celui qui, à
n défaut d’héritiers, possédait comme acquise par usucapion, la

u majeure partie de ses biens; 4°. le créancier à qui la plus
au grande partie de ces mêmes biens a été adjugée : et là finit
n. cette série,parce que celui qui devait. une somme au défunt, et
u n’a payé à personne , est réputé détenteur de cette somme n.

On avait donc coutume de dénoncer à toutes ces personnes,
et dans l’ordre ci-dessus, les sacrifices héréditaires dans la famille,
afin qu’elles fussent astreintes à en reuxplirle cérémonialàl’aveuir.’

a. Tout cela est tiré de Cicéron; et tout le monde sait que
chez les Romains chaque famille avait ses sacrifices propres qui
étaient perpétuels. On sait encore que cet usage était très-ancien

et antérieur aux douze Tables; mais on i nore absolument si la
loi décemvirale avait ordonné que ces sacrifices fussent perpétuels ,
et qu’ils dussent par conséquent être dénoncés aux plus prOches

parens du mort, ou si elle avait statué autre chose à cet égard.
Quoiqu’il en puisse être , ce qu’elle avait ordonné parait devoir

être un appendice des lois sur le droit des testameus ; caries sacrifices héréditaires étaient eux-mêmes un appendice des successions. De n ce fra ment de Festus, fellr. S, ainsi rétabli d’après
les tablettes d’Ursm : a ll est passé en proverbe d’ap nier succes-

n Sion sans sacnfices , celle qui n’apportait aucune c urge , parce
u qu’autrefois, non seulement les sacrifices publics , mais encore
a» les sacrifices privés étaient observés très-scrupuleusement , et

n ne l’héritier des biens devait remplir exactement les obligan nous du défunt à cet égard n. C’est pourquoi les anciens juris-

consultes ne sé araieut point ces deux objets. Scrvius-Sulpicius
traite aussi du (fioit des testamens, au rapport d’Aulu-Gelle.-I.cs
observations que nous a laissées a cet égard , Lzelins Felix dans

ses notes sur Mucius , en sont encore une preuve , lorsqu’il
dit , que u les testaments et la déxnnciation des sacrifices avaient:
a coutume de se faire dans les’asscmblées appelées comùz’a adam».

3. C’était enfin de la connexité des sacrifices avec les successions , qu’était né ce remède imaginé par les jurisconsultes , dont

Cicéron , pro Murcnâ, n. 27 , dit : r- Lcs lois avaient établi beau» coup dé choses sages , mais que les jurisconsultes avaient défi-

» gurées et corrompues...... Nos pères voulurent conserver les
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a achetant (l) abonna (inrisconsultorum) ingenîo seines ad.
a cuempliones faciendu inœrimendorum sacrorum causâ reperti

a sunt n. ’

Scilicet cùm ’vatorum sacrorum quibus hem defuncti alligabatur , certæ eriœ casent ac cæremonîæ ; que sa: 1 on sine
magnîs sumptîbus , quibus maxima honorum heredîtatls pars absu-

merelur , observari poterant, banc jurisconsulü rationem adinvenêre quâ heres ab hoc oncre liberaretur. Nimirum alicui imaginario emptorî familiam mancipabal lestator ; addità hâc lege ut
in quem sibi heredem vellet , ab en familîæ emptore houa redneret. la autem cuî resütuenda bona erant, ab imaginarîo berede

post modem teslatoris in stipulabalqr , ut ca mon en testamento ,
sed ex stipulatione videremr consequi ; nomenque hercdis cum
aonere sacrorum apud hune fiduciarium emptorem remaneret. Ac!
hoc porto onus suscipiendum facilè invitabantur. une; egeni ,p
absque liberis , et decrepiü ; dam ipsis aliquo lucre , et suppeditalà ad cœremonîas horum sacrnrum peragendas pecunîâ. pet

brave quo duratura erant reliquum vitæ senum îllorum tempus :

quibus cùm nullus heres futurus esset , horum morte sacra privata cum familiæ nomîne interiœnt. Inde hi unes coemptiqnqka

(lieu. ltaHotomannus de water. rit. nupt. cap. 25,

TEXTUS TABULÆ DUODECIMÆ,
CAPUTL

1....Picuvs..;....
De pignon decemvîros in osterîorîbus tabulîs cavîsse , ad
supplementum legum tabula: V . circa nexus ct mancipations ,,
jam supra dictum est in probationib. Quid autem de eo cautum
fuerit. ,’ omnino incertum : cum id solum extet velus de pignore
œstîmonium Festi (in verb. marmiter) si quid pignoris nancitor,»
sibi habelo, ; quad anima ad X11 Tabulas peçüueat , cg quo sensu ,

non satis palet. I

Duæ le es sequentes , sua; etiam a Pendîcis vice ad eamden;
tabulant V , in quâ generalîter de 603mo actum eau ,

GAPUT Il.
St’quî rem de qua stlîs (a) siet, in sacrum deâîcassît ; duplîone decidîto,

INTEHBETATIO.
Si quis contemni facerît rem litigîosun, in duplum cius rei pretîun

damnetur; . *

(l) Hue ertînet et illa [ex Cîcerunîa ,’saim4priaata palpable
quam vuh okomannua ex lege XII Tabularum depromptam. De hic Iller
ad cajun communal-ü , il) append, cep. 1, (I. I, I
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. sacrifices (r) , et ces ’urisconsultes imaginèrent des formes
a d’émancipation qui les étruisaieut u.

Comme les sacrifices auxquels était tenu l’héritier, emportaient
àvec eux des fêtes et des cérémonies souvent très-dispendieuses ,
et qu’ils pouvaient absorber une partie de l’hérédité , les juris-

consultes imaginèrent un moyeu de l’en affranchir. Le père de
famille vendait ses biens à un acheteur imaginaire , sous la condition de les rendre à celui qu’il voudrait nommer son héritier. Cet
héritier , après la mort du vendeur , réclamait ses biens , non

as en vertu du testament , mais en vertu de cette condition;
manière que le nom dht’rilier et la charge des sacrifices restaient à l’acheteur confidentiaire. On engageait à se charger de ce

rôle , un vieillard papvre et sans enfans , en lui donnant quelque

et en lui fournissant aussi quelque moyen de remplir
a eut,
ligation des sacrifices pendant le peu de tem s qu’il avait.
l’o

encore à vivre. A sa mort , les sacrifices de famille cessaient ,
v’ faute de famille qui le remplaçât, puisqu’il ne laissait point d’héri-

tiers. C’est pourquoi ces vieillards étaient appelés semas manip--

timides. i

une DE LA TABLE DOUZIÈME.
PREMIER CHEF"

...... Du gage"...

Nous avons déjà dit que les décemvirs avaient statué sur le gage,

dans les dernières tables , par un supplément malais de la sixième , ,
sur l’aliénation et l’engagement; mais on en ignore les disposi-

tions; il ne nous reste que celle-ci rapportée. par Festus, sur le
mot nancitor ; si quid etc. Et l’on ne voit pas si elle a artient,
ni dans quel seins elle pourrait appartenir aux douze T es.
Les deux lois suivantes sont aussi un ap endicelde la sixième
table, dans laquelle il est traité en général e la propriété. y

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si uel u’un a fait consacrer une chose litigieuse (a) qu’il paie

le deuil» e de valeur de la chose consacrée. ’ ’

(r) C’est a oi se rapporte cette loi de Cicéron, men: frùmlg perpelua
encula . qui olomann prétend être tirée des douze Tab ce. Nous en gar-

"rogs à la suite de notre commentairq

( G34 )

NOTA. I

La) 5115s pro fis (lit-chatur antiquilus, ut iam notatum; douce lingam
ruinas et litterarum urbamtas , aspcritatem ellsit.

PROBATIONES ET COMMENTARlUS.

[ta lege X11 Tabularum cautum fuisse ex Gaio discimus in I. fin.
V j)". (le liligiosziv , quæ est ex ejusdem lib. 6. ad legem X11 Tab. « Rem

n de quà controversia est, prohibemur in sacrum dedicare; alion quin dupli pœnam patimur n. Simul’ autem rationem le °s ila

subiungil z a nec immcrito, inquit; ne liceat eo mode dunorent
n adversarii conditioncm facere n : dum scilicet ci potentiores in
personâ pontificum adversarii opponuutur , a quibus vis est ut spe-

rare possit, rem Diis traditam , (id enim est in sacrum dedicaœ)
religione solvi. Hinc ita pergit Gains : u sed dupIum utrum fisco
n an adversario præstandum sit , nihil exprimilur (in lege XI! Ta» bularum.) Fortassis autem magis adversnrio; ut-id veluti solan tium habeat, pro eo. quôd potentiori adversario traditus est w.

De bâc solvendæ religionis difficultate in re quæ semel consc-

crata, quamvis injuste et perperam , fuissct; testis illa Ciceronis
oratio ad pontifices , pro dama sud quam Clodius tribunus plebis
eversam Libertali dicaverat; ut supra diximus tub. 9. cap. 1.

CAPUT Il!
Si vindiciam falsam (a) tulît, rei sive stlitis (la) prætor arbitras

treis (c) dato ; eorum arbitrii (si) fructi (e) duplione decidito
INTERPRÉTATIO.

Si quis mali fide possessionnm rei adeptus sil; prætor ci de re tres arbitres det , quorum arbitrio in duplum lructuum condemnetur possessor.
NOTÆ.

(a) Vid. commentai-ium.
(b) Frequens apud veteres hæe coniunctio, rei sive "fil. Vidcntur rem
intelligcre, eam de quâ contrevenue est; (item , ipsam controversant. ’

la solennis iudieum numerus ex liage X11 Tab. ut alibi supri.
(d) Arbitrù’ in geuitivo easiu,pro orbitât): mutatio usitata apud antiques
scriptorcs.

(a) chli pro fructûs .- nomina quarte declinatiouis ad natrum secundæ declina an! velcros.

(f) Dahlia: , supple damnum.

(G35)
NOTE.
(a) Sins se mettaii anciennement pour Ifs, comme nous l’avons défi":
observé ; et c’est la perfertion de la langue et des lettres qui en a corrigé

la dureté. A

PREUVES ET COMMENTAlRE.

C’est de Gains que nous apprenons que les douze Tables portaient cette loi qui se trouve conservée par la [fin [fi de litigiosis ,
tirée de son sixième livre sur la loi des doute Tables. u ll nous
n est, dit-il , défendu de consacrer une chose en litige; et la peine
a» de la contravention à cet égard est du double de la valeur de la
a chose n. il ajoute la raison de cette loi; a ce qui est très-juste,dit-il,
a car c’est afin qu’on ne puisse pas rendre la condition de son ad:-

» versaire plus mauvaise u , en lui donnant pour adversaires à luimême , les pontifes par qui il pourrait difficilement espérer de se

faire rendre une chose consacrée aux Dieux, puisque in sacrum
dedz’carc, c’est donner aux Dieux une chose qui leur est due. a
a Mais , ajoute-t-il; rien n’indi ne dans lesdouze Tables si c’est
n au fisc qu’il faut payer le don le de la valeur de la chose consaa) crée ,v ou à l’adversaire. Peut-être est-ce à ce dernier ,lpour le dé» dommager et le consoler de ce qu’on l’a livré à une partie plus
a» puissante n.

Cette difficulté de reprendre à la religion une chose consacrée ,
quoiqu’elle lieût été injustement et invalidement, est attestée par
l’oraison de Cicéron , adressée aux pontifes , pour réclamer sa mai-

son ne Clodius , tribun du peuple , avait détruite et consacrée à
la Liberté, comme nous l’avons dit.

TROISIÈME CHEF:
’m’re’npmârs’non.

Si quelqu’un obtient de mauvaise foi (a) la possession profisoire
d’une chose (b), que le préteur, pour terminer le litige, nomme
trois arbitres (à) , et que ceux-ci (d) condamnent le possesseur de

mauvaise foi (c) à restituer le double des fruits (f):
NOTES.

(a) Voyez notre commentaire.
(b) "Les anciens réunissaient souvent ces deux mon. Par le mot rei, il
aralt qu’on doit entendre la chose en litige , et par le mot litis- , la contes. talion elle-même.
(c) Ce nombre de juges était consacré par les douze Tables , comme ou
l’a vu ei-dessus.

(d).Arbünï pour orbitât), changement de cas en usage chez les anciens

écrivains. I

.(e) Fruit pour fmcMs. Les noms de la quatrième déclinaison se déclinaient anciennement comme ceux de la seconde.

(f) Duidilo , ajoutes damnant-

(636)
« PROBATIONES.
c Vindiciæ a llantur , res eæ de quibus eontroversia est...: V
a de quo verbe lncius sic ait : vindicia: olim dicebautur illas quæ
s ex fundo sum la: in jus allatæ erant (a). At Servius-Sulpicius. . .
a! ium singulanter formata, vindiciam esse ait qua de re controv versia est, ab eo quad vindicatur.... Et in X11 si m’adiciamfaL.

a sdm Mit. . . . si veld is (a) tor arbitros tres data; eorum arbin trii (alias arbitrio) , fructûs duplione damnum decidito a. Festus

in verb. vindiciæ. - . ’ ,
COMIENTARIUQ.

cum verbo oindîciam singulariterfonnato (id est, in numera

singulari) significetur res ipsa de costumer-sin est (ut modo
au ra in probation. definivit Servius-Sulpicius); bine facile intelligitur quad vindzciam firme, est eiusdem rei pendente lite ossossionem ex decreto obtinere : quemadmodum et vindicia une
dicitur , (supra tab. 6. cap. 6.) possessionem illam alteri ex litigi-

toribus
addieere.
. .is sensus
Homm igiturintérim
verborum si vindiciam
faisans Mit,
est :.si quis rei de qua eoutroversia est, Ialsà, sen malâ fide cum
alienam eam esse sciret, possessionem sibi asseruit pet judicem.
Judex enim in vindiciarum judido (supra tab. 6. cap. 6.) assessioncm da! ei ui tempare litis contestatæ possidet; nec mspicit
an bond vel ma à fide , modà nec vi nec clam nec precario ab adversario possideat. Tum instituitur rei vùzdicationis judicium; in

quais oui vindicia data est, partibus rei fungitur; petitoris, ille
adversùs quem data est. Si autem judici qui huic de rei proprietate

diseeptationi datus est, rohatum fuerit non solum rem petitoria
esse, sed etiam malâ fid’e a reo possideri : lex præcipit cum hoc

easu in duplum fructuum quos percepit condemnari erga petitorem , in œnam malæ fidei. Et hoc adhuc observabatur tempore.
Theodosil , imo et Valentiniaui-Senioris : ut patet ex cod. Thead.

I. 1. de usuris rei et l. s. de fluclib. et lit. experts.
Hinc nolissima illa prisco jure sententia , a males fidei possesa sores in fructus (luplos conveniuntur n. Verùm Justiniani temv

poribus hæc pœna dupli exoleverat: ut diximus lib, 6. lit. de

rei vz’ndical. n. 1,0. - .
CAP UT W.
Si servus (scieute domino) furtum faxit, noxiamve uoxit; none.

dedito. I

(q Putà aliquâ agri fileta , in qua valut in toto agro vindicarent : supfÂ

tab. 11. rap. 4. nat. (e). i
(a) Meudon lectio; et ila legendum sise titis , pruder-

’À ( 537 )
- PREUVES.
v On ap elle vindicia: les choses qui sont en contestation. . .
s Cincins it sur ce mot a on appelait autrefois vindicæ une por» tion de la terre d’un champ qui était apportée devant le juge (i).
î) Mais Servius-Sulpicius, en’ le mettant au singulier , dit qu’une
n chose contestée xS’a pelait vindiciam, 8.1: ce quôd windicawr...

s Et on trouve dans les douze Tables, si vindiciam etc.... si velit

4 a is (a) tor etc. n.
COMMENTAIRE.

Comme le mot vindicia au singulier signifie la clause sur laquelle
il y a contestation, ainsi u’on la vu in probation. , d’après Set-

vins-Sulpicius, il est faci e de comprendre que vindiciam ferre
signifiait obtenir, par un décret ,la possession Provisoire de lachose

contestée: de même que vindicia dans signifiait accorder profisoirement la possession d’une chose en litige a une des parties.
Le sens de ces expressions , si vindiciam fixisam tulit , est donc :
si quelqu’un a obtenu du ’uge, avec mauvaise foi, la possession

provisorre d’une chose qu il savait ne pas lui appartenir; car le
juge, dans ces matières , accorde cette possession à celui qui possè e, abstraction faite de la bonne ou mauvaise foi, pourvu que ,

sa possession ne soit- pas Pellet de la violence, de la fraude, ou
d’un consentement précaire de la part de son adversaire. Alors , ou

instruit la revendication , et celui à ni la provision a été accordée, figure comme défendeur, et sans versaire comme demandeur;
mais s’il est prouvé au juge qui doit prononcer sur la propriété ,

non seulement que la chose appartient au demandeur; mais encore
qu’elle était possédée de mauvaise foi par le défendeur , la loi veut

qu’il condamne ce dernier à payer le double des fruits perçus au

premier, en nition de sa mauvaise foi; ce qui slobservait encore
du terns de éodose , et même du teins de Valentinien l.r , comme

on le voit dans le code Théodosien’. -

De la venait cette maxime si œnnue de l’ancien droit, que a: le
o possesseur de mauvaise foi devait restituer les fruits au double».
Mais cette peine du double était tombée en désuétude au. tems de
Justinien, comme nous l’avons déjà dit.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un esclave commet un vol , ou cause quelqu’autre dommage ,
di(i) C’est-adire, une glèbe de ce champ qu’on réclamait pour tout la:

Imp. - .

(a) Leçon vicieuse. Il faut lire sive [élis peut)

(638)
PROBATIONES ET COMMENTARIUSI.

I. l. u Sunt constitutæ neurales actiones. . . . legibus; veluti
n furti, ex lege Xll Tabularum n : instit. lit. de nord. act. 4.
Item a si semas... damnum dederit.... ex Xll tabulis agi potest u:

l. if sifam.furt.fic. (1). ,

r Ex his et aliis multis textibus atet, nonles in dominum actiones , servi nominé, 0b furtum aliudve damnum ab ipso datum,

com
exdecemviros
Xll Tabulis.
l ,ex I. 238. f7.
oxiæetere
autem verbo
usos esse apparet
de verb. sigmf. fin. (noxiæ appellatione omne delictum continetur) ..- qua: est ex Gaii libro 6. ad legem KIL Tabul.
Usi etiam fuisse videntur his verbis noxæ dedüo ,- ut colligere
est ex illo Festi texto : a noria apud autiquos damnum significat...
n at noæa peccatum, aut pro peccato œnam. . . .. item cùm le!
u jubet noææ dedere, pro peccato de ’ jubet u : Festus in verb.

nana.
a. Cæterùm male Gothofredus verba luce sciente domino huic
legis Xll Tabularum capiti inseruit. Constat enimex- his quze traduntur toto titulo, de nordib. au. eas actione’s competiisse,
sive ignorante sive sciente domino servus deliquisset. Née contra-

rium est, uod apud Ulpiauum I. a. x. d. lit. (ex qua præcipuè
Goibofredus hoc caput effinxit) ait Celsus: u in lege antiquâ (id
n est Xll Tabularum) : si servus sciente domino furtum fecit vel
u aliam nonm commisit, servi nomine actio est noxalis u. Hoc
enim dicit Celsus , non quod lex quicquam expresserit de scientià domini, sed ut differentiam faciat inter hanc le em et legem Aquiliam.

Scilicetcùm lex antiqua non distinxerit an omiuus sciverit necne;
indistincte ex bâc lege n0xalis actio datur, non solum si, ignorante,

sed et si sciente domino deliquerit servus; nec dominas sua nomine tenetur etiam eo casu quo scivit : a! in loge Aquilia’ (inquit)
dominas quo sciente delictum commisgum est, sua nonu’ne tene-

. tur, non servi : ita ut eo casu non noxaliter duntaxat, sed pro-

prio nominc et sine nous: deditione teneatur. a - a
(Il. Hoc jus decemviri hausisse videntur ex Atheniensium legibus, apud quos simile prorsus viguisse probabile est; siquidem
I’lato in suis legibus , in quibus ad jus Atticum plerumque respexit,

talem proponit legem lib. u. u Si coi alieno servus servave vel
n imperitià vel alià minus consideratà ratione uoxam nocuerit;

n neque is qui damnum passus est, causam cius damni ex parle
(x) ln fine buius legis 53? sifamll.furl.fec. leguntur verbe buccin:

damnum a serve communi aluni , si omnium nomme socius (bridure! a

in quibus punit Guthofrcdus , verbum «(raidissez ex Xll Tabulis fuisse.

( 6.39 )
son maître le sachant, que le maître soit tenu d’abandonner cet es- .

clave , en dédommagement, à celui auquel il aura nui.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

1, 1, a Les lois ont établi des actions noxales. . t . .; celles desn douze Tables en ont établi pour le vol ; elles ont aussi donné
a» action pour le dommage camé par un esclave n.

On voit par ces textes et beaucoup d’autres, que les douze
Tables avaient donné l’action noxale contre le maître , pour le vol

ou autre dommage du fait de sou esclave.
Il paraît que les décemvirs s’étaient servis du mot naæiæ,’ par

la l. x38. etc. qui est tirée de Gains.
Ils paraissent aussi s’être servis des mots noææ dedz’to; c’est ce

que preuve ce texte de Festus : « site: les anciens, dit-il , noria
a» signifie un dommage. . . . Un dommage suppose un délit, et la
n peine de ce délit. . . . . Et les lois ayant ordonné d’abandonner
n au domma e l’esclave coupable , ou l’animal qui a nui , elles l’ont

n ordonné ainsi en ré aramon du délit n.

a. Au reste, God roy a eu tort d’insérer dans cette loi ces
mots , sciente domino; car il est constant, par tout ce qui est dit
dans le titre. de mal. act., ne cette action étaitdonnée contre
le maître, soit qu’il sût ou aqu’i ne sût pas le tort qu’avait fait son

esclave; et Celse ne dit rien de contraire,eu avançant, dans la l. mets.

dont Godefroy a principalement extrait ce chef, que, n selon la
» loi antique , c’est-à-dire , des douze Tables , si un esclave a fait

n un vol, son maître le sachant, il y a action noxale contre le
n maître a; car son intention n’est pas de dire que la loi ait parlé

de laconnaissance ou non connaissance du maître; mais de faire
sentir la différence entre la loi des douze Tables qui ne distingue
. point le maître qui sait, du maître qui ignore, et donne l’action

noxale contre lui, au nom de son esclave, dans l’un comme dans
l’autre cas; et la loi Aquilia qui l’accorde contre lui-même, dans
le cas ou il a su le dommage que faisait son esclave ide manière que,

dans ce cas, le maître est tenu personnellement de ce dommage,
et n’est pas libéré par l’abandon de l’esclave.

Il. Les décemvirs paraissent avoir tiré ce droit des lois d’Athèncs ,

ou il est probable qu’il existait, puisque Platon dit dans ses lois , v
qu’il cm routait pres ne toutes de celles des Athéniens: a si un es» clave e l’un ou de ’autre sexe,a causé un domina e à quelqu’un,

a) par maladresse ou inadvertance ; sans qu’il y ait dela faute de celui
x qui a éprouvé ce dommage , que le maître de l’esclave paie la va-

(l) A la fin de cette l. 5117., etc., on lit ces mots sur le domina e causé
par un esclave appartenant à lusieurs : si omnium , etc. ; ce qui a fait penser
à Godefroy que le mot sied lue! était dans les douze Tables. .

z

z 64e )
l .1» præbuexft; dominas jus qui nocuit, aut litis audmatiohem soie

:- vito, aut cum none dedlto a. L

Nituntur bæ actiones eâdem æquitate, qui illa: qnæ de damna

a quadrupedibus data competunt, aura ab. 7. Scilicet ne dominas
innocens, ultra nervi ipsius pretiuh et corpus teneatur de servi

noxiâ. . ,
APPENDIX

FRAGMENTORUM 7
Quæ X I I Tuba lis (prætersuprà scripta) vulgô adscribuntur.

Puma illa que x11 Tabulîs a Jac. Gothofredo dispdsitis , quales mbdô descn simus, continentur; nonnulla alia capita iuri decemvirali adscrilïunt Hotomannus aliique interpretes. Horum quæ-

dam jam suprà in decursu ex usa saut, et quasi dubiæ fidei reiecta: V. G. le: Solonis de i us; leges de pœnâ perjurii, et ut
iurîsjurandi ad fidem adstringendam præcî na vis esset : de ariete

subjnciendo, de aquæductu rivato in pu licum lo’cum, de conlucau’onc ; item prohibitio ifia, ne aliermin segetem pelleæeris,
aliaque nonnulla. Cætera hic breviter recensebimus , a: Hotomanno
tannin et Manille; quos nimirnm alü ferè omnes secuti saut.

CAPUT I.
ÉxCBBPTA 3x. n. noromuno.’

l. a Sacra privata perpetua manenlo m *
flanc quæ inter maltas fictitias legcs refertur a Cicerone lib. 2.
de Iegibus , omnino censet Holomannus ex X11 Tabulis fuisse. Nititur, ium fragmento illa de sanie detesumdt’s de quo suprà ad
tabulam u , lulu præcipuè ex ibidem laudato Tullii tutu in oral.
m Murcnd n. 27 , ubi inter permulta præclarè constitua a ma-

)orihus, ait: sacra imam: illi noluerunt.
Verùm nihil mugis hoc ad XII Tabulas , quam ad leges forsilan

antiquiores; vel ad riais illos palmm quos Tullius (sup.- d. delcgib; lib. a.) , vult quasi a Diis traditam rçI ’oùinem scrvari. Mec!-

que iegem banc sacra perpetua , non quasi ex Xi! Tabulis de
promptam proferl in suis legibus Cicero; sed promiscuè jungü

(MI)

a. leur du dommage, ou donne cet esclave en dédommagement ».
Ces actions sont fondées sur les mêmes raisons d’équité , pour

lesquelles le propriétaire d’un animal, qui a causé un dommage ,

ne peut, en ce qui concerne la réparation, être tenu de donner
plus que la valeur de cet animal.
x

APPENDICE
ions FRAGMENS
Qui ont coutume d’être ajoutais aux douze Tables ci-dessus.
HOTOMANN et autres interprètes, attribuent encore au droit dé-

cemviral, quelques chefs de loi ,autres que ceux que nous venons

dora porter dans les douze Tables que Jaq. Godefroy a ainsi
rétab ies. On en a déjà vu uelques-uns que mus avons rejetés

comme douteux: telles sontîa loi de Salon, (le finibus; les lois

sur la peine du parjure, et celles qui faisaient consister la première des preuves dans la foi du serment; celles concernant les
aqueducs privés dans un terrain ublic; la défense d’attirer les
récoltes d’autrui par magie; la loi e aride subjiciendo ; la loi de

conlucatione , et autres. Nous allons seulement examiner celles
qu’y ajoutent Hotomann et Marcile, que presque tous les autres
interprètes ont suivis.

PREMIER CHEF.
DE ce nommera en. acrosomes.
t. a Que les sacrifices des familles particulières soient papé.
sa tuels n.

Hotomann veut absolument que cette loi, ra ortée par Ci.
tél-on, et que l’on a dejà réputée être une de cel es qui ont été

controuvées, soit dans les douze Tables. Il fonde cette opinion

sur le fra ont de sacris detestandis ., dont nous avons parlé
dans la T le Xll , et principalement sur le texte déjà cité (le Cicéron , pro 1lIuremi , ou il dit qu’entr’autres choses excellentes ,

les anciens avaient pris les moyens de perpétuer les sacrifices des
familles.
Mais rien ne prouve que Cicéron ait dit cela des douze Tables ,
plutôt que d’autres anciennes lois on anciens rit; , qu’il regarde
comme devant être conservés avec autant de respect que la religion

donnée par les Dieux. .

Cicéron donne donc cette los sacra perpctua, non pas comme

Tome I. 41

1

( 542 )
cum aliis multis a se confictis, atl illius quam moderandam suscipit .
teipnblicæ resimen. a Non enim populo romano , inquit, sed orna; nibus bonis firmisque populis leges damus... Et si qua: (une mon

a isinl in nostra (ramona) republim "ce liwrint, Limon orant la?
n in more majorum qui ium ut. lex talclut n. "ne relierunlur varia: illa. leges quas propouit, sive a se ex lui-uh- maiormn, slH’ ab

ipsis nmionbus , site ex pire pontilu lu, sive a decexmiris expresse

mutilas: ml films admoto caste. . . . n Rials familial palmitique
n sermon). . . . Fæxlcrum paris , lmlli imlnrinrlnn , oratorum, fep ricin-s jlltiltï’ëfilllliuuu lOCHII’Nll mulierum sacrificia ne scutum.

» Sacrum qui clipsrrit rnprwrltvc, parricida esto. Potiers? pœna
a diviua, exhuma: humain), «luirons. . . . No quis agnus! couse-s, cum. . . . Sacra privaja l)(.’ll)(’lllll manenlo. Deomm: Manium

a: jura saoula sunlo. . . . Summum in "les luctumque minnito n
et alias quam plurimus : quurmu quidem conslümio non multi"):
(flan-(7m! a Ivgrlzus Numæ "osiriaque logibus , inquit; sed in quibus , hoc ipso quad legibus antiquis morilmsque consentaneæ siut
omnes, diguosci (huile m-n potes! (plumant pruu-isè salicine funin;

ium! decemvirali; nisi id alio quodam probhhili argumente lexti- .
busque (tortis appartint. l’loc. dictum sil et quoad alias multas ex Ciceroni- legvs ., qua: w ulgù pro lmgmentis Xll Tabularum circnmlcrentnr. Saine banc ipsam (le qui) lue quœstio est ,legcm a se confluant

satis lestalur ibidem ipse Tullius; llum cum exhibons quasi compendium eorum omnium quœ circa sacra privaln sacrorumqnc relia
gionern statuta lucranl aut stalui possent: u de mais , inquit’(qui
n locus patet latins. lune sit una sententia ; ut conserventur semper
a et deinceps (aunois prodantur ; et ,ut in legc paru! , perpetna sint

I sacra a.

Il. a Ut fcbmarius mensis qui ex Numæ institufo posture!!!

al hcrut,
secundus
esset.
Utiquc endeinceps
mense, post terminalia,
annis alu-mis,
eorum.
a dierum qui ad anuuarn salis ratimiem decssent; iulerulaüe

a lieret n. a

l. tintas liiclarticnlus babel partes. Prima est de translation:
libruarii meusis , inter januarium et maillon]; altcra de intercala
lotionne.

x. Annus , qualis a Romulo. ordiuîtus filtratl decem mensium

, p c 643 ) k

tirée des douze Tables; mais, en général, comme une de celles
"qu’il avait imaginées lui-même, et qu’il croyait propres à amélio-

rer le gouvernement de sa république. u Je ne viens point,dit-il ,
n offrir des lois au peuple romain , mais in luth les pruples cons» titués par les mœurs... Et si i’cn propose qui n’aient point
n existéà Rome, je n’en présente point qui n’aient existe dans
u les mœurs des anciens, qui étaient leurs lois n. (l’est a quoi se

rapportent Ces dilÏerentes lois, qu il prnpuse comme tirées des
anciens ou de leur esprit , du droit pontifical et du droit décemviral, telles que les suivantes : u N’approrhcz des Dieux qu’avec

n un cœur pnr..... Gardcz les rits de votre famille et de vos pères.
7) Que les pretres féciaux soient les juges (les traités de paix, des
a» trêves , et de tout ce qui concerne les ambassadeurs... Que les
a» femmes n’ offrent point de sacrifices pendant la nuit..." Que celui

u qui a vole une chose sacrée, soit puni comme un homicide.....
a) Que la punition divine du parjure soit la haine éternelle des
a: Dieux, et que l’infamie en soit la punition humaine..... Que
si personne ne puisse consacrer un champ..." Que les sacrifices
a; prives soient perpétuels..... Que les droits des Dieux Mêmes
h soient toujours saints..... Qu’on restreigne les dépenses de leur
n culte et du deuil n : et beaucoup d’autres u il dit, à la vérité,
être peu différentes de celles de Numa et es nôtres; mais c’est:
précisément parce qu’elles ont toutes beaucou de ressemblance
avec les lois anciennes, qu’il est très-difficile e discerner celles
d’entre elles qui sont réellement tirées du droit decemviral, et
qu’il faut le prouver par d’autres autorités. Ceci soit ditpour
beaucoup d’autres lois tirées de Cicéron, et qu’on donne ordi-

hait-ement pour des lragmens des douze Tables. Par rapport à la
loi dont il s’agit ici, il paraît attester lui-même qu’il en est l’au-

teur, en la donnant comme l’abrégé de toutes celles qui avaient
Été faites ou pouvaient être faites sur la religion des sacrifices et

sur les sacrifices privés. u Par rappprt aux sacrifices, dit-il (sur
n lesquels on pourrait s’étendre beaucoup ) , il suffit de dire qu’ils

n doivent être toujours conservés, et suivre la sucdession des
3) familles , c’est-à-dire, comme je l’ai inséré dans une loi, qu’ils

n doivent être perpétuels n.
Il. « Que le mois de février, qui était le dernier dans l’ordre
n établi par Numa, soit à l’avenir le second.
» Qu’on intercalle dans ce mois , après les fêtes du dieu Terme ,

n les jours qui manqueront à chaque année, pour compléter le
au cours annuel du soleil n.

I. Cet article se divise en deux parties. On traitera , dans la
première , de la translation du mois de lévrier, entre le mais de

janvier et le mois de mars; dans la seconde, des jours il y in-

tercaller. ’

l. L’année avait été divisée , par Romulus, en dix mois, dont
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apatio terminahatur, quorum primas, qui diciturlmara’uk ,- ulti-

mus, deccmber sic dictas quasi decimus.

d Constituit
I ..........menses
..... ....Romnlusanno
quinqua: his esse suc. Ovid. Fou. l.
Primus Numa nullum duodecim mensium effecit, adjectis duobus jan’uarii et februarii mensibus; januario scilicet,initio zani;
fabrlzart’o ad calcem. a Januarium porto primum anni esse voluit
n (a Jane) tanguam bicipilis Dei mensem , respicientem ac proan picientem transacti anni finem, fulurique principia. Seèundum

n dicavit Februo Deo qui lustratiouum palans creditur. Lustrari
n autem eo mense civilatem necesse erat, quo statuit ut justa
n Diis Manibns solverentur n. Macrob. salut-nul. I. 13. a luth
a detflbruarius mensis dictas , uôd tum ( id est,eætmmo mense

u mini) populus februaretur, Id est lustraretur ac put-garent:
n Festus in verb.febrzmrius. Namjèbruare positum pro purgarc
n purè facere.NoruiLs-Marcell. cap. a. n. 355 n Solebantque catie-.-

brua durare par X11 continuos dies; par quos, ut defunctorum
animahus quietem impetrarent, omnis populus piaculis sacrificiîsque circa sepulcra amenais facibus et ceris imputas erat. idem
que etiam .mensem illum Pauciori coque pari, viginti et octo die-n
rum numero constitisse ait Vano: a C5416 rei causam liane Numa
a» habuisse dicitur quèd Infero Deo cui sacer erat iste mensis ,

» par numerus (x) et diminutio conveniret. (De 111M populi
» romani, lib. 1)».

Hic mensium ordo postea immutatus est. Et aperlè Ovidius
suprà’ iaudatus decemvirorum ordinationi adscribit , ut februarius

mensis qui ex Numæ institulo ultimus anni mensis fuit, deinceps
januarium mensem proximè insequeretur. [la enim lib. a Fastorum scribit.
Sed amen antiqui ne nescius. ordinis erres :
anus’, ut est , Jim menus ç: antè fait.

Qui sequin" Janum , ventis fait ultima: mai.
P05: modb creduntur, aguis distantia longe
Tempora (l) bis quint continuàsse viri.

Ita amen fada hæc translatio , ut nihilominus februario mense

para retur more veteri solennis Maniiius arentandi ritus. Nisi
- quo quidam veterum ntuum in hoc tenacnssimi , ut rentatio
fieret ultimo anni mense ; banc observabant mense ecembri ,
utpote qui factus esset anni ultimus. Hoc de Decimo Brute qui
z anno ab U. C. 616. consul fait , refert Cicero de Iegib. lib. a.
(1) Par numerus. quasifimeslug, «11m comme Dii suPeri affluera im-

par: gaudcrenl ; et diminua, un Infonor cætera memnbus dictum nu-

merus. .

(a) Designat Ovîdius ianuarinm. maisqu et. febnguium , quorum ternpora long!) anlca spath) dist-abant; Interjectis selilcet Inter qlrumque, decem
ahi; mensiluu ; cùm januanus primas un! esset , februnnns ulumus.
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le remier s’appelait martiusjle dernier, december, qui signifiait
le sixième.
x Romulus composa son année de deux fois ein mois n.

Ovi . F051. i.
Numa fut le premier qui compta douze mois dans l’année , y .
a ant ajouté comme supplémentaires les deux mois de janvier et
e février , l’un au commencement , et l’autre à la fin. a Il consa«

i» cra , dis-je , le premier mois de l’année a Janus , Dieu à deux
n faces , parce qu’il devait regarder la fin de l’année écoulée et le

a: commencement de celle qui lui succédait , etlc seconda Pluton ,
a» qui était regardé comme le Dieu des lustrations;et,parce qu’il
’) était nécessaire de purifier la ville , il ordonna ne ce fût dans

n ce mois qu’on offrit des sacrifices aux Dieux ânes n. C’est
pourquoi ce mois fut appelé février , (parce que c’était dans ce

mois qu’on offrait à Pluton Februus es sacrifices expiatoires ,

pour purifier le peuple. En effet , on se servait du mot fibruarc
pour purgare. Ces purifications duraient douze jours consécutifs ,

pendant lesquels tout le peuple alliait des sacrifices , et tenait
es torches allumées autour des tombeaux , pour le repos des
aines des morts. Ce mois , dit Varron , était plus court que les
autres , et avait. un nombre pair de jours ; c’est-à-dire, vingt-huit
jours ., parce que le Dieu des enfers , à qui il était consacré, aimait

e nombre pair (r) et la diminution.
Cet ordre des mois fut changé dans la suite ; et Ovide , que
nous avons cité , dit clairement que ce furent les décemvirs qui
placèrent le mois de février après e mois de janvier. il dit , lib.

a. Fast.
« Mais cependant, pour que vous ne donniez. as dans quelque
r erreur, par ignorance de l’antiquité, le niois de anus fut toujours
n le remier , comme il l’est encore. Celui ni le suit était autrefois
a le germer de l’année ..... 0n.croit que es décemvirs joignirent
a: l’un a l’autre ces deux niois, auparavant séparés par le long espace

n de dix mon (a) in.
Ce changement n’empêcha cependant pas que le mois de février

ne restât consacré aux sacrifices pour les morts. Quelques personnes seulement ., tenant o iniâtrement a l’usage de les ofl’riç
au dernier mois de l’année , lies firent, par cette raison, au mois
de décembre. Voici ce que rapporte Cicéron de Decimus Brutus ,

qui fut consul l’an de Rome 616. a Nos aïeux , dit-il voulurent
(i) Le nombre pair, comme funeste , parce que les Dieux supérieurs.ai-

matent au contraire le nombre impair: la diminution, parce que ce mon

était le plus petit par le nombre de ses jours. .

(a) Ovide désigne par ces terris que sé are un lpng espace, les mois de
jaunet et de février, séparés en effet par in autres ’inols . puisque janvier
était le premier, et février le dernier.
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lta ille a a Februario autem mense qui tum extremis anal

n mensis erat , mortnis parentari minorant ( majores nostri )..
a» Quod tamen D. Brutus decembri facere solebat : cujus ego
n rei causam cùm inecum quærerem,Brutum reperiebam’ idcirco,

n a more majorum discessissc..l..... quia mensem credo extremuru
3» anni , ut veteres februarium, sic hic deceinbrcm sequebatur n.
a. De intercalationc verè in eodem fabriiario mense faciendâ;
scicndum estiomues auiii menses a Numâ instituti lunares fuisse (I);

aiinum proiude 354 , dit-bus completum (a). lgitur ad æquaudum

solis cursuin, quem ille 365 dicbus et quadrante diei conficit ,
decrant lus quam dies undccim : quos identidçm addi ad annuni

useuse uit , ut luiiaris amius solari congruent.
Et hi intercalares dies idcirco nominer , quia ùilerponuntur
ut ratio 1mm: solisque convertirai; lsid. orig. V]. i7. Appellatione inde ductà quod eo auna quo intercalari placebat , calalis
comitiis populo cougrcgato id decerneretur.
Quænam autem fuerit intercalandi ratio , satisambiguum. Certè
illud constat 1°. non singulis annis z 2°. ad calcem februarii intercalatum fuisse. De cætera , si Plutarclio fides ,ex ipsâ Numæ iris-.titutione , alternis annis duplicato uiidccim dierum numéro, par-

vus vi inti et duo dicrum mensis addebatur. Postea vero variatum
credibi e est a pontificibus , quorum collegio potestas intercalandi
concredila fuerat. Hinc et illa variorum auctorum , tarn de ipso
intercalatiouis inodo , quam de numero,dierum intercalati mensis ,
diversitas. Affirmat Cujacius, auctore Macrobio . non alternis annis
meusem uuuin , sed in octo annorum spatio menses tres interca-

lari solitos ; quorum duo priores a7 , dierum essent , tertius a8.
De hoc ultimo iiitelligendum putat , quod dicitur in l. 98. a.
de. verb. aigrir]: filensis autem intercalaris constat ex dipbus irigùzti’ ocra .- liuncque ex auct0ritate .Mucii’ in il. I. 98. r.
extremo die mens-i5 fibruari’i intercalatum fuisse contendit. Alii

coutrà rem sic expliraut , ut alternis annis iiitercalatum semper
fuerit, mensisquc interralaris allernatim au et a3 diebus constans;
intercalatum autem post terminalia sen fcstum Deo Tcrmino 53-.
crum, id est post diein fcbruarii 23 ; ita ut ( quo anno intercala(i) Ita Plutarchus in Numâ : cùrn antea (inquit) sub Roupie, menses.
nulle certo dicruin numero constarent, alii viginti aut paneronbus, alu triginla-quinque sut pluribus.
(a Luna enim rifrsum suum implet diebus 29 ,et dimidià parte dici a
quo in la mensibus e!ficit dies 354 Mat-robins (amen scribit 3J5 , murin
nempqdiem , supra lunæ cursnm, aime addilum fuisse; sive per impurs

iiujmcri su erstilionem, ut utat idem Macrobius; sive pei- erroremj ut
upmatur-(Êujacius ad I. 98. de verb. sigmf
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a qu’on rendît les derniers (lt’Ynll’S aux morts dans le mois de
n l’étrier, qui était alors le dtTllltr de l’année. Cependant l).

n Brutus avait coutume de s’en acquitter au mois de décembre;
n et quand je mien demandais la raison, je trouvais qu’en cela il
n s’écarlait «les usages de nos pères.... pari-o que je. trois qu’il re-

,» gardait , comme les anciens, le mois de fiés rier comme le dernier
» de l’anime , et faisait par cette raison , au mois de décembre ,’
n ce qu’il ont du faire au mais de février n.

a. Quant aux jours il interraller dans le mois de février , il
faut savoir que tous les niois de. l’année divisée par Numa , furent
(li-s mois lunaires (i) , et que par conséquent, l’année fut denoîs

cent cinquante-quatre jours (a). Pour ego." laurier- lunaire a la
révolution solaire , qui est de trois (tout soixante-cinq jours un
quart , et pour rendre cette année lunaire égale à l’année’solaire,

il restuil donc plus de onze jours à y ajouter. .

u Ces jours furent appuies intercullaires , parce qu’iïs étaient

x interposes pour égaler le cours de la lune a celui du soleil n.
Ce nom leur venait aussi de ce que le peuple dans une assemblée
’dite calmis conduis , avait décidu: leur .iitercallation.

Mais on ne sait guère quel fut le mode de cette iiiterrallation.
Ou sait seulement, i". qu’elle ii’cutpas lieu tous les ans; 2°. qu’on

la faisait à la fin du mois de fevrier. Du reste, siil faut en croire
Plutarque , Numa avait ordonné d ajouter, de doux animes l’une ,

un petit mois de vingt» Jeux jours ; mais il est probable que cela
fut changé par les pontifes . à qui l’on avait confie cette. inter-

cnllation. De la cette variation dans" les (lmeieus auteurs , tantsur

le mode de cette. intercallation que sur le nombre des jours du
mois intercallé. Cujas allirme , sur la paroli: (le Macrobe, qu’un.

nïajontait point un petit mois de deux ails en deux ans , mais
tous les huit ans trois niois , dont deux étaient de vingt-sept
jours , et le. troisième de tin rtrhuit. Il pense qu’il faut entendre -

de ce dernier, ce qui est it dans la loi 98. etc , que a le
a) mois intercallaire est composé de vin rt-liuit jours n , et prée

tend , d’après Mucius, que ce mais était ajouté au dernier jour

du mois de février. l) autres disent, au conlmire , que l inter--

collation eut toujours lieu de deux ans en deux ans , et que le
mais intercallaire fut tou’onrs composé de vingt-deux ou vingttrois jours ; mais qu’on l iiitercallait après les fetes du Dieu Ter-(i) C’est ce qu’on voit dans Plular ne sur Numaôous Romulus. dit-il,
le nombre des jours de chaque mois n était peint fin: : les uns n’es avaient
que Vingt, et même moins. les autres trente-Cinq. et même plus.

(a) Car la lune parcourt son cercle dans vingt-neuf’jou;s et demi . ce
qui fait trois cent "Il liante-quatre jours pour douze mois. Macrolte en reconnaît cependant trois cent cinquante-cinq , et dit qu’on avait ajouté un
jour a la révolution lunaire, pour remplir l’année, soit par la superstition
attachée au nombre impair, selon le même Macrobe. , ou par erreur, comme

e pense Calas sur la l. 98, etc.
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butor) et dies ille eælremus l fibruarîi dici posset , quia quinqua

poulremi dies ex februario demebantur , post intercaiarem rejièicndi ; et ideo quoque mensem inlercalarem dici dierum 18 , quia
inferiores illi dies quinqua ex februario detracti, cum viginti tribu;
intercalatis , efliciunt viginlî octo. Alii denique hune ipsam 28
dictum numerum , non de intercalari mense intelli ri volant , sed
de eo cui nfensis ille addititius inserebatur: qnod Ticèt absurdum
dicat Cujacius , ila tamen rectè accîpi potes: , ut ( cùm interca-

lais r0 memento temporis obsenw’etur d. l. 98. r. ) , quasi
contmuato per totum intercalati hujus mensis spatium die februarii vi esimo tertio , et remmPfis eo elapso qui supererant
diebns qumque , febmarius ( cui intercalatum filent) eodem
çemper viginti octo dierum numero censure videntur (I).
q Ut ut sît ; ex dîcti’s patet , intercalationem ipsam decemviris

ontiquiorem fuisse; cùm ab eo tem 0re hujus origo repetenda
si! , quo februarius annum termina t. Verùm cùm ad calcem
eiusdem mensis intercalalio fieri perrexcrit , etiam post hujus
translaüonern inter januarium et martium a decemviris factam;
110c ipsam decemviris etiam tribuendum videtur , ut in eodem
mense ( quamvis jam ille desîerat pro ultimo anni computari ) intercalatio sem et fieret , quemadmodum antca fieri solebat. Sicque
optimè conçihatur quod su rà diclus Macrobius, saturnal. I. 13 1

ait , circa varias de intercaiiltionis origine auctorum opiniones :
a Quahdo primum intercalatum sit ., variè referlur. Et Mater
» quidem Licinus , eiusrei originem Romulo (au! saltem Numæ)
a adsignat. A! verù Tudilanus refert (lib. 3°. magistratuum) (1c» cemviros qui decem tabulis duas addiderunt ( id est , secundo
n creatos ) de intercalando populum rogàsse. Cassius , eosdem

n scribit auctores 1).. i l s

Il. 1. Mimm est igitur,totum hoc caput (et de transiatione 1ebruarii mensis post januarium , et de servando nihilominus inter:
calationis modo post parada in eo mense terminalia) in collec’tione fragmenlorum X11 Tab. a Gothofredo prætermissum : nisi
quis maint cum ipso gin præfat. ad X11 Tab.) ca qua: aliàs a decemviris facta fuère , a iis quæ in leges X11 Tabularum nominalim

relata sont, distinguera "

(1) Unique sententia: putes! æquè con ruera (nuilalenus veto sententia

Cniacii) quod ait Varro de ling. lat. V. , temxinalia , quèd is dies anni
au extrems constitutus. Duodecimus enim mensis fait februarius; et cùm
n intercalatur, inferiores quinque dies duodecimo demuntur mense n. Et

quibus verbis ( inquit Scaliger lib. 5 du amendai. lamper.) constat, primùm
pas! terminalia intercalari : deinde lerminaiia esse 25 diern fchruani ; qui:
quinqua dies de viginti-octo , reiinquunt viginli-tres. Non tamen semper
c0 npso die qui terminalia immediatc sequcremr, intercalabant ponlifiees :
and varié, pro lubim, modo oslridie , modo tertio domum post die: Un

vident est apud Livium , lib. 3 et 46. o
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ne , c’est-à-dire , après le 23 février ; de manière que ce même

jour , a3 février , pouvait être dit le dernier du mois dans ces
années intercallaires , parce qu’on retranchait les cinq autres jours

de ce mais , pour les replacer après le jour intercallé , et que

ce mais se trouvait avoir vingt- uit jours , parce que ces cinq
jours retranchés et rapportés , joints aux vingt-trois autres, en
faisaient vingt-huit. D’autres enfin veulent qu’on ne doive pas en-

tendre , par ce mois de vingt-huit jours ,’le mois intercalluire , et
qu’on appelait ainsi celui à qui il était ajouté ; ce qui peut bien

être adopté , quoique cela paraisse absurde à Cujas , puisque le
mois intercallaire étant compté pour un moment de temps dans
la loi 98 , l , comme s’il eût été la continuation du vingt troi-

sième jour du mois de février, et qu’en y rejoignant les cinq
autres jours de ce mil-me mois de février , Ce mois etait toujours

compose du même nombre de viuthuit jours (I).
Quoiqu’il en soit, il est coristunt que cette interrallation était
antérieure aux décemvirs , puisqu il faut en faire remonter l’origine
aux tems ou le mois de fiât rier terminait l année. Mais puisqu’elle
eut toujours lieu à la lin de ce même mois , mente après qu’il eût été

transporté entre le mois de janvier et le mois de mars par les décem-

virs , il faut en conclure que ce sont ces mêmes décemvirs qui ont
voulu qu’elle se lit toujours dans ce mois de fevrier , unoiqu’iI eût
cessé d’être le dernier de l’année; ce qui concilie tres- ieu le texte

de Macrobe que nous avons cité , avec les différentes opinions des
’autres auteurs sur l’origine de cette intercallation u On pense,
» dit-il, diversement sur l’époque où elle fut établie. Liciuusn Macer l’attribue à Romulus , ou du moins à Numa; mais T odin taons rapporte que ce furent les décemvirs, chargés de rédi cr
n les deux dernières Tables , qui en proposèrent la loi au peutp’ie ,

n et Cassius la leur attribue également n.

Il. 1. Il est donc étonnant que Godefroy ait omis ce chef de loi
concernant la translation du mois de février, à la suite du mois de
janvier, en conservant néanmoins l’usage de placer les jours inter--

callaires dans le mois de février, a res les fêtes du Dieu Terme,
à moins qu’on ne veuille, comme Il l’a fait dans sa préface sur les

doum Tables, distin er ce qui appartenait aux textes des douze
Tables , de ce que les ïcemvirs avaient fait séparément et par suite.

(t) Ces deux sentimens, absolument inconciliables avec celui de Cuias.
s’accordent très-bien avec ce que dit Varron z n La leur du dieu Terme se
n faisait au dernier iour de l’année, parceque le mais de février était le dou-

D 1ième, et qu’on en retranchait ciu leurs pour faire cette intercallation a»;
d’où suit, du Scaliger, d’abord que fi’lntercallatiun se faisan après la fête

du dieu Terme; ensuite que cette fête se faisait le a3 de février, puisqu’en

rebouchant 5 de 28 , reste 23. Cependant les pontifes ne faisaient pas touiours cette intenallation le ’our qui suivait immédiatement la fête du «lien

erme, mais tantôt le lendemain de ce jour, et uelquefois le troisième ,
suivant qu’il leur plaisait, comme on peut le voir ans Tite-Live.
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Quaoquam 110c ipsum vix probabile est, ullum aliam legem re-

gnri potuisse ab his decemviris qui duabus posterioribus tabulis
suppleudis creati fuerant z de bis enim loquitur Tuilitnuus inox 14mdatus. Majore siquidem anni parte ium elapsa , confectœ illa: tabulœ
noudum centuriatis conu’liis perlalæ erant, inquit Livins 3. 37;
cum adversùs decemviros orta scditio , ante ipsnln anni fluera ma-

gistratum ros abdicare coe il , necquicquam vociferautes i ibid.
n. 5l.) , non antequum par am legibus quorum causé crmu’ essent , depnsiluros se’imperium. Unde et Diodorus-Siculus lib. l a.

ait: duas religuas tabulas, non a decemviris, sed a consulihua
M. Horatio et L. Valerio qui post decemviros illos erea’ti suut, ad-

jeetas. lu quo licèt a cæteris omnibus scriptoribus dissenlire videatur : ita tumeur hoc rectè potest intelligi , ut ab his domum con-

sulibus duæ illa: tabula in comitiis promulgatu: literint; quad
decemviris qui eas adjecerant, facere non lieuerat priusquam ma-

gistratu suo spoliareutur. i ’
a. Circa intercalationem observandum superest, alium postes a
Julio-Cæsare ordinem institutum; quo annus duodecim mensibus
solaribus constaret z ila ut non jam necessarius esset mensis intercalaris sen addititius , sed unus tantùm dies quarto quoque anno;

ut diximus ab lib. 4.. lit. de mînorfb. n. 3, in notis. "ies autem ille pariter (ut olim) inseritur V! calemlas mardi,- id est,
inter diem februarii a3, et diem a4.
111. n Ne quis hominem indemnatum occideret; hominisve ces
cidendi causâ cum tel0 esset n.
Salvianus, lib. 8, (à: jud. et provz’d., ita scribit : a Interfici in!
n demnatum quemcumque hominem , etiam X11 Tabularum decreta
n vetucrunt n. Et ex hoc testimonio eolligàt Hotomannus , primant
hulusce capitis partent, quæ etiam teste ’alerio-Maximo il) una
ex laVCllr ilegibus fuit, in X11 Talmlas fuisse relatam. Verùu’i hæo

X11 Tabuiarum decreta quæ laudat Salvianns , nihil aliud sunt quam

celeberrima illa tex de qua supra tab. r l. de capite civis nisiper
maæl’nmm camitt’amm ne filmait). Quœ cum vitam et statum pains.-

Clliusque civis, soli totius populi romani judicio subjiciat; sans
inde cousequitur, vetare illaxu ne cujuspiam magistrattts auctori-i
tata, ullus civis indemnatus occidi possit.
Alteram hujusce capitis partent croit Hotomannus ex illo Cite-n
rouis textu pro Slilone , n. il : persapienter et quodammodo tri-z
n cite dat ipsa lez: potestatem defendendi; quæ non modo homi-v
. (l) Refert Valerius V11. a. Agesilaum ragera , ou! quàdam. conspiriNone y leur: Ilicurgi quæ de indemnatis sumi soppliciuin pcnbant.lbroa
gâue; compre ensisquc et interfectia minibus, ou c vestlgto remania
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Il n’est cependant pas probable que les décemvirs, qui avaient
été créés pour rédiger les deux dernières Tables , aient fait d’autres

lois : car c’est d’elles que parle Tuditanus que nous venons de

citer. En effet, il v avait presque un au, dit Tite-Live, que ces
deux dernières Tables étaient rédigées, quoiqu’elles ne fussent

point encore sanctionnées par les comices-centuries, lorsqu’au.riva la sédition dans laquelle on les força d’abdiquer leur magis-

trature , malgré leurs efforts, ajoute-t-il, u pour ne pas se dé». saisir de l’autorité dont ils avaient été revêtus,avant la sanction
n des lois qu’ils avaient: été chargés de faire n; ce. qui fait. dire ’

aussi à Diodore de Sicile , que les deux dernières Tables ne furent
oint ajoutées aux dix premières par ces décemvirs, mais par
si. lloratius et L. Valérins, qui avaient été créés consuls après
leur destitution. Quoiqu’il ne s’accorde pas sur cela avec tous les

autres écrivains , on peut cependant le. concilier avec eux , en disant que ces deux Tables avaient été promulguées par ces deux
consuls , après l’expulsion des décemvirs , à qui on n’en avait pas

laissé
tems.par,rapport à l’intercallation tri-dessus ,
a. Il reste.le
à observer,
que l’usage en fut abolicpar Jules-César , qui composa l’année. de
douze mois solaires; de manière qu’il ne fut plus nécessaire d’in-

tercaller un mois de deux ans en deux ans, mais seulement un
jour de quatre ans en quatre ans , comme nous le dirons ad lib.
j]; 4. etc. Mais ce jour continua d’etre inséré après le six des calendes de mars , c’est-à-dire , entre le a3 et le a4 de février.

111. « Qiiecpersonne ne se permette de tuer un homme qui n’a
a; pas été con amné, ni de porter une arme dans ce dessein n.

Salvien,.dit que a les lois des douze Tables défendaient elles» mêmes de tuer un homme qui n’avait pas été condamné u, et:

Hotomann en conclut que la première partie de ce chef de loi,
tirée , suivant Valère-Maxime (x) , de celles de’Lycurgue, avait
été portée dans les douze Tables; mais ces décrets des douze

Tables, dont parle Salvien, ne sont autre chose que la célèbre
loi dont nous avons parlé , tub. 9 , capite civis etc. , qui défendait a tout autre , qu’à tout le. peuple romain assemblé , de décider
sur la vie et l’état d’un citoyen , et qui , par conséquent, défen-

dait a tout magistrat de faire mourir un Citoyen qui n’avait point
été ainsi condamné.

Hotomanni tire l’autre partie de cette loi du texte de Cicéron ,

pro Milone , où il dit : « que la loi a donné , en quelque sorte ,
n la permission tacite de repousser la force par la force, en dé(1).Valère-Maxime rapporte que le roi Agcsilaiis a ant découvert un.
conspiration , abrogea les ois de Lycurgue, qui défen aient de faire mourir ceux qui n’avaient-pas été condamnés par le peuple , pour faire mon:

et suppltcncr les conspirateurs. t ’
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n mm occidin, sed esse cum telo honfinis 004:1chin calmi gent a.

lhi porro, non les: XII T abularum , sed [ex Cgrnelia de sicariis intelligenda est; quâ tenetur non solum qui occideril, sed et
qui homims occidendi- causé cum teIo ambulaverit: l. 1.ij ad I.
Cam. de sitar. llæc siquidem cùm tune vigerèt, et illa ipsa le:
esset ex qnâ quæstio contra Milonem quem Tullius defendebat habebalur, renté ab ipso leur simpliciter appellata est.
1V. «a Ut filia cæterique liberi , unâ mancipation (a patte) libe-

nHicrarentur
n. ’
eo solo movetur Hotomannus, quôd lama non potuerit
esse prudentûm auctoritas ut quidquam circa caput civium romanorum slatucrent. Igitur non interprctationi prudentûm sed ipsi
legi Iribuendum esse hune morem quo filia et nepos cœtcrique
ulterioris gradus libéri , unîcâ duntaxat venditione et mancipatione

libcrabantur e potestate patris; cùm contrà filins ter demum veu-

- ditus , liber fient; supra tub. 4. cap. 3.
Verùm tata hase (ut ibidem dîximus) mancipationis venditionis-

que semel zut ter adhibendæ solennîtas, in quorumlibet emenclpatione liberorum, meris prudentûm adiuventionibus baud dubitanter (lebel adscribi; sive de filiis agatur , sive de cæteris liberis.
Id enim solum le! X11 Tabularum sanxerat, de modo solvendœ
patriæ polestatis : si pater filium lei venumduit,filius Tain: liber
esto. Cujus textûs cùm hic sensus esset, ut poteslas ven endi filium
æ palri compeœbat, finem tandem acciperet si quando ter eà usus
uisset , nequaquam credibile est, ullam in hoc verne venditionis jure

distinctiouem ab ipsis legislatoribus adhibitam circa filias et nepotes. At legisiinterpretes , cùm ex hoc legis ca îtc formulam ima-

ginariæ veudilionis ter repetitæ effinxisseul, a liberaudos patriâ
testatc filios; ex eàdem fictionis consequentiâ putaverunt , quia
.x de filio solo loquilur in cæteris liberis imaginais illas trimas
mancipationes. non requiri , sed unam sulficere ut e patrià potable
dimitterenlur.
Huîc inlarpretationi prudentûm , præter rationem ex en petitarn

qubd in filià cæterisque liberis verba legis deficiebant, accessit et

illa ratio : uempe quèd filia quæ nubendo in aliam plerumque
familiam transit, et nepotes cæterique qui duabus au! pluribus
gradibus distant a parente in cujus potestate suut , ideo non tarn
arcto potestagis vinculo conjungi cum eo parente videntur , quàm

filins. i

Quôd porro banc omnino interpretum ingenio adscribenda sint,
mon obstat levier in illis , quam Hotomannus arguît, circa cius
romani caput auctoritas. Enimvero pvr bas ficüones , non contra
liberum capud aliquid decemitur; sed potiùs agitant de eo libe-
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a fendant néanmoins elle-même de tuer, et de porter des armes
a» dans ce dessein u. Mais ce texte doit s’entendre, non de la loi

des douze Tables , mais de la loi CorneIia , concernant les assas-sins ., par laquelle celui qui portait des armes dans le dessein d’assassiner, était de la réputé assassin; loi qui était alors en vigueur ,
et qu’on op osait à Milon; c’est pourquoi Cicéron qui le défendait , l’appe ’t simplement la loi.

1V. « QU’UNE fille et autres enfans sortent de la puissance pan ternelle par une seule émancipation a».
Hotomann se l’onde ici seulement sur ce que l’autorité des
prudens ne pouvait pas aller jusqu’à statuer sur l’état des citoyens
romains, et que , par conséquent, c’était à la loi elle-même , et non
à leur interprétation, qu’il fallait attribuer l’usage suivant lequel

une fille, un petit-fils et autres descendans de degrés inférieurs,

pouvaient sortir de la puissance paternelle par une seule vente et
émancipation , puisqu’un fils , au contraire, n’en était affranchi
qu’après trois ventes consécutives, comme ou l’a vu, (ab. 1V.

cap. 3.

Mais, comme. nous l’avons dit au même endroit, c’est à l’interprétation des prudens qu’il faut attribuer l’émancipation ar une

ou par trois ventes consécutives , soit pour un fils ou pour ’autres
enl’aus; car la loi des douze Tables avait dit à cet égard: n si un

n père a vendu son fils trois fois, que son fils soit libre n. Et
comme le sens de ce texte était que la puissance qu’un père avait
de vendre son fils, ne s’étendait pas au-delà de la troisième vente,

il n’est pas croyable que les législateurs, en laissant à chaque
citoyen individuellement le pouvoir de vendre réellement ses enfans, eussent distingué entre le fils, la fille , le petit-fils; mais les
interprètes de cette loi, ayant imaginé la manière d’émanciper

un fils par trois ventes simulées, pensèrent aussi par suite de cette

fiction , que la loi, ne parlant que du fils , une seule vente devait
sulIire pour la fille, le petit-fils et les autres descendaus.

Outre le silence de la loi par rapport à ces derniers , les prudens donnaient encore une autre raison de leur Opinion, qui émit

que la fille, en se mariant, passait dans.une autre famille, et que I
les petits-fils et autres descendans, étant éloignés de plusieurs
degrés de l’ascendant commun auquel ils appartenaient, ils ne lui
étaient pas liés aussi étroitement que le fils, ou qu’il n’avait pas

la même puissance sur eux.
Quoiqu’en effet l;iuterprétation des prudens ne s’étendit pas directement sur l’état. des citoyens,comme l’observe Hotomann, on
n’en peut pas conclure qu’ils ne soient pas les auteurs de ces fictions, qui, en ell’et , ne décidaient rien contre l’état des citoyens,

t
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rando. Quod quomodocumque fiat emancipatione, non lit conta
voluntatem parentis; de cujus infinità nil minui le: voluit potestatc : ut proiude nec contra legem facere videri potuerint illi

interpretes, eues quos erat legs actio ; et ultra recipi debuerit
ea émancipationis forma , ab ipsis excogitata, tanquam ex favora-

biliori intepretatione legis. i
V. a UT qui alterius filiumfamiliâs, sibi a patre’ ipsius mancià

à patum, in filiifamiliàs locum adoptant ; is vitæ necisque in cum

a; potestatem haberet; essetque hic illi filiuslamiliàs, uti si ex
a ipso matreque familias ipsius natus esset a.
Jus adoptionis a ’solâ prudentûm aùctoritate roficisci non po-

tuisse, et nos Hotomauno facile concedimus. t. non inde continuo colligere l’as fait, decepwirali eam legc fuisse sancitam : et
spéciale de ca chput Xll Tabu 15 adfiuger . Ath) stio nimirnm apud

bomines autiquissima, et communi (ut e varias liquet scriptoribus) omnium ferè populorum usu, Ægyptiorum (I) , [lehm-,0rum (a) , Assyrioruln , Græcorum (4.) recepta; potuit etiam
apud Romanos vigne, jam ab ipsis civitatis Hormis, vol sine
ullâ lege scripta, vel ex lege decemviralibus institutis antiquiori.
Mures autem et instituta majorum, lrgesque antiquns , decemviri
non omnino omnes tabulis suis cousignàrunt , sed ex iis quœdurn
solummodo capita,ut V. G. jus patrice potestatis supra lai). 4: cætera quasi vol usu ipso confirmata, quibus specialiter dérogari non

placuerat, intacta reliquerunt.
Ut quid verù , si’legi X" Tabularum tribuenda sit origo adopà
tiouis , (le solà filiormuiamiliàs adoptions et hutins etl’ectu , non
etiam de adrogatioue patruml’amilias, hoc capot el’lingere Hum;

manno visum est? cum ali0quin de utruque pariter cautum esse
debuisset. Quod enim de adrogalione alias comprelwnsum dici
potest in XI] Tabulis, hac lege (de capite civis nisi pur murimum comiliulum neferunlo); ad id solum pertinet ut indiwtur
quà potestale adrogatiu fieri debout : nequaquam autem his verbis
hoc ipsum jus introducitur, ut etiam patvrfanuilias ad0plari possit,

et ut adrogatus , cum omnibus quæ babel in adrogautis transcat
potestatem.
(1) Sic M syses a filia Phara mis adoplatus in lilium.

(a)
Joseph. omit]. juil. I. 15. T
(3) Brissonius, de rzgnu Persan lib. 3 , versus finem.
Plutarchus in Theseo refert , adoptatum illum ab Egeo , mi , poste-

iura adoptiunis , in regnum successih ’
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visqu’elles ne produisaient qu’un moyen de les faire parvenir à t.
liberté; ne ce moyen, soit qu’il réSultât d’une ou de plusieurs

Ventes, épendait toujours de la volonté du père, dont la loi

avait voulu que la puissance ne tu: jamais bornée: et qu’enfin les
rudens, à la décision desquels étaient pleinement dévolues les ae-

fions de la loi, ne pouvaient pas paraître violer la loi, en établissant une forme d’émancipation, que lion a du d’autant mieux admettre qu’elle en était une interprétation plus favorable;

----L-

V. a QUE celui quia adapté pour son fils un fils que son père

a lui a vendu, ait sur lui le pouvoir de me et de mort , et que ce
n fils ado tif soit, par rapport à lui, comme s’il était né de lui et
a» de sa emme n.

Nous accordons volontiers à Hotomann que le droit d’adoptiOn
ne pouvait pas reposer sur liantorité des prudcns; mais nous’ne
convenons as qu’en cela ce droit soit l’onde sur la loi decem;
virale, ni qu’il forme un chef spécial des douze Tables; car l’adop;

tion -, beaucoup plus ancienne, était, suivant plusieurs écrivains ,

d’un usage commun chez presque tons les peuples, et panic"fièrement chez les Egpptiens (1) , chez les Hébreux (a) , chez les
Assyriens (3) et chez es Grecs (A) 3 d’où suit qu’elle pouvait avoir

été établie chez les Romains depuis la fondation de leur ville, ou
sans loi écrite, ou par une loi plus ancienne que celle des décemvirs;
mais ceux-ci n’avaient pas rapporté, dans les douze Tables, toutes

les institutions et tontes les ois déjà en vigueur de leur tems. l la
u’ en avaient consigné que quelques che , comme par exemple,
ce ni de la puissance paternelle , et n’avaient pas il é à propos de
rapporter les usages qui étalent suffisamment établ1s,.et auxquels

ils ne voulaient pas îroger. I
Et, s’il fallait faire remonter l’origine de l’ado tion à la loi des

douze Tables, ourquoi Holomann ne la fait-i parler ne de
l’adoption des ls et de ses effets, et ne lui fait-il rien dire de
l’adrogation des pères de famille? La loi avait ’dù statuer sur l’un

et l’autre en même teins; car ce qui concerne l’adrogalion , peut

être regarde comme compris dans cette loi des douze Tables, de
capite civis, etc., qui ne fait qu’indiqper par quelle autorité l’a.

drogalion pouvait être faite, et n étal) 1t point du tout le droit en
vertu duquel un père de famille peut être adrogé, et, comme tel,
passer avec tous ses biens, au pouvoir du père adrogateur.
(a) La fille de Pharaon avait adopté Moïse pour son file.

(a) Joseph , antiquités juive: .’ I. 15. .

(3) Brisson , de ugnq Persan lib. 3 , un la fin.
(4) Plutarque m orle dans Thésée que ce hêros fut 1d té ar e
la trône duquel üâiiicce’da on "tu: d; cette adoption. op P m .
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v1. « UT au; mangue familias, rei paternes quasi sui hendes

a essent n. ’.

V11. a Ut si quis ex suis heredibus maribas suus hercs esse

u «lesineret, liberi vins et cæteri in locum suez-nm, sui hercdes
n sucra-durent; ac tum hereditas non in capita, sed in stirpes di-

a vidcrctnr n. i p

Tria his (imbus capitibus Hotomannus complexus est: 1?. Filiosfaniilias sans lieredes esse : 2’: Nepotes ex his, in suomm
locum succedere»: 3°. Et hoc casu, in sti es dividi hereditatem.

ane omuia utrum in XI! Tabulis ita sanctus et express: fuerint,
sigillatim expeudendum.

l. Et quidem indubitatnm est, paternam hereditalcm ex lege
Xll Tabularum filio filiæque familias deferri; et his deficientibus ,
cælcris pet maseulos descendentihus liberis. Verùm (inquit hic
Gothol’rcdus in prœfat. ad Xll Tab.) secerni dehent ea qua: lex

Xi! Tabularum putavit, id est aut necessario et tacite supposoit,
ant uno plerumque verbo indicavit; ah iis de quibus singularia
sen expressa in eâ capita integra extiterant. Porro ita expressè
saucitum supra vidimus tab. V. cap. a. Si intestala morùur oui
sans heres nec extabù, agnalus proximasfamiliam habelo. Hoc’
autem ipso cucul sua demùm batelle non existente , agnatum vocal; defuncti filiis et filiabus cæterisque liberis paternam herediialmu addicit. Quid enim aliud sui hcredis nomine sibi lex voluit,
quam liberos? u Cùm ratio naturalis quasi lex qnædam tacita li» beris parentûm hereditatem addiceret, velot ad debitam succes-

» sionem vorando. Propter quod et in jure-civili (id est in

u X11 T abulis) sacrum bandana nomen eis inditmn est a : l. 7.
fi: de bonis damnai.
Sacrum igitur Domine liberis baud dubiè designalisj longe
fortins cos vocant Xll Tabula: ad paternæ hereditatis dehitum,
quam si speriali capite eam ipsis detulissent; dum uempe ila naturaliter cbitam illam lcx supponit, ut de eâ expresse nominaiimque deferendà raveri frustra esse putet. a Liberorum autem
n appellatione, nepotes, et pronepotes, cæterique qui ex his des- .

a rendant, continentur; inquit Callistratus : hos enim omnes
au sacrum appellatione lex Xll Tabularum eomprehendit n; nec
ullum sexûs nut gradus enumerationem facere ,necesse babuit,
ubi non personis cerlz’s , non quibusdarn gradg’bus , sed omnibus

qui par; eodem generè ortisunt, præstitum esse voluît. l. ne.

de nerf). sigmf. ,

Il. At enim , quo generalior videri potest hæc quâ lex ulitur
appellatio; ce neccssarium magies fait exprimere, inquiet Hotomaunus, non omnes tamen indistincte liberos hâc civili suorum
appellatione contiueri; sed filios cos tantùm filiasqne qui quæve
in potestate existunt, et filii filiævc finiilia’s appellantur. Item
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G. «Qu’un fils et une fille’de famille héritent de leur père ,i

a comme héritiers siens n.
. « Si ondes héritiers siens,mâles ,renonce aux droits qui lui
Q) sont dévolus, que ses enfans et autres descendans , en la même
a) qualité, y succèdent; mais par souches "et non par tètes n.

Hotomann com rend trois choses dans ces deux chefs , savoir:
1°. que les fils de amille sont héritiers siens; a". que leurs enfans
leur succèdent en cette qualité; 3°. et que, dans ce cas , l’hérédité

se divise par souches et non par têtes. Voyons si toutesces dispositions sont expressément contenues daus les douze Tables.
a. il est hors de doute que la succession d’un père était déférée par les douze Tables , à son fils ou sa fille,et, à leur défaut,

aux autres descendans en ligne masculine. Mais, dit Godefroy
dans sa préface sur les douze Tables, il faut bien distinguer ce
que la loi des douze Tables a pensé, ou plutôt a du. supposer tacitement, ou a indiqué par quelques mots, de ce dont elle a expressément fait des chefs de oi z or, nous avons vu qu’elle avait
textuellement dit : a Si le défunt n’a point d’héritier sien, que

» son lus proche agnat soit appelé à sa succession n; et en appelantl’agnat à déliant d’héritier sien , elle appelle aussi le fils, la

fille et les autres enfans de celui qui est décédé intestat ; car, par

ses héritiers siens, elle entend ses enfans. « La raison naturelle
a» est une loi tacite qui appelle les enfants à l’hérédité de leur père, ’

a et en vertu de laquelle elle leur appartient; c’est pour uoi le
a, droit civil (c’est-à-dire des douze Tables) leur donne e nom
a) d’hériticrs siens n.

La loi (les douze Tables, en appelant les enfans héritiers siens,
les appelle donc, à plus forte raison, à la succession de leur père .,
et si elle n’en a pas fait une loi expresse , c’est’qu’elle a pensé

que , reconnus comme tels par la loi naturelle , il était inutile qu’ils
le fussent par une loi civile. u Mais , sous la dénomination d’en-

» fans, elle appelle les petits-fils, et autres descendans , dit Cal» listrate, sans distinction de sexe et degré, parce qu’elle ne veut
v. appeler ni un sexe, ni des degés exclusivement, et qu’elle veut
n les appeler tous, à quelque degré et quelque sexe qu’ils puissent

u être m -

a. Mais , dira Hotomann , lus la dénomination d’héritiers siens i
est générale , plus aussi la lor devait nécessairement dire, et d’une
’ manière plus expresse , qu’elle désignait ,non tous les descendans

indistinctement, sous la dénomination d’enfants,- mais le fils et la

fille, qui sont sons la puissance de leur père , et sont appelés fils

Tome I. 4a
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illud expfimi messe fait; qnôd ne les cæterique liberi, ca:
nuiribus untùm , iisque suis adhuc redibus existentibus nati
nul saltem conce ti , non etiam ex feminis nati , sui fiant; item
quorl succulent illi in locum gratifia præcedentis, non solum si
gradus ille non exista! , sed et si quocumque modo desierit sans
esse, id est in potestate pârentis. Cùm enim-à , suprà dicta naturalis ratio, qua: liberos vocal ad bercditatem parentûm , omnes
indistincte vocet; nullà patriæ potestatis, quam leges constituerunt,habilâ rationne; nullo disorimine inter cos qui per feminas aut

pet masculos quolibet tempore geniti surit : nec aliàs in nepotibus aut ultra locum habere posait, quàm defunctis demum qui
gradu præcedebant liberis.
r

Verùm ad lune facile respondetur; appellatianem sui hmdil
uâ decemviri usi mut, non fuisse nouai; sed cum cujus si ’-

zcatio ex diuturnis et ab ipso civitatis exordio remplis mori us ,
satis unimique innotescemt : ut illa uempe ex ntione polestalis
potin, indistincte obtineret in liberis primi gradus , in nepotihus
autemita demum, si hi ex mâribus geniti, in familiam parentis
loco eorum successissent. Maxime cum naturalis quædam ratio id
quoqueelficiat, 1°. ut liberi non familiaux matris, sed patris se-

quantur; 2°. ut ne quis simul duarum familiarum esse possit :
unde sequitur ex feminis genitos , non avo materne, sed paterno
damant, suomm loco esse. Quod autem non morte solum, sequens gradus statim admittalur in locum præcedentis qui de potestate exierit; hoc ex civili uidem ratioue profectum est, sed

neqmquam in le e uecesse uit exprimere : quia evideuler ex
ipsâ lege et zappe floue sui heredis consequitur.

. Nihil in e ad Hotomanni sententiam lex 3. cod. de suis et
Ingit. hem . ubi ila Diocletianus et Maximianus rescribunt : «c Ut
n intestato defuncti filins, ac nepos ex alio qui morüs ejus tem-

n pore in rebus humanis non invenilur, manentes in sacris, pa-

n riter succedant; endenter legs XII Tabularum cavetur n.
Etsi enim ex hoc i œxlu, id saltem fuisse Xll Tabulis cautum videri possit , ut tain filins quàm nepos in locum defuncti alterius
filii succedens, simul ad hereditatem parentis vocenlur; et ulcr-

. que non aliter quàm si in maris; id est in potesme Ahujus parentis, remanserint: non tameu ila accipicndum est, quasi disertis
verbis in lege scriptnm id fuel-il. Ut quid enim de rei quæ-nominatimiu X11 Talmlis expresse fuisset, consulereulur imperatores?
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et fille de famille ; plus elle devait dire expressément qu’elle dé-

signait les petits-fils et autres descendans-en ligue masculine seulement,et que tant qu’il en existerait de nés ou même de conçus,

ils excluraient les descendans par les femmes; plus enfin elle devait dire textuellement que les héritiers siens d’un degré, succéderaient à ceux de l’autre , non-seulement quand ils se trouveraient

en plus grand nombre dans ce degré; mais encore quand ceux qui
en resteraient,auraient cessé, de quelque manière,d’être héritiers
siens,- c’est-à-dire d’être sous la puissance du défunt; puisque

cette raison naturelle, ci-dessus alléguée , qui appelle-indistinc-

tement tous les enfans a la succession de leur pèœ, ne recon-.
naissant pas cette puissancl paternelle d’institution civile , ne con-

naît pas davantage la distinction de lignes ou de sexes, et enfin
n’admet les petits-fils et autres’deseendans, que quand les india-w
vidus du de ré précédent sont tous décédés. ,

Qn répon facilement a tout cela : il suffit de dire ne la dé-’
nomination d’hérüiers siens , dont se sont servis les décemvirs,
n’était pas nouvelle; qu’elle était en usage et bien conçue de tous

les citoyens, depuis l’origine de Rome, et que chacun d’eux,
connaissant également l’étendue de la puissance paternelle , comprenait assez que cette dénomination ,s qui en dérivait , ne désignait

"que les fils, petits-fils et autres descendans en ligne masculine, ui
se trouvaient sous la puissance du défunt par succession de egrés; d’autantplus que cette raison naturelle dit aussi à tout le
monde, 1°. que les enfaus ne suivent pas la famille de leur mère,
mais celle de leur père; 2°. que, comme ersonne ne peut appartenir à deux familles à la fois , les descen ans des femmes sont héritiers siens, non pas de leur aïeul maternel, mais de leur aïeul paternel. Quant à ce que le degré inférieur succède au degré supérieur

dans la qualité d’héritiers siens, non-seulement lorsque ceux du
degré supérieur sont décédés, mais encore lorsqu’ils sont sortis

de la puissance paternelle, cette institution est, à la vérité, du
droit civil; mais a loi n’a pas eu besoin de le dire expressément,
parce que c’était une conséquence de cette même loi et de la dénomination d’héritiers siens.
L’opinion d’Hotomann n’est donc point autorisée par la l. 3. ,
601,. , etc. , ou Dioclétien et Maximien disent que «r la loi des douze

» Tables a évidemment statué que le fils d’un homme mort ab

n intestat, et son petit-fils, issu d’un fils également mort, de» meurant pareillement in sacris , lui succèdent également n ; car,

quoique ce texte semble annoncer que , par la loi des douze Tahlcs , et le fils vivant, et le petit-fils succédant à un autre fils .
mort, sont également appelés l’un et l’autre à la succession de
V Heurs père et aïeul, comme s’ils fussent restés sous sa puissance,
il n’en est cependant pas comme si la loi l’eût dit expressément:
et en effet, si la loi l’eût énoncé textuellement, il eût été inutile

de consulter les empereurs à cet égard. Il faut donc entendre ce
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Sed sic intellig’endum , ut hoc evidenler ex legis texto censequatur:

nimirnm nepotem ex filio qui de familiâ exiit suscelptum , admitti

cum cæteris filiisfamilias; quia lex nullam gradus ccit, ut suprà
diximus, distinctionem : utrumque autem, ut admittatur ,-in mon":
esse debere; quia i sa sui heredis qua lex utitur appellatio , non
aliis ex nativâ et antiquitus receptâ signification propria est quam

his qui in potestate sont.

3. Addit Hotomannus, hoc ultimo casu, in slirpes, non in
tapin: dividendam hereditatem -, inter filios superstites, et nepotcs

ex filio præmortuo sut qui desierit in potestate parentis esse.
Sed nec id specialiter lege exprimi necesse fuit. Cùm enim lex
suis patrisfamilias heredibus, defuncti hereditatem addicat; nepotes autem non nisi in locum patris succedendo jus ac nomen
sui heredis consequantur; facile patet , omnes ex eodem parente
natos non pesse succedere nisi in i lam hereditatis partem in quam
ater ipsorum successisset cum fratribus suis , id est defuncti libuis in primo familiæ gradu existentibus. Hi pou-o , cum ex snà
personâ veniant, totidem quasi stirpes sont; respectu fratris, ex
cujus nua stirpe orti plures liber-l unam duntaxat patris sui personam reprzesentant. Ut tproiude Inter ces omnes , naturali quâdam

ratioue non in capita se in stirpes dividenda sit hereditas.

VIH. u UT quæ mulier vira in manum conveniret , en il"
n matcrfamilias esset , rerumque ipsius omnium ac sacrorum
a» socia 3 suaque ci heres fieret , item ut hic illi a».
1. In manum :vz’ri convenire , idem est ac sub viri potestatcm

redigi ; quemadmodum et filiifamilias subsunt polestati patris.
Hoc autem fiebat nuptiis per coqfarreationem aut coempa’onmu

contractis; de quibus latè in lib. append. ad n. 9. lit. de his
ni sui vel allers. Et his duabus modis tertium addidit lex Xll
1’ abularum supra tab. Vl. cap. 5 , scilicet usant seu usucapionem.

Huius porro in manum conventionis , hi effectus rectè ab
Hotomanno numerantur :
1°. Ut uæor miro materfamilias esset, id est , soluta e potestate patris et tutorum , in marili familiam transiret cum bonis
omnibus , quasi filiæ loco 3 fieretque liberis omnibus viri , sive
ex se sive ex præcedeuti uxore genitis, et in potestatc existentibus , quasi soror" consanguines; nzaterfamilias tamen dicta ,
quia in mariti domo jus suum illi cum dominas honore potestateque servabalur.
2°. Ut rerum omnium vin: sacronunque socia ; et totius hu-
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texte comme une conséquence de la loi, et dire que le petit-fils,
issu d’un fils sorti. de la famille, est admis avec les fils de-famille ,
parce que, la loi, comme nous l’avons dit, ne fait aucune distinction de degrés; et que l’un et l’autre, pour être admis, doivent
être demeurés in sacris, parce que la dénomination d’héritiers
siens, dont se sert la loi, n’est propre qu’à ceux qui sont restés

L sous la puissance du défunt, d’après son antique et primitive
signification.

3. Hotomann ajoute que , dans ce dernier cas , la succession
se adage par souches et non par têtes , entre les fils vivans,
et es petits-fils issus du fils mort ou sort-i de la puissancepaternelle. Mais c’est encore ce que la loi n’a pas eu besoin de dire;
expressément ; car, en déférant la succession du défunt à ses
héritiers siens, et ne donnant la qualité d’héritiers siens à ses

petit-fils que comme succédant à leur ère , il est évident que
ces petits-fils ne succèdent à leur aïeu que comme successeurs
de leur père , et our la portion qui lui serait dévolue , s’il l’eût

partagée avec les fières qui lui ont survécu; les uns et les autres
enfin se présentant ensemble , les enfans du fils mort ne repré-

sentent entr’eux que leur père , par rapport au fils vivant, et
ne forment , par rapport à lui, qu’une seule personne ; d’où
suit naturellement qu ils doivent partager la succession de l’aïeul

par souches et non par têtes.

-.,.-...------VIll. a Que la femme passe sous la puissance de son mari;
n qu’elle soit sa mère de famille ; qu’elle soit associée à ses pro» priétés, à ses sacrifices ; qu’elle cvienne son héritière sienne ,

u et lui, son héritier sien n.
, 1. In manum viri convenir-e , signifie passer sous la puissance
du mari, comme les fils de famille sont soumis à la puissance
paternelle. Cette eSpèce de changement d’état avait lieu dans les

mariages contractés par eonfarréation ou par coem taon , dont

nous avons parlé au long , et la loi des onze Ta les a alouté
un troisième mode de soumettre la femme à la puissance maritale; c’est-à-dire l’usucapion. ’
Hotomann compte avec raison les effets de cette lumière de
passer sous la puissance d’un mari.
1°. Une femme devient la mère de famille de son mari V; c’est-

là-dire , qu’elle sort de la uissance de sen père et de ses tuteurs

pour passer dans la famil de son mari avec tous ses biens,
qu’elle devient sa fille et la sœur consan uine de tous les enfans de
son mari, nés d’une autre femme ou d’e aqueuse, qui sont sous sa

puissance ;elle est cependant appelée mère de famille , parce que ,
dans la maison de son mari , elle conserve le dIOIt et l’autorité

de maîtresse. s

2°. Elle est en communauté de biens et de sacrifices, avec son
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mani divini ne intis domestici foret parlicc s. Et sacrorum
quidem; qui: propria illa orant cujusque familiæ et genlis, in
quam uxor tramaient z bonorum autem , quia sonietas vitæ
quodanmwdo dominam eam fiwerct , ut ait Paulus in l. 1.1K
rerwn amol. 0b caraque causam , annulos et claves tradi solenne

fait uxori in domum deductœ. 3°. Ut sua hem: vira ret , item ut hic illi. Qui in re patet
quomodo accipiendum ut dominium illud quad mon diximus’,

in mariti bonis z idem nempe et eodem iure , quo filiusfamilias

in bonis atris. Agnascitur animisuus heres( inquit Ulpianus ,

fragm. X Il]. 3) , et in manum conveniendo. [la ut rerum

omnium administràlio et otestas penes virum remaneret semper;
uxor veto societate vitæ untaxat , et secundùm spem futuræ successionis , domina dicerelur. E contrario autem , si mulier priur
decessisset ; consequens erat ut maritus illi’unquam pater filiœ

succulent.
a. Venin: hæc omnia , non a decemviris , sed antiquitus et
ab ipso Romulo institula fuisse apertè testatur Dionjsius Halic.

lib, Il. u Mulierem nuplam , quæ ex sacratis leglbus in man num mariti convenisset , cum eo omnium et bonorum et sa» crorum participem esse u. Et infra mox , Lauquam ex eâdem
Romuli le e : u Uxor.... erat familiæ domina , æquè atque ipse

» vit ; et in cius defuncti buna , ut filin in atris ; lucres suc» cedebal. Et , si sine liberis et intestatus oblisset, erat omnium
» bonorum relictorum domina ç sin autem liberos habuisset , ex

a æquo cum liberis bonorum particeps erat n. Quod autem vult
Hotomannus (de water. jar. nupt. ca . 26 ), idipsum si in maman
wiri convenisset autor , legi Romull additum esse tune cum in
X11 Tabulas relata est ; in ut exinde demum jura doüum et
bonorum aphernorum , hereditatumque marili et uxoris , distingui cœplsse videnturmxoresque aliæ in potestatem viri redaclæ
aliæ sui jurîs; cum antea idem jus indistinctè obtinerel in uxoribus

omnibus z id , inquam, baud satis robatur. Etsi enim eâ lege qua:
a Romulo leu fuerat, illud ferlé incognitum ut non omnîs uxor

in manum conveniret: potuit tamen et ante decemviros illud in-

troduci vel ex usu val ex jure onlificum ; omissis nempe qui
tune de more usurpabanlur , soiîmniter c0nveniendi ritibus.

1X. a UT si qua mulier temetum (1) biberet, cumve aiieno vira
u probrî quid faceret; in eam marilus , causâ cum mulieris pro(û Temehlm veteribus vinum fui: : and: et ebrietu temulmtia dicta

est , et abxlcmiu: qui vinugn non bibit. Plin, bût. tu". XI,”- 3.
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mari ; c’est-a-dire ., qu’elle parla e ses droits divins et humains:

elle est en communauté de sacrifices , parce ne ceux qui sont
propres à la famille où elle entre , deviennent es siens : elle est

en communauté de biens avec son mari , parce que , vivant avec

lui, elle partage tout avec, lui , comme maîtresse , dit Paul,
raison pour laquelle elle reçoit l’anneau nuptial et les clefs de sa

maison , en y entrant.
3°. Elle devient l’héritière sienne de son mari , et lui le sien;

ce qui explique comment il faut entendre les droits que nous

venons ’de dire qu’elle acquièrt sur les biens de son mari;

c’est-à-dire , ’ils sont ceux du fils de famille sur les biens de son
père ç car, dit Ulpien, elle ne devient l’héritière sienne de son
mari, qu’en passant sous sa puissance ; de manière que l’administration et l’autorité’demenreut exclusivement dans les mains du
mari , et que la femme n’est dite maîtresse , qu’à cause du droit

de lui succéder. Si , au contraire , elle meurt la première , son
mari reste son successeur, lui succède comme un père l’est de

sa fille. ’

a. Cependant Denis d’Halicarnasse , atteste que tout cela n’avait
point été établi par les décemvirs , mais par Romulus lui-même.

u La femme mariée , et qui a passé sons la puissance de son
n mari par les lois sacrées , est , dit-il , avec ui en société de

n biens et de sacrifices n. Il cite ensuite comme partie de cette
même loi de Romulus cette dispositiOn: a La femme était la maî-

n tresse de la famille , comme le mari en était le maître , et , à

n sa mort , elle héritait de lui comme une fille de son père.
I n S’il mourait sans enfans , et ab intestat , elle en héritait seule;

n et s’il laissait des enfans , elle paria eait ses biens avec eux ,
n par portions égales n. Mais ce qu’ otomann prétend que les
décemvirs ajoutèrent à la loi de Romulus , si in manum etc. , en la
transportant dans les douze Tables ; c’est-à-dire ., qu’on com-

mença alors à distin er les droits de dot et de biens paraphernaux , et les successions distinctes du mari et de la femme ; et
qu’il y eut des femmes qui furent sous la puissance de leurs
maris, et d’autres qui furent maîtresses de leurs droits, paraît.
assez probable , puîsqu’auparavant toutes les femmes avaient les
mêmes droits , et que , par la loi de Romulus , il n’y avait point
de femmes qui ne fussent sous la puissance de leurs maris. L’usage

contraire avait cependant pu s’être introduit fpar le droit p0n-.
tincal , par la coutume ou par l’omission des ormalités requises

pour produire cet effet. ’
5.-.----.
1X. a Que si une femme
boit du vin (r) , ou commet une action
n honteuse avec un homme étranger, que le mari et la famille de
(t Tenqum signifiait du vin chez les anciens : c’est pourquoi ils apelaient l’ivresse temulentia et celui ni ne buvait oint de vin abstcmiuc:

PtqPp
l
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)) in uis cognitâ , pœnam statueret: ast si eam in adulterio depres lie ret; tum eam occidendi jus potestatemqne haberet a».

Et luce quoque en antiquis Romuli institutis fluxisse , ut vir
in morem jure potestatis animadverteret tanquam in filinm, imù
jus haberet vitæ et necis , idque maritale im rium apud Romanas

dintissimè etiam post perscriptas X11 T nlas viguisse , certo

certius est. I

lta enim pergit Dionysius Halicarn. loco max supra laudate:
« Si qua autem in re (mulier) deliquisset, ipsam qui injurias
n passns erat , judicem habebat; ni pœnæ maguitudinis erat
n arbiter. De his vero co noscebant ipse cognati (mulieris ) cum
i vira (1); ubi violata uisset pndicxtia, et,quod omnium peecatarum levissimum Græcis videretur, si quam mulierem vinum

bibisse constitisset: Romulus enim hoc utrumque ut mulie:
n brium delictornm gravissimum puniri jussit ;qnia stuprum
dementiæ, ebrietatem vero stu ri originem esse judicavit. Et
diù duravit hoc utrumque upas Romanos , ila ut inexorabilis

esset ira a. a ’
item Gellius X. 23 : a Qui de victn atque cultu populi Romani
scripsernnt , mulieres Romæ atque in Latio ætatem abstcmias
egisse; hoc est vina semper quad tentetum priscâ linguâ appel--

latnr , abstinnisse dicunt : instntutumqne ut cognatis ( forte oc» currentibns) osculum ferrent, reprehendendi causâ, ut odor
indicium faceret si’bibissent.... Marcus Cato muletatas quoque

a indice mulieres refert, non minus si vinum in se, quam si
probrum, et adulterium admisissent..... in quâ (oratione Catouis) id quoque scriptum est, in adulterio nxores deprehensas jus fuisse maritis necare. Vir, inquit (nisi, ita Lipsius 1,
S
cùm divortium fecit, mnlieri index pro censure
est: imperium
n quad videtur (a) habet: si quid perverse tetrèque factum est

:8!!!

e aliéna. vira probri
a muliere , mulctatur; si vinum bibit, si cum

n quid fecit, condemnatnr. De jure autem occidendi, ita scripn tum: in adnlterio uxorem tnam si depreltendisses, sine judi:
U
cio impune necares : illa te , si adultéreras
,f digito non anderet

u contmgere, neque jus est n.

Non tamen continuo hæc eadem Xi! Tabulis certo adscrihi
possnntI: Cùm aliunde pinta ex illis autiquis institutis abs ne nllà
scriptâ lege vigne potuerint. ibidem sanè , ubi bas Romtili sanc( t) Ergo in causæ cognitionem secnm adhibere debebat maritus cognalbs

nuons. Qui In ra tantùm differre videtur maritalis potestu a patril, qua
huila legs circnmscripta fnerut.

(a) id. est , in! babel ut quad sibi videtur (sen, quidqnid sibi placet)

mulierl stupeur: possrt. , ’

3: E
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n cette femmela jugent et la unissent; et si elle est surprise en
r adultère, qu’il ait le droit e la tuer n.

. Il est très»certain que c’est des institutions de Romulus qu’il

tænia que le mari avait le droit de punir sa femme comme son
. ; qu’il avait même sur elle le droit de vie et de mort, et que
cette puissance maritale avait subsisté chez- les Romains, longïtems même après la loi des douze Tables.
Car Denis d’Halicarnasse ajoute , dans l’endroit que nous ve-

nons de citer , que a si une femme avait fait une faute, elle avait
a: pour juge celui à qui elle avait fait injure , et que celui-ci était
n ’arbitre de la peine qu’elle avait méritée; mais que les parens

n de cette femme devaient la juger avec son mari (t) , si elle avait
u péché contre la udenr ou bu du vin; ce qui était la plus légère

n faute aux yeux es Grecs, mais la plus grave que pût com» mettre une femme , suivant Romulus , qui ordonna de la, punir,
)) parce qu’il regardait le libertinage comme la cause originelle de
a folie, et l’ivresse comme le principendéterminant du liber)
tinage. Cette opinion subsista longtems parmi les Romains qui
1

3

I

se montrèrent aussi inexorables à cet égard n. *
Auln-Gelle dit aussi : a que ceux qui ont écrit sur la manière
de vivre et de s’habiller des Romains, rapportent n’a Rome et

l

dans le Latium , les femmes passaient leur vie sans(baire de vin ,
et que leurs parens , qui les rencontraient, leur donnaient un bai-

u set, pour s’assurer si elles en avaient ou n’en avaient point bu.

i Marcus Caton rapporte aussi des exemples de femmes punies
n pour en avoir bu, aussi sévèrement que pour un adultère. On
n trouve aussi, dans ce’discours de Caton, qu’un mari avait le
» droit de faire mourir sa femme surprise eu adultère. Un mari,
n dit-il, est le censeur et le in e de sa femme, tant qu’il n’a pas
» fait divorce avec elle , et peutqni infliger les punitions qu’il ju e

un à propos (a). Si elle a commis quelqn’action criminelle, Hi
i châtie; et si elle a bu du vin, ou s’est livrée à quelqu’actiou
’.

v
honteuse avec un homme étranger, il la condamne
à mort. Par

a rapport à ce droit de mort, il est écrit: Si vous aviez surpris
D votre femme en adultère, vous pourriez la tuer im unément sans
a) la juger; et si vous étiez tombé dans le même cr me, elle n’o-

2 serait as vous toucher du bout duv doigt; elle n’en a pas réelle-

» ment e droit n. ’ .

Il n’est cependant pas certain qu’on doive attribuer tontes ces

dispositions législatives aux douze Tables, nisqu’il y avait lusieurs usages anciens qui subsistaient sans lat écrite , et que Denis
I (I) Le mari devait Idonc s’adjoindre les parens de femme pour la

luger’: et en. cela la puissance maritale différant de la puissance paternelle,

qui n était circonscrite par aucune lai. , (a) C’est-t-dirc , a le droit de lui infliger telle peine ou punition qu’il
luge à propos.

E
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flanc.» recenset Dionysins, de illo solo capite quod ad pnlrîam

in filins satina potestatem, notat in unam ex Xi! Tabularum
legibusi relatum fuisse. Cur non idem et de cæteris omnibus,
iisque præsertim de quibus hic et in n. præccd. loquimur, observâsset; si peræquè hæc omuia in jus decemvirale translata
fuissent.

X. « Ut mulieres orbze innuptæ , in fratris agnativc proximi
a tutela essent u.
Hue facit locus ille orationis pro Illuminé n. 27 , jam alibi laudatas; in quo legum majorumque instiluta o poneus Cicero juriseonsultorum adinventiouibus (quos uempe m hâc oralione e itandos sibi desumpserat, faro suo nimiùm serviens) ita perglt:
n Mulieres omnes propter infirmitatem consilîi , majores in tuto-

a: rum potestate esse voluerunt: hi (jurisconsulti) invenerunt
a genera tutorum me potestate mulierum continerentur n. filajorcs qui in hoc texlu a jurisconsullis id est legis interpretibus
disünguuntur, ipsos esse legislatores decemviros Hotomanno vi-

detur baud dubium; proiudeque tulelam mulierum a decemviris
fuisse constitutam.
Et hic daremus libenter Hotomanno manus; si non ( ut suprà
diximus n. l , ad eumdem hune Tulliauæ oratiouis locum )-majorum nomine hic alii quoque legum auctores præter decemviros
rectè intelli erratum aut etiam ca quæ moribus introducta surit,
non certâ a iquâ lege. iœRittershusius ad hune ipsum articulum

de tuteIzi m1diebri,iu comment. ad XI] Tab. Ieges. la Gothofredus de eodem articula aliisque similibus in præfizt. ad Xll T ab.

Ncque enim (inquit) nudis suspicionibus vel conËcturis hoc in

genere indulgeri opottet; ut fraËmentis Xll Ta . adjungantur
varia capita, de quibus lumen nu a expresse veterum œstimom’a

nabis cætant. Nisi forte, pro expresso in eam rem de uà agimus

testimonio, sumi placent fra mentum illud Ulpiani, tu. Il , ubi
tutelas feminarum vocat legzlimas; ostquam defiuivit lcgitimos
("tores par cminentiam dici , qui tu: age XII T abularum introducuntur.
Ut ut sit; reclè Hotomannus in hoc capîôz inseruit hœc verba ,

orbæ, innuplæ. Elenim tutelam in cas mulieres quæ au in patris potestate , aut in manu viri essent, cadere non posser, vel ex
ipsâ lutelæ defiuitione satis apparet, quæ est vis ac pansus in
capite libero, solutoque ab omni alienæ potestatis nexu. lmô
verô de illis salis arbis et innuptis quibus pater au! maritus toto:
rem non providisset, scrihi potucmt ca lex qua: femiuu in agnat: .
proximi tutelâ iuberet esse. Picrùmque enim, ut filia ex teslamentqpatris, sic nupta ex testamento viri, tutorem acciplebat
quem lpsi voluisseut; sive agnatum, sive extraneum.
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d’Halicarnasse , dans l’endroit même outil rapporte ces institutions

de Romulus ,observe seulement que le chef qui concerne la puissance des pères sur leurs ienfans , en a été transporté dans une des

douze, Tables. Pourquoi, en effet , n’eût-il rien dit par rapport
à ce que nous venons de voir ici et dansle numéro précédent,
s’il eût été également transporté des lois de Romulus dans celles

des douze Tables?
X. a Que les femmes orphelines et non mariées seraient sous
n la tutelle de leur frère ou de leur plus proche agnat u.
Cela semble indiqué par le passage déjà cité de Cicéron, pro

Illurena’, ou, opposant les institutions des anciennes lois aux
innovations des jurisconsultes, qu’il critique avec trop de partia-

lité, il ajoute que u les anciens avaient mis les femmes sous la
n puissance d’un tuteur , à raison de leur faiblesse , et que les jun risconsultes avaient imaginé des espèces de tuteurs qui étaient

n sous la puissance des femmes n. Par ces anciens, opposés aux
interprètes de la loi, Hotomann ne doute pas que Cicéron n’eutendît les. décemvirs , et de la il conclut que les décemvirs avaient
réglé la tutelle des femmes.

Nous serions ici volontiers de cet avis, si, comme nous l’avons
dit sur le même passage de Cicéron, cette dénomination n’eût
pas désigné’d’autres auteurs de lois que les décemvirs, et même

des usages établis sans lois, comme on le voit dans Rittcrshusius, sur cet article même de la tutelle des femmes;- et dans Godefroy , sur le même article, et autres *scmblables , præj.’ sur les
douze Tables , où il (lit que de simples présomptions et des con-jectures ne suffisent pas pour attribuer aux douze Tables des chefs
de loi que les anciens , comme en effet rien ne l’atteste , ne peuvent
leur avoir attribué, à moins qu’on ne veuille , par rap ortà celui
dont il s’agit , regarder comme. un témoigna e ex rès e fragment

d’Ul ieu, (il. u , où il a pelle les tutelles es emmes, tutelles
l Ilgitznws, après avoir de ni les tuteurs légitimes par excellence,

qui avalent été introduits par les douze Tables. .
Quoiqu’il en soit, Hotomann a raison d’ajouter dans ce chef
les mots orphelines et non mariées ,- car la tutelle étant définie
une autorité ou une uissance donnée sur un être libre et indépendant de toute puissance étrangère , ne peut pas être exercée

sur une personne soumise à la puissance paternelle ou maritale;
et on n’eût pas même pu faire une loi pour mettre sous la tutelle
duÇfrère ou du plus,proehe agnat, d’autres femmes que celles à
qui leur père ou leur mari n’avaient point donné de tuteur; car
ordinairement les femmes non mariées recevaient de leur père, et
les femmes mariées de leur mari, le tuteur qu’ils voulaient leur
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De perpetuâ mulierum tutclâ Vid. appendicem ad libros 26

et 27.
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Xl. u Ut qui prodigus existeret,ei prætJr cansâ cognitâ bonis

n interdiceret; isque et ipsius pecunia sub :3 tutorum gentiliumn que potestate esset n.
Utramque curationis speciem , prodigi scilicet et furiosi, eodem
capite comprehensam fuisse suprà diximus ad tab. V. Nam cur in
tant compendiosâ legnm decemviralium simplicitate, de prodigi
interdictione et curatione , separatim ac de furiosi ., saucitum esse
xzidebitur; en eo uod sententiam le ’s antiqui scriptones quidam

protulerunt, alii e prodige solo , ahi de furioso solo ?- Quin potiùs , ex eo quod ali )i in ullum uterque con’ungitur (ab Ulpiauo

firagment. lit. la. a. a Gaio in I. 13., . de curai. flux et a
J ustiniano instit. de curatorib. 3) 3’ Deberent neoterici illi legum
Xll Tabularum collectai-es , de furioso ac prodigo unicum tantum

capot præeuuübus tantis auctoribus constituere ; inquit Gotho-

fredus in præfat. ad Xll Tab.
Xll. a UT cum paterfamilias su er. familiâ suâ legaret, uexum

n faceret; perque ms et libram, amiliam suam manciparet; ac
n præter li ripendem , cives romanos puberes ne minus quinque
» adbiberet ».

Testamenta olim ante latas Xll Tabulas antiquissimis tempo-

ribus,fieri non poterant nisi calmis conflits aut in procinclu ;
quasi per modum leëis r0 arcntur. Cùm autem decemviri sic
saurissent , paterfami l’as un legdssz’t ita jus eslo ,- privato cuilibat

’am competerc cœpit libera prout vellet testandi acultas , atque

liinc pristina illa testamcutorum forma sensim exolesccrc. Quæemin autem deinceps in testamentis rivatiru condeudis forma ad-

liiberi posset aut deberet, nullibi fi:gitur his ipsis Xll Tabulis
cautum fuisse. Sed prudentes qui harum legum praxim compo»suerunt , sen ex his Iegz’bus actioncs carias solennesque (ut ait

Pomponius , l. a. 6. de orig. jar. ) j dum certnm unicuique
negotlo ritum adfinxêre , banc quoque formam testamentis ordinandis esse voluerunt, ut per æs et libram fierent , quasi specie
quâdam emptæ et vendilæ hereditatis. Rectè siquidem nulla ma-

joris momenti alienatio videri potuit, quam ca pet quam tota hereditas transfertur. Alienationis autem cujuslibet , ex interpretatione et praxi legis , ea solennitas fuit, ut res acre et librâ manci-

paretur (l) : de quo latins mox infra n. seq.
(t) In testamentorum tamen forma , nean r0 rie dici, non manci-

pationem, manet Autonius-Popma de vsrbor. dîner. 1117.3. [la ille ; «man-
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donner par leur testament, soit que le teslatcur fût agnat ou
étranger.

Sur latutelle perpétuelle des femmes , voyez l’appendice des
liv.fl.’ 26 et 27.

XI. a QUE le préteur pouvait interdire en connaissance de
» cause celui qui était prodigue , et mettre sa personne avec ses
n biens sous la puissance de ses agnats ou de ses gentilés u.

Nous avons dit, tab. V , que la curatelle du prodigue, et celle.
du furieux avaient été comprises dans le même chef de loi; et
ourquoi voudrait-on que la simplicité laconique des décemvirs
lias eût séparées? Serait-ce parce que quelques écrivains ont exposé

séparément l’esprit des lois anciennes ., les uns par rapport au pro-

di e, et les autresrpar rap ort au furieux? Les nouveaux campiëiieurs des douze ables evaient, au contraire , comme dit Grdefroy, préface. sur les douze Tables, réunir le furieux. et le
prodi ne dans le même chef, d’après des autorités aussi respec-

tables que celles d’Ulpien, de Gains et de Justinien. ’

Xll. « QU’UNNpère de famille , qui faisait des legs de ses biens ,

a) les engageait, et que celui qui les vendait par ces et libram , I
n n’appe ait pas moins de cinq témoins, citoyens romains pu» hères , outre le librz’pens a.

Dans les tems antérieurs aux douze Tables, un testament ne
pouvait se faire que comme une loi, c’est-à-dire , que dans les
assemblées du peu le, ou qu’au moment du départ our la guerre;
mais lorsque les écemvirs eurent statué que les îegs d’un père

de famille seraient toujours ratifiét par le droit, ce premier et
ancien usage tomba en désuétude , et chaque particulier eut la fa-

culté de tester comme il voulait. Nous ne voyons pas que les
douze Tables eussent rien prescrit sur la forme des testamens;
mais les prudens, qui en composèrent une pratique ou en réglèrent les actions par des formules certaines et solennelles ,comme

dit Pomponius, en imaginant des formes pour toutes les affaires ,
voulurent que les testamens se fissent par æs et libram ; c’est-àdire , comme une espèce de vente de droits héréditaires. il n’y

avait, en effet, aucune aliénation plus importante que celle qui
transportait la propriété d’une succession entière: or , d’après l’in-

terprétation et la pratique de la loi, toute aliénation se faisait ære

et ibrâ (I), comme on le verra dans le num. suiv.
(1) Ausonius-l’opma dit que dans la forme des testamens , l’engagement
du testateur n’était cependant pas une vente proprement dite, mais un enga-

-
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XI". u UT quæ res maucipî essent, qui cas vendent nexum
n facoret mancipiumque; perque æs et libram teslihus ne minus
u quinque civibus romanis puberibus , en manciparet n.
l. Suri-à vidimus (ml). V1. cap 1) , mancipz’um esse actum

illum se ennem quo res vendilione am alio quovis ad transfermdum dominium mode alienantur; nerum verù propriè dici a
Mucio-Scævolâ , actum itidem soieunem , quo non dominium
rei lransfertur, sed neclilur illa dunlnxat et 0in atur credilori
in Eccurihtem debili. Distinctos proiude duos il os actas tanquam naturà et fine omnino diverses; quorum uterque in ce dun-

tant convenirçt, qubd versarelur circa res mancipi , fierelque
pet easdem (Pris et libræ solennilales.
Quandoque amen Iatiùs accipitur ncæum, ex ibidem reiatâ Manlii

senteutià; oui consonat et illa .IËIii-Gnlli apud Feslum : a nexum
» est, ut ait IÈlius-Gnllus , quodcumquc per œs et libram gerilur u.
Quo sensu patæt illud esse quasi genus , iquod sub se lmbeat specîes

duas , mancipium et maman: speculcm sen propriè dictum. Latiori
eo sensu neæum açcipilur etiam a Ciceronc in Topicis , ubi ail :

a abalienatio est cius rei qui: mancipi est, zut traditio alleri
n neæu, zut cesaio in jure , etc. n. ln quem locum Boethius ila
notait : a omnes res quæ abalienari possunt, idæst quæ a noscro
n ad alterius dominium transite possuut , aut mancipi sunt , au!
u non mancipi. JIancipi res veteres appellabant, qua: ila abalie-

n nabantur ut ea abalicnatio cr quamdam mais ,fieret solennin tatem...... eo m0110 quo in mstitulionibus Gains exponit. Eins-

,y dcm Gaii (lit. de ncxufaciendo) hæc verba saut: est autem
n mancipatio , imaginal-hi quædam venditio...... En ne res ila
n agilur, adhibîtis non minùs’quàm quinque testibus cnvibus R0-

» manis pubcribns, ac prœlerea alio eiusdem coudilionis qui lin hmm æneam tenant qui appellatur libripeus. ls qui mancipium

n accipit , æs tenons ila dici! : hune ego (V. G.) hominem ca:
n jure quirilum mcum esse aioi, etc. Deinde ære perctuît

n libram ; indequc ans dat ei a quo mancipium accipit, quasi pretii
v» cîpinm 0:51. pmpriqtus cl legilimum dominjmp , Ve! dominii mdiüo ; qua

r ficha! (embus qumque præsnnnbus et lnbnpende. . . . . . . . Nez-u: un:
» utrum dicituri, omnis obligatio qua: Par æ; et iihram fichai. [laque
à! "mini-finie res permittilur. dulur, acqipitur, quæ propriè et pet-952m3) sit

n acnplentig, neque emmi aut vindicari poten. Nunc res opplgnenn tu: , addicitur , et oblignlur : situ! teslamrnla nexufieôanl, non maffn cigaù’one; quia hues quidem familial? Pcr æs et filai-am emebaî, aldins
w» quln ne nankins et eo qui emptor famihæ vocabatur : sed testant idemqur.

n vendltor nihil isti emplori tradebat ; tantùm bercdem in tcsumento scripu (un: tali mode constituebat , ut scilicet post modem ipsius passe! hercp dilatera adire u.

. (Il) De hue formulâ vid. et infra rap. a. n. a. Cælçrùm hic Gaii tenus
un gus inuit. frugmentis hodic non superfin.
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XIl-I. a Que celui quivendait les choses mancipi,les engageait
n et les aliénait, et ne pouvait les vendre que per æs et libram ,
n en présence de cinq témoins citoyens romains et pubères n.

l. Nous avons déjà vu , tab. V1, que par mancipîum, on entend l’acte solennel par lequel la propriété d’une chose vendue ou

aliénée . de quelque manière que ce soit, est irrévocablement
transmise; et suivant Mucius-Scœvola ,pa’r nexus ou entend l’acte
solennel par lequel on n’aliène pas , mais on engage ou oblige une
chose envers un créancier pour la sûreté de sa créance. On voit

donc que ces deux actes sont absolument différens par leur nature
et leurs elTets, qu’ils ne se ressemblent qu’en ce qu’ils ont éga-

lement pour objets les choses mancipi; et qu’ils se consommaient
également l’un et l’autre par les solennités ærz’s et lzbræ.,

La si nification du mot nexusa cependant quelquefois une plus
rande tendue , suivant l’opinion de Manlius , rapportée au même

endroit, laquelle s’accorde avec ce que dit fillius-Gallus dans
Festus , que «l’acte appelé nexus est tout ce qui se fait per æ:
n et libram ; d’où suivrait que cet acte serait un genre qui com-

» prendrait deux espèces , le mancipzum et le nexus roprement
a) dit n. Cicéron emploie ce mot nexus en ce sens p us étendu,
dans ses Topiq. , ou il dit que u l’aliénation est la cession en
si droit ou l’engagement d’une chose dite être mancipi a), sur

quoi Boëce observe que a tout ce qui peut être aliéné , c’est-à-

» dire , tout ce dont nous pouvons transmettre la propriété, est

n dit être mancipi ou non mancfpi ,- que les anciens appelaient
» mancipi ce qui fouvait s’aliéner par la forme solennelle du

n nexus, décrite ans les institutes de Gains , dont voici les
a) termes 2 la mancipation est une espèce de vente simulée. . . . .
n Elle se:fait en présence au moins de cinq témoins, citoyens ro-

a mains et pubères, auxquels on en ajoute un autre ayant les
n mêmes qualités , qui tient la balance , et qu’on nomme Iibripens

n selui qui reçoit la chose, tenant le prix de la chose , profère
a. ces paroles : je dis que cet esclave, par exemple , est ma pro» pric’te’, par le droit des citoyens romains(1). Ensuite il touche
gement. n filant-[pila]... dit-il,est la translation de la pro rie’té ou du domaine
a: légitime , qui se faisait devant cinq témoins et un ibn’pcns. On appelle
’l nexus on nexum tout: obligation contractée par 12s et 145mm. Par man-

» cipium , la chose est donnée, remise , livrée, pour devenir proprement
au et perpétuellement la chose de celui qui la. reçoit . sans qu’elle puisse être
l) revendiquée, et qu’il puisse en pétré évincé. Par nexus, la chose est
» donnée en gave , affectée et oblt ée. C’était ainsi ne se faisaient les
p testamens, puisque l’héritier qui ac était, à la vérité ,’l’he’rédité par æ: et

a; libram , et devant cinq témoins, mais à qui le vendeur ou testateur ne
» livrait rien . envers.qui il s’engageait seulement à lui laisser ses biens en
a, mourant, ne pouvait en prendre possession qu’après la mort de ce même

a. testateur u.
(.1) Voy. sur cette formule , plus bas , ch. t 1 , etc. Au reste , ce texte de

Gains ne se trouve plus dans les fragilisas de ses institutes.
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n loco n. Quæcumque igitnr res (mançipi), lege X" Tabularum.
aliter nisi per banc solennitatem abalienari nou poterant. Sui jurii
autem cætera: res , nec mancipi vocabantur; eædem me, etiam in
jure cedebantur.

a. Ex hoe Boelbii loco , suprà scriptum caput affinât X" Tabulis Hotomaunus. lu quo (amen videtur errare dupliciler.
Et 1°. dam ncæum mancipiumque cumulavit , quasi unius cius-o

demque aclûs parles ah eo ai rem mancipivendcrel observaudas:
Cùm contrà nexus et maHCIpll diversa natura sit, si proprià signala

ficatione accipîanlur; generaliler autem acceptum verbum nexus
(ut me; a Boelhio) maucîpium sub se contineat, superfluo proiude

hic exprimendum. -

2°. Verùm in eo adhuc magis errare videtur Hotomannus; quod
liane ipsam une ntrique commuais est ærîs et Iibræ solennitatem

legi X" Ta larum adscribat, quasi a legislatoribus imperatam:
qui: potîùs antiquiorî forsan et apud Romanes dudum receplæ

consueludini adscribenda est; prisois nimirnm illis institutis (de
quibus in præfatione nostrâ, part. 1. cap. 1. 3), secundùrn
qua: , negotium quodlibet alicujus momenti non aliter quam verbis , signis, rilibusque certis ac solennibus agere solebant. Qui rilus
deinde a jurisprudentibus quasi consecrati, et in juris necessitatem
translati , formulisque circumscripti, his quas vocant (agis actionibus originem dedêre. At verÔ decemviri non ritus ac formulas
coinposuêre, sed leges. Et quidem in bis legibus neœûs manci-

piique mentionem fecerunt ., non ut docerent quo rit" peragenda
esset horum acluum solennitas; sed ut his ipsis actibus , quales
tune lemporis de more usurpari solebant, vîm et ellicaciam tribuerem, fidemque sancirent pactorum quæ in bis celobramlis fuissent

adhibita: Cùm nexumfaciel mancipiumque , un" [ingrat nuncu-

passil , ila jus este,- sup. d. cap. l. lab. VI.
Nec juvant Hotomanni o inionem hæc verba Boetliii : a Quæa» cumque îgitur res , lege Il Tabularum aliter nisi per liane
n solennitatem abalienari non polerant n. Hæc enim (qua: tenus
’ î se satis demonstrat de salis rebus mancipi scripta esse) ex morlù

(lirtis sic optime inlelliguntur, ut credas , ab ipsis forte civilali:
primordîis , apud Romanos usu rece tum fuisse ut nulla res pre-tîosior alienaretur , nisi certo ritu a hibito , alienationesque hoc
rîtu lattas mancipfa appellari placuissc z quemadrnodum in iîsderu

reluis si fieret oppigneratio, eodem rilu peragi debebat, dicebaturque mu’us. Cùm autem de his salis, utpote qui soli tune in
usu cran! alienandi oppignerandive rilus , lex X", Tabularum locuta fuîssel; hinc prudentes collegisse, "on aliis modis civiliter
obligari pesse res ipsas aut alienari : legemque ipsam , his quoque
nolis non etiam nudis traditiouibus , lribuisse juris clTectum. lmù
et anliquas horum actuum solennitales forsilan auxerunt, additis
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in la balance avec l’argent, et le donne au vendeur comme prix
n de la cession qu’il fait n. Tout ce qui était mancipi ne pouvait
donc être aliéné , suivant les douze Tables ., que dans cette forme

solennelle; toutes les autres choses s’appelaient non mancvpi, et

le droit permettait aussi de. les vendre.
l a. Hotomann tire , de ce passage de Boëre, un chef de loi qu’il

ajoute aux douze Tables; en quo: il se trompe doublement.
1°. En ce qu’il cumule le nexus et le mancipium comme s’ils

faisaient deux parties du même acte, ou des formalités à remplir
par le vendeur de la chose mancipi ; erreur évidente , puisqu’en
effet nexus et mancipium sont deux choses différentes par la na-

ture, de l’acception propre de chacun de ces mots, quoique
celle de l’un contienne l’autre prise en général, comme nous l’a

dit Boëce, et comme il est , par conséquent, inutile de le répéter.

2°. Hotomann paraît se tromper plus ssièrement encore , en
attribuant cette formalité , commune à un et à l’autre, æris et

libres, aux douze Tables , comme rescrite par les décemvirs ,
puisqu’elle doit être réellement attri née à une coutume plus an-

cienne chez les Romains; c’est-à-dire, à ces institutions antiques
dont nous avons parlé dans notre préface , d’après lesquelles toute

alliaire de quelque in ortance était soumise à des formules de pao

roles et de si es solinnels , qui, consacrés ensuite par les jurisconsultes , et aisant partie du droit, donnèrent naissance aux actions de la loi. Les décemvirs firent des lois , mais ne composèrent
point de formules g ils firent mention du nexus et du mancipz’um
dans leurs lois , mais non pour en prescrire les formalités : ce fut
seulement pour donner force et autorité aux actes usités de leur
tems , et aux pactes y contenus, qu’ils déciderent ainsi: cum

muni facial , etc. ’
Il n’y a non plus rien à conclure en faveur de l’o inion d’Ho-

tomann , de ce que Boëce dit que « rien ne pouvait onc , suivant
u les douze Tables , être aliéné sans ces formalités solennelles q.

Le texte annonce assez lui-même que cela se rapportait aux
choses mancipi seulement, et on voit, par ce qui vient d’être dit,
que,dès l’origine de Rome ,les choses de quelque valeur ne purent
être aliénées que par des formes reçues , et que ces choses furent

a pelées mancipi par cette raison; que, lorsqu’on les engageait,
c était dans les mêmes formes, et que cet acte obligatoire s’appelait neæus ; que les douze Tables ayant parlé de ces deux actes

mnczivium et nexus , les seuls en usage alors, les prudeus en
conclurent que toute vente ou engagement de chose mandai v
devait être soumise aux mêmes formalités ; que la loi elle-même
ne devait reconnaître que ces seuls actes solennels , et qu’elle ne

devait donner aucune force en droit aux nues traditions , du moins

Tome I; , 43
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formulis definitisque ritibus quales in sqprà laudato Gaîî tenu

describuntur. Unde Boetliius, non tam a legem ipsam quàm ml
raxim logis respicicns, ait; non aliter res aIr’enan’ cr [036

XlI Tabularum , id est ex mente et consequeutià legis a ruclsentibus (bien : luté sumpto scilicet Icgis nomine. QuemaÆmo-

dum et alias apud varios scriptores id non insoleus, ut [agi ipsi
tribuatur quod [agis auu’onibus deputalum est; llæ siquidem

nihil aliud sunt quam praxis ipsius legis. ’

XlV. n UT servus qui noxam commîsit, si manumissus fuerit,
ipse noxam surent.
Et hoc quoque non speciali lege inlroductum , sed interpretafloue prudeutûm ex mente et seuteutiâ legis suprà relata: , tab. Xll.

Si servusfurlumfaæit, noxianwe nacra]: , noxæ dedito.
Cùm enim ex his verbis domînus servi, non ex ropriâ suâ

obligations: trueatur; sed sua: duntnxat rei ratione , id est servi a
quo damnum datum est, et non ultra hujus servi corpus teneutur: hinc colligi facile fuit, actionem ex hâc le e mm et capa:
I sequi oportere; adeoque in cum dandam , non qui noxæ temporc ,

sed qui eo tempore quo agitur, servi dominas esset. Quod si
servus ipse eo tempore inwuiatur manumissus; in eum ipsum
proiude actionem dandsm , utpotc qui quodammodo sui dominns
per manumissionem tactus fun-rit. Saue hoc admissum , ne delicla
ipsi impunita essent: Cùm almquin , de contractibus in servitnte
habitis, servus qui legitimam mmumissioue consecutus est personam standi in judicio , nou mugis conveniri ipse possit, quam

antea cum pro nullo habebatur.

CAPUT Il. I
EXCERPTA EX MARCILIO.

l, a Si qui in jure mauum conspuant , nitrique superstitibus
I n præsentibus vintlicias sumuuto u. Marcil. cap. u.
Causer-lianes in maman dici coutrovcrsias circa possessionem ,
supra vidimus tala. 6. cap. 6, ubi les jussit vindicias secundùm pos-

sessorem dan. l
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pour ce qui concerne ces mêmes choses dites mancfpi. Peutvêtre
même ajoutèrent-ils à ces antiques formes d’actes, des formalités

nouvelles , telles que celles dont parle Gains dans le texte cidessus cité; et c’est pour cela que Boëce , considérant moins la

loi que la pratique de la loi , dit que u les choses ne pouvaient pas
n être aliénées autrement, suivant les douze Tables n : c’est-adire ,

suivant les conséquences que les prudens en avaient tirées, et
d’après la signification la lus étendue que l’on puisse donner au
sens forcé de la loi, et tel e que l’ont envisaîée tant d’autres in-

terprètes qui, ce qui est assez fréquent, attri uent à la loi ce qui
appartient aux seules actions de la loi, puisqu’elles n’étaient que

la pratique de la loi.
XlV. u Que l’esclave qui a causé un dommage , et a été ensuite

n affranchi , répare lui-même ce dommage n.

e.

Ceci n’a pas non plus été introduit par une loi spéciale; mais
par l’mterprétation des prudens, et comme une conséquence de

la loi ci-dessus rapportée, tab. u , si servusfurtum etc.
En effet, cette loi n’obligeant pas personnellement le maître
de. l’esclave; mais bien à raison de sa chose , c’estadire , de son
esclave qui a fait le dommage; et enfin ne l’obligeant qu’à la cm«

currence de la valeur de cet esclaie, il était facile (l en conclure
que l’action résultante de cette loi ne devait pas etréplus étendue

que cette loi ellevmême, et, par conséquent, qu’elle ne pouvait
être accordée contre celui qui était le maître de l’esclave au tcms

du dommage , mais contre celui qui en était le maître au tems ou la
réparation en était demandée; d’où suivait encore que si cet esclave se trouvait affranchi à cette dernière époque, c’était contre
lui que cette action devait être exercée , puisqu’il était devenu son
maître ar l’affranchissement. Cette interprétation avait eté juste-

ment a mise pour empêcher que les crimes ne demeurassent impunis; car, sans cela, un esclave , quoique devenu par l’affranchlssement une personne capable d’ester en justice , n’aurait pas
pu y être cité p utôt après, qu’avant ce même affranchissement,

pour raison des obligations qu’il aurait contractées dans sa serYltude, et dans un tems où il était nul aux yeux du droit.
Q

DEUXIÈME CHEF.

EXTRAITS DE MARCHE. l
I. et Lorsque deux personnes se disputeront une pOSsession en
a justice , qu on l’accorde provisoirement , leurs témoins présents».

Nous avons vu, table 6 , cap. .6, ou la loi ordonne d’accorder
la provision a celui qui p0ssède déjà, que , par consortiums in

maman, on entendait les contestations sur la possession.

( 576 )
At qnôd vindiciœ îilæ in sumanlur, ut testibus præsenlibul
uterque litigamium manu simul prehendat rem de quâ controversia
est; ritibus ac formulis actionum id deputandum est, judque a pru-

dentibus introducto quo jubetur ca solennitas adhiberi. De hoc
enim jure, non de ipsâ lege intelligendus locus ille Festi (in verb.
superstitcs) ad quem unicè respexît Marcilius; u superstîtes , testes

n pressentes signifiait n. Coins rei testimonîum est, quod superstitibus præsena’bus , ii inter quos controversia est vindicia: sumcre jubentur.

H. a flanc e o rem ex inre quiritium meam. esse aio ; caque mihi
n empu esto , oc ære æneâque librâ. . . . raudusculo libram fen rito ». Mardi. cap. 14.
Hanc formulam in mancipationibus adhîberi solitam , simul cum

en ritu ut libre feriretur raudusculo (id est, acre rudi quod emptor quasi retinm venditori dabat) , jam suprà diximus cap. tæ-

ced. n. 1g: et hæc duo ariter non le i tribuenda esse, sur solennibus ritibus ipsâ forte ege antiquioriims qui postea a juriscon-

sultis fuêre consecrali. ,

Cæterùm quod hic dicîtur, raudusculo Iibram farfm, crant
verba solennia quibus dominas mancipio rem suam tradens, jubebat em torem percutera libram ære illo quo emptun rem sibi

esse dice at: a æ: enim raudus dictum (inquit Varro de ling.
n lat. 4. 34.) et ex en in veteribus mancipiis scri tutu , raudus» cula libramferito n. Latîùs autem Festus in ver . rodas: u m» dus vei raudus si nificat rem rudem et imperfectam. . . . Vulgus
» quidem in usa ha uit; non modù pro acre imperfecto. . . . sed
u etiam pro signala; quia in mancipando , cùm dicilur mudusculo
a: libram lèrùo, asse tangitur libra n. Ubi nota , neutrum ex his
scriptoribus fbmulam banc legi tribuere ,sed poüùs veteri usai
apud vulgus recepto.

III. a De pan-ieu: communi u Marcil. cap. 45.

Vitruvius a. 8, ait : a Ieges publicm non patiuntur majores
n crassimdines quàm sesqui dales constitui loco communi n. Quo
pertinet et illud Melæ in l. 22]]: pro socio, x3. a Vicinî semi-

» pedes inter se contulerunt, ut ibi craticium parietem inter se

a: ædificarent ad encra utriusque sustinenda a. s
Verùm banc communis parietis mssities ad sesquîpedem refilé,

ne domorum spath intus angustiora fiel-eut, quâvis alià quàm Il

Tabularum le e , otuit : neque mini soins X11 Tabulas , publions
agas a ellan sans patet. Nec ullo firmiori fundamento Marcilius
ad hoc egis capot referenda esse ’putat, ca que spectant altitu-

( 677 )
Mais quant à la forme qui consistait à faire toucher la chose
contestée aux deux parties en présence des témoins, il faut l’at-

tribuer aux formules et aux rits introduits par les rudens; car
c’est de ce droit, et non de la loi elle-même, qu’il En entendre
le passage de Festus , auquel Marcile s’attache uniquement, et où

il est dit: n superstiles signifie les témoins présens u; ce qui le
prouve , c’est que les parties entre lesquelles s’agite la contestation, doivent en toucher l’objet, superstitibus præsenlibus.

Il. « Je dis que cette chose est mienne par le droit des citoyens
» romains , et que je l’ai achetée par cet argent, et cette balance....

n Frappez cette balance avec cet argent n.
Nous avons déjà dit, sous le chef précédent , n. 13. , que cette
formule usitée dans l’émancipation , ainsi que l’usage de frapper la
balance raudasculo , c’est-à-dire , avec l’argent brut que l’acheteur

donnait au vendeur, ne devaient oint être attribués à la loi, mais

aux formules solennelles plus anciennes que la loi, que les jurisconsultes avaient ensuite consacrées.

Au reste , ces ex ressions, raudusculo libram fienta, étaient
des paroles solennelles par lesquelles le propriétaire de la chose
vendue ordonnait en la livrant, a l’acheteur, de frapper la balance
avec l’argent moyennant lequel ce dernier disait l’avoir achetée:

car, suivant Varron, mutins est synonime de æs , et c’est pour.
quoi on trouve dans les anciennes formules de ventes , raudusculo
Ifbramferito. Et même d’a res Festus : rodas val raudus , si nifie
une matière brute et non liiçonnée... Le vulgaire se servait e ces
mots , non seulement pour désigner de l’ar nt bruL..., mais encore de l’argent monnoyé , parce que, dans Ë; ventes , on touchait

la balance avec un as , en disant, raudusculo Iibmmfirilo, sur quoi
il faut remarquer qu’aucun écrivain n’a attribué cette formule a la

loi, mais à un antique usage vulgairement reçu.

Il]. n DU mur commun a. Marcile, cap. 45;
Vitruve Il, 8., dit que a les lois ublîques défendent de
a. donner plus d’un pied et demi d’épaisseur au mur construit

n dans un lieu commun n; à quoi se rap une ce que dit Méla ,

que a deux voisins sont convenus de laisser chacun un demi» pied de leur terrain, pour bâtir entr’eux un mur de cloison
in mitoyen , et dont la réparation doit se faire à frais communs a.
Mais cette épaisseur d’un pied et demi, assignée au mur nutoyen pour donner plus de largeur à l’intérieur des maisons, a

bien u être fixée par une autre loi que celle des douze Tables;
car ’ est certain que ces dernieres ne sont pas les seules qui
soient appelées lois publiques. Marcile n’est pas plus fondé à at-o

( 673 )
dinem ædificiorum; Iegfbus quoque (ut passim legitnr) delinîtam.

1V. a NON mittendum qui percunctetur nomen matrisl’amiliæ n.

Merci]. cap. 75.
Percunclatum patrisfiznu’liœ (vel ut Marcilius rectè emendat
matrisfamih’æ) nomen ne quis servant militerez, loge sanctum

fuisse ait Cala in cd (oratione) (lad logent Orchiam dissuade!
(forte legendum suarlct ). Festus , in verb. percunctatum.

Macrohius, salurnal. Il. 13., scribit Orchiam leng (inter

sumptuarias) a C. Orchio tribuno plebis tertio anno quam Cato
Censor fuerat, U. C. 520, latam, numéro convivarum modum
statuisse; Catonemque m suis orationibus vociferari solitum,
qubd pâtres quàm prœscripto (jus (legis) cavebatur, ad cœnam

vocarelztur. lu his itaque orationibus Cato non dissuasor legis;
sed suasor potiùs ne [agi Orchùc demgarelur, ut alibi legitur
apud eumdem Festum (in verb. obsonùave’re ). Fortasse autem

unum ex ipsius legis Orchiæ caput fuit, ne quis matrcsfamilias,
nequidem nomine tenus sibi notas, percunctato earum nomine
per servum , ad cœnam invitant fami iariter. Nimirum pudicitiæ
causa id prohibitum Orchiâ lege; de qui proinde Catonis illa
apud Festum oratio rectè potest intelliâi, quasi dissuadens cius

a irogationem; non autem de le e Xll abularum; de qui nihil
simile uspiam legitur. Unde et ibenter blettir Marcilius, facilè
passurum se, decemviris hune ipsam de quo agimus articulum

non adscribi. a
V. a JUS l’ecialium n. Marcil. cap. 87.
De feeialibus , quinam illi fueriut, Vid. pragf’alz’onem nostram in

Pandectas; part. 1. cap. 1. in notis : latiùsque apud Hotoman-

num comment. verborum juris litterâ F. ’

Leges sen jura fecialia decemvirorum instituto adscrihenda esse
auctor est Servius , qui ad illud Æneid. Vll..... Æqaosque Falis-

cos, ita uotat : « Æquos dicit, id est justos; quia populus ron manas missis decemviris, ab ipsis ium feeialia et nonnulla supn plementa X11 Tabularum accepit quas ah Atheniensibus habue-

» runt n. Et in hoc proinde Marcilio assentiamur necesse est;
quan uam Gothofredo placeat id factum separatim a legum X11
Tabu arum ordinatione , ut et intercalationem de quâ supra cap. a.

n. z.
FINIS TOMI PRIMI-

( 679 l
tribuer à ce chef de loi ce qui regarde la hauteur des édifices,
aussi fixée par les lois , comme on le lit dans beaucoup d’endroits.

1V. « QU’IL faut punir celui qui recherche a s’informer du
» nom d’une mère de famille ».

Caton dit, dans son discours pour faire abolir, ou peut-être
our faire maintenir la loi Orchia , qu’il avait été dé endu par
es lois d’envoyer un esclave demander le nom d’un père, ou
plutôt, comme le veut avec raison Marcile , d’une mère de famille.
Macrobe, dit que la loi OrcIu’a (l’une des-lois somptuaires
portées par C. Orchius , tribun du peuple , la troisième année de la
censure de Caton , et l’an de Rome 570) avait fixé le nombre des
convives qu’il était rmis d’ini’viter; que Caton, accoutumé à dé-

clamer contre les a us, se plaignait amèrement de ce que « on
n appelait à des repas plus de convives que la loi ne le ermet-.
a) tait n. Caton ne voulait donc pas dissuader de maintenir la Io:
Orchia, mais au contraire, la faire observer, comme on le lit ailleurs dans le même Festus , sur le mot obsonitavëre ; mais peutêtre y avait-il, dans cette loi Orchia, un chef qui défendait d’inviter à souper des mères de famille , dont on ne savait pas même
le nom avant de l’avoir fait demander par un esclave. La loi Orchz’a

aurait pu faire cette défense pour l’ onneur des mœurs; ce qui

motiverait les plaintes de Caton, en expliquant comment il aurait
pu dissuader d’abroger la loi Orchia, sans cependant donner la
A raisou pour laquelle on devrait en attribuer la défense aux douze
Tables, dans lesquelles on ne lit rien de semblable. C’est aussi
pourquoi Marcile avoue qu’il consentirait volontiers à ne point
attribuer cet article aux décemvirs.
V. ce DU-droit des féciaux » Marcile , cap. 87. ».

Nous avons vu ce qui regarde les féciaux et ce qu’ils furent,
dans notre préface des Pandectes, et Hotomann en disserte aussi

ion ucment dans son commentaire sur les termes du droit.
(Êu peut attribuer les lois ou les droits des féciaux aux déccmc

virs, sur le témoignage de Servius qui observe, sur’ce passage
de l’Enéide, Vll...... : Æquosquc Faliscos, que a il les appelle
n taquas, c’est-à-dire justes, parce que le peuple romain, ayant
n envoyé des décemvirs à Athènes, ceux-ci en rapportèrent les
n droits féciaux ,et plusieurs autres supplémens aux lois des douze
n Tables n. Et sur cela , nous sommes forcés d’adopter le sen-

timent de Marcile, quoique. Godefroy’ ense , au contraire, que
cela fut fait après les douze Tables, ains: que l’intercallation dont

nous avons parlé ci-dessus, cap. 1., n. a.
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